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ALX LECTEüKS

Le Comite central du CIuIj Alpin allemand et autrichien

ayant bien voulu nie charger de faire une edition frangaise de

son süperbe atlas des plantes alpines, j'ai entrepris la chose

avec la conviction qne je rendais, en ce faisant, un service h

mes nombreux coUegues, alpinistes de langue fran(,'aise, qiii

aiment ä connaitre les fleurs de la montagne. Le choix des

planches colorieesn'estpascelui que j'eusse fait s'il m'avait ete

permis d'imposer ma volonte ä la puissante association qui a

edite ce travail. II a 6te fait plus spccialement pour les Alpes

orientales et les especes propres aux regions allemandes et au-

trichiennes y sont plus richemenl representees que Celles qui

sont speciales aux Alpes occidentales, piemontaises ou suisses.

La plupart des especes cependant sont nötres et plusieurs ont ete

peintes d'apres desechantillons que j'ai recoltes dans les Alpes

occidentales ou piemontaises. Ceci dit, l'iconographie que je

presente aujourd'bui au public de langue frant^aise et anglaise

— car nous avons ajoute les noms anglais des plantes pour les

touristes anglo-saxons qui, d'ailleurs, connaissent presque tous

notre langue frangalse — est la plus complete qui ait encore ete

faite jusqu'ä present. Sorties pour la plupart des ateliers de la

maison Nenke et Ostermaier ä Dresde. ces planches representent,

tout au nioins Celles d'entre elles qui ont ete faites d'apres le

nouveau procede photographique de la maison et dont les

noms, sur l'Index, sont precedes d'un asterisque, ce qui a ete

faitde plus exact jusqu'ä ce jour. Qu'onexamine, par exemple,
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les planches 329, 337, 335, 3o6, 337, 361, qui representent

des especes naines et toutTues, que recouvrerit des raasses de

fleurs impossibles ä rendre par la peinture; qu'on considere les

planches des espeees tomenteuses comme l'Edehveiss, les Ar-

temises, les Achillees si difliciles ä rendre par les procedesem-

ployes jusqu'ä maintenant; qu'on examine surtout les süperbes

feulllages des planches 277, 233, 344, 343, 414, 404, etc. et

Ton se convaincra que rien n'a encore ete public qui puisse se

comparer ä l'oeuvre que le Club Alpin allemand et autrichien

presente aujourd'hui au public. L'art et la science y ont con-

tribue pour une pari egale et Ton ne peut que feliciter la grande

association alpiniste d'avoir entrepris un travail aussi beau et

aussi complet.

L'edition fran^aise ne s'est point inspiree du texte alle-

mand qui, d'ailleurs, n'a pas encore paru et dont je n'ai pas

eu connaissance. Jai tenu ä classer cet atlas d'apres nos au-

teurs et nos systemes ä nous et ai elabore mon travail de la

maniere la plus populaire possible. \]n livre qui s'adresse au

public alpiniste ne doit point etre pödant ni merae scientilique;

il doit etre compris de chacun et c'est pourquoi l'on y trou-

vera, en fait de termes techniques, ceux-lä seuleraent qu'il ni'a

ete impossible d'eviter et dont, d'ailleurs, on a l'explication

dans une table speciale, ä la fin du volume (voir vocabulaire).

Le classement des genres est fait d'apres l'ordre de Vfndex

f/enera phaneroqamorum de Durand et les noms des esp6ces

sont, autant que I'usage admis chez nous m'a permis de le

faire, ceux donnes par V Index Kewensis.

Je n'ai point fait de cle analytique parce que je sais corabien

ce Systeme est odieux au public qui n'a pas acquis les premleres

notions de la science botanique ; apres avoir constate le suc-

ces inattendu qu'a obtenu ina « Flore coloriee de poche » qui

est faite dans le möme esprit de vulgarisation, j'aitenu ä satis-

faire les gouts du plus grand nombre. .\ vous, lecteurs qui



n'etes point des savants mais des ainateurs de la belle tlore

alpine, de dire si j'ai eu raison et ä vous aussi de le prouver

en faisant connaitre cette edition frangaise.

Un chapitre special a ete consacre ä la culture des planles

alpines dans ies jardins, parce que oe cöte lä, trop neglig^e

dans Ies ouvrages de ce genre, est important ä traiter aux

yeux des alpinistes de langue frani^-aise cl anglaise qui,de plus

en plus, s'adonnent ä ces eultures.

La fecondation desfleurs de l'Alpe par Ies insectes estegale-

nient un sujet trop souvent neglige et auquel j'ai consacre

quelques pages dans l'espoir d'interesser mes lecteurs. Devanl

etre bref — Ies editeurs m'ont trace des limites severement

defmies — je n'ai pu decrire que Ies plus importantes d'entre

Ies especes qui ne sont pas representees par nos planches colo-

riees. 11 existe tant de flores et d'ouvrages speciaux sur Ies

plantes alpines qu'on trouvera aisement ailleurs ä completer

Ies renseignements qui manquent ici. D'ailleurs, le but de cet

atlas n'est pas scientifique mais avant tout vulgarisateur.

Faire connaitre et surtout faire aimer la llore de nos monta-

gnes, teile a ete notre Intention: esperons d'y avoir reussi en

partie.

Je ne terminerai pas sans remercier le Club Alpin alleniand

et autrichien qui a eu la belle pensee de vouer au culte des

fleurs alpines une aussi riebe publication et sans le feliciter

pour la beaute des planches sorties des ateliers de MM. Nenke

et Ostermaier.

H. GORRRVON.

Geneve, le lo septembre 1898.





Ä Miss Willmott,

l'artiste qui a, mieiix que tont autre, accli-

mate les Jleurs de l'Alpe, qui les aime et les

connait, qui les comprend et les poetise,

et d sa sceur, i\/" Berkeley,

ce petit travail est dedie en cordial hommage

et en affectueux souveuir par

iauteur,

H. Correvou.
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CHAPITRE PREMIER

LA FLORE DES ALPES

Terresti'ia sidera, flores.

La Vegetation qui s'etale sur les flanos de nos Alpes, comme d'ail-

leurs sur ceux de toutes les autres montagnes du monde des que

celles-ci confinent aux neiges eternelles, öftre un cachet d'originalite,

un caractere sui generis qui frappe tous les touristes, meme les plus

indifferents. Chez ces plantes le portest nain et plus on s'eleve dans

la montagne plus la plante devient ratatinee et rabougrie. Sur les

parois roclieuses des hautes altitudes et dans les niches des pier-

riers, les plantes ne sont plus qu'une pelote de feuillage recouverte

de fleurs (voir les planches 83, 329, 331, etc. de uotre Atlas). C'est

la fleur, chez la plante alpine, qui oceupe le plus de place et sur

laquelle semble se concentrer toute l'energie de la plante. Aussi la

flore des hauteurs a-t-elle toujours frappe le touriste qui la voit

pour la premiere fois. C'est uue Vegetation ä part dont l'aspect bril-

lant n'a pas son egal dans nos pays des zones temperees.

Tandis que, dans nos plaines, de grandes plantes au feuillage deve-

loppe, aux branches dressees et ramifiees portent des fleurs generale-

ment plus petites que les feuilles, sur les hauteurs de nos Alpes

tont est diffierent. Une tige presque nulle, des fleurs relativement

grandes, souvent meme tres grandes, un feuillage apparent, peu

developpe, souvent velu, surtout dans les hautes altitudes oü la

plante se garnit d'un duvet pour preserver ses cellules du froid

des nuits, tel est le caractere general de cette flore. Dans beaucoup

de cas le feuillage est glabre ; mais alors il est coriace, ses tissus sont



comine capara^oiines on vup de la lutte pour IVxistonce. La feuille,

d'ime texture serrec et epaisse, est alors munie d'un solide epiderme

et recouverte d'un enduit cire qui lui permet de resister au desse-

chement des rayons solaires comme aux exces d'liumidit^. Les es-

peces quicroissent äl'ombre et au frais n'offrent ni l'un ni l'autre de

ces caracteres et leurs organes foliaces soiit plutöt mous et delicats.

Sur les pentes seches et arides des Alpes, exposees aux vents

dessechants et ä l'action du soleil, nous rencontrons beaucoup d'es-

peces velues et tomenteuses {VEdelweiss, les divers Senegons, plu-

sieurs Achilleeset Armoises) et nousy voyons aussi des especes glabres

telles que l'Azalee (j)!. 303) le Rhododendron ferrugineux, les Saxi-

frages crustacees dont le type est S. aisoon, des Gentianesetc, dont

les feuilles dures et epaisses sont resistantes et fermes.'^i nous pas-

sons aux lieux frais et ombrages, sur les pentes tournees au Nord,

la Vegetation offre des feuillages mous et delicats (Fougeres, Prinmla

villosa (pl. 314), etc.).

Une autre reniarque que chacun peut faire c'est que, tandis qu'au

soleil, la Vegetation alpine offre generalement de grandes fleurs aux

coloris vifs et brillants (Gentianes, Auricules, Pensees) ä l'ombre et

au Nord, au contraire, les fleurs sont plutöt petites et de teintes

päles. L'action du soleil exerce donc une influence plus grande sur

les hauteurs que dans les basses regions.

Les especes annuelles, si abondantes dans la Vegetation des plaines

manquent presque totalement ä la flore des zones nivales. Le court

ete qui leur est devolu ne leur permet pas d'accomplir le cycle com-

plet de leur existence pendant une seule Saison. Les rares especes

qui ne soient pas vivaces sont quelques Gentianes (G. campestris,

nana, nivalis, obtusifolia, tenella, utriculosa), des Rhinantacees et

une DU deux Composees. Partout des plantes aux racines persis-

tantes et ä la souche renaissant ä chaque printemps; partout des

vegetaux touffus, aux rameaux etales sur le sol dont ils semblent re-

chercher la protection. Et, de fait, celui-ci conservant plus longtemps*

son calorique offre ä la plante une attraction permanente, surtout

dans les nuitsfroides et lestrop nombreux jours de mauvais temps.

C'est ce qui nous explique le port nain et etale de plantes qui ap-

partiennent ä des genres arborescents ou sous-frutescents tout au

moins dans les plaines. Les Saules sont, ä la haute montagne, d'im-
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perceptibles arbrisseaux couches sur le sol et ne s'elevant pas ä

plus de 5 ä 8 centimetres (pl. 422, 423, 424 et 425) ; le Bouleau est

represente dans quelques tourbieres du Jura et dans l'extreme

Nord, par uu arbuste de 60 ä 80 centimetres au plus et l'azalee,

dont DOS horticulteurs cultivent de si nombreuses varletes, se pre-

sente dans les Alpes, sous la forme d'uu tres petit buisson, ä peine

eleve de quelques millimetres, et dont les rameaux sont aplatis,

etales sur le sol. La pl. 803 de notre atlas represente Tun de ces

rameaux qu'on a dresse pour le reproduire mais qui, dans son etat

naturel, etait etale et couche sur le rocher. II en est de meme pour

les Arbousiers (pl. 299 et 300) et bien d'autres especes.

Entre les rocs, dans toutes les fissures des rochers, on rencontre des

plantes ä I'aspect curieux, formant comme des boules, de petits he-

mispheres, souvent des sortes de herissons. Ces pelotes serrees sont

formees d'une foule de petites rosettes pressees les unes contre les

autres et recouvertes d'une profusion defleursdont les coroUes sont

appliquees ä la surface de la toufte et serrees contre eile (voir la

planche 331 par exemple). Chez ces plantes les feuilles sont tres

petites, serrees les unes contre les autres et imbriquees.

Ces touffes naines et fleuries produisent un effet saisissant; elles

sont autant de bijoux merveilleux qui animent l'aride rocher de la

haute montagne et lui donnent la couleur et la vie. Sur les cols ele-

ves de nos Alpes, sur les aretes decrepites des hauts sommets, s'etale

cette Vegetation si particuliere et si coloree et eile y forme de vrais

tapis, des mosaiques Vivantes et aux teintes les plus eclatantes. Le

Roi des Alpes {Erifrichium nanum, pl. 361) forme des plages d'un

azur intense, d'un bleu qui semble refleter le ciel d'Italie. Ce n'est

plus un vegetal, c'est un bijou ; et quel bijou que celui-lä! Les

fleurs rases, sans tiges, sont appliquees les unes contre les autres,

si bien que la touffe, entierement bleue et rase, apparait comme un

coup de pinceau sur un tableau, si tant est qu'un peintre puisse Ja-

mals rendre l'azur intense de ce divin Myosotis.

A ses cötes s'etale la douce et tendre Androsace glaciale (pl. 331)

qui est en rose ce que le Myosotis est en bleu, et presente au soleil

des hauteurs sa chair toute palpitante de fraicheur. Suivant les

touffes la teinte est pale ou intensive ; eile varie du blanc pur au

rose le plus vif.
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Noiis avons aussi le jauno pale, la teinte soufree, dans lescorolles

du Saxifraga stenopetala, l'une des j)lus delicates especes de ce

genre Ki riebe en colorations. Puis c'est le carmin vif chez les Saxi-

frages ä feuilles opposees tandis que l'incarnat brille dans les petales

de Celle ä deiix fleurs (ti. hiflora). II y a aussi des tapis de Campa-

jiules cenisiennes dont les corolles saus tiges, bien ouvertes et re-

gardant les cieux. sont d'un bleu lilas tres particulier. Et puis ce

sont d'autres teintes avec d'autres especes, d'autres fleui-s semees en

une masse rayonnante et chatoyante qui forme le plus beau des

tableaux. C'est bien lä, sur ccs aretes decrepites et tourmentees, que

les fleurs apparaissent comme les etoiles de la terre « Terrestria

sidera, flores ».

C'est au printemps, c'est-ä-diredu ISmaiau 30juin,qu'ilfaut mon-

ter H l'Alpe pour en admircr la flore, car l'epoque du reveil est la

plus interessante ä observer ä la haute montagne. A ce moment-lä,

dans la zone alpine (de 1000 ä 2000 nietres) le coup d'ceil est abso-

lument feeriqne. II y a d'abord les vastes champs de Crocus (pl. 439)

de ces petits Crocus alpins qui sont infiniment jdus delicats et gra-

cieux que leurs gros cousins dont la Hollande orne les plates-bandes

de nos jardins. II en est de blancs, c'est la majorite ; les autres sont

d'un lilas plus ou moins fonce avec toutes lesteintes intermediaires.

Ije jaune d'or et l'orange, si ricbement rcpresentes dans les Crocus

d'orient, manquent ä la robe de notre petit safran alpin mais la

couleur chere ä Pboebus lui est prodiguee — et dans quels tons

chauds et hardis ! — dans ses antheres et son stygmate. Ces Crocus

forment de vrais champs colores, des masses plus ou moins lilacees,

de charmants lacs azures et leur Jispect est absolument encbanteur.

A la meme epoque, a leurs cotiis, fleurit la Soldanello (pl. 333),

la fraiche et timide Soldanelle dont la cloche reveuse sc penche vers

le sol. J'ai pour cette fleur en deuil, une tendresse speciale ; eile me

plait dans sa gräce mystiqne et chaque fois que Je la vois, sur le

bord du neve qui fond, je m'arrete pour lui rendre hommage.

Vers le so! tont transi sa corolle se penche,

Le domaine glace la retieiit sur son senil

;

Elle serable trerabler aux bmitsde l'avalanche,

Du bonlienr qui n'est plus sa fleur porte le deuil.
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Uu jour j'ai decouvert en sa robe legöre

Un poeme discret que nul u'a repete

;

C'esfc im chant grave et doux, l'etenielle priere

Qu'adiesse an Createur la panvre humaiiite.

Sous les fiimas du Nord eile courbe la tete,

Sa cloche, en frissonnant redit sou chant plaintif;

Sous le plus gai soleil comme dans la tenipete

La tille des ueves garde son air craintif.

H. C.

Et voici les Anömones; d'entre toutes les fleurs de I'AIpe ce sont

biea les plus glorieuses et les plus richement costumees de nos fleurs

printanieres; elles dominent en reines tout le päturage. Puls vien-

nent les Gentianes, les Primeveres et toutle monde alpin s'eveille et

chante la gloire du Createur et celle de son beau soleil.

Ce soleil du printemps tr.availle avec une vigueur dont seul est

capable l'astre-roi, ä chasser l'hiver et ä fleurir la niontagne:

Le soleil est le grand artiste,

Le souverain dessinateur;

Le soleil est le coloriste,

Le poete, le createui'.

E. Kajibert.

Mais le soleil ne pourrait pas, ä lui seul, fondre les neiges et trans-

former le tapis fauve et mort du päturage en une mosaique aux

vives couleurs s'il n'etait vaillaniment seconde par le foehn, son

auxiliaire dans la lutte contre les neiges. C'est gräce ä ces deux

forces combinees qu'en quelques jours le päturage fleurit et butine

et que la vie apparait rapidement lä oü tout n'etait que mort.

A l'epoque du reveil une activite extraordinaire regne dans les

plantes alpines, Cette Vegetation, si specialement conformee pour un

developpement rapide, peut se couvrir de fleurs, en quelques jours,

en quelques heures, gräce ä la masse de racines qui travaillent ä la

fois et qui travaillent dans les meilleures conditions possibles, tout

contribuant ä cette activite. Apres le long hiver qu'il a passe sous

la neige, hiver pendant lequel la plante n'a joui que d'un repos

relatif car ses racines ont continue ä fonctionner et la seve ä circu-

1er dans ses arteres, le vegetal entre tout ä coup dans une periode



de grande activite. Les journees oiFrent alors 14 et meme 16 heures

d'une lumiere vive et intense pnisque cette epoqne du reveil est

precisement celle des plus longs jours de Tannee. L'influence du so-

leil s'y fait mieux sentir que dans nos vallees, la chaleur y est plus

intense et l'humidite abonde partout sous forme d'eau ou de vapeur.

Tout contribue donc ä cette activite de la plante ; lumiere vive

et continue, chaleur intense, humidite permanente et, du cote de la

plante, une profusion de racines et radicelles qui travaillent sans

cesse dans un milieu particulierement propice ä un developpement

vegetal. S'il n'y avait pas des causes d'entraves, des obstacles ä ce

developpement, la flore alpine serait la plus vigoureuse de toutes

et atteindrait des proportions qui rapi)elleraient Celles de la periode

houilliere. Mais elles sont nombreuses et puissantes les causes qui

retienneut et empechent ce developpement, qui rattachentles plantes

au so!, les y retenant prisonnieres.

II y a d'abord ce fait bien constate que les plantes s'accroissent

pendant la nuit ; la plante croit d'autant moins que l'insolation est

plus forte. C'est pendant la nuit que la jjlante croit le plus rapide-

ment. Or, pour les plantes alpines, il ne saurait etre question de

croissance nocturne; les fortes gelees qui regnent presque chaque

nuit y sont un empechement permanent. Ce n'est que pendant

les heures oii l'insolation est peu forte, surtout vers la fin du

jour et dans les longs crepuscules de l'ete que la plante peut

s'accroitre. Et c'est lä ce qui nous explique la brievete de leurs

entre-nceuds et l'aplatissement de leurs formes. La plante rattrape

cela, il est vrai, dans l'arriere-saison, pendant les jours nebuleux et

encore tiedes qui preeedent l'arrivee de l'hiver. C'est alors, quand

la floraison a eu Heu et que la graine a muri, quand l'activite de la

seve n'est plus necessaire aux organes de la reproduction, que la

plante emet de nouvelles feuilles et de nouveaux bourgeons.

Dans les contrees polaires, oü la flore oifre un grand nombre

d'especes communes, ä celle de nos Alpes, la Vegetation presente pour-

tant un cachet different. Gräce an fait que la lumiere du soleil y est

moins intense, plus constante pourtant puisqu'elle y dure six mois

sans presque d'interruption, mais aussi plus diffuse parce que les

rayons solaires, y arrivant en biais, ont ä traverser une couche d'air

plus epaisse et oü ils sont, par consequent, moins puissants que
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dans nos Alpes, les parties foliacees de la plante sont plus develop-

pees, les fleurs moins grandes, les teintes moins vives et les tiges

plus lougues. L'lierbier de notre Jardin alpin d'acclimatation ren-

ferme des echantillons de plantes de meme espece mais de prove-

nances diflferentes. II en est qui, cueillies en Laponie ou au Labrador,

diflferent comme aspect de Celles qui ont ete recoltees &ur nos Alpes

et appartiennent cepeudaut ä la meme espece. Tandis que le

Silene acaulis des Alpes, par exemple, est uaiu (voir pl. 83) et que

ses fleurs sont reellement acaules, la plante boreale a un graud

feuillage et les fleurs y sont portees sur de longs pedoncules.

Le rayonuemeut des nuits glacees force aussi nos plantes ä

chercher un abri vers le sol, son protecteur naturel, parce qu'il

conserve sa chaleur plus longtemps que l'air. Plus tard c'est la

secheresse de l'air qui, alors que toute neige a disparu dans les

environs et que, seules, les fortes rosees du matin donnent ä la

plante la fraicheur dont eile a besoin, force encore les rameaux ä

s'attacher au terrain qui a absorbe l'humidite et la conserve plus

longtemps que l'air.

Mais il y a d'autres causes qui nous expliquent la compression

des formes chez les vegetaux des regions elevees : les orages et les

vents violents qui brisent toute tige portee k s'elever trop au-dessus

du sol et surtout la brievete de Pete qui leur est accorde pour ac-

complir le cycle de leur existenco annuelle.

Plus on s'eleve, dans la montagne, plus cette compression des

formes est apparente et frappe le regard. Sur les corniclies elevees

de nos Alpes, dans les detritus de rochers vierges de tout humus,

on trouve les plus minuscules de toutes nos plantes alpines et les

plus brillantes cependant. Et ces touftes fleuries se presentent par-

tout oii elles trouveut un territoire libre de glace et un sol assez

friable pour y enfoncer leurs raciues. Dans la region glacee des

neiges on les voit garnir les moindres fentes de rochers sous lesquels

elles s'abritent. De fines graminees et composees, quelques Saxifrages

aux formes tenues, des Renoncules, la Linaire alpine (pl. 366), les

Androsaces-boules, VHutchinsia alpina (pl. 62) sont les especes qui,

en fait de Phanerogames, montent le plus haut dans les Alpes.

Les limites qu'atteint la flore cryptogamique (les Lichens) ne

peuvent etre definies car eile ascende aux plus hautes sommites.



Mais la flore plianerogamique s'arrete k une altitudc assez coniiue.

Elle iie depasse gnere 3200 ä 3500 metres dans les Alpes bieii qu'on

ait trouve, sur le Finsteraarliorn, ä 4000 metres d'altitude, des

Saxifraga bryoides et muscoides (pl. 169) et VAchillea atrata

(pl. 228). Le Docteur Christ cite le fait que Caberla a trouve, sur la

Cime de la meme montagne, ä 4270 metres, un Banunculus glacialis

(pl. 13) portant deux tleurs et paraissaiit annuel. Sur l'Himalaya,

daüs les Andes de I'Amerique du Sud, la Vegetation s'eleve ä des

altitudes beaucoup plus considerables. Sur le Chhnborazo, par

exemple, eile atteint pres de 5000 metres, et Hooker a trouve,

sur les cols eleves du Thibet, des Composees ä plus de 6000

metres et des buissons de (hevrefeuilles et de Rhododendrons ä

5800 metres.

Les plantes des Alj^es atteigneiit, souvent, un äge tres avauce;

j'ai examine parfois, sur les hauteurs de nos Alpes, de fortes

touffes de Saxifrages, Rhododendrons, Androsaces qui avaient cer-

tainoment pres de cent annees d'existence. On rencontre parfois,

surtout chez les Androsaces du groupe Äretia, des plantes dont une

partie de la toufte est decomposee et sert de sol ä une autre plante

tandis que l'extremite des rameaux de la touffe en question est

pleine de vie et de sante.



CHAPITRE II

CULTURE DES PLANTES ALPINES

Avec le goüt des courses de montagues se developpe aussi l'amour

des plantes des hauteurs. Aussi la culture, dans nos jardins de plaines,

des bijoiix dont uous venons de parier, entre-t-elle dans les moeurs

dansla proportion oü s'accentuent lesprogres deTalpinisme. Cen'est

cependaiit pas d'aujourd'hui qiie date cet amour des plantes de

montagues car, au siede dernier, quelques naturalistes genevois

(Necker de Saussure entre autres) avaient essaye d'acclimater des

fleurs de montagnes *. Le botaniste vaudois E. Thomas, cultivait, en

1818 ^ dans son jardin de Bex toute une collection de plantes de

montagnes. Quand, vers la meme epoque, de CandoUe fonda notre

jardin botanique genevois, il consacra une plate-bande pour la cul-

ture des plantes alpines. Les Anglais ont, d'ailleurs, depuis plus

longtemps encore, introduit la flore des hautes montagnes dans

leurs jardins et eu l'idee de construire des i'ochers artificiels ä cet

effet.

Les Premiers rochers qui aient ete construits sur le continent

sont ccrtainement ceux que notre eminent concitoyen, le botaniste

Edmond Boissier, auteur de la Flora onentalis, a etablis sur les

terrasses de son jardin de Valleyres pres Orbe, cantou de Yaud.

A l'heure qu'il est ce Systeme de cultures est tout k fait entre dans

les moeurs et il n'est — chez nous en Suisse, tout au moins — si

petit jardin qui n'ait sa rocaille ou meme son alpiniim.

' Bulletill de l'Association pour la protection des plantes n° 2, p. 4.

* 11" rapport de la Societe helvetique des sciences natua-elles, 1818.
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La culture des plantes alpines n'est, d'ailleurs, pas une chose

aussi difficile qu'oii a bien voulii le dire, car on est parvenu ä accli-

mater la presque totalite de ces plantesetle Jardiu alpin d'acclinia-

tation de Geneve, dont le but est precisement l'accliniatation dans

noK climats de« plantes de montagnes et leur vente aux amateurs,

a, sur ses catalogues, la plupart des especes qii'on rencontre daus

les Alpes.

Etant doniiees les conditions que nous avons eniimeiees plus

haut, lumiere intense et proloiigee, Insolation forte, chaleur tres

vive mais dont les effets sont attenues par les nuits froides, humi-

dite constante et repandue dans le sol et dans l'air, tout cela avec

abondance et se produisant tout ä coup, apres un long repos hivernal,

on comprend que la transplantation dans nos jardins des plantes

des hauts sommets ne seit pas tres facile et qu'elle exige certaines

precautions. Notre cliniat plus sec, nos hivers, qui n'en sont plus

pour elles, nos etes ineurtriers, la lumiere moiiis pure et moins

intense dont nous jouissons et le long printemps qui les separe des

journees lumineuses de l'ete, sont autant de causes qui modifient,

avec leur mode de vivre, leur nature et leurs organes, II est certain

que beaucoup d'essais d'introduction ont echoue ce qui a faitcroire,

pendant longtemps, que I'acclimatation des plantes alpines dans nos

jardins de plaines etait cliose impossible. Mais, ä l'heure actuolle, il

est bien ])rouve que non sculenient cette acciiniatation est chose

possible mais eucore qu'elle est couronnee de beaux succes si l'on

a sein de proceder avec intelligence.

La transplantation directe dans les jardins de vegetaux arraches

dans la niontagne n'est pas ä recommander. Elle echoue le plus

souvent et il est certain que, dans les cas oi*dinaires, c'est ä ])cine

si le 6 % des plantes arrachees dans la nature et transport6es ainsi

dans les plaines, reussit. Cela provient tres generalement du fait

que, pour cette transj)lantation, on choisit generalement l'epoque de

floraison de la plante. Or, chacun sait conibien est prejudiciable k

une plante quelconque sa transplantation ajires arrachage plus ou

moins soigne, en pleine epoque de tioraison. C'est, il est vrai quand

la plante est fleurie qu'on peut la reconnaitre et pour le gros public

c'est lä un poiiit capital ; il tient ä la plante qu'il voit en fleurs et

eile ne lui dit rien quand eile a deHeuri. C'est pourtant h ce momeut-
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la, quand les charmes ont disparu et que la plante est dans une

periode de repos relatif qiril faut la transplauter. II faut, il ostvrai,

pour ce faire, apprendre ä connaitre les plantes aulrpiiiont qu'ä la

fleur et par leur seul feuillage. C'est une aflfaire de flair, d'habitude

et cette connaissance s'acquiert assez facilement. En general c'est

en septembre, ou bien au commencement d'octobre, qu'il faut arra-

cher les plantes qu'on veut transporter chez soi. II faut le faire

assez tot avant l'hiver pour que la plante puisse emettre des racines

nouvelles avant les jours humides et froids. On peut alors, et cela

facilite beaucoup les transports, depouiller les racines de la plante

de toute la terre que contient sa motte. II Importe cependant de

conserver le plus intacts possible, tous les organes radicnlaires.

II suffit d'etre alors un peu jardinier et de comprendre quelque

chose ä la vie des plantes pour trouver le traitement ä leur affecter. Si

possible on les enterrera dans du sable pur, sous chassis froid et on

les y laissera passer l'hiver ä I'abri de I'humidite et presque au sec.

Au printemps on les met en pots ou en godets dans un sol compose

de 73 de terreau de feuilles ou de bruyere ou encore de tourbe
; Ys

de bonne terre franche ä ble ou de terre de gazon ; '/» de sable,

gränitique ou calcaire suivant I'espece. On place les pots sous

couche froide et ombragee du gros soleil dans les premiers jours

;

puison aere et, enfin, on decouvre tout ä fait. Apres quoi, des que

les plantes ont emis des racines, on les met en pleine terre dans la

rocaille ou les plates-bandes du jardin.

Quand on procede de cette fagon et qu'on transporte les plantes

des regions nivales pendant leur etat de repos, on est presque sür de

les reussir toutes. C'est ainsi que procede le Jardin alpin d'accli-

matation, ä Geueve, pour les plantes qu'il re^oit du Caucase, de

Siberie, des Pyrenees, d'Amerique meme et qui, cependant, ont ä

supporter un long voyage. Mais, prises ainsi ä l'epoque de leur

repos elles ne souffrent pas de cette transportation.

Mais c'est toujours un peu aleatoire que de proceder ainsi et le

Systeme que nous employons le plus generalement au Jai'din alpin

d'acclimatation, est celui que nous enseigne la bonne vieille nature,

le semis. On pense ä tort, generalement, que ce procede est long

et difficile ä poursuivre ; cela peut etre vrai en ce qui concerne les

Ericacees, Vacciniees, Empetrees, Pyroles, etc. Mais, dans la phipart
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des Ca« cc moycn, qui est simple et ä la portee de cbacun, permet

au bout de 2 oii 3 ans, d'obtenir de fortos plantes. Le Jardin alpin

d'acclimatation ä Geneve a ete fonde pierisenient dans le but de

prouver qu'on peut,au Heu d'aller devaliser les montagnes et de les

depouiller souvent de leur plus riebe parure, elever leur flore par

le moyen du semis. Le catalogue geueral de ce jardin comprend

pres de quatre niille noms de plantes appartenant ä toutes les cbaines

de montagnes du globe dont i)lus des ''jm ont ete elevees par semis.

C'est donc, ä n'ea pas douter, le moyen le plus siir et le plus ration-

nel pour arriver ä bien cultiver les plantes des regions glacees.

Yoici comment on procede : II faut faire un terreau leger, sablou-

neux, juste assez nourrissant pour donner les elemcnts necessaires

ä de toutes jeunes plantes. On peut le composer de -/s sable et ^/s

terre francbe tamisee. II fauteviter le terreau de feuilles qui produit

des lombrics fort genants pour lespots de semis. On seme dans des

terrines, des caisses ou des pots fortement draines et on le fait au

Premier printemps ou tard dans l'automne, de maniere ä ce que

les graines ne germent pas avant l'hiver. Puis on place les pots,

terrines ou caisses sous verre, ä froid, et, s'il vient de la neige, on

les en recouvre le plus possible. L'influence de la neige sur les semis

de plantes alpines est considerable; nous en avons fait l'experience

au Jardin alpin et sommes persuade qu'elle active la germination

des plantes et la favorise.

Les graines alpines levent tres irtegulieremcnt ; les unes (Helian-

themes, Ancolies, Cruciferes, Legumineuses, Po^emowmwetc), levent

au bout de quelques jours; puis viennent les Composees, Viola,

Ombelliferes, Crassulacees, Potentilles, Saxifrages, Campanules, etc.

Les especes les plus longues ä germer et les plus capricieuses sont

les Gentianes, les Primulacees, certaines Renonculacees, telles que

les Anemones, Trolles, Aconits, Hellebores, Pivoines (celles-ci restent

souvent une annee avant de germer), etc. II faut avoir la patieuce

d'attendre, pour toutes res especes jusqu'ä ce qu'elles aient germe

et c'est parfois bien long.

Une fois les plantules un peu developpees et qu'il apparait des

feuilles au-dessus des cotyledons, il faut les repiquer, c'est-ä-dire les

planter avec de grands soins ä une certaine distance les unes des

autres, en ecbiquier. Puis, une fois grandies et en etat de supporter
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l'isolement complet, ou les place chacuue dans un petit godet; apres

quoi, la plante etant devenue giandeet forte, on la met en place.

C'est dans les rocailles, c'est-ä-dire dansdes enrochements artificiels

auxqueis on donne la forme la plus naturelle possible, qu'on place

lesplantes alpines de preference. Cependant, la plupart d'entre elles

s'accommodent fort bien de la culture en plates-bandes. Seules les

especes saxatiles proprement dites, celles qui croissent ä l'etat naturel

dans les fentes de rochers, exigent la )ocaille et periclitent dans le

sol. La plupart de ces plantes de montagnes se contentent d'un sol

sain, riebe en humus, plutöt leger et bien draine. On trouvera

ailleurs toutes les informations relatives ä la construction des

rocailles et ä la culture des especes delicates ^

La composition chimique du sol est d'une grande importance et

exerce une influence sur la plupart des especes des Alpes surtout

Celles des hautes altitudes. Le terrain dans lequel ces plantes

croissent, ä la montagne, est bien ditferent de celui qui forme les

jardins de uos plaines. Dans les fentes des rocbers, au fond des

pierriers, se trouve un humus noir, compose de niatieres vegetales

et minerales et pourvu d'elements organiques. C'e terreau noir et

spongieux est special ä la montagne ; il s'y forme ä la longue par la

decomposition du rocher et des feuilles de plantes ou d'arbres.

On sait que le rocher est friable et poreux, plus ou moins fendille

suivant sa nature. II se desagrege petit ä petit, rapidement chez les

roches molles et friables, plus lentementchez les pierres granitiques

ou cristallines ^. Mais toujours et partout la röche est lissuree ; eile

est loin d'etre immuable dans ses formes et sa destinee est la des-

truction. Les debris constituent d'abord des pierriers plus ou moins

brises, puls des eboulis plus fins, enün des graviers et des sables
;

en tout dernier lieu le rocher se transforme en sol parle melange

du sable avec les detritus vegetaux. Ou comprend des lors que,

suivant la nature des rochers qui dominent dans le paysage, la

composition d'uu sol ainsi forme soit granitique ou calcaire. De lä

depend aussi la nature de la flore qui est, suivant les cas, calcicole

^ Voir Les plantes alpines et de rocailles, pai- H. Covrevou, Paris 1895.

2 Lire a ce sujet l'interessaut travail de M. Albert Brun, Destnwtion des

aretes des Alpes, dans l'Echo des Alpes, 1884, n° I.
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etsilicifuge ou silicicole et calcifuge. Sans vouloir exagerer l'impor-

tance de cette Classification il est pourtant necessaire d'etablir la

distinction entre les especes dugranit et celles du calcaire car il est

im certain uombre d'cspeces qui ne peuvent etre cnltivees indiffe-

remment dans les denx terrains.

Le botaniste Kerner, dans un petit volume qu'il publiaen 1864 ^

sur la question des plantes aljjines et deleur acclimatation dans les

jardins, consacre un important cba])itre ä ce sujet. II divise, au

point de vue cultural, la Vegetation des Alpes en especes calcaires

et en especes de la silice et ajoute, dans les conseils culturaux qu'il

donne, une grande importance ä cette question.

Des savants physiciens. chimistes, bntanistes, tels que Tymbal-

Lagrave, Planchon, fontejean, Kirschleger, Tburmann etc. ont

attache une grande importance ä la coniposition chimique du sol au

point de vue de la flore qui le recouvre. Le D' Magnin, professeur

ä la faculte des sciences de Besannen, a publie un travail fort re-

marqualtle sur ce sujet et s'est livre ä des etudes speciales sur ce

point ^

II est bien certain que cette quostion-lä est importante pour la

Constitution d'un jardin alpin et qu'il ne faut pas cultiver sur le

calcaire des especes purement granitiques et vice-versa. II existe

tout une Serie de plantes ' qu'il faut traiter ä part dans les cultures

et qu'on ne jx'ut cultiver indifferemment sur des rochers d'une natura

ou d'une autre.

Ceci dit 11 faut pourtant reconnaitre que la plupart des plantes

alpines sont ubiquistes et reussissent dans tout sol de jardin oü se

cultivent les autres fleurs. L'experience vient d'ailleurs en pratiquant

et il n'est pas besoin d'etre un savant cultivateur pour comprendre

la culture des plantes alpines ou saxatiles ; l'important c'est de les

aimer et d'en saisir la nature.

Depuis une dizaine d'annees nous avons essaye, au Jardin alpin

d'acclimatation, un Systeme de culture dans le Sphagmitn, ceci sur-

«

* Kultdr der Alpenpflanzen, Innsbruck 1864.

* La Vegetation de la region lyoiinaise par le D' Aut. Magnin, Lyon 1886.

' Voir dans Les plantes des Alpes par H. Correvon, Genöve 188.5, p. 85 et

suivantes.
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tout pour les especes delicates de la flore alpine et pour Celles qui

redouteat la chaux, Ce Systeme nous a donne de si excellents resul-

tats que nous le recommandons ä tous comnie le seul, l'unique

moyen de conserver et faire prosperer sous les climats chauds et secs,

ces plantes-Iä. Une collection semblable, exposee pendant 6 mois

dans le jardin alpin de l'Exposition nationale suisse ä Geneve, et

comprenant cent plantes alpines delicates, a obtenu la medaille d'or

comme reconipense.

Voici ce que disait, ä ce sujet, le Journal Le Jardin, de Paris *

:

« Ceux d'entre les visiteurs de l'Exposition nationale suisse qui

s'interessent aux plantes, ont ete fra])pes de l'aspect sain et tres

gaillard d'un lot de cent plantes alpines, reputees de culture difficile,

qui se trouvait parnii les plantes du Jardin alpin d'acclimatation.

Elles etaient contenues dans des terrines de 20 centimetres de

diametre, perforees de 10 ä 12 trous assez gros et remplies de Sphag-

num additionne d'un peu de sable et de terre de bruyere. »

« Placees sous un emplacement sable et en plein soleil, ces plantes

alpines, parmi lesquelles un assez grand nombre etaient, jusqu'äce

jour, considerees comme intraitables, ont fleuri tout l'ete durant et

jusqu'ä la fermeture de l'Exposition, en octobre. Ce petit lot a,

d'ailleurs, remporte la medaille d'or. »

« C'est qu'il s'agit d'un Systeme nouveau de culture, connu dejä en

Italic oü il est applique aux especes qui demandent la fraicheur et

qu'on a, avec le plus grand succes, eu l'idee d'appliquer ä certaines

plantes alpines du Jardin alpin d'acclimatation. Voici les noms de

quelques-unes des plantes que nous y avons admirees et qui ont

fleuri sans presque d'interruption et tout aussi richement qu'elles

le fönt ä la montagne : Achülea atrata (pl. 228), Achillea

moschata (pl. 229), Aethionema Tliomasiana (plante tres rare des

Alpes Graies), Allium pedemontanum, Androsace Charpentieri, A.

carnea, (pl. 326), A. pubescens, A. Helvefica (pl. 329), A. glacialis

(pl. 331), A. imbricata (pl. 330), A. villosa (pl. 323), A. Vitaliana

fpl. 327), Anemone vernalis (pl. 7), A. siilfurea, A. alpina (pl. 8),

Aquilega alpina, Arctostaphylos alpina (pl. 299), A. Uta Ursi

' Le Jardin, Journal d'horticulture generale, 167, Boulevard St-Germain

Paris, 1897, p. 4.
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(pl. 300), Arnica monlana (pl. 241), Aronicum glaciale (pl. 244),

Artemisia glacialis (pl. 235), Asiraniia minor (pl. 191), Azalea

procumbens (pl. 303), Campanula cenisia (pl. 292), C. Allionii,

C. Baineri, C.pulla (j)!. 294), C. zoyzn (293), Crepi.f auiea (pl. 266),

Daphne cneorum, IJ. striata (pl. 418), Dianthu-s glacialis (pl. 76),

JJraha pyrenaica (pl, 52), Eritrichium nanum (pl. 361), Gentiana

Clusii (pl. 337j, G^. alpina, G. havarica (pl. 356), G^. purpurea

(pl. 342), (?. hrachiphylla, Edehveiss (pl. 22.S), toiis les Hedrean-

thus, Liniiriu alpina (pl. 366), Papaver alpinum (pl. 29) ot toutes

ses Varietes, Phyteuma comosum (pl. 2H0). les diverses Pinguicula

(pl. 398), Potentilla nitida (pl. 14), Privmla glutinosa (pl. 317),

P. Carniolica (pl. 310), P. Clusiana (pl. 316), P. minima (pl. 318),

P. latifolia (pl. 311), P. longiflora (pl. 320), P. riZ/o-sa (pl. 314),

J', H'MZ/(?««/«a(pl. 315), Banuncidus aneinonoide.s (pl. 10), P. n/ia?-

folius (pl. 9), P. Seguierii (pl. 14), Saxifraga stellaris (j)l. 172),

Ä retusa, S. Androsacea (pl. 163), »S*. cxsia, S. squarrosa (pl. 155),

.V. Vandelli (pl. 158), Silene Pumilio (pl. 179), Soldanella alpina

(pl. 333), ,S'. jpi/5/^/a (pl. 334), Valeriana celtica (pl. 212), Fw/a

alpina (pl. 68), F. cenisia (pl. 69), etc. (nous ne citonw que les plus

iniportaiites.)

« Toutes ces especes ont fleuri abondamment et la plupart d'eutre

elles ont produit de bonues graines. EUes se sont bien developpees

et avaient une luxuriaiice presque exageree ce qui tient, saus

doute, au nianque de soleil et ä l'exces d'humidite dont ou a joui

cette annce-lä. »

« Mais ce qui a frappe tous ceux qui s'occupent de la flore alpine

c'est le fait que les especes et leurs varietes ont bien conserve et

semblent meme avoir accentue leurs caracteres particuliers. C'est

ainsi qu'on voyait lä, cöte ä cote, les Geranium argenteum (pl. 101)

et cinereum (ce dernier est une plante pyreneenne) tres voisines

l'une de I'autre, les Linaria alpina (j)l. 360) et petnea (du Jura)

qu'on a souvent consideres comme deux synonymes etc. Or, la

culture dans le Sphagnum a produit des types bien divers chez

ces deux Linaires. Tandis que le L. petrza avait les tiges greles,

toutes erigees et dressees. des fleurs etroites, ä l'eperon grele et

allonge, le L. alpina avait ses tiges courbees ou ti'ainantes, les

feuilles plus larges et plus epaisses, plus charnues, les fleurs plus
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grandes et plus larges et leui-s eperons plus courts. La difference

etait absolument saisissante.

»

Le Systeme consiste ä remplir les terrines percees dont nous

avons parle plus haut, d'une composition de -/s de Sphagnum sec et

concasse, et nielange ä Vs de sable et ä ^/e de terre de bruyere ou

de tourbe et ä bien drainer le fond des terrines. Apres avoir

plante le ou les ecbantillons qu'on destine ä la terrine on trempe

celle-ci dans l'eau pendant un moment puls on l'expose en plein

soleil. (Ce travail doit se faire au printemps, avant les jours trop

chauds). II s'agit, des lors, d'arroser copieusement, soir ou matin,

afin de donner ä la plante une atniosphere continuellement humide.

De la masse poreuse et spongieuse, l'eau s'echappe, sous forme de

vapeur qui entoure et protege la plante contre les rayons brülants du

soleil. Le Systeme radiculaire se developpe aisement et rapidement

dans ce milieu mou et poreux et il est teile petite espece d'ä peine

quelques centimetres de haut dont les abondantes racines emplissent

rapidement la terrine.

Le resultat est d'autant meilleur que l'ete est plus sec et plus

lumineux et il est etonnaut de voir alors certaines fleurs comme
les Androsace Charpentieri et gladalis resister aux plus chauds

rayonnemcnts solaires, gräce toujours äcette continuelle evaporation

qui sort du sol. II ressort de ce qui precede que c'est dans le pays

du soleil que ce Systeme est surtout recommandable tandis que,

dans les pays du Nord ou dans les contrees oü le climat est humide

en Bretagne, en Hollande, eu Angleterre, par cxemple, le Systeme

est defectueux. C'est une culture plus particulierement propice aux

pays ä climat continental.



CHAPITRE III

PLANTES SAXATILES ET CÜLTüRE DANS LES MÜRAILLES

Oa iiomme plantes saxatiUs (de saxum, le rochor) les vegetaux

qui croissent a l'etat naturel dans les fentes des rochers, dans les

pierriers et les vieilles murailles ou bien encore dans les galets des

plages marines. C'est ä tort qu'on croit generalement qiie ces plantes

recherchont le sec parce qu'on les voit croitre dans lesfissuresde

rochers, en apparence desseches, ou (^ue leurs organcs foliaces sont

generalement exposes aux rayons de l'ardent soleil. Cette Idee

repose sur une connaissanceimparfaite de la nature du rocher lequel

n'est point aussi sec qu'on ne le croit generalement.

Les racines des plantes saxatiles sont presque toujours tres

developpees et s'enfoncent j)rofondement dans le roc dont les fentes,

souvent tres profondes, sont entretenues par une constante humi-

dite. L'eau y suinte tout le long des parois internes et communique

aux racines de la plante tout le liquide dont celle-ci a besoin. Cette

eau s'echappe en vapeurs par l'orifice de la fente: eile entoure les

organes foliaces du vegetal et attenue les eft'ets pernicieux des

rayons solaires. Cette vapeur, continuellement exhalee ä la surface

du rocher, forme autour de la touffe comme un nuage protecteur,

une Sorte de volle qui empeche les rayons solaires de bruler le

feuillage. C'est la repetitiou du phenomene dont nous avons parle

ä propos des cultures dans le sphagnum.

Celui qui etudie un peu le role que joue le rochor dans l'economie

de la nature comprendra d'emblee l'intluence qu'il exerce sur la

Vegetation. Toute pierre, de quelque nature qu'elle soit, tendre ou

dure, absorbe l'humidite par capillarite parce qu'elle est plus ou
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moins poreuse suivant sa durete et le rocher agit de meme que le

morceau de sucre dont on trenipe Tun des cotes dans l'eau et qui,

rapidement, s'impregne entierement d'humidite. Dans les periodes

de pluie les rocs fönt eponge, ils absorbent l'eau par leurs parois

jusqu'ä Saturation
;
plus la röche est poreuse, plus rapide aussi

sera cette absorption. Les pierres renferment toutes un nombre

plus ou moins grand de fissures qu'on nomme, en mineralogie, des

äiaclases. Ils sc forment insensiblement sous l'influence du gel et du

degel dans le sein des pierres les plus dures et les moins poreuses

et produisent des effets considerables ; ils jouent un tres grand rcMe

dans la destruction des montagnes et de leurs aretes rocheuses. Ces

fissures constituent autant de canaux qui conduisent et ecoulent

l'eau absorbee par lesinnombrables pores qui forment le tissu Inte-

rieur des pierres et qui sont plus nombreux et plus gros cliez les

roches calcaires que chez les granitiques, ce qui explique pourquoi

la Vegetation qui croit autour des premieres est plus luxuriante que

Celle des territoires oü le granit domine.

Or ces rochers, tout impregnes d'eau, sont des reservoirs de

fraicheur et d'humidite que la nature utilise avec circonspection

pour l'arrosage et l'irrigation. C'est du sein des rochers les plus

arides que jaillissent souvent les eaux les plus abondantes et c'est

au pied des monts les plus rocheux qu'on voit les sources les plus

puissantes. C'est aussi dans les pierriers, dans les lappiaz les plus

arides en apparence que s'etale la flore la plus brillante et la plus

delicate. Citons, entre autres, les petites touffes-boules dont nous

avons dejä parle plus haut, VEritrichium nanum (pl. 361), les

Androsace Helvetica (fig. 329), glacüilis (fig. 331), Charpentieri,

imbricata (fig. 330) pubescens, le Thalspi rotundifolium (fig. 61)

et l'adorable Pavot des Alpes (fig. 29). Les plus brillantes d'entre

les Primeveres, la plus belle des Raiponces {Phyteuma comosum

pl. 280) croissent dans le rocher le plus dur et le plus aride en ap-

parence. Les brillantes Cactees des montagnes americaines habitent

le plus souvent les endroits qui paraissent les plus arides et les plus

secs. Mais leurs racines, generalement tres developpees, s'en vont au

travers des fissures des rochers ou des monceaux de cailloux,

chercher l'eau qui leur est dislribuee dans la mesure de leurs

besoins.
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Lo rocher joiie donc, dans la nature, le röle d'une epoiige ; il

absorbf l'eau alors qu'ollo abonde et la rend, sous forme de vapeurs,

ä l'atmosphere, oii sous forme de sources emergeant de sa base ou

de ses flancs. La pierre est ainsi un element moderateur et son

influence sur le monde des plantes est considerable. Voilä ce qui

nous explique la presence et la parfalte sante, dans les murß et les

rochers les plus ensoleilles, de plantes aux organes delicats et que,

Sans cet element protecteur, les rayons du soleil ne manqueraient

pas de briilf r.

On comprend des lors pourquoi tant de plantes preferent l'hospi-

talite des fissures de l'aride rocher ou du vieux mur ä celle des

sols gras et feconds. Ces plantes vivent d'air et d'eau; donnez leur

un sol fertile elles mourront rapidement de plethore. Leurs racines

s'enfonceiit dans les moindres fissures du rocher et y puisent, avec

l'eau necessaire ä l'entretien de la plante toutes les substances qui

doivent pourvoir ä son developpement. Essayez de demolir la muraille

ou le rocher qui abrite des plantes saxatiles ; vous trouverez les racines

de celles-ci enfoncees dans l'i nterieur et considerabiement deveioppees.

Elles s'infiltrent i)artnut et voiit souvent chercher ä une grande

profondeur Thumidite et la fraicheur dont la plante a besoin. Aussi

ces racines sont-elles cn general tres grandes et tres deveioppees

;

la plupart du temps elles sont de dimensions beaucoup plus grandes

que la partie foliacee de la plante.

Mais ces plantes des rochers, ces especes qui viventainsi, horizon-

talement plaiitees entre le ciel et la terre dans les fissures des rocs

les plus hardis, sont, la plnpart du temps, les plus heiles qu'on

puisse rever. Elles sont merveilleuses de gräce et de coloris et ce

sont elles qui sont les joyaux de la flore alpine. Aussi a-t-on, depuis

longtemps dejä, cherche ä les acclimater, le plus souvent sans y

reussir. II appartenait ji notre grand botaniste genevois, M. Edmond

Boissier, d'inaugurer le Systeme de culture en murailles. Dans ses

merveilleux jardins de Vaileyres-sous-Rjinces, canton de Yaud, on

voit de vieux murs tous fleuris, caches sous les touflfes des plantes

saxatiles qui en emergent et y tracent un tableau admirable. Celui

qui ecrit ces lignes a, des sa tendre enfance, ete haute i)ar cette

Vision qu'il n'a jamais oubliee et ne pourra perdre de vue de sa vie.

C'est une oeuvre d'art incomparable que ces murs hauts de 3 ou 4
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metres, garnis de la base au sommet, par les fleurs les plus rares,

les plus belles et les plus diverses. Des touftes merveilleuses de

VOmphalodes Ludlise d'Orient, ä la graude fleur d'azur clair tour-

nant parfois au rose, y coudoyent le curieux Vella spinosa des

montagnes d'Espagne aux miiliers de fleurs jaune pale, tandis que

de grosses plaques de Saxifraga calyciflora, aux formes si originales,

ou de S. cuneifolia (d'Espagne tous deux) leur fönt un cadre de

verdure de teintes diverses. Plus loin ce sont les beaux Phyteuma

comosum (pl. 280) ou bleu les innombrables Primula des Alpes

d'Autriche et d'Italie qui etalent leurs brillants atours et sollicitent

les regards. Ou bien ce sont les gracieuses Campanules d'Orient ou

des Alpes (un genre qui fournit beaucoup d'especes saxatiles) ou les

Linaires du Midi, ou bien les curieusestouffesd'Hf(&e/"/m Bhodopenns

aux fleurs lilas, l'une des plus belies d'eutre les plantes des rochers.

II est regrettable, vraiment, qu'on ne voie pas souvent des cul-

tures de ce genre car elles ont un cachet bautement decoratif. II

existe un niur semblable bien que tres petit au Jardin alpin d'accli-

matation.ä Geneve. Construit depuis quatreannees seulement il est

dejä entierement recouvert de Vegetation. Les Saxifrages les plus di-

verses, les Linaires, les Primeveres, les Erines, les Campanules, Ephe-

dres, Draves, Vella spinosa., Haherlea, Silenes, Saponaires, Mcehrin-

gies, Omphalodes, Corjdules, Math iola Valesiaca, les Joubarbes, les

Orpins y jouent un grand rölc et forment comme antant de coups de

pinceau sur le fond clair d'un tableau. Nous les avons placees lä

sans terre et elles ont ete simplement enfoncees dans les fissures,

entre les moellons de tuf qui composent ce mur. Les plantes calci-

fuges n'y sont, naturellement, pas representees.

Ce petit mur fait les deliceset l'admirationde tousnos visiteurset

c'est ä qui declare ce tableau enchanteur. Beaucoup d'autres

personnes ont suivi cet exemple et nous sommes heureux de cons-

tater que la culture des plantes saxatiles, qui est tout autre chose

que Celle des plantes alpines proprement dites, commence ä devenir

populaire.

Chacun peut, s'il a une vieille niuraille un peu decrepite, s'offrir

ce plaisir-lä ; nous avons, en plein Paris, un dient du Jardin alpin

d'acclimatation qui a transforme un vieux mur de Separation tres

mal Oriente cependant eu un veritable jardin botanique.
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Le levatitet le couchant sont les meilleures situations ä doimer ä

de semblable8 cultures
;
pourtant notre mur du Jardin alpin, ici, est

ea plein Midi et son revers eii plein Nord. Les deux faces sont,

cependant, tres bleu garuies et tout y reussit merveilleusement.

Ajoutons que les murs de soutenement, ceux qui s'appuyent

contre un tertre humide par exemple, sont ineilleurs que les murs

libres et aeres des deux cötes comme Test le nötre.



CHAPITRE IV

JARDINS BOTANIQUES ALPINS ET PROTECTION DES

PLANTES ; LES PLANTES ALPINES DANS L'ART, L'INDUSTRIE

ET LA PHARMACEUTIQÜE

L'idee d'etablir a la montagiie et daus les difterentes altitudes oü

Vit la Üore alpine des jardins botaniques, de condenser en un clos

plus ou moins grand des coUections de plautes appartenant aux dif-

ferentes montagnes du moade mais surtout ä Celles du pays lui-

meme oü se trouve le jardin, date de I'aunee 1885. L'auteur de ces

lignes etablit alors, dans le Val d'Anniviers, ä 2300 metres d'altitude et

dans le jardin de l'Hotel du Weisshoru, une coUection de plantes

des Alpes, du Jura, des Pyrenees et de l'Himalaya. Ce jardin fut

inaugure en juillet 1886 mais il declina par suite du manque de soins.

C'est en 1889 que fut fonde le gracieux Jardin botanique de la Lin-

nsea, ä Bourg-St-Pierre en Valais (1700"i d'altitude) le plus impor-

tant des etablissements de ce genre. Le Gouvernement Federal, le

Club Alpin Suisse et l'Associatiou pour la protection des plantes sub-

ventionneut ce jardin d'une maniere reguliere, aiusi que le Prince

Ferdinand de Bulgarie et d'autres notabilites. Ce jardin, place sur

un mamelon qui, autrefois, portait le Chäteau-Fort de la contree, a

pres d'un hectare et demi de superficie et s'etage en plusieurs ter-

rasses sur les trois flaues de la niinuscule montagne de 60 metres

qui le forme.

On cultive lä, dans 18 rocailles pittoresquement disseminees dans les

differentes parties du jardin, tous les vegetaux susceptibles de croi-

tre ä cette altitude, depuis ceux de l'extreme nord, d'Islande et du
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Labrador, jusqii'ä ceux de la Terre-de-Feu et de la Tasmanie. Cc

jardin offre un tres grand interet scientifique et artistiqiie et tous

les amis des plantes doivent s'y interesser. II est situe au-dessus de

Martigiiy, sur la route du Graud-St-Beriiard et ä 3 heures plus

bas que l'hospice bien connu. Chaoun peut le visiter en versant une

tinance d'entree de 50 Centimes.

Le Jardin de la Linnsea est situe sur sol granitique dans une

contree absolument siliceuse. Los plantes calcicoles n'y reussissent

qu'ä grand peine: c'est ainsi que le Gentiana lutea (pl. 341), qui est

remplace dans le pays par le G. purpurea (pl. 342), n'a pas encore

pu y etre acclimate ; il est absolument rebelle Ji la culture dans le

sol de Bourg-St-Pierre et il a fallu ajouter du calcaire au terrain pour

arriver k l'y iutroduire. II en est de meme de plusieurs autres

plantes.

C'est pourquoi il s'est fonde dans le massif calcaire des Alpes Vau-

doises, au sommet des Rochers de Naye sur Montreux, un autre

jardin qui porte le nom de Bamhertia (en l'honneur du poete-bota-

niste Eugene Rambert, de Ciarens) qui, situe ä 2000 metres, se

trouve dans d'excellentes conditions pour la culture de toute la flore

calcicole. La Rambertia est situee ä quinze minutes du point termi-

nus du chemin de fer qui, de Territet, monte aux Rochers de Naye

et pres de l'hotel. Le jardin s'etale sur le flanc meridional des Ro-

chers de Naye et sur une pente qui. de la Gorfie des Dentaux,

descend au Plan d'Arene, ä cent metres plus bas. On espere acdi-

mater lä toutes les plantes des Alpes calcaires et il est certain que

ce jardin offrira, lui aussi, un grand interet.

II est tres visite car, gräce au chemin de fer, il monte b,eaucoup

de monde ä Naye. La finance d'entree, conime j)our la Linnaea, est

de 50 Centimes.

Ces deux jardins ont ete crees ä Tinstigation du (omite de l'Asso-

ciation pour la protection des plantes dans le but, tout d'abord, de

proteger certaines especes de plantes qui deviennent de plus en plus

rares et de les conserver au pays. 11 y a, en eft'et, dans la chaine al-

pine, un certain nonibre d'especes qui disparaissent ou'deviennent

rares. Une societe s'est fondee, en 1883, ä Geneve, dans le but de

prevenir l'extirpation des especes menacees. Cette societe i)ublie cha-

que annee un Bulletin assez volumineux souvent et qui est adresse
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im peil partout ])oiir repandre les 2)i'incipes de ['Association. Elle

compte i)res de 900 membres, disseniiiies daiis tous les payss et qui

payent une cotisation annuelle de deiix francs racLetable par un

versement definitif de 40 francs. Elle fait faire des Conferences sur la

question de la protection des plantes et place, dans les hötels des

Alpes, des atfiches en plusieiirs langues reconimandant la modera-

tion dans l'arrachage des plantes de montagnes. Mais le plus beau

cötede son activite a ete la fondation desjardins botaniques protec-

teurs dont nous avons parle et dout cinq ont ete crees ä son insti-

gation. Les Clubs alpins seront necessairement appeles, un jour ou

I'autre, ä remplacer ['Association protectrice des plantes et ä pour-

suivre son oeuvre. C'est ce qui a dejä Heu en Italic et en AUemagne.

Les plantes alpines deviennent de plus en plus ä la mode ; non seule-

ment on les cultive dans les jardins en des rocailles ou des fissures

de murailles, mais on en fait des collections qu'on conserve ?n pots

et qu'on soigne avec amour sur un balcon, une terrasse ou meme
une fenetre. On les utilise pour garnir des plates-bandes ou des

corbeilles mais surtout pour decorer le jardin pittoresque et natu-

rel et animer les pelouses et les sous bois. L'art s'en est empare et

chacun sait combien nos peintres de fleurs, nos pyrograveurs, nos

sculi)teurs s'appliquent ä reproduire les plus belles d'entre les fleurs

de la montagiie. William Morris, en Angleterre; Ed. Reuter, ä

Geneve, d'autresencore ont cherche ä introduire dans Part les fleurs

des sommets. L'Ancolie, le Rhododendron, la Gentiane, l'Edelweiss,

l'Anemone etc. etc. sont entres dans le domaine de l'art et tien-

nent unegrande place dans nos musees et nos expositions. Lors de

de notre Exposition nationale suisse ä Geneve, en 1896, nous avons

vu dans pliisieurs domaines l'art appliquer la flore alpine ä l'indus-

trie.

L'art suisse est plus particulierement inspire, dans ces dernieres

annees surtout, par la flore de nos montagnes. Un auteur lucernois,

M. Ulrich Gutersohn, a exprime dans la « Schiceizerische Rund-

schau ' » les idees de beaucoup d'entre nos artistes suisses actuels,

c'est que la flore alpine est appelee ä imprimer a notre art national

' Schweizerische Rundschau, 1896, n" 2, p. llll a 128: Die Schueizerßora

im Kv.mtgeicerbe.
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un cachet special. Le Suisse ne tloit pas copier ce que ses voisins

produisent mais il doit s'inspirer de la tiorc de ses nioiiUignes s'il

veut developper l'art vraiment suisse. Et oela iioii pas, seulement,

dans l'art pour l'art, dans les tableaux et les sculptures de luxe,

mais aussi et surtout dans l'art applique ä l'industrie. C'est ce que

fönt, d'aillcurs, dejtuis longtemps nos potiers de l'Oberland Bernois

qui out peint les Üeurs d<' leurs moiitagnes sur les cuiieuses tcrres-

cuites qu'ils vendent aux etrangers, conime sur les catelles des four-

neaux de luxe qu'ils etablissentdans les maisons du pays. Les sculp-

teurs de Brienz et des Vallees bernoises comme les brodeuses de

St-Gall, ont trouve dans la flore alpine de süperbes et innombrables

motifs de decoration qui ont une originalite tres speciale. M. Guter-

sohn, qui a expose lui-meme ä Geneve des dessins inerveilleux syn-

thetisant des üeurs alpines, chercbe ä entrainer dans ses idees nos

artistes suisses et nous esperons que son appel sera entendu et que

de plus en plus, l'art evoluera, chez nous, de ce cöte-lä'.

11 nous sonvient qu'en 1883, ä l'Exposition nationale suisse de

Zürich, M. Heer-Cranier, le grand tajjissier lausannois, exposait des

etoffes charmantes comme garniture d'une chambre ä coucher. iSur

xin fond clair extremement delicat se dcssinaient les fleursdcl'Alpe

et des glaciers, Primeveres, Edelweiss, Rhododendrons, Soldanelles

etc. Ces etoftes avaient ete tissees sur le modele qn'il en avait donne

et depuis lors ce genre si suisse et si special s'est beaucou]) repaiidu

chez nous.

La medecine utilise un grand nombre d'entre les plantes des mon-

tagnes. Sans com])ter l'arnica et les difterentes herbes qui entrent

dans la composition du the suisse, il est une foule de plantes dont les

raontagnards utilisent les jjroprietes j)harmaceutiques et dont ils se

transmettent la connaissance de generationeii generation. LeGenepi

(Iva del'Engadine)des Chamouniardset desValdotains, la Gentiane,

' Ces ligiies etaieufc ecrites quand nous avoiis pu la büune fortune de visiter

la fabrique de poterie genevoise ä Carouge oü l'on nous a montre plusieurs

Services en faience et porcelaine decorös par la flore alpine. II y a mfime un

Service de chambre ä coucher sur lequel on a represente la plupart des fleurs

les plus populaires de nos Alpes (Edelweiss, Chardou bleu, Oeillets, Anemones,

etc.). Nos meilleurs compliments aux proprietaires, MM. Degrange & Cie.



hl Chartreuse etc. soQt des liqueurs faites avec des herbes des Alpes.

La famille des Composees iious fournit les Armoises (Ärtemisia), las

Achillees et plusieurs herbes ameres qui sont stomachiques et febri-

fuges tandis que les Renonciüacees nous offrent 1'Aconit, I'Hellebore

et les Renoncules qui contiennent des principe« tres actifs, les Om-

belliferes qui renouvellent et purifient le sang etc. etc.^.

Nos montagnards sont tres au courant des valeurs medicales des

plantes; ils fönt appel ä elles dans nombre de cas et leur attri-

buent souvent des proprietes merveilleuses qu'elles n'ont pas. De lä

ä susciter un monde de legendes, il n'y a qu'un pas et l'on com-

prend aisement qu'il se soit forme, au sujet de la flore alpine, tout

une floraison de traditions poetiques dont les recits agrementent et

charment la vie des peuples de nos Alpes. Nous recueillons avec piete

et amour toutes ces traditions populaires que nous esperons reunir

un jour ou l'autre en un volume sur la « Floslore » ou les Legendes

des fleurs. Ceux d'entre les lecteurs de cet ouvrage qui pourraient

nous aider ä conserver pour les generations futures ces recits char-

mants et si pleins de poesie que se content les bergers dans leurs

longs entretiens aupres de la cendre chaude, rendront grand Service

ä l'auteur de ces lignes en les lui adressant.

1 Lire ä ce sujet « Le jardm de VHerboriste » im volume de 260 pages

illusfre, par H. Cokrevon, chez l'auteur, ä Geueve.



CHAPITRE V

PLANTES ET INSECTES

Oll sait que les insectes ont uii role tres importaut a remplir

daus la vie des plantes. II sont les puissants, les actifs auxiliaires

de la fecondation des fleurs. Les visites qu'ils fönt sur elles ont

pour conseqiience de i)ermettre le transport d'iine fleur ä iine aiitre

du i)ollen oii matiere fecondante. Saus eux il est uu tres graud

nombre de fleurs qui resteraient steriles et finiraient par disparaitre

de la surface de la terre. Et leur Intervention est non seulement

necessaire chez les especes qui, comme les Courges, les Begonias,

pour jirendre ma comjiaraison chez des plantes connues de tous,

ont leurs organes sexiiels j)laces sur des fleurs difterentes, les mäles

sur une fleur, les femellessur une autre, niais encore chez celles qui

ont les dits organes reunis dans la meme fleur. Darwin a public ^

dans un gros volume de 500 pages en texte tres serre, tout une

Serie d'experiences qu'il a faites au sujet deseffets de la fecondation

croisee compareeä cellequise fait directement. Et il a prouve que,

en regle generale, la nature ä horreur de l'autofecondation et

qu'elle a organise les choses de teile fagon que les organes d'une

fleur soient fecondes par les organes d'une autre fleur (appartenant

ä la meine espece, cela va saus dire). II est un grand nombre de

fleurs dont les organes sont disposcs de teile fa^on qu'elles ne peu-

vent se feconder elles memes alors cependant que les organes mäles et

femelles sont reunis sur le meme receptacle. Darwin a prouve que

* Fecondation croisee et directe par Ch. Darwin, traduit en franr;ais par le

D"- Hecke), Paris 1877.
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les fleurs fecoudees avec du pollen provenant de fleurs appartenant

ä des pieds differents, sont plus fertiles, plus vigoureuses que Celles

qui se fecondent par les fleurs du meme pied. La fecondatioa

oroisee est une cause de sante, d'abondance et de vigueur chez le

descendant.

Un autre savant anglais tres connu, Sir Jolin Lubbock, membre

du Parlement anglais, a continue les expei'iences de Darwin et

vulgarise ses decouvertes. Son volume sur les relations des fleurs et

des insectes ^ a atteint un nombre considerable d'editions et a

contribue pour une large part ä populariser les decouvertes de la

seien ce.

En ce qui concerne plus specialement les fleurs alpines, c'est le

Dr Hermann Müller qui a fait le plus d'observations sur les relations

des fleurs avec les insectes. Dans un travail süperbe et tres complet,

resultat d'observations nombreuses et precises ^, le D"" H. Müller

passe une revue de la plupart des plantes alpines et etudie la fecon-

dation croisee chez pres de 450 especes de plantes alpines. C'est un
travail considerable resumant les observations personnelles qu'il a

fait dans les Alpes.

Cette fecondation croisee, qui alieucbez toutes les flores, est plus

specialement interessante a la haute montagne oü l'ete est si court

que les insectes y sont plus occupes que nulle part ailleurs et oü la

fleur doit redoubler d'appäts et de seductions pour attirer a eile

ses puissants auxiliaires. De h\ l'intensite de coloris chez les corolles
;

de lä l'abondance de fleurs et de lä, surtout, ce soin special qu'a

mis la nature ä bien marquer la gorge de la fleur — l'endroit oü

l'insecte doit plonger sa trompe pour arriver au nectar — en

entourant son orifice de couleurs differentes, de taches ou meme de

cercles bien apparents. Tandis que la petite violette jaune (pl. 67)

a des stries foncees convergeant vers sa gorge, la grande Pensee des

Alpes, eile, dont la robe est d'un lilas plus ou moins fonce, a son

centre jaune d'or. La plupart des fleurs ont ainsi une marque tres

apparente qui, connue de l'insecte le guideet lui permetd'accomplir

sa besogne sans perdre de temps ä chercher. Tl est d'autres fleurs

' Britisch wild flowers, in relatioii with insects, Londres 1885.

2 Alpenblurnen, ilire Befrachtung durch Insekten, Leipzig 1881.
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qiii guident l'insecte par leurs parfmiis mais elles soiit nioins

nombreuses que dans los plaines.

Ces inscctes fecondateurs sont nomlti-fux et varies ; 1p D"" Müller

en enumere 841 ospeces sp repartissant sur 122 especps de fleurs

qu'il a ohservees. Ce sont surtout des Coleopteres, des Dipteres, des

Hi/menopteres et des LepidopVeres ; les Neuropteres, Orthopteres,

et ThysanopVeres y sont representes par quelques especes seiile-

ment.

Les visites des insectes sur les fleurs sont de la plus haute impor-

tance et ces petits visiteurs accomplissent ainsi.sans le savoir, une

ceuvre glgantesque et iiidisj)ensal)le dans l'economie de la vie vege-

tale car la necessite du croisement dans la fecondation s'impose

dans la lutte que les especes ont ä soutenir pour leur existence. En
allant pomper le iniel depose au fond des corolles le petit etre alle

— DU non, car les fourmis et d'autres apteres sont de puissants

auxiliaires aussi de la fecondation croisee chez certaines fleurs —
empörte sur sa trompe et ses antennes une quantite de grains de

pollea qu'il depose involontairement sur le pistil de la prochaine

fleur qu'il visitera. Et comme chaque insecte a sa fleur de predi-

lection il butiue generalement d'abord sur toutes les fleurs d'une

meme esjjece avant de passer ä une autre, ce qui lui ])ermet de

deposer du merae poUen sur les fleurs de la meme espece. II arrive

parfois que le petit etre en butinant commet un crime de lese-nature

en fecondant deux especes voisines qui donnent quelquefois

naissancc ä des hybrides, mais ces cas-lä sont assez rares.

Le nectar est secrete par des glandes ou petites poches qu'on

distingue facilement chez les Renonculacees, parexemple ;ilestexpose

ou Cache, suivant l'espece. H. Müller a divise les fleurs alpines en

trois categories d'apres la maniere dont elles presentent leur nectar.

La premiere comprend les especes qui offrent leur miel ä tout

venant et qu'il nomme « fleurs ä nectaires ouverts. » Ce sont les

especes les moins voyantes, les moins eclatantes et, partant, celles

qui doivent naturellement le plus travailler en vue d'attirer les

insectes par leur nectar. (Veratrum, pl. 450, Bhmnnus, pl. 106,

Sibbaldia, pl. 142, Alchemilles, pl. 144, Gentiana lutea, pl. .341,

Saxifraga aizoides, j)!. Ifii), Lloijdia serotinn, pl. 448, Saxifraga

aizoon, pl. 1.54, Parnassia palustris, pl. 174, Azalea procumhens,



— 31 —

pl. 303, etc.) La seconde categorie reuferme lesespecesdont lt;s nectaires

sont partiellement fermes, reteausourccouvertspardespoils, desorga-

nes floraux quelconques. Ce sont les Caltha palustris, les Hellebores,

(pl. 23) les Cruciferes, les Potentilles, les Fraises, les Aisines, les

MaHunculus, les Saiiles, VEmpetruin nigrum (pl. 426), les Gagea

(pl. 446), les Tofieldia (pl. 449), etc. Enfin la troisieme categorie

comprend les especes chez lesquelles le nectar est cache dans des po-

ches fermees et dissimulees. Les Orchis (pl. 429-431), Ancolies

(pl. 24), Aconit (pl. 26), Sempenivum (pl. 182-187), Anemones

(pl. 4-8), Trollius (pl. 21), Dryas (pl. 131), Androsaces (pl. 322-331),

Phyteuma (pl. 280-288) etc. sont dans ce cas.

Tandis que, chez les premieres, qui offrent leui* miel ä tout

venant, tout le popolo et tout les affames de la rue se donnant

rendez-vous, se disputent ä qui mieux mieux la provision si mal

protegee, dans la seconde nous distinguons dejä quelques personnes

de choix et nous constatons qu'un triage s'est oi>ere. Dans la troi-

sieme categorie, enfin, nous avons aftaire ä l'elite du nionde des

insectes, une vraie aristocratie de la gent butinante. Pour 42

especes de fleurs ä nectaires ouverts Müller donne 780 especes

d'insectes visiteurs parmi lesquelles toutes les especes inferieures

et les moius intelligentes. Chez les fleurs de la seconde categorie,

qui exigent dejä quelques elForts pour l'obtention du miel, Müller

donne 736 especes d'insectes pour 61 especes de fleurs observees

;

enfin, dans la troisieme categorie la proportion des insectes intelli-

gents et bien developpes est encore plus forte.

Les couleurs des fleurs ont une certaine importance dans ce

travail de croisement. Le jaune et le bleu sont les couleurs qui

semblent attirer le plus grand nombre d'insectes. Plus d'une centaine

d'especes d'insectes visiteut la Dent de Lion, par exemple (Taraxa-

eum dens leonis) et cela, seulement dans la zone alpine ; et il en

est ainsi de la plupart des fleurs jaunes appartenant ä la famille

des Composees, oü les fleurs sont agglomerees sur un receptacle

unique, ce que les insectes recherchent avec le plus d'avidite.

Lubbock a prouve par d'adrairables experiences que les abeilles

preferent la couleur lilene ä toute autre ^. II est d'autres insectes qui

^ British wild flowers in relation to insects, p. 15.
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sombre pt les flpurs aux parfums desagreables ä l'homme. Los tointos

päles sont moins recherchees ; elles revetent generaleiiient desfleurs

odorantes ou s'ouvrant la iiuit. Aussi Ifs fleurs alpines dont los

fleiirs sont blanchos sont-ollps generalement — du moins chez los

especes soumises ä la feoondatiou croisce — ponctueos de pourjjro

ou d'autres tointos foncees (Saxifrages, Paruassies etc.).

Toutes lesfleurs ne secretent pas du nectar; certaines Anemonos,

par exemple, les Helianthomos (pl. 64-65) otc, n'otfVont aux in-

sectos qn'uno graiido ahondanco de i)ollon dont ils utilisout uno

partie pour leur ciro.

Les inspctes non ailes, fourmis, etc., sont tres friands du miel des

fleurs. Mais, comme ils se deplacent lentement ük passent souvent

d'une flour ;i uno autre situees sur lo meme pied ce qui off'ro un

grand desavantago car, ainsi que nous l'avons vu, les meilleurs

resultats sont produits lorsque le pollen appartiont ä une autre

plante de la meme espece. On con^oit, dit Lubbock ' qti'il y ait tout

avantage ä co quo dos fleurs de petito taille, telles que celles de

certaines Cruciferes, de certiines Composeos, etc., qui jiourraient

ptre pollinisees par les fourmis, le soient par des insoctes alles.

D'ailleurs, si lesfleurs k largos coroUes etaient visitees par les four-

mis, elles n'en retireraient aucun avantage et il est probable que la

presence de ces insectes eloignerait les abeilles.

On n'ignore pas combion los fourmis sont friandos de miel et on

sait quel zele et quelle regularitö olles montrent quand il s'agit de

faire leurs j)rovisions. Commont se fait-il alors, dit Lubbok, qu'ollos

ne devancent pas les visites des abeilles et qu'elles ne s'approprient

pas le nectar des fleurs? C'est que la nature a pourvu les plantes

d'organes de defense, vraischevaux de friso qui empöcbontles fourmis

de monter ou bleu les a recouvertos d'un onduit glutinoux, co ({ui

losempeche d'avaucer ou bion oncore les a doteos de parois telloment

lisses que les petits insectes glissent et ne peuvent atteindro le

somraet du mät de cocagne. Le Carlina vulgaris et la plupart des

Chardons, les Centaureos (pl. 259-261), VEnjngiam (pl. 191) nous

offrent d'excellents ecliantillons de ces defensos qu'on comparo avoc

> La vie des plantes, p. 44.
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raison ä des chevaux de frise. La Linmea borealis (pl. 204) a des

poils glanduleux qiii bordent sa clochette et empechent absolument

le passage des founnis taudis que les tiges polies du Cydamen

(pl. 336) et du Galanthus noiismoatrentl'exemple d'uue protection

assuree par des surfaces glissautes. Dans ce dernier cas la fleur est

presque toujoui*s pendante ce qui empeche les insectes apteres de

les envahir car ils tombent de la tige lisse et recourbee sur le sol.

On le voit, cette Organisation est vraiment merveilleuse et les

phenomenes de la fecondation croisee sont une des plus belles pages

du livre de la Xature daus lequel le divin Createur semble s'etre

plu ä incarner son genie et sa puissance.



CHAPITRE \1

LES FLEÜRS ALPINES

PLANTES DICOTYLEDONEES

Ce sont des vegetaux herbaces ou ligneux, ä tigo offrant des

couches coDcentriques autour d'iiiie moelle centrale et doiit les grai-

nes, en germant, donnent naissance ä deux cotyledons opposes.

Familie des Renonculacees.

Enveloppe florale (perigoiie) simple ou double, ä divisions dis-

tinctes ; etaiuines libres, en nombre iudetermine
;
plusieurs pistils

(rarement un seul); fruit compose de plusieurs carpelles (ovaire

simple) quelquefois (Actaea) en forme de baie. Plantes herbacees ou

sous-arbrisseaux.

I. Genre : Atragene. Enveloppe florale ä 4 sepales colores
;
petales

nombreux, plus courts que le calice ; carpelles nombreux, termines,

ä leur maturite, en longue queue plumeuse.

PI. 1. A. alpina, L. Plante grimpante, vivace, ä l'aspect de Cle-

niatite, ä feuilles formees de 7 ä 9 folioles irregulierement dentees;

fleurs grandes, solitaires, penchees, ä perigone bleu-violet. Mai-juin.

Regions alpines de l'Europe meridionale, sur la lisiere des bois

rocailleux.

II. Thalictrum. Enveloppe florale ä 4 ou 5 sepales tres caducs ce

qui fait que la fleur n'est, en apparence, formee que d'etamines



— 35 —

plus Oll moins colorees : carpcUes 3 ä 8, cöteles ou alles ; stigmate

persistant apres la floraison : feuilles alternes, plusieurs fois divisees

et composees de folioles elegantes assez semblables ä Celles des

Fougeres capillaires ou Cheveux de Venus qui croissent dans les

murs du Midi; les fleurs sont nombreuses, petites et divisees en

panicules.

PI. 2. Thalicfrum aqiälegifoUum, L. Plante robuste, de 30 ä 80

Cent, ä feuillage glabre, rappelant, bien que plus finement divise,

celui des Ancolies; fleurs petites, nombreuses, lilas ou blanchätres,

disposees en panicules plus ou moins larges. Avril-juiii. Lieux

frais des montagnes.

PI. 3. Th. alpinum, L. Plante petite, ä tige nou divisee, de 8 ä

10 Cent, de haut, ä feuilles petites, glabres ; fleurs petites, jaunätres,

peu nombreuses, penchees en grappe simple, terminale. Juillet-aoüt.

Alpes centrales, dans les lieux frais.

Th. foeiidum, L. Tige simple, de £0 ä 50 cent., nue dans le bas,

feuillee ä sa partie superieure ; feuilles pubescentes, visqueuses, ä

odeur forte; fleurs petites, d'un vert rougeätre, en panicules ter-

minales. Juillet-aoiit. Rochers ensoleilles des regions alpines.

Th. minus, L. Plante ä souche tra^ante ; tige de 30 ä 50 cent.,

compressible ; feuilles glauques, glabres ; fleurs verdätres, penchees,

enpanicule ovale. Juillet-aoiit. Päturages des regions montagneuses.

III. Anemone. Enveloppe florale simple, coloree, ä 6 sepales ou

plus, ordinairement caducs. Carpelles nombreux, comprimes, de-

pourvus de cötes, de rides ou d'ailes. Feuilles, les unes radicales, les

autres caulinaires au nombre de trois formant un verticille.

PI. 4. Anemone narcissiflora, L. Tige de 30 ä 40 cent., recou-

verte de poils courts ; feuilles velues, portees sur de larges petioles

et formees de cinq divisions subdivisees en lobes etroits; collerette

(involucre) ä trois folioles sessiles; fleurs petites, reunies en une

ombelle serree, blanches k l'interieur, roses en dehors (tres intense

chez le bouton)
;
graines plates et lisses. Juin-juillet. Päturages des

Alpes calcaires.

A. Hepafica, L. ou Hepatique est cette jolie fleur bleue, parfois

rose ou blanche qu'on trouve dans les bois calcaires de certaines

pentes de nos Alpes. L'involucre, ici, ne ressemble plus ä une col-
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lerette mais bien ä ua calice ä 3 folioles car il est tout ä fait rap-

proche de la fleiir; les sepales sont au nombre de 6 ä 9. Les feuilles

sont ä 3 lobes, epaisses, d'un vert fonce, rouges en dessous et luisantes

en dessus; elles sont persistantes et se renouvellent apres la florai-

Kon. Mars-avril. Regions montagneuses des Alpes.

PI. 5. A. Baldensis, L. Plante grele, ä feuilles petites, profonde-

ment incisees; fleur solitaire, dressee, ä 8-10 divisions blancbes ä

l'interieur, rose en dehors, portee sur une tige de 5 k 10 cent.

;

fruit laineux, formant une capitule ovoide. Regions alpines des

Alpes.

PI. 6. A. trifolia, L. Plante ä rhizome souterrain horizontal, ä

tige dressee et glabre, nue et portant ä son sommet un involucre

compose de trois feuilles trifoliolees, dentees suf les bords; tleurs

blanc pur, petites, ä etamines blanches. Cette plante est voisine de

la Sylvie de nos bois. Avril-juin. Regions montagneuses des Alpes

orientales, frangaises et italiennes.

PI. 7. A. vernalis, L. Tige courte de 8 ä 10 cent. au plus, tres

velue; feuilles de la base palmees, velues, ä cinq divisions larges,

ovales-arrondies ou en coin ä la base, bitrifides au sommet ; fleur

solitaire, dressee, ä 6-7 divisions blanches, teintees de bleu ä l'inte-

rieur, tres velues et aux reflets multicolores ä l'exterieur (ces se-

pales persistent jusqu'ä la maturite des graines et se colorent en

jaune bronze). Avril-juin. Päturages eleves des Alpes granitiques.

A. Halleri, All. Plante velue-soyeuse , ä feuilles divisees, pal-

mees et d'un gris blanc gräce ä leur longue villosite; fleur grande,

solitaire, dressee, portee sur une tige de 15 ä 20 cent., ä sepales

etroits, d'un lilas fonce avec une gerbe d'etamines d'or au centre,

argentes en dehors. Juillet-aoiit. Hauts päturages des Alpes graniti-

ques.

PI. 8. A. Alpina, L. Tige dressee, haute de 18 ä 50 cent., velue,

portant une coUerette ä trois folioles ti-es finement divisees ressem-

blant aux feuilles et velues-soyeuses sur les bords ; flour solitaire,

grande, dressee oulegerement penchee, ä 6 divisions blanches, etalees,

d'un bleu azure et velues ä l'exterieur. Mai-juillet. Päturages et

lieux frais des regions montagneuses et subal])ines.

A. sulfurea, L. Ressemble ä la precedente dont eile parait etre

la forme propre aux terrains granitiques et dont eile se distingue
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qui est moins velue et dont les divisions sont plus larges. Mai-juil-

let. Alpes granitiques.

IV. Callianthemum. Calice ä 5 petales non prolonges en eperon

ä la base; petales, 5-15, ä onglet tubuleux ; carpelles renfles, rides,

niunis d'iin bec ä j^eiue recourbe au sommet.

PI. 9. C. ruteefolium, C. A. M. Plante ä l'aspect gris-bleuätre,

ä feuilles etalees sur le sol, finemeat divisees en nombreuses folioles

profondement decoupees et portees par des pedoncules epais et

rougeätres: tige epaisse et charnue, glabre et ascendante, peu feuil-

lee et portant des fleurs blanches, aux petales cadues et aux eta-

mines jaune orange. Juillet-aoiit. Päturages et buissons de la region

alpine dans les Alpes orientales et pennines.

PI. 10. C. anemonoides, Schott. Differe de l'espece precedentepar

ses feuilles dressees, moins glaucescentes, ä divisions plus etroites,

moins etalees, par ses fleurs plus grandes, apparaissant avant les

feuilles et d'un rose cuivre ä l'exterieur. Mars-mai. Alpes autri-

chiennes.

V. Ranunculus, L. Fleurs ä 5 sepales et 5 petales ; onglet des pe-

tales pourvus d'uue fossette nectarifere; capitules globuleux ou

oblongs.

PI. 11. R. pyrenaeus, L. Tige dressee, de 10 ä 40 cent. ; feuilles

etroites, lanceolees, glabres et d'un vert bleuätre, entieres, dressees

et rappelant celles de certains gazons ; fleurs blanches, ä petales tres

cadues, ä pedoncule laineux, disposees par 1-4 au sommet des

tiges. Mai-juillet. Päturages de la cbaine alpine.

PI. 12. B. parnassifolius, L. Tige couchee, epaisse, longue de 5

ä 14 Cent.: feuilles charnues, en forme de cceur, laineuses sur les

bords et portees par de longs j^etioles : fleurs grandes, d'un blanc

tres pur, disposees par 2 ä 3 ä la partie supcrieure des tiges. Juin-

aout. Eboulis calcaires des Alpes.

PI. 13. R. (jlacialis L. Plante ä feuilles epaisses et charnues,

d'un vert fonce souvent brunätres, luisantes et profondement divi-

sees ; tige charnue, flexueuse, d'un rouge brun, longue de 8-10 cent.,

couchee sur le sol et portant 1-4 fleurs d'un blanc rougeätre pas-

397116
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sant au rouge cuivre apres la fecondation. Cette corollc persiste jus-

qu'ä la maturite des graines. Juillet-aoüt. Haiites regioiis des Alpps

daus les licux frais et i)ierreux.

PI. 14. M. Seguieri, Vill. Voisine de E. glacialis dont eile se dis-

tingue par sa tige moins epaisse, toujours verte, dressee, velue supe-

rieurement, par ses feuilles palmees, ä divisions plus longues, larges

k la base et pointues au soramet, par ses fleurs blancbes, rarement

roses, son calice toujours glabre (veUi cbez glacialis), enfin ses grai-

nes velues etepaisses (glabres et minces cbez glacialis). Juillet-aoüt.

Alpes calcaires du Dauphine, du midi de la France et du Tyrol

raeridional.

IM. 15. E. alpestris, L. Plante glabre, ä feuillesd'un beau vert, lui-

santes en dessus, decoupees et fortement dressees; fleurs d'un blanc

tres pur, ä petales echancres ; carpelles ovoides petits, termines par

un bec droit. Lieux eleves et frais des Alpes calcaires, pres des neiges

fondantes. Juin-aout.

R. Traunfellneri, Hoppe, differe de l'espece precedente par ses

feuilles plus petites, profoiidement divisees en 3-5 lobes etroits, tres

faiblement nervees, ä divisions divergentes et par ses fleurs plus peti-

tes. Juillet-aoüt. Dolomites et Alpes calcaires du Tyrol.

B. erenatus, Waldst. et Kit., differe de R. alpestris par ses feuilles

ari'ondies en forme de reins, crenelees sur les bords, presque depour-

vues de nervures. Juillet-aoüt. Alpes granitiquos du Tyrol.

PI. 16. R. aconitifoUa, L. Grande plante dont la hauteur varie

entre 10 ä 80 cent., ä tige dressee et rameuse dans sa partie supe-

rieure, ä feuilles palmees, larges, incisees, ä 8-7 divisions dentees

;

fleurs blancbes, petites, tres nombreuses et disposees en une paiiicule

large et lache. Mai-septembre. Regions moatagneuses de la chaine

alpine dans les lleux frais.

R. platanifoUus, L. en differe par sa taille plus elevee, ses pe-

doncules plus grcics et presque glabres, ses feuilles plus amples,

moins profondement divisees, ä divisions plus etroites. Juin-sep-

tembre. Memes regions.

PI. 17. R. Thora, L. Racines en faisceau et formant comme un

minuscule tubercule de Dablia ou d'asphodele; plante glabre, ä

tige grele et dure, portant une ou deux feuilles dont l'inferieure est

ample, arrondie, coriace, voinee, sciee sur les bords, plus large que
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longue. Fleur petite, jauiie, souvent solitaire. Juiu-juillet. Regions

montagneuses des Alpes calcaires meridionales.

PI. 18. R. Pythora, Crantz. Differe de R. Thora par ses feuilles

plus petites, incisees, petiolees, par sa fleur plus grande, largement

ouverte, toujours solitaire. Juin-aoüt. Alpes orieutales, daiis les

rochers et les pierriers calcaires.

PI. 19. R. pygmseus. Wahl. Toute petite plante ä peine haute

de 2 ä 5 cent. ; feuilles divisees-palmees, ä 5 divisions
;
petite fleur

jaune. Juillet-aoüt. Alpes granitiques du Tyrol.

PI. 20. R. montanus, Willd. Plante de 5 ä 15 cent., ä feuilles de

la base glabres, ä 5 divisions, ä pourtour arrondi, palmees; tige

dressee, portant 1-3 fleurs d'un jaune vif, grandes et bien ouvertes.

Juillet-septembre. Päturages des regions montagneuse et alpine.

R. Villarsü, DG. Differe de l'espece precedente par sa tige sou-

vent pluriflore, par ses feuilles un peu poilues, par ses carpelles ä

bec long, recourbe en crochet au sommet. Memes regions.

VI. Trollius. Fleurs regulieres, ä 5-15 sepales petaloides caducs,

irabriques eu dedans et formant comme un bouton qui ne s'ouvre

Jamals ; les petales sont tres petits, places ä la base des etamines,

äl'interieur, et convertis en uectaires. Capsules nombreuses, verticillees

sur plusieurs rangs, libres et sessiles.

PI. 21. T. europxiis, L. Plante de 30 ä 50 cent., ä tige elevee,

portant 1-3 fleurs jaune vif, grandes, tres odorantes. Mai-juillet.

Prairies humides de la zone subalpine et montagneuse.

VII. Eranthis. Sepales, 5-8, plans, colores et caducs
;
petales,

6-8, tubuleux, bilabies, tres petits. Capsules, 5-6, en verticille.

PI. 22. E. yemalis, Salish. Plante glabre; feuilles isalmees; tige

uniflore, haute de 10 ä 12 cent., fleur jaune, ceinte d'un involucre

palmafitide ä lan leres etroites. Fevrier-mars. Alpes de l'Autriche

meridiouale, dans les taillis de la region montagneuse,

VIII. Helleborus. Caliceä 5 sepales persistants, grands, plusou

moins colores, petaloides
;
petales nombreux, tres petits, tubuleux et

transformes en nectaires, Capsules 2-5, sessiles et coriaces.

PI. 23. H. niger, L. Plante glabre, ä verdure foncee et epaisse;
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feuilles composees de 7 ä 10 segmonts disposes cn pedalo ; tige

epaisse et charnue, rougeätre, generalemeiit unifloro; fieur blanche,

grande, largement ouverte. Janvier-avril. Alpes orientales et ita-

liennes, dans les tailli?; rocheux.

IX. Aquilegia. Flfiirs ä 5 sepales cnlores et caduc«; 5 petales

tubuleux, dresses, jjroloDges en eperon ä la base. Carpelles 5, soudes

ä la base et termines par le style.

A. alpina, L. Plante de 20 k 40 cent., ä feuilles minces, legere-

ment decoupees en folioles larges et gracieuses, ovales-arrondies,

d'un vert pi\le en dessous, plus fonce en dessus; fleur grande, ä

sepales etales et larges, d'un bleu de ciel, ä petales d"un bleu plus

pale, prolonges en eperons recourbes ; etamines nombreuses et d'un

beau jaune. Juillet-aoüt. Region alpine dans toute la chaine des

Alpes, dans les lieux frais.

PI. 24. A. atrata, Koch. Plante elevee de 20 ä 80 cent., ä tige

divisee dans sa partie superieure, droite, pubescente-visqueuse

;

feuilles divisees en folioles largement arrondies et crenelees sur les

bords; fleurs d'un Yiolet sombre. Mai-juin. Lieux frais des regions

montagneuses.

X. Delphinlum. Cinq sepales colores et caducs, le superieur pro-

longe en eperon ä la base ; 4 petales tantot libres, les 2 superieurs

prolonges chacun en eperon, tantot soudes en un seul eperon

;

capsules 1-5, oblongues et terminees par le style.

PL 25. D. elatum, L. Tige de 1 m. ä 1 m. 20, creuse; feuilles

amples, ä 5-7 divisions, velues pubescentes: fleurs bleues, ä calice

d'azur, ä corolle d'un bleu plus fonce, en grappe roide et allongee.

Juillet-aoöt. Lieux frais et pierreux des Alpes dans la region subal-

pine.

D. tyrolense, Kern, en diflfere par sa fleur d'un bleu fonce, d'une

seule teinte et ses feuilles ä divisions plus etroites. Alpes du Tyrol.

XL Aconitum. Calice petaloide irregulier, ä 5 sepales dont le

superieur est dresse en casque ou capuchon et recouvre la corolle et

les autres de forme ovale ou oblongue; corolle ä 5 petales dont

deux developpes ä l'interieur du casque en longs filets termines
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par un limbe en cornet, les 3 untres etroits, tres petits, souvent

nuls. Capsules 3 ä 5, oblongues, libres et terminees par le style.

PI. 26. A. Napelltis, L. Plante de 50 cent. ä 1 m., ä tige siraple,

parfois rameuse au sommet ; feuilles glabres, d'un vert fonce, pal-

mees, ä divisions etroites et allongees: fleur d'un bleu d'indigo violace,

en grappe serree, longue et droite. Juillet-septembre. Regions mon-

tagneuses de la chaiue alpine.

A. paniculatum, Lam. En diifere par ses tiges aux ramifications

etalees, par ses feuilles d'un vert plus clair, ä divisions plus larges,

par ses fleurs en grappes oourtes et dont l'ensemble forme une

lache panicule. Aoüt-septembre. Memes regions.

PI. 27. A. Anthora, L. Racine tubereuse en forme de fuseau

;

tige dressee, de 30 ä 60 cent., garnie de feuilles tres finement divi-

sees en lanieres etroites ; fleurs d'un jaune d'ocre, en grappe serree et

terminale ou en plusieurs grappes courtes formant une panicule com-

pacte. .Juillet-octobre. Alpes calcaires, dans les päturages rocailleux.

A. Lycoctonum, L. (Aconit tue-loup). Plante ä tige elevee et ra-

meuse, penchee ou dressee, de 80 cent. ä 1 m. 20, souvent velue;

feuilles amples, distantes ; fleurs jaune pale, en grappes terminales

et courtes, ä casque allonge, un peu resserre ä son milieu. Juin-

septembre. Bois et buissons des regions montagneuses.

XII. FsBonia. Calice ä 5 sepales inegaux, persistants; 4 ä 10

petales tres grands ; 2 ä 5 ovaires sur un disque charnu ; stygmate

sessile, colore ; 2-5 capsules s'ouvrant en dedans.

PI. 28. Peregrina, Mill. Plante elegante, ä feuilles ternees ou deux

fois ternees, la foliole moyenne de la division centrale de nouveau

divisee en 3-5 parties entieres ou bifides, glauques et pubescentes en

dessous; tige simple, de 50 ä 60 cent., portant une fleur grande,

rouge, ä 5-10 petales obovales et obtus ; etamines tres nombreuses,

d'un beau jaune: capsules grisätres, tomenteuses. Mai-juin. Pentes

meridionales des Alpes du Tyrol et d'Italie, dans les lieux rocheux

et les taillis de la region moutagneuse.

Familie des Papaveracees.

Fleurs regulieres, ä 2 sepales caducs, ä 4 petales; etamines nom-

breuses, hypogynes: stigmate 2 ou plusieurs rayonnants sur un
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disque, plantes ordinairement herbacees et ä organes gorges de la-

tex blaiic, jaune oii rouge qiii leur sont souvent des pioprietes

particulieres {opium etc.).

XIII. Papaver. Fleurs solitaires, longuement pedonculees et

pendantes avaat la äoraison ; stigmates nombreux, rayonnants,

soudes sur un disque sessile; capsule spherique ou oblongue-ciinei-

forme K'ouvrant ordinairement par des trous plares circulairemeiit

sous le disque des stigmates.

PI. 29. P. alpinum, L. Plante ä souche epaisse, ä feuilles nom-

breuses, bleuätres, generalement glabres ou peu poilues, k divisions

tines et etroites; fleur grande, solitaire, ü 4 petales chiffounes,

d'un blanc tres pur, ä reflets soyeux, ä ])arfum delicat au sommet

d'une tige de 4 ä 15 centimetres; etamines jaunes et nombreuses.

La fleur est blanche sur le calcaire et jaune dans les territoii'es

granitiques. Juin-sept(>mbre. Eboulis des Alpes.

PI. 30. P. pyrenaicum, Willd., en differe par ses feuilles aux divi-

sions plus ovales et plus larges, i)ar les nombreux poils roux et fauves

qui recouvrent presque toute la plante et i)ar la teintejauue päle de

sa corolle. .Juin-aoüt. Eboulis des Alpes orientales et occidentales.

Familie des Cruciferes.

Fleurs ä 4 sepales, ordinairement caducs, ä 4 petales onguicules,

egaux, generalement opposes en croix, ä 6 etamines hypogynes,

dont deux plus courtes que les autres; fruit sec, tantöt long et

etroit (silique) tantöt court ou ample (silicule). Plante Lerbacee, ä

fleurs se developpant successivement en grappes et qui a donne un

bon nombre de legumes a, nos jardins (choux, navets, radis, cresson

etc.). Beaucoup sont utilisecs en medecine.

XIV. Arabis. Fleurs ä calice droit, egal ou bossu ä la base,

ä petales egaux, entiers, ä 6 etamines; stigmate entier; silique

etroite, allongee, comprimee ; feuilles non divisees, fleurs plutöt petites.

PI. .31. A. alpina, L. Plante touffue, aux nombreux rameaux

rampants et diffus, aux feuilles grisätres, grossierement dentelees,

fleurs blanches, nombreuses, en rameaux allonges. Avril-aoftt.

Lieux frais et rocailleux des montagnes calcaires.
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PL 32. A. caerulea, Hsenke, Petite plante ä racine pivotaute, ä

tige ä peine haute de 4 ä 10 cent., ä feuilles luisantes, Celles de la

l)ase terminees par 3 dents, ä fleurs petites, ä petales bleuätres et

caducs; siliques appliqiiees et formant un faisceau. Juillet-aoüt.

Pierriers des zones elevees dans les Alpes, pres des glaciers, etc.

PI. 33. A. pumila, Wulf., eii differe par ses feuilles poilues,

dentees au sommet, ovales arrondies, par ses fleurs plus graades,

d'un blanc pur et ses siliques dressees. Juin-aoiit. Escarpements et

pierriers des lieux eleves dans les Alpes.

PI. 34. A . bellidifolia, Jacq. Plantes ä feuilles glabres, luisantes,

ovales allongees, entieres ou legerement dentees et formant dejolies

touÖes vertes ; tiges de 10 ä 30 cent. ; fleurs d'un blanc de lait,

disposees en une grappe roide. Juin-aoüt. Lieux frais et humides

des Alpes, pierriers, etc.

PI. 35. A. arenosa, Scop. Plante bisannuelle, ätige divisee, de 10

ä 30 cent. de haut, ä feuilles fortemeut incisees et formant, par

leur ensemble, une grande rosette; fleurs lilas-rose, en epis dresses.

Avril-septembre. Lieux rocailleux et frais des Alpes calcaires.

PI. 36. A. Hallen, L., s'en distingue par ses feuilles presque

entieres, celles de la base disparaissant ä la floraison et ne formant

pas de rosette, par ses fleurs blanches, ä peine rosees, disposees en grap-

pes terminales serrees. Mai-juillet. Lieux frais des päturages alpestres.

XV. Cardamine. Calice ä sepales ouverts, egaux ä la base
;
jjetales

etales, entiers ; silique etroite, comprimee, dressee
;
graines ovales

ou arrondies, tres comprimees, non ailees ; feuilles le plus souvent

divisees et composees.

PI. 37. C. asarifolia, L. Plant^ ä tiges dressees ou ascendantes,

hautesde 15 ä 30 cent,, au pourtour arrondi, entieres, unpeu ondulees

sur les bords, luisantes, d'un beau vert, grossierement dentelees ; fleurs

blanches, de grandeur moyenne, en un bouquet terminal serre. Herbe

ä saveur tres forte. Juin-juillet. Alpes d'Italie et du Tyrol meridional.

PI. 38. C. alpina, Willd. Petite plante gazonnante de 3 ä 10

cent., ä souche courte et rameuse, emettant des fiiisceaux de

feuilles ä petioles minces et allonges et ä limbe obtus ; fleurs blanches,

petites, en courtes grappes enfouies au sein du feuillage. Juin-

aoüt. Regions alpines et subalpines, dans les cailloux.
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PI, 39. C. trifolia, L. Plantes formjint dos touftes d'un vert

fonce, ä fouillcs formees de 3 foliolos aussi larges quo longues ; tiges

iion fouiUees, de 15 ä 20 cent, ; fleurs d'un blanc pur. Avril-juin.

Taillis rocailleux des Alpes orientales et calcaires.

PI. 40. C. resedifolia, L. Potite plante de 5 k 15 cent. ; feuilles

de la l)ase entieres, arrondies ou oblonguos, Celles de la tige divi-

sees en segmonts etroits et entiers; fleurs blanches, petites, en ei)is

dresses.Juin-septombre.Lieux humides et pierreux des regionsalpines.

XVI. Dentaria. Fleurs ä calice non bossu ä la base ; siliques

dresseos, etroites-laiiceoleos, comprimees
;
plantos glabros, ä souche

horizontale et ecailleuse (d'oü le nom de Dentaire) ; fleurs grandes,

disposees en une seule grappe courte et terminale ; feuilles, ordi-

nairomont 2, tres grandes, et composees de segmonts ou foliolos en

])lus ou inoins grand nombre.

PI. 41. D. enneaphyllos, L. Grande ])lanto ä feuilles disposees

par 3 en verticillo et trifoliolees, ä folioles oblonguos lanceolees,

sciees sur los bords, blanchätres en dessous ; fleur d'un blanc

jaunätre. Avril-juin. Alpos d'Autriche dans los bois de la rögion

montagneuse.

JD. x>olyphiilla, Waldsf. et Kit. So distingue do l'especo prece-

dente on co quo los feuilles ont 7-9 folioles longuomont acumineos

;

fleurs d'un blanc jaunätre. Avril-mai. Alpes orientales.

PI. 42. D. digüata, Lam. Feuilles digitees, palmees ; fleurs

grandes, violettes ou rose lilacö, a calice colore. Avril-mai. Lieux

boises de la region niontagneuso.

D. jnnnafa, Lam., s'en distingue par ses feuilles non digitees

mais pennees (c'est-ä-dire que les folioles sont disposees le long du

petiole comme les barbes d'une plume), ä 5-7 folioles, et ses fleurs

lilas pale ou blanchätre. Avril-mai. Memes regions.

D. Imlbifera, L., a les feuilles de la base pennees tandis que les

superiouros sont entieres et munies de potitos bulbilles ä lour base

;

fleurs lilas. Avril-mai. Alpos meridionales et orientales.

XVII. Hugueninia, sepales etales, non bossus; stigmate entier

;

siliquo attenueo k la baso, k valvos convexes; grainos non ailees,

suspenduos.
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H. tanacetifoUa, Beich. Grande plante de 30 ä 60 cent., ä feuilles

grisätres, profondement divisees en folioles tines, inciseeset dentees;

fleurs tres nombreuses, petites, jaiines, en larges grappes dressees.

Juillet-aoüt. Alpes pennines, ineridionales et occidentales.

XVIII. Alyssum. Calice serre, egal ä la base; 6 etamines ä file

ordinairement alle ou dente ; silicule lentlculaire, echancree au

sommet et convexe au centre ; loges ä 1-2 graiues ovales, compri-

mees, etroitement ailees.

A. montanum, L. Plante touffue, d'un vert grisätre, haute de

10 ä 20 ceut., ä rameaux serres, etales sur le sol, simples et dresses,

garnis de feuilles rüdes, petites, ovales-oblongues, recouvertes d'un

tomentum grisätre tres serre ; fleurs petites, jaunes, tres nom-

breuses, en grappes läches et allongees. Juin-aoüt. Pentes rocailleuses

et ensoleillees des Alpes dans la region subalpine.

PI. 43. A. Wulfenianum, Bernh., en differe par ses feuilles plus

petites, ponctuees, marquetees de blanc calcaire et par ses fruits

elliptiques (circulaires-arrondis chez montanum). Juin-aoüt. Pentes

Seches et pierreuses des Alpes orientales et meridionales.

A. alpestre, L. Plante naine et touffue, ä rameaux rampants et

diffus, ä feuilles blanc d'argent en dessous, vert grisätre en dessus,

petites, souvent tres rapprochees ; fruits elliptiques. Juillet-aoöt.

Pentes rocheuses des Alpes centrales (rare) et occidentales.

XIX. Draba. Petites plantes ä feuilles ordinairement non divi-

sees, generalement disposees en rosettes ; silicule ovale, oblongue ou

oblongue-lanceolee, compriraee, ä valves faiblement convexes, veinees

et souvent marquees d'une nervure dorsale peu apparente
;
graines

ovales, comprimees, apteres.

PI. 44. D. aisoides, L. Petite plante touffue, ä feuilles etroites, forte-

ment ailees sur les bords, ramassees en rosettes serrees et compactes

;

fleurs d'un jaune vif, en grappe courte, sur une tige nue et glabre.

Mai-juillet dans les fentes des rochers, surtout calcaires.

D. affinis, Host, en differe par sa fleur beaucoup plus allongee, et

ses fruits de \Q^™- de long (4 ä 6 chez aizoides). Rochers granitiques

des Alpes. Mai-juillet.

D. Hoppeana, Beich., a la feuille ciliceeeu forme d'arete de pois-



— 46 —

son, la grappe de fleurs grele ot pou fournio. Rocliers des Alpes

granitiques. Mai-aoiit.

B. cuspidata, Bieb., se distinguc d'aizoides par ses feuilles en

rosettes non etalees mais serrees, sa grappe de fleurs elargie en

corymbe, son fruit plus large, (>vale aigu et non veine, herisse de

poils raldes. Alpes orientales.

PI. 45. D. Sauteri, Hoppe. Feuilles lanceolees, courtes ; fleurs

jaunes, peu nombreuses, portees sur de courtes tiges depourvues de

feuilles. Alpes orientales calcaires; pierriers et fentes des rochers.

Juin-juillet.

PI. 46. D. tomenfosa, Wahl. Petite plante cespiteuse, ä feuilles

grisätres et tomeiiteuses, formant des rosettes sorrees qui naissent

du centre des anciennes rosettes dessechees ; fleurs blanches. Juil-

let-aoüt. Fissuros des rochers, surtout calcaires, danslaregion alpine.

PI. 47. D. frigida, Saut., s'en distingue par ses silicules oblon-

gues et glabres (ovales et ciliees chez toraentosa), par ses feuilles un

peu plus petites et moins blanches. Juillet-aofit. Rochers des hautes

altitudes.

PI. 48. I). stellata, Jacq. Petite phinte touffue, ä nervures grisätres

;

feuilles de la tige dentees ; fleurs blanches ä calice vert clair. Juillet-

aoüt. Rochers calcaires de la region alpine.

PI. 49. carinthiaca, Hoppe. Petite })lante aux feuilles ovales, lan-

ceolees, parsemees de poils; fleurs blanches, petites, en grappes

ovales allongees sur des tiges greles et dressees
;
quelquefois les

feuilles sont bordees de quelques cils ä leur base. Juin-aoüt. Fentes

des rochers dans la region alpine.

PI. 50. D. Flaänizensis, Wulf. Petite plante en touffe assez

lache, ä feuilles peu poilues, ciliees sur Ics bords ; fleurs blanches,

par 2-5 c. en tres courtes grappes dressees et portees par des tiges

de 2-5 Cent., simples et glabres. Juillet-aoüt. Rochers granitiques des

Alpes dans la region alpine. Juin-aoüt.

PI. 51. D. confusa, Ehr. Plante touffue, ä feuilles ovales-oblongues

pointues, blanchätres ; tiges florales feuillees et portant un ou plu-

sieurs epis de fleurs blanches, auxquelles succedent des silicules duve-

teuses et blancluitres. Mai-juin. Rochers de la region montagneuse.

PI. 52. 2>. pyrenaica, L. Petite plante touffue et gazonnante,

formant de jolis coussins epais et serres ; feuilles coriaces, petites,
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nombreuses, de forme anguleuse, fortement nervees, divisees ä leur

sommet en trois lanieres fines ; ces feuilles sont ramassees eii ro-

settes nombreuses et pressees les unes coiitre les autres ; fleurs d'un

rose-lilas, disposees par 2-5 en petits bouquets portes par iine tige

souvent tres courte et parfois nulle. Juillet-aoüt. Rochers et pier-

riers de la region alpine dans les Alpes calcaires.

XX. Kernera. Calice egal ä la base; petales egaux, entiers ; eta-

mines egales, genouillees vers le milieu, convergentes vers le pistil

;

silicule globuleuse, ä valves convexes, munies ä la base d'une nervure

qui s'efface vers le milieu.

PI. 53. K. saxatilis, Reich. Plante saxatile, en petite touife serree

;

feuilles ovales allongees, velues, plus ou moins dentees et reunies en

une grosse rosette grisätre ; tige grele, divisee en haut et portant

une panicule legere de petites fleurs d'un blanc tres pur. Mai-aout.

Fissures des rochers calcaires dans la region montagneuse.

PI. 54. K. alpina, Prantl, en differe par son port ramasse, sa

touffe etalee, ses feuilles spatulees, peu incisees, distribuees autour

des rameaux, ses tiges courtes, (3-5 centimetres), feuillees presque

jusqu'en haut, ses fleurs (blanches) disposees par 4 ou 5 en epis

Courts. Juillet-aoüt. Rochers des Alpes du Tyrol meridional.

XXI. Braya. Silique lineaire, cylindrique, peu comprimee, ä

valves convexes; fleurs petites, axillaires, formant de,s grappes feuil-

lees. CoroUe blanche.

PI. 55. B. alpina, Sternb. Petite plante ä fe uilles etroites lanceo-

lees, entieres ou peu dentees, Celles de la base longuement petiolees;

fleurs blanches, petites, en une grappe ovale ou serree. Juillet-aoüt.

Rochers et pierriers de la zone alpine dans le massif du Glockner

(Tyrol) et pres d'Innsbrück. (Rare.)

B. pinnatifida, Koch., en diifere tres sensiblement par son aspect

et par divers caracteres. C'est une plante aux longs rameaux greles

etales et rougeätres, hauts de 10 ä 15 centimetres, aux feuilles pro-

fondement incisees et presque fermees, aux fleurs assez grandes,

blanches. Juillet-aoüt. Pierriers et pentes rocheusesdes Alpes grani-

tiques centrales et oricntales, dans la region alpine.

XXII. Erysimum. Silique etroite, tetragone, ä valves convexes,
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marquees d'une nervure saillante; graines ovoides ou oblongues,

peu compi'imees, non ailees ; feuilles nou divisees.

PI. 56. E. lanceolatum, R. Br. (E. ochioleucum, D. C, E. Chei-

ranthus, Pers.). Plante touffue et gazonnante, de 10 ä 30 cent.. ä

rameaux ascendants, anguleux, termines tantöt par un bouquet de

feuilles d'un beau vert, poilues, oblongues etroites, tantöt par une

tige portant un epi de fleurs d'un jaune pale et tres odorantes.

Mai-juin. Rochers et eboulis calcaires de la region montagneuse.

E. pumiliim, Gaud. Petite plante peu touffue, ä tiges courtes

(5 ä 8 cent.), terminees par une courte grappe de fleurs jaune-vif.

Juillet-aoüt. Pentes rocheuses de la region alpine.

E. helveticum, D. C. En differe par ses tiges plus longues, sa

grappe plus allongee et son style moins court. Memes regions.

XXIII. Aethionema. Calice ä 2 sepales un peu bossus k la base;

etamines longues ä filets recourbes en dehors et portant une dent

silicule orbiculaire.

PI. 57. A. saxatiüfi, B. Br. Petite plante aux formes greles, en-

tierement glabre, de teinte vert violace ; tige de 10 ä 30 cent.

;

feuilles coriaces, oblongues-ovales, bleuätres, disposees autour de

la tige ; fleurs petites, d'un lilas rose, en grappe etroite et allongee.

Mai-juin. Pentes pierreuses des Alpes, ici et lä, dans la region

moutagneuse et sous-alpine.

A. Thomasianum. S'en distingue par ses feuilles encore plus

glauques, ses fruits plus grands, fortement alles et appuyes les uns

contre les autres ä la maniere d'un cöne, par son epi court et serre

et ses fleurs un ])eu plus grandes, d'un rose plus carmine. Juillet-

aoüt. Pierriers ferrugineux de la vallee de Cogne, au Piemont.

XXIV. Biscutella. Calice egal ä la base et ä 2 sepales bossus

;

silicule applatie, echancree ä la base et au sommet, plus large que

longue, ä 2 lobes orbiculaires margines.

PI. 58. B. Isevigata, L. Plante legerement touffue, haute de 30 ä

50 cent., ä feuilles rondes au limbe grossierement dente et s'atte-

nuant insensiblement en petiole ; fleurs nombreuses, petites, d'un

jaune citron, en grappe etalee et elargie; fruits arrondis, plats,

alles. Mai-aoCit. Päturages rocailleux de la chaine alpine.
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Daus les Alpes d'Italie on rencontre le B. lucida, D. C. qiii se

distingue de l'ordinaire par la glabrescence de ses feuilles luisautes.

XXV. Thlaspi. Calice egal ä la base, ouvert ; silicule orbicu-

laire, ovale oii obovale euneiforme, marginee, echancree au som-

met, ä valves carenees sur le dos et souveut ailees.

PL 69. T. alpinum, Crantz. Plante bisannuelle, en petites touffes

d'un vert clair ; feuilles entieres ou dentelees, les inferieures dis-

posees ea rosettes, Celles de la tige entourant celles-ci eu forme de

cornet ; fleurs Manches, petites, en grappes courtes et serrees. Juin-

aoüt. Päturages et rocailles de la region niontagueuse.

PI. 60. T. cepsefoUum, Moritz. Petite plante touffue et saxatile eu

touiFe serree, formee de rosettes de feuilles eparses, ovales lanceolees

;

fleurs rose-lilas, en grappes serrees, Mai-juillet. Pierriers des Alpes

granitiques centrales, meridionales et orientales.

PI. 61. T. rotundifolium, Gaiid. Plante ranipante et gazonuante,

de 5 ä 8 ceut., ä feuilles charnues, glabres, ovales-arrondies, dispo-

sees en rosettes ; fleurs d'un violet-rose, odorantes, ea grappe serree,

aplatie au sommet; fruits ovales-oblongs, presque depourvus d'ailes

et tres faiblemeut echaucres au sommet. Juin-aoüt. Pierriers des

Alpes calcaires dans la region alpine.

XXVI. Hutschinsia. Calice egal ä la base; silicules orbiculaires

cordiformes, depourvues d'ailes; loges ä 2 graines; fleurs petites,

blanches, uombreuses.

PI. 62. U. alpina, R. Br. Petite plante touflfue et gazonuante,

d'un vert brillant, glabre, haute de 3 ä 8 cent., ä feuilles pinnati-

fides, nombreuses, composees de folioles petites, oblongues et en-

tieres ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc tres pur, reunies en

grappes oblongues dressees et serrees. Juin-aoüt. Lieux frais des

rochers calcaires dans la regiou alpine et montagueuse.

PL 63. H. brevicaulis, Hoppe. C'est la forme grauitique de l'es-

pece precedente. Elle est tres petite et ramassee dans ses formes

;

sa grappe de fleurs est plus courte et de forme aplatie. Rochers

frais des Alpes granitiques. Juin-aoüt.

H. petrcea, B. Br. a la tige rameuse et feuillee, atteignaut jus-

qu'ä 12 cent. et ses fleurs out des petales ä peiue plus lai'ges que



— 50 —

le calice. Mai-juin. Endroits pierreux ot sablonnoux df la region

montagneuso.

XXVII. Vesicaria utriculata, Lam. La vesicaire des rochers

est iine plante essentiellement saxatile, qui orne de ses belies fleiirs

jannes les tissures des rochers calcaires dans les Alpes occidentales

et valaisannes, en juin-juillet. Sa tlge est presque ligncuse k la

base, de 10 ä 15 cent. de haut. ; ses feuilles sont allongees, atteniiees

en un long petiole et recouvertes de poils ; elles forment de larges

rosettes ; les fleiirs sont grandes, d'nn beau jaune et disposees en

grappe dressee : les fruits sont gros et globuleux.

Familie des Cistinees.

Plantes generalement sous-ligneuses, ä feuilles simples, ä fieurs

regulieres; calice tordu avant l'anthese, persistant, forme de 5 se-

pales disposes sur deux rangs ; 5 petales egaux, etales, contournes

en sens inverse des sepales ; etamines nombreuses ; ovaire unique,

libre, ä style filiforme et ä stigmate simple ; capsule ä 3 valves ou k

3 loges incompletes ou uniloculaires; graines inserees sur le milieu

des valves ou sur la cloison des loges.

XXVIII. Helianthemum. Caracieres de la famille. Fieurs tantöt

ä raisselle des bractees, tantöt sans bractees ou opposees ä celle.s-ci,

disposees generalement en longue grappe terminale se developpant

successivement ; capsule ovoide ou spherique, euveloppee par le ca-

lice.

PI. 64. H. (ilpestre. Dun. Petite plante cespiteuse, ä ranieaux

Courts et serres, ne depassant pas 6 cent., garnis k leur sommet de

touffes de feuilles petites, poilues, herissees et donnant naissance ä

des tiges courtes, greles, portant 2 ä 3 tleurs petites, d'un jaune

orange vif. Juin-aoiit.

H. vulgare, Gaertn. ("est une plante tres repandue et bien con-

nue, qui üeurit de mai en octobre-novembre, dans les pres et sur

les coteaux ensoleilles de la region montagneuse et subalpine. Tiges

de 20 ä 40 cent. ; feuilles ovales-oblongues, vertes en dessus et gri-

sätres en dessous ; tieurs grandes, jannes, en grappes scorpioides et
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unilaterales qui portent les boutons au sommet et les fruits (de

grosses capsules renflees et briinätres) ä la base.

H. (jrandiflorum, D. C. s'en distingue par ses fleurs tres gran-

des et ses feuilles vertes sur les deux faces.

H. oelandicum, Wahl., a des feuilles vertes en dessous et cou-

vertes de poils sur le petiole et sous la nervure mediane.

PI. 65. H. hirsutum, A. Kern, a les feuilles ovales-obloiigues

garnies de poils dresses sur les bords.

H. canum. Dun., est une petite plante touifue, cespiteuse, ä peine

haute de 6 ä 8 cent., ä feuilles ovales etroites, grisätres et velues,

surtout en dessous, ä fleurs petites, jauues, reunies en grappes

courtes et peu fournies. Juin-aout. Rochers calcaires des Alpes oc-

cidentales et centrales.

H. polifolhim, D. C. Arbustebas, avec longs ranieaux etalessur

le sol. QU dresses, garnis de feuilles legerement enroulees sur les

bords, grisätres sur les deux hces ; fleurs grandes, blanches. Mai-

aoüt. Alpes meridiouales ou occidentales dans les lieux rocheux et

calcaires.

H. FumatKi, Mill. est un arbuste nain et grele, aux rameaux

diffus, etales sur le sol, garnis de feuilles etroites et alternes, assez

semblables ä de courtes aiguilles de sapin ; fleurs jaunes, ä petales

tres caducs, ne s'ouvrant qu'au grand soleil. Juin-aoüt. Coteaux

arides des montagnes calcaires dans la region inferieure et monta-

gueuse.

Familie des Violariees.

Fleurs irregulieres ; calice persistant, ä 5 sepales iuegaux, munis

d'un appendice ä la base; corolle ä 5 petales inegaux, l'inferieur

plus grand, prolonge en epei'on; etamines 5, ä lilets courts et dilates;

style 1 ; capsules ä une löge qui s'ouvre en 3 valves ; graines lui-

santes et ovoides.

XXIX. Viola. Caracteres de la famille ; feuilles radicales ou al-

ternes, petiolees, crenelees, accompagnees de stipules; pedoncules

longs, portant deux petites bractees et une fleur, toujours penchee.

PI. 66. V. pinnaia, L. Plante grele, aux feuilles profondenient

incisees (tandis que toutes ses congenei'es, dans nos pays, ont les
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feuilles eatieres), composees do plusieurs lanieres etroites et decoii-

pees ; fleurs d'un lilas rougeätre, tres odorantes (les cleistogammes

petites et insignifiantes). Juin-juillet. Lieux arides et pentes enso-

leillees des Alpes, presque toujoiirs ä I'ombro et sous la protection

des Sabines; region alpine (pas commune).

PI. 67. V. biflora, L. Plante grele, aux feuilles vert-clair, arron-

dies en forme de reins, aux fleurs petites, d'un jaune vif, striees de

pourpre noir et disposees par uue on deux sur une tige feuillee et

tres mince. Mai-aout. Lieux frais et oml)rages de la chaine alpine.

PI. 68. V. alpina, Jacq. Petite plante en touffe serree, ä souche

non stolonifere, ä feuilles petites, arrondies on forme de canir, gla-

bres ; fleurs grandes, en forme de pensee, d'un violet lilas süperbe

avec, au centre, trois taches noirätres qui se detachent autour de

la gorge qui est blanche. Juin-aoüt. Alpes calcaires de l'Autriche,

dans les päturages rocheux de la region alpine et sous alpine.

PI. 60. V. cenisia, L. Dil^ere de l'espece precedente par sa sou-

che tres stolonifere et le caractere tragant de ses tiges souterraines;

ses feuilles sont plus petites, ovales-lanceolees, tres peu crenelees sur

les bords; ses fleurs sont d'un lilas rougeätre avec une tache jaune

ä la gorge et quelques stries noires ä la base de« petales. Juillet-

aoüt. Eboulis des Alpes calcaires vaudoises et occidentales dans la

region alpine.

PI. 70. V. calcarata, L. Plante gazonnante, plus ou moins stolo-

nifere, ä feuilles ovales-oblongues, legerementpubescentes, crenelees

sur les bords ; fleur tres grande, d'un violet fonce, veinee de pourpre

noir avec un ceil clair ä la gorge
;
parfum agreable de la pensee

;

eperon assez long, releve en arriere. Juin-aoüt. Päturages de la re-

gion alpine.

V. Zot/zn,Jacq. C'estla forme ä fleurs blnnches ou jaunes de l'es-

pece precedente, qu'on rencontre surtout dans les Alpes italiennes

et orientales.

Familie des Polygalees.

Fleurs irregulieres ; caliceäö sepales inegaux colores (3 ijetits et

2 grands) : corolle irreguliere, ä 3 petales soudes en un tube

fendu, l'inferieur ä limbe lobe ou divise ; 8 etamines, ä filets reunis
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'11 2 faisceaux egaux soudaut les petales; capsule obovale-cordifor-

iiie, tortement comprimee eii 2 loges raonospermes.

XXX. Polygala. Caracteres do la famille. Plantes ä tiges nom-

breuses, a feuilles entieres ; fleurs accompagnees de 3 bractees ca-

duques.

PI. 71. P. chamsehuxus, L. C'est im petit arbuste ou sous ar-

bufite qui se traine dans la mousse ou l'herbe des bois et des talus

de la zone montagneuse. Ses tiges sont souterraines, ascendantes,

ou couchees, rameuses, nues dans. leur partie iiiferieure et garnies,

dans le baut, de feuilles ovales-obloiigues, d'un vert sonibre, epaisses

et coriaces, persistant l'hiver ; les fleurs sont relativement grandes,

d'un jaune pale ou d'un blanc sale chez les divisions exterieures,

jaune fonce chez Celles du ceiitre et fornient, au haut des tiges, un

epi feuille. Apres la fecondatiou, la fleur passe au rouge. Dans les

Alpes d'Italie et le Tyrol oii rencontre tres souvent la forme atro-

purpureaow Rhodoplera q\n est la plus belle et constitue une plante

d'une graude beaute *. Le P. chamsebuxus croit dans la region boi-

see et montagneuse des Alpes et il fleurit en fevrier-avril, souvent

meme ä travers tont l'hiver.

PI. 72. P. microcarpa, Gaud. Petite plante bisannuelle ou an-

nuelle, ä rameaux dresses, hauts de S ä 15 cent., garnis de feuilles

petites, ovales oblongues entieres, et termines par des epis de fleurs

petites et d'un bleu azure. Päturages et prairies de la chaine alpine

dans la region montagneuse et sous-alpine. Mai-aoüt.

Familie des Caryophyllees.

Plantes herbacees, ä tiges iioueuses et ä feuilles opposees ; fleurs

regulieres, quelquefois dioiques par avortement ; calice persistant,

tubuleux, monosepale, dente au sommet ou divise en 3-5 sepales

distincts
;
petales (3-5), attenues en onglets plus ou moins longs,

6-10 etamines (rarement 3-4), style 2-5, capsule polysperme unilo-

culaire ou divisee inferieurement en plusieurs logettes.

' Voir la planche coloriee dans « Flore coloiiee de poche » de H. CoiTevon,

PI. 24, 2'- edition, Paris, 1898.
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XXXI. Dianthus. Calice cylindrique ä 5 dents, petales attenues

en longs onglets, 2 styles, capsule ellipsoide ou cylindracöe, tiges

greles, feuilles liueaires etroites, jointes par leiir base.

PI. 73. D. monspessidanus, L. Plante touffue, aux tiges dressees,

hautes de 2.5 ä 30 cent.; feuilles etroites, tres aigues, d'un vert lege-

rement glaucesceat, fleurs assez grandes, aux petales rose lilas,

bordes de franges simples ou peu divisees et legerement parfumees.

Juillet-aoiit. Alpes meridionales et occidentales, surtout sur le oal-

caire, dans la region montagneuse et boi><ee.

D. siiperhus, L. Se distingue de l'espece precedeate par ses

tiges plus longues, couchees ou ascendantes, ses feuilles plus larges,

plus moUes, d'un vert fonce, ses fleui's plus grandes, beaucoup plus

odorantes, disposees eu large panicule, sa coroUe violet-lilas, tres

finement divisee, avec des taches vertes ä la base des petales. Au-

tomne. Bois et taillis de la region montagneuse.

PI. 74. D. Sternbergii, Sieb, est une forme des Alpes meridionales

qui tient des deux especes precedentes et dout la tige, plus courte,

ne produit jamais qu'une fieur; corolle d'uu rose plus vif, elegam-

ment fraagee raais moins que chez superbus. Juillet-aoüt. Päturages

rocheux et pierreux de la region alpine.

2>. carthusianoriim, L. Tiges dressees, simples, hautes de 10 ä

40 cent., feuilles etroites, aigues, opposees, parfois glaucescentes

;

fleurs d'un rose carmin plus ou moins vif, reunies en un bouquet

terminal de 2 ä 30 fleurs inodores, presque sessiles ou portees sur

de tres courts pedoncules. Juin-sejjtembre. Champs, pres, coteaux

de la zone montagneuse.

D. vaginatus, ChaLc, se distingue du precedeut surtout par sa

tige anguleuse, ses feuilles d'un vert clair. On le rencontre dans

les Alpes occidentales et meridionales.

D. atroruhens, All., differe du D. carthusianonum par sa tige

plus grele et plus elevee, ses petales plus petits et plus etroits et

par ses fleurs plus allongees.

D. Seguieri, Chaix, a des fleurs peu nombreuses, non reunies en

bouquet terminal serre mais disposees en faisceaux et forma nt un

bouquet lache garni de feuilles. Juin-septembre Alpes meridionales.

PI. 75. D. alpinus L. Plante basse et gazonnante, aux rameaux

tres courts, aux feuilles ovales lanceolees, d'un vert luisant et clair
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disposees en rosettes, tiges uuiflores, de 4 ä 8 cent. ; fleur gi-ande

inodore, d'un beau rose carmin vif, avec une zone plus foncee au-

tour de la gorge
;
petales dentes sur les bords et barbus ä leur

base. Juin-aoüt. Päturages eleves des Alpes calcaires orientales.

PI. 76. B. glacialis, Hxnke. Cette espece est voisiae de la prece-

dente doiit eile se distiague cependant au premier abord par ses

feuilles etroites allongees, depassant les fleurs, par sa corolle plus

petite, ä petales distants les uns des autres, d'un carmin fonce tres

vif, ii peu pres uaicolox-es. Juillet-aoüt. Päturages eleves des Alpes

granitiques orientales.

D. cxsius, Sin. Plante gazoiiiiaute, ä souche tracjante, ä verdure

bleuätre, fleurs rose pale, odorautes, solitaires, grandes, aux petales

dentes et barbus, portees sur une tige de 8 ä 10 cent. Juillet-aoüt.

Päturages des Alpes calcaires dans la region subalpine et monta-

gneuse oü ce petit oeillet forme souvent de tres larges touftes.

B.negkctus Lois. C'est Vceillet bleu des montagnards du Dauphine

qui est tres voisin de l'espece precedente dont il se distingue par

sa souche beaucoup moins stolonifere et gazonnante, formant de

petites touffes serrees aux feuilles etroites et legerement glauces-

centes; fleurs assez grandes, solitaires, ä petales dentes sur les bords,

longuenient cilies ä la gorge, d'un pourpre fonce ä l'interieur, jaune

verdätre et ä reflets metalliques ä l'exterieur. Juin-aoüt. Alpes fran-

gaises.

D. sylvestris, Wulf. Plante saxatile, aux tiges dressees ou pen-

chees, uniflores, hautes de 10 ä 40 centiraetres, simples ou tres peu

divisees ; feuilles tres etroites, allongees, d'un vert fonce, lege-

rement arquees; fleurs grandes, d'un beau rose chair, ä petales

dentes, non velus. Juin-octobre. Fentes des rochers ou pentes

ensoleillees et arides, de la zone montagneuse ä la region alpine.

XXXII . Gypsophila. Calice campanule, ä 5 dents ; petales

brievement onauicules; 2 styles; capsulc ovoide s'ouvrant par

4 valves.

PI. 77. 6r. repens, L. Plante glabre, touffue et uaiue, aux longs

rameaux etales ou pendants, aux feuilles glaucescentes, ovales allon-

gees, aux nombreuses fleurs d'un blanc rose, disposees eu grappes

etalees. Mai-octobre. Lieux rocheux et steriles des Alpes calcaires
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moraines, beiges des torrents, de la region alpine Justine dans les

plaines.

XXXIII. Saponaria. Calice cylindrique marqiie de plusieurs ner-

vures, ä 5 dents; petales longuemeut onguicules et munis d'un ap-

pendice; 2 styles; capsule niolle, s'ouvrant par 4 valves.

PI. 78. S. Ocymoides L. Plante toiittue, aux nombreux rameaux

dift'us etales sur le sol ; feuilles ovales, lanceolees, les superieures

aigues; fleurs tres nombreuses, d'un beau rose vif, disposees en

larges panicules läches. Avril-juin.Pentesensoleillees et rocailleuses

de la region alpine et niontagneuse.

S. lutea, L. fest unc petite plante i)ien caracteristique, formant

une touffe sex'ree et courte, aux feuilles etroites, etalees, reunies en

rosettes serrees et pressees les unescontres les autres: fleurs reunies

en petites ombelles läches au sommet de tiges de 3 ä 5 centimetres
;

coroUejaune paille; filets des etamines noirätres. Cette jolie espece

est propre aux Alpes occidentales et au Piemont et eile fleurit en

juillet-aoüt.

XXXIV. Silene. Calice k 5 dents
;

petales longuement ongui-

cules, ordinairement munis d'un appendice; 3 styles; capsules divi-

sees ä la base en 8 logettes et s'ouvrant au sommet en H valves.

PI. 79. Silene Pumilio, Wulf. Plante naine et gazounante, aux

feuilles etroites lanceolees, luisantes, rougissant souvent ä l'automne,

serrees en un gazon fin et ras ; fleurs presqu'acaules, entourant la

touffe de feuilles et s'appuyant sur le sol ; corolle grande, d'un beau

carmin; calice globuleux et visquenx. Juillet-aoüt. Fissures des

rochers et pierriers de la region alpine dans les Alpes orlentales,

S. Elisahethie, Jan. Plante naine ä larges feuilles lanceolees; tiges

legerementpubescentes, de 10 ä 15 centimetres, portant une ä 2 fleurs

aux petales tres grands, profondement echancres, cilies ä la base et

de couleur rose carmine tres vif. Juillet-aout. Fissures des rochers

calcaires dans le Tyrol meridional.

S. quadrißda, L. Plante touffue et gazonnante, ä tiges greles, de

5 ä 10 centimetres, nombreuses et diffuses, garnies de feuilles d'un

vert clair, etroites lanceolees; fleurs d'un blaue tres pur, petites,

nombreuses; petales termines par 4 dents. Juiüet-septembre.
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Fissures des rocliers calcaires, <iu frais et ä l'ombre, daus la region

alpine.

PI. 80. S. alpestris, Jacq. Plante toufFiie, haute de 10 ä 15 ceuti-

metres, a feuilles lanceolees, epaisses ; fleurs d'iin blanc pur,

nombreuses, assez grandes, ä petales incises siir les bords. Juin-sep-

tenibre. Alpes orientales, dans les fissures des rocliers.

PI. 81. S. rupestris, L. Tiges greles et nombreuses, divisees et

ramifiees des la base, hautes de 5 ä 20 centimetres ; feuilles etroites

lanceolees, d'un vert glaucescent; fleurs petites, blanches, ä petales

entiers ou legereraent echancres. Plante bisannuelle. Mai-sep-

tembre, Pentes seches des Alpes graaitiques, dans la region alpine.

PI. 82. S. saxifraga, L. Plante gazonnante, ä tiges greles, garuies

de feuilles etroites, d'un vert fonce; fleurs isolees, disposees par 2 ou

3 et portees sur de longs pedoncules ; corolles ne s'ouvrant que le

soir, ä divisionseuroulees dejour, blanches äl'interieur et d'un rouge

brun en dehors. Juin-aoüt. Rochers des Alpes meridionales et occi-

dentales.

S. vallesia, L. Petite plante trainante, ä la souche stolonifere,

aux feuilles d'un vert grisätre, visqueuses, oblongues, lanceolees et

presque spatulees ; fleurs assez grandes, ne s'ouvrant que le soir, ä

divisions fortement incisees, enroulees dejour, blanc jaunätre ä l'in-

terieur, d'un rose brun en dehors. Juillet-septembre. Rochers et

pentes arides des Alpes granitiques, surtout meridionales.

PI. 83. S. acauilis, L. Plante entierement naine et tapissante, for-

mant, sur le sol, des pelotes de verdure gaie et glabre et comme

une toutt'e d'un gazon flu et serre ; feuilles tres nombreuses, etroites

aigues, courtes et luisantes; fleurs tres nombreuses, sans tiges, ou

portees par des tiges tres courtes, ä corolle d'un beau rose vif,

aux petales legerement echancres. Juin-aoüt. Paturages rocailleux,

moraines dans la region alpine.

Ä brt/oides, Jorri., differe du precedent par son calice attenuevers

la base, ses petales non echancres et sa capsule un peu plus courte.

S. exscapa, All. Chez cette espece, tres voisine aussi d'acaulis, la

capsule est presque globuleuse et ne depasse pas les divisions du

calice ; en outre, la fleur n'a pas de pedoncule du tout tandis que

chez acaulis celui-ci existe toujours plus ou moins long.

Nous avons trouve dans les Alpes de Tignes, une tres belle forme
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de Silene bryoides aux fleurs tres pleines, d'un rose vif, res-

semblant ä de petites roses et dont les pedoncules s'^levent ä pres

de 10 centimetres. Les Silene acaulis et exscapa se rencontrent quel-

ques fois ä fleurs blanches.

XXXV. Lychnis. Calice ä 5 deuts
;
petales souvent munis d'ap-

pendices; 5 styles; capsule ä une ou ä 5 loges et s'ouvrant au som-

met par 5 ou par 10 dents.

PI. 84. L. alpina, L. Petita plante glauceecente et glabre, ä tiges

dressees, hautes de 5 ä 20 centimetres, ä feuilles ^troitement ovales,

d'un vert bleuätre, bruuätre lo long des bords et disposees en roset-

tes ä la base ; fleurs rose vif (rarement blanches), ä petales bifides

et reunies en capitules terminaux. Juin-aoüt. Päturages (surtout

granitiques) de la region alpine.

L. Viscaria, L. Plante visqueuse, ä tiges dressees, hautes de 30 ä

50 centimetres; feuilles etroites, lanceolees oblongues; fleurs d'un

carmin tres vif, aux petales non dlvises, disposees en grappe allon-

gee et terminale. Mai-juin. Päturages et pentes rocailleuses des Alpes

granitiques surtout meridionales.

L. flos Jovis, L. Plante velue, recouverte d'un duvet blancbätre, ä

larges feuilles ovales lanceolees ; fleurs assez grandes, d'un carmin

clair, reunies en capitules serres et terminaux. Juillet-aoiit. Pätu-

rages ensoleilles et rocailleux des Alpes centrales, occidentales et

meridionales.

XXXVII. Cerastium. Sepales 5; petales 5, bifldes; etamiues 10,

rarement 5; styles 5; capsule cylindrique depassant longuement le

calice et s'ouvrant au sommet en 10 dents.

PI. 85. C. irigynum, Vill. Plante stolonifere, touft'ue; feuilles gla-

bres, lineaires lanceolees; fleurs blanches, ä 5 divisions, petites,

isolees; 3 styles. Juillet-aout. Lieux frais et humides de la -region

montagneuse et alpine.

PI. 86. C. (jladale, Gaud. Plante touffue et tres stoloniföre, aux

souches tragintes, aux tiges nombrcuses; feuilles largement ovales,

d'un vert grisätre ; hampps florales dressees, hautes de 5 ä G centi-

metres, portant ä leur sommet une seule fleur dressee, grande, l)Ian-
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che, aux petales echancres. Juillet-septembre. Moraines glaciaires et

pierriers des regions elevees dans les Alpes granitiques.

C. latifolium, L. Differe de l'espece precedente par ses jietales

qui soot plus longs (depassant plus de deux fois la longueui- du

calice) sa capsule renflee a la base (ovoide chez glaciale), ses feuiiles

plus fermes, moins longuement pedicellees et ses tiges portant plu-

sieurs fleurs. Juillet-aout. Moraines et pierriers eleves des Alpes

calcaires.

PI. 87. G. carinthiaeum, Vest. Plante tres stolonifere, d'ua gris

d'argent, ä tiges nombreuses, garnies de feuiiles ovales lanceolees;

fleurs grandes, aombreuses, sur des pedoncules reflechis apres la

floraison. Juiu-aoüt. Pierriers et rochers de la region alpine dans les

Alpes orientales.

XXXVIII. Arenaria. Sepales 5
;

petales 5, entiers ou faiblemeut

echancres; 10 etamines; 3 ou 4 styles; capsule ovoide ä 6 ou 8 dents.

PI. 88. A. hiflora. L. Petite plante glabre aux rameaux sinueux,

couch^s, etales sur le sol, garnis de feuiiles presque rondes portant

quelques cils ä leur base et portees par un petiole tres court ; fleurs

Manches, reunies deux ä deux, sur un pedoncule tres court. Juillet-

aoüt. Rochers et pierriers frais de la region alpine.

PI. 89. A. ciliata, L. Plante aux rameaux greles, diffus et etales

;

feuiiles ovales, ciliees ä la base; fleurs grandes, blanches. Cette

espece differe de biflora par ses feuiiles plus allongees, retrecies en

un petiole cilie, et par ses tiges multiflores. .Juillet-aoüt. Alpes cal-

caires, dans les rochers et pierriers.

PI. 90. A. grandißora, All. Plante touffue, de 5 ä 15 centi-

metres, gazonnante, plus ou moins velue, pubescente, ä souche ra-

meuse; feuiiles etroites, lanceolees, nombi'euses; fleurs grandes, blan-

ches, portees par 1 ä 3 sur des tiges dressees. Juin-aoüt. Päturages

rocheux et rocailles de la region subalpine.

XXXIX. Moehringia. Sepales, 4 ou 5; petales 4 ou 5 eutiers

;

etamines 8 ou 10 ; styles 2 ou 3 ; capsule ovoide ä 4 ou 6 valves.

PI. 91. M. muscosa, L. Petite plante grele et gazonnante, ä l'aspect

moussu et frais, aux nombreuses tiges diffuses et greles, aux feuiiles
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uombreuses, etroites et filiformes, d'uu vert chiir ; ticius petites, ä

4 petales tres blancs. Mars-septembre. Rocailles et fentes rocheuses.

M. sedoides, D, C, des Alpes orientales, a les feuilles plus courtes

et plus epaisses.

M. polygonoides, M. K. se distinsue de muscosa par sou port

plus nain et plus compact, ses tiges plus epaisses et ])ius fortes, ses

feuilles plus ovales et ses fleurs ä 5 petales.

PL 92. M. Ponae, Fensl. Plante petite, aux formcs delicates, aux

tiges diflfuses et sinueuses, aux feuilles etroites, plus courtes et plus

raides que chez muscosa, aux fleurs petites, ä 4 petales. Mai-juillet,

Alpes calcaires du Tyrol et de la Styrie, dans les fentes des rochers

de la region moiitagneuse.

XL. Alsine. Sejiales 5 ;
j)etales 5, rarement nuls ; etamines

10 au moins; stylesS: capsiile conique, k ,3 vaives, divisee jusqu'ä

la base.

PI. 93. A. sedoides, Kit. (Cherleria sedoides). Petite plante for-

mant uiie toufte serree et moussue assez semblable ä Celles des Silene

exscapa, s'elevant ä peine ä 5 centimetres, et portant un grand

nombre de petites fleurs vertes. Juillct-aoüt. Päturages rocheux des

liautes altitudes surtoiit dans les Alpes graiiitiques.

PI. 94, A. lanceolata, M. K. Tiges couchees et gazonuantes,

toutes garnies de feuilles etroites, lanceolees; fleurs blanches, ses-

siles (ou ä peu pres), h 5 petales blancs et 10 ettimines jaunes.

Juillet-aofit. Alpes orientales et occidentales, dans les rochers de la

region montagneuse et alpine.

PI. 95. A. laricifoUa, Crantz. Plante touftue, ä souche rameuse

et tortueuse; tiges floriferes greles, de 10 ä 15 centimetres; feuilles

etroites lineaires ; fleurs, 3-7, en panicule; corolle blanche,

grande, ä petales obovales ouneiformes ; capsule depassant le calice.

Juillet-septembre. Rochers et i)ierriers de la zone montagneuse.

PI. 96. A. recurva, Wahl. Plante toutfue ä souche noirätre; feuilles

etroites , epaisses , ordinairement recourbees en dehors; sepales

exterieurs ä 5-7 nervures; tiges portant de 1 ä 3 fleurs blanches.

Juillet-aout. Rocailles de la region alpine et montagneuse dans les

Alpes orientales meridionales et occidentales.

A. Villarsii, Mert. et Koch. Petite plante tonffne aux tres nom-
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breux rameaux greles et diffus, garnis de petites feuilles d'un vert

grisätre; tiges portant 3 ä 7 fleurs petites, blanches; capsule depas-

sant le calice. Juillet-septenibre. Alpes meridionales, orientales et

occidentales, dans les lieiix pierreux de la region alpine et subalpine

PI, 97. A. austriaca, M. K. Differe de l'espece precedeute par son

calice plus court que la capsule, par sa tige biflore et sa fleur plus

grande, sa verdure plus verte et ses feuilles un peu plus longues.

Juin-aoüt. Rochers et pierriers des Alpes calcaires orientales.

XLI. Sagina. Sepales 4 ou 5; petales 4 ou 5, entiers ou nuls

;

etamines 4 ou 10 ; styles, 4 ou 5 ; capsule ä 4 ou 5 valves
;
petites

herbes gazonnantes ä feuilles tres etroites, connees ä la base, sou-

vent en faisceau au haut du rameau.

PI. 98. S. glahra, Koch. Tres petite plante rampant sur le sol,

t'ormant un tapis ras et vert ; feuilles petites, tres aciculees, nom-

breuses, disposees en bouquet autour des rameaux tapissant le sol

;

fleurs blanches, petites, ä 5 petales, portees sur des pedoncules greles

et poilus. Juillet-aout. Lieux frais et humides des regions elevees et

de la zone montagneuse dans les Alpes.

Familie des Tamaricinees.

Arbrisseaux ä rameaux effiles, garnis de feuilles alternes et petites;

fleurs regulieres ; calice persistant, ä 5 divisions soudees ä la base
;

.5 petales inseres ä la base du calice; etamines 6 ou 10, inserees avec

les petales ; ovaire libre, uniloculaire ; capsule ä 3 valves
;
graines,

surmontees d'une aigrette de poils.

XLII. Myricaria. Etamines 10, soudees entre ellesä la base ; sti-

gmate sessile.

PI. 99. M. Germanica, Desv. Petit arbuste aux rameaux dresses,

atteiguant 1 ä 2 metres, colores en brun et portant des ramilles ä

l'aspect de thuyas, toutes garnies de feuilles petites, aciculees, comme
des aiguilles de coniferes, imbriquees et pressees les unes contre

les autres, de teinte gris cendre ; fleurs petites, rose lilas, en epis

terminaux. Mai-aoiit. Rivages sablonneux dans les vallees des Alpes.



— fi2

Familie des Linees.

Fleurs regulieres ä 5 sepales persistauts et k 5 petales; 5 etami-

nes alternes avec 5 dents et soudees entre elles ä la base cn un an-

nean ; ovaire libre ; style 5 ; capsulos globulensos, A, 5 loges subdi-

visees en 2 logottos monospormes.

XLIII. Linum. ( anicteres de la faniillp.

PI. 100. L. alpinum, L. Petites tonffes de tiges drcssees, hautcs

de 10 ä 25 cent., garnies, de bas en haut, de feuilles etroites, d'un

vert legerement glaucescent et portant ä leiir somniet une ou plii-

sieurs fleurs grandes, ä corolle d'uu bleu violace, disposees en un

large corymbe. Juin-aoüt. Pentes herbeuses et cnsoleillees des Alpes

dans la region montagneuse et alpine.

Familie des Hypericinees.

Sepales 5. persistants, souveut inegaux, libres ou soudes ä la base

en 3 faisceaux; ovaire libre; styles 3; capsule ovoide, triloculaire,

polysperme; graines tres petites.

XLIV. Hypericum. Caracteres de la famille; arbustes ou plantes

herbacees ä fleurs jaunes, a feuilles opposees, entieres, sessiles

;

fleurs, chez nos especes, en corymbes ou en panicules, ä rameaux

opposes.

H. nummularium, L. Plante iiaine et cespiteuse, ä tiges greles,

couchees ou souterraines, garnies de feuilles orbiculaires, opposees,

blanchätres en dessous, ä pedoncule trescourt; fleurs grandes, d'un

beau jaune. Toute la plante repand une forte odeur de Schabtziger.

Juillet-aoüt. Alpes oecidentales, dans les lieux pierreux et ies patu-

rag<'s de la region alpine.

H. pulchrum, L. Tiges de 50 ä 60 cent., greles; feuilles opposees

petites, les inferieures ovales-obtuses, les superieures triangulaircs

;

fleurs jaune clair, veinees de rouge, disposees en panicules greles et

peu fournies. Juin-aoüt. Vallees de la region montagneuse.

H. montanum, L. Plante glabre, a tige raide et dressee, haute de
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40 ä 50 Cent.; feiiilles opposees, d'un vert bleuAtre aii-dessous, ovales

oblongues, tres nerveuses ; fleurs d'un jaune päle, en grappe serrw,

ä petales mouchetes de noir. Juillet-aoiit. Region montagneuse.

Familie des Geraniacees.

Fleurs regulieres ou ä peu pres; 5 sepales persistants: 5 petales;

10 etamiues brievement soudees entre elles ä labase; ovaire libre, ä

5 carpelles; stigmates 5; capsule pentagone, ä 5 coques mono-

spermes.

XLV. Geranium. Corolle reguliere; autheres 10, rarement 5

;

coques ovoides ä aretes glabres sur la face interne et courbees en

cercle ou en demi-cercle lors de la dehiscence. Tiges le plus souvent

bifurquees ; feuilles palmees.

PI. 101. 6r. argenteum, L. Petite plante ä la souche ramassee

et epaisse. aux tiges greles et peu diyisees, haute« de 10 ä 15 cent.

et ne depassant guere le feuillage; feuilles argentees, luisantes, ä

pourtour arrondi, divisees en 5-7 lobes decoupes ä leur tour ea 3

lanieres etroites ; fleurs grandes, isolees, d'un lilas päle, veinees de

pourpre. Juillet-septembre. Alpes orientales meridionales, Dau-

phine et Piemont dans les pentes calcaires et eusoleillees.

PI. 102. G. macrorrhizum, L. Souclio epaissie en un rhizome

couche sur le sol ; tige epaisse, glanduleuse, haut de 15 ä 25 cent.
;

feuilles epaisses, divisees en 5 ou 6 lobes elargis et grossierement

denteles; fleurs rose lilace, disposees en panicules läches. Toute la

plante est aromatique. Juin-aoüt. Pentes rocheuses des Alpes Orien-

talen meridionales.

PI. 103. G. sylvatkum, L. Plante forte et vigoureuse, de 20 ä

60 cent. de haut, aux feuilles palmees, ä 5 ou 7 divisions oblongues,

grossierement inciaees et dentees ; fleurs tres nombreuses, grandes,

d'un carmin violet, blanches au centre et disposees en larges pani-

cules dresses. Juin-aoüt. Regions montagneuses et alpines, dans les

bois et les taillis.

G. aconitifoUum, L'Herit. Plante au port jilus grele, aux tiges

moins raides, de 30 ä 40 cent. de haut, divisees dans leur partie

superieure; feuilles d'un vert grisätre, tres profondement incisees,
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palmees, ä divisions etroites et nervees; fleurs ä petales hlancs vei-

nes de pourpre fonce. Juin-aoüt. Regious alpines des Alpes gra-

iiitiques.

PL 104. G. phaeum, L. Plante dressee, robuste, ä la tige noueuse,

haute de 30 ä 70 cent., generalement divisee dans le haut; feuilles

palmees, ä 3-7 divisions rapprochees, incisees ; fleurs penchees,

d'un pourpre noir avec un cell clair au centre. Mai-juillet. Prairies

et lieux frais de la i'egion montagneuse et sous alpine.

6r. Uvidum, L'Herit. Se distiugue de l'espece precedente par ses

fleurs d'un bruii violet, un peu plus grandes et peu ou pas.du tont

reflechies. Mai-juillet. Memes regions,

Familie des Illicinees.

Calice persistant, ä 4 ou .5 dents; corolle eu forme de roue, regu-

liere, ä 4 ou 5 parties; etamines 4 ou 5: ovaire ä 4 ou .5 loges unio-

vulees; fruit ä 4 ou 5 noyaux.

XLVI. Hex. Caracteres de la famille.

PI. 105. I. aquifolium, L. Le Houx est un arbuste bien coiinu,

au feuillage piquant, aux petites fleurs vertes auxquelles succedent

des baies d'un rouge ardent. Mai-juin. Dissemine dans la region

boisee, surtout calcaire.

Familie des Rhamnees.

Fleurs r^gulieres; calice ä 4-5 lobes se detachant circulairement

de sa base persistante et plus ou moins adherente ä l'ovaire
;
peta-

les 4 ou 5 alternant avec les lobes du calice ; etamines 4 ou 5, op-

posees aux petales ; ovaire ä 2-4 loges ; style 1 ; fruit ä 2-4

noyaux.

XLVII. Rhamnus. Calice k 4 ou 5 lobes etales
;

petales et

etamines inseres k la gorge du tube du calice ; fleurs tres petites,

verdätres ; fruit spherique, noir, de la grosseur d'une myrtille ou

un peu moins.

PI. 106. R. jiumila, L.Fi'üt arbuste saxatile aux feuilles deforme
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et de dimensions variables, ä tige tortueuse et couchee, s'etalantentre

les tissures des rochers ; fleurs blanchätres ; baies assez grosses, d'un

bruu iioir. Mai-juillet. Fentes des rochers calcaires de la regioii

raontagneuse et subalpine.

Familie des Legumineuses.

Fleurs irregulieres ; calice ä 5 dents ou divisions ; 5 petales irre-

guliers ; 10 etamines (ou bleu soudees toutes ensembles par les

filets ou bien soudees et une libre) ; ovaire libre ; fruit en gousse

ä deux valves.

XLVIII. Genista. Calice tubuleux ä deux levres, la superieure ä

2 dents, l'inferieure trois ; etamines 10, soudees en un seul corps

;

feuilles simples et entieres, rarement tres foliolees.

PI. 107. 6r. sagittalis, L. Petit arbuste rampant et touffu, aux

nombreuses tiges dressees, ä peine hautes de 15 ä 20 cent., large-

ment ailees ce qui les rend plates et parfois onduleuses; feuilles

oblongues ovales, peu nombreuses ; fleurs jauues, en epis courts et

terminaux. Mai-juillet. Prairies et päturages de la region monta-

gneuse et sous-alpine.

PL 108. G. radiata, Scop. Petit arbvisseau de 40 ä 50 cent., a

rameaux nombreux, diffus, verticilles ou opposes ; feuilles tres

brievement petiolees, ä 3 folioles lineaires, inserees aux divisions

des rameaux; fleurs disposeesen capitules terminaux; gousse rhom-

boidale, poilue et argentee, ä 1 ou 3 graines.

Pentes chaudes et pierreuses des Alpes meridionales et centrales

(Valais). Mai-juin.

XLIX. Ononis. Calice ä 5 divisions lanceolees aigues ; etamines

soudees en un seul corps; feuilles trifoliolees, velues glanduleuses ä

folioles dentees; gousses poilues.

PI. 109. 0. rotundifolia,L. Plante glanduleuse-visqueuse, ä tiges

de 30 ä 50 cent., dressees et ligneuses dans le bas, garnies de feuilles

vert grisätre ä trois folioles i'ondes, dentelees ; fleurs roses, grandes.

reunies par 2 ou 3 en petits bouquets. Au toucher la plante repand

une odeur fetide. Mai-juillet. Pentes pierreuses, mi-ombragees de la

region montagneuse chaude.
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;

tiges couchees ou asceudaDtes, de 30 ä 50 ceut., formant buisson

;

feuilles ioferieures ä 3 et parfois ä 4-5 folioles oblongues et lanceo-

lees ; fleurs d'uii jauue brillant, grandes. en lougues panicules ter-

minales. Juillet-aoüt. Penteschaiides et ensoleillees de la region nion-

tagneuse et sous-alpine.

0. cenisia, L. Petit arbustc aux tiges couchees, de 5 ä 20 cent.

de long, aux petites feuilles glabres, anguleuses, dentees: fleurs d'un

rose pourpre, blanches au centre. Juin-juillet. Alpes orcidentales

dans les gaznns pierroux de la zonc sub-alpine.

L. Trifolium. Calicc k 5 dents longnes et inegales ; corolle

persistante ; etamines plus ou moins soudees ä la corolle
;
gousse

ovoide, ordinairement uionospernie : tieurs en capitules ou en epis
;

stipules veinees, soudees inferieuremont au jjetiole ; feuilles trifolio-

lees, ä veines plusou moinssaillantesaux bords sous forme de deiits.

PI. 110. T. alpiniun, L. Plante ä souche courte et rameuse, emet-

tant des feuilles glabres, d'un vert clalr, ä 3 folioles etroites lanceo-

lees, ä peine dentelees ; fleurs roses, grandes, portees chacune sur

uae tige courte et ramassees par 4-6 en un capitule porte sur une

hampe de 5 ;i 10 cent. Juillct-aoiit. Prairies de la region alpine oi'i

cette plante, qui repand une odeur de prune, recouvre de vastes

etendues.

T, (ilpestre, L. Plante mollemont velue, ä tige de 10 ä 30 cent.,

simple, dressee ; 3 folioles oblongues lanceolees obtuses ; fleurs d'un

rose pouri)re, en capitules globuleux. ceints de deux feuilles : calice

velu. Juin-juillet. Pres de la region montagneuse.

T. montanum, L. Plante de 20 ä 40 cent., ä 3 folioles oblongues,

finement dentees sur les bords; fleurs d'un blanc jaunätre, en ca-

pitules serres et globuleux. Mai-juillet. Regions montagneuses.

PI. 111. T. pallescens, Schreb. Plante aux rameaux etales sur le

sol et formant de larges touffes : feuilles petites, ä 3 folioles ovales

arrondics ; fleurs d'un blanc jaunätre, en petits capitules serres.

Juin-aoüt. Moraiues et pentes rocheuses de la region alpine.

PI. 112. 2\ Thalii,Vill. Petite touffe de verdure gaie ; folioles ova-

les oblongues; tiges courtes de 5 ä 10 cent., dressees; fleurs assez

grandes, blanc pur et passant au rose apres Taathese, en capitule
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epais et terminal. Juin-aont. Alpes occidentales et Tyrol, daiis les

moraiiips et les pentes rocailleuses.

PI. 113, T. saxaüle, All. Petita plante recouverte de poils gris,

mince et flexueuse, ascendante ou couchee, de 5 ä 8 cent. de long;

feuilles ä 3 folioles petites, angiileuses ; tres petites fleurs blanches,

enfoncees dans im calice velu et raniassees en un petit capituie gln-

baleux. Juillet-aoüt. Disseminee ici et lä dans la region alpine

(pentes seches).

PI. 114. T. noricum, Wulf. Petite plante velue grisätre, ä fo-

lioles ovales allongees, ä tiges de 10 ä 15 cent. ; flenrs blanches, en

capitnles terminaux ; stipules insensiblement attenuees en pointes.

Juillet-aoüt. Moraines et pierriers des Alpes orientales, au centre et

au midi.

PI. 115. T. Badium, Schreb. Plante bisannuelle, aux tiges dres-

sees, hautes de 20 ä 40 cent., rarement rameuses ; feuilles ä 3 folioles

oblongues : fleurs petites, jaune d'or, en capitules ovoides globuleux

et passaiit au bruu noir apres l'anthese. Juillet-septembre. Pätura-

ges humides de la region alpine et montagneuse.

T. spadiceum, L., en diifere par ses tiges plus courtes, plus fai-

bles, ses fleurs plus petites, d'un jaune clair, en capitules oblongs

cylindriques et passant au brun roux apres l'anthese. Juillet-aoüt.

Memes regions.

LI. Anthyllis. Calice ä 5 deuts ; corolle persistante ; etamines

soudees en un seul corps; gousseordinairement monosperme, petite,

renfermee dans le calice ; fleurs en capitules.

PI. 116. A. alpestris, Kit. Feuilles ä 1-5 paires de folioles inega-

les, d'un vert grisätre, la terminale plus grande: fleurs d'un blanc

jaunätre, en capitules serrees, ceints de bractees plus ou moins lon-

gues et dressees.Prairies de la region alpineet montagneuse. Juin-aout.

A. montana, L. Plante gazonnante, ä souche dure et tra^ante,

formant un petit arbuste aux rameaux couches, etalessur lesol qu'il

recouvi-e sur d'assez grands espaces ; feuilles velues, soyeuses, d'un

gris cendre, ä nombreuses folioles oblongues; fleurs roses, odorantes,

en capitules serres, entoures ä la base de deux bractees inegales plus

courtes que le capituie. Juin-aoüt. Alpes occidentales calcaii'es, dans

les gazons calcaires rocailleux.
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PI. 117. A Jaquini, A. K. Diifere de l'A. montana par ses brac-

teefi aussi longues que le capitule, ses feuilles plus petites et plus

courtes, les dents du calicp regulieres et dressees et ses fleurs d'ua

violet sombre; sa verdure est plus soyeuse et moius blanche. Mai-

juillet. Alpes orieutales et meridionales dans les gazons pier-

reux.

LII. Phaca. Calice ji 5 divisions ; lobe inferieur de la coroUe

(carene) obtus
;
gousse uniloculaire, membraneuse, un peu eaflee

;

fleurs en grappes longueraent pedonculees
;
plantes herbacöes, par-

fois frutescente ä la base.

PI. 118. frigida, Jacq. Plante touffue, ii tiges ascendantes, lon-

gues de 20 ä .30 cent.,non rameuses; ; feuilles ä 4 ou 5 paires de fo-

lioles ovales oblongues obtuses ; fleurs d'un blanc jaunutre, en grap-

pes courtes et terminales. Juillet-aont. Päturages pierreux de la x-e-

gion alpine.

PI. 119. P. alpina, Jacq. Tige robuste, dressee en arbrisseau,

haute de 50 cent., ä rameaux nombreux, garnis de feuilles compo-

sees de 10 ä 12 paires de folioles oblongues, obtuses, poilues en

dessous ; fleurs jaunes, peu nombreuses, en grappe courte auxquel-

les succedent des gousses vertes enflees. Juillet-aoüt. Päturages et

taillis de la region alpine.

P. australis, L. Tige de 10 ä 20 centimetres ; feuilles ä 6-10 pai-

res de folioles oblongues etglabres; fleurs d'un jaune päle, reunies

par 6-10 en grappes etalees, serrees
;
gousses oblongues, transparen-

tes, ridees en travers. Juillet-aoüt. Päturages rocheux, pentes pier-

reuses de la region alpine.

P. Gerardi, Vill, differe de l'espece precedente par les alles de

ses fleurs entieres (divisees chez australis) et par le support de la

goussequi ne depasse par lo tube ducalice. Juillet-aoüt. Basses-Alpes

(France).

LIII. Astragalus. Calice ä 5 divisions; carene obtuse; gousse ä

2 loges longitudinales, plus ou moins fermees par l'inflexion de la

suture inferieure.

PI. 120. A. australis, Lam. Petit arbuste rampant et couche, ä

tiges stoloniferes de 6 ä 8 centimetres ; feuilles ä 4-5 paires de folio-

les ovales lanceolees, petites; fleurs d'un blanc jaunätre avec une
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tache bleu-violet au centre, ramassees eii grappes coiirtes. Juillet-

aoüt. Moraines et pentes rocheuses de la region alpine et sous-alpine.

PI. 121. A. alpinus, L. Petit arbuste couche, ä tiges de 5 ä

10 centimetres; feuillesä 8-10 paires de folioles ovales, petites; fleurs

panachees de bleu-violet et de blanc, penchees, disposees en grappes

courtes. Juillet-aoiit. Pentes rocheuses de la region alpine et sous-

alpine

.

A. monspessulanus, L. Plante etalee et couchee, ä feuilles ä

10-15 paires de folioles ovales, petites; fleurs d'un carmin vif, en

grappes läches. Mai-juillet. Lieux rocheux et ensoleilles de la region

sous-alpine et montagneuse.

A. exscapus, L. Plante naine et touffue, äsouche non sarmenteuse;

feuillesä 10-12 paires de folioles ovales arrondies; fleurs d'un jaune

pale agglomerees sur la souche. Mai. Alpes centrales, dans les lieux

rocheux de la region chaude.

A. aristatus, L'Herit. Plante etalee sur le sol en larges buissons

plats ou petit arbuste epineux; tiges dures, de 10 ä 30 centimetres;

feuilles velues, ä 6-10 paires de folioles etroites, terminees non par

une foliole mais par une epine et ramassees au haut des rameaux
;

fleurs nombreuses, petites, jaune clair et violace. Mai-juillet. Pentes

arides et seches de la region alpine et sous-alpine.

A. Leoniinus, Wulf. Petit arbuste de 5 ä 15 centimetres ; feuilles ä

15-19 folioles, glabres en dessus; fleurs bleu pale violace, en grappe

oblongue. Juin. Vallees chaudes des Alpes centrales et occidentales.

A. Onohrychis, L. Verdure grisätre; souche grele et rameuse;

tige de 20 ä 40 centimetres; feuillesä 8-12 paires de folioles oblon-

gues, lanceolees ; fleurs d'un rose violace, allongees etroites, disposees

en gi*appes ovoides. Mai-juillet. Lieux arides des Alpes.

A. depressus, L. Plante courte et touifue; feuilles de 9-11 paires

de folioles, petites, poilues en dessous; fleurs blanchätres, disposees

en grappes courtes. Mai-juin. Pentes arides et rocheuses de la region

subalpine et montagneuse.

A. alopecuroides, L. Plante robuste et dressee, ä tiges hautes de

50 centimetres ä 1 metre; feuilles de 25-30 paires de folioles ovales,

larges, d'un beau vert; fleurs jaune d'or, nombreuses, agglomerees

en grappes sei'rees et cylindriques. Aoüt-septembre. Vallee de Cogne

en Piemontet Basses-Alpes, dans la region sous-alpine.
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LIV. Oxytropis. Caliceä 5 divisions; gousse ä moitie I)iloculaire

par l'infloxioii sur la suturc superieiire ou biloculaire par inflexion

sur les deux sutures.

PI. 122. 0. Halleri, Bunge. Plante veliie et grisätre, ä souche

courte et rameuse; feuilles ä 12-14 paires de folioles ovales laiiceo-

lees, veloutees ; fleiirs d'iin lilas fonoe, en gra})pe ovale et courte et

portee sur une hampe de 10 ä 15 centimetres. Mai-aout. Pentes

arides et ensoleillees de la region montagneuse et alpine dans les

Alpes centrales et orientales.

PI. 123. 0. cainpestris, D. C. Plante entierement recouverte de

poils; tiges de 10 ä 20 centimetres; feuilles h 10-20 folioles obloa-

gues lanceolees, grisätres et legerement poilues ; fleurs jaunes, dres-

sees, reunies par 6-10 en grappe globuleuse. Juin-aoiit. Pentes

rocailleuses et seches des Alpes granitiques dans la region alpine et

8ous-alpine.

O. foetida, D. C. Difiere de Tespecepreeedente par son caractere

glahre, glanduleux, visqueux, son odeur desagreable et ses feuilles

ä 15-40 paires de folioles. Juillet-aoiit. Eboulis et lieux arides et

rocheux dans la zone sous-alpine et montagneuse.

O. pilosa, D. C. Plante velue, blanchätre; tiges de 30 ä 40 centi-

metres, simples et dressees; feuilles ä 10-13 i)aires de folioles lan-

ceolees; fleurs d'un jaune päle en grappes ovoides compactes. Mai-

juillet. Pelouses rocailleuses des vallees cbaudes de la region subal-

pine et montagneuse.

PI. 124. 0. Lapponica, Gaud. Plante naine et touffue, aux ra-

raeaux stoloniferes et souvent soutfrrains ; feuilles ä 12-15 paires de

folioles ovales oblongues; fleurs lilas clair, en grappes courtfs et

ovoides et portees sur de longs pedoncules. Assez voisine d'O. mon-

tana, cette espece sVn distingue surtout par les dents de son calice

qui sont plus longues. Juin-aout. Lieux arides et gazons pierreux de

la region alpine et subalpine.

0. neglecta, Gay., des Alj)es centrales s'en distingue surtout par

ses feuilles velues soyeuses.

PI. 125. 0. montana, D. C. Plante ä soucbe courte et rameuse,

emettant de nombreuses tiges couchees, de 5 ä 10 centimetres;

feuilles ä 0-15 paires de folioles ovales-oblongues; fleurs d'un car-

min violace, passant au bleu; gousses gonflees et rougeatres. .Juillet-
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uoüt. Peutes rocheuses et ensoleillees des Alpes calcaires dans la

regioii alpine et subalpine.

PI. 126. 0. friflora, Hoppe. Tonte petite plante voisine de lappo-

iiica dont eile se distingue par son capitule paueiflore (2 ä 4 tieurs),

sa corolle rose plus intense et plus elargie daus le haut.

LV. Hippocrepis. C.alice court, comprime, ä 5 dents, les deux

superieures soudees entreelles inferieurement: gonsseallongee, tonte

articulee, bosselee et sinuee.

PI. 127. H. comosa, L. Plante uaine, ä souche rameuse, emettant

des tiges coucbees de 10 ii 20 centimetres ; feuilles ä 5-8 paires de

folioles ovales-oblongu es, un peu glaucescentes; lieurs d'un beau

jaune, pendantes, reunies par 5-8 en ombelles. Mai-aoüt. Päturages

«'t pentes gazonnees des montagnes, surtout calcaires.

LVI. Hedysarum. Calice ä 5 dents en forme d'alene
;
gousse

aplatie, forniee de plusieurs articies comprimes, separes par des

etranglements.

PI. 128. H. obscurum L. Plante tres sarmenteuse et stolonifere;

tiges simples sousfrutescentes, de 20 ä 30 centimetres; feuilles ä

5-9 paires de folioles ovales oblongues; tieurs grandes, penchees, d'un

carmin pourpre fonce, disposees en grappes läches. Juillet-aoiit.

Päturages humides et ensoleilles de la region alpine et montagneuse.

Familie des Rosacees.

Fleurs regulieres ; calice persistant, ä 4 ou 5 divisions
; petales

en nombre egal aux divisions du calice, ou nuls ; etamines en nom-

bre indefini (rarement detini) inserees, ainsi que les petales, sur

le calice; ovaire (rarement unique) libi'e ; fruits composes de car-

pelles libres ou adherents entr'eux ; feuilles alternes.

LVII. Spirsea. Caüce ä 5 ou 6 divisions; petales 5 ou 6; ovaires

2-12; carpelles lanceoles contenant 2-4 gralnes; fleurs nombreuses,

petites, generalement dis])osees en panicules.

PI. 129. S. Aruncus, L. Plante robuste et ornementale, a tige

dressee, haute de SO cent. ä l'"50; feuilles grandes, trois fois divi-

sees, triangulaires dansleur pourtour, ä divisions ovales et dentees:
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fleuis petitcs, tres iionibieuses, d'un blanc jaunätro, disposees en

epis nombreux qui sont eux-memes agglomeres en une grappe py-

ramidale d'une grande beaute. Juiu-juillot. Lieux frais et boises de

la region iiiontagneuse et sous-alpine.

LVIII. Rubus. Calice ä 5 divisions; petales 5 ; etamines plus

ou moins persistantes
;
pistils nombreux; style long et caduc ; fruit

forme de drupelles succulentes (framboise, müre des haies, etc.).

PI. 130. E. saxatilis, L. Petit arbuste eouche, aux longs raraeaux

Souterrains et stoloniferes emettant des tiges dressees et fertiles de

10 ä 20 Cent, et des longs sarments greles et trainauts, depourvus

de fleurs ; feuilles composees de 3 folioles molles, ovales et dentees

;

fleurs blanches, petites, par 3-8 en une grappe terminale et aux-

quelk'S succede un fruit charnu acidule, d'un rouge vif et luisant,

ä l'aspect d'une tres grosse framboise. Mai-juin. Rocbers calcaires

de la region sous-alpine.

LIX. Dryas. Calice a 8-9 divisions egales ; 8 ä 9 petales (ou

])lus) ; carpelles nombreux, secs, termines par une longue queue

plumeuse et recourbee.

PI. 131. I). octopetala, L. Petit arbuste trainant sur le sol qu'il

tapisse sur de grandes largeurs sans s'elever jamais ä plus de 8 ä

10 Cent. ; feuilles oblongues, profondement crenelees, blanchätres en

dessous, d'un vert fonce luisant et serrees en dessus ; fleurs grandes,

solitaires, ])ortees sur une tige de 5 ji 10 cent., k corolle blanche

et composee generalement de 8 petales entourant un mouchet d'eta-

mines jaunes. Mai-juillet. Lieux ensoleilles de la region alpine ä la

region montagneuse.

D. lanula, Kern., s'en distingue par son port plus ras et son

feuillage blanchätre sur les deux faces. Juillet-aoüt. Tyrol nieridional.

LX. Geum. Calice ä 5-6 divisions (10-12 en comptant les lobes

etroites supplementaires; petales 5-6; carpelles secs, poilus, nom-

breux, reunisen capitule et termines par le style allonge en arete

ou en queue plumeuse ; souche courte et epaisse ; fleurs terminales,

longuement pedonculees.

PI. 132. G. montanum, L. Plante velue, ä tige rougeätre et dres-
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sees, d'uu vert luisant en dessus ; fleurs jannes, solitaires, assez

grandes
;
parties plumeuses rougeäti'es, en capitules. Juin-aout. Pä-

turages de la region alpine ä la zone montagneuse.

PI. 133. S. reptans, L. Cette belle espece differe du G. montauum

par set; feuilles moUes et grisätres profondement divisees, sa souche

emettant de longs tilaments tragants et stoloniferes, par ses fleurs

beaucoup plus grandes et ses graines plus longuement plumeuses et

echevelees. Juillet-aout. Fissures des rochers dans les i-egions supe-

rieures.

LXI. Potentilla. Calice ä 5 ou rarement 4 divisions (10-8 en

comptant les supplemeiitaires) : petales 5, i-arement 4, en forme de

coeur renverse; etamines nombreuses ; carpelles nombreux, secs,

reunis en tete sur un receptacle convexe et poilu
;
plantes ä feuilles

composees de plusieurs folioles.

PI. 134. P. caulescens, L. Plante ä souche epaisse emettant des

tiges de 10 ä 15 cent. ; feuilles ä 5-7 folioles fortement uervees, den-

tees au sommet et portees sur de longs pedicelles, celles de la tige ä

3 folioles seulement; fleurs d'un blanc jaunätre, nombreuses, en

corymbe serre. Juillet-aoiit. Fissures des rochers calcaires dans la

region montagneuse.

P. petiolulata, Gaiid. Ditfere de la precedente par une villosite

iion soyeuse, accompagnee de glandes visqueuses, par ses feuilles ä

folioles obovales cuneiformes plus larges, les 8 centrales brievement

petiolulees et par ses petales peu ou pas echancres. Juillet-aoiit.

Rochers calcaires des Alpes occidentales.

PI. 135. P. Clusiana, Jacq. Petite plante ä la souche epaisse et

elargie ; feuilles ä 5 folioles, velues soyeuses sur les bords, brieve-

ment pedicellees ; fleurs grandes, blanches, peu nombreuses, dispo-

sees en corymbe lache et inegal. Juillet-aout. Alpes orientales cal-

caires; fentes des rochers de la region alpine et montagneuse.

P. alba, L. Feuilles ä 5 folioles, glabres en dessous ; fleurs gran-

des, d'un beau blanc, par 1-4 sur des pedoncules greles partant du

centre de la touffe. Mai-juillet. Lieux boises de la region subalpine

et montagneuse.

P. nivalis, La}). Feuilles ä 7 folioles inegales, dentees au som-
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rnet, veliies soypiises; tiours d'uu blaue jaunatre, graiules, globu-

leuses, nombreuses ot formant un coryinbc serre. Juillet-aoüt. Lieux

rocailleux des Alpes frangaises.

P. micrantha, Eam. Petite plante de 5-6 cent. ; feuilles de la

base ä 3 folioles inegales, la centrale plus lougue ; fleurs blanches,

roses ä la base des petales et portees sur une tige tres courte.

Avril-niai. Lieux rocailleux et ombrages des regions subaii)iues.

P. rupestris, L. Plante pabescente glauduleuse, ä tiges d'un

brun rougeätre, de 10 ä 60 cent., ranieuses, dressees; feuilles pen-

nees, ä 5-7 divisions dont la terminale plus grande; fieurs blanches,

nombreuses, en uup panicule lache. .Juin-aoüt. Pentes chaudfs et

arides de la region subalpine et montagneuse.

PI. 136. P. nivea, L. Petite plante touftue ä feuilles trifolioiees,

d'un vert grisätre en dessus, blanc de neige en dessous ; fleurs

jaunes, petites, sur des tiges de 5 ä 15 cent. Juillet-aoüt. Sommets

rocheux et aretes gazoiinees de la region alpine granitique dans les

Alpes centrales et orientales.

PI. 137. P. aurea, L. Plante basse, ä tiges greles, ascendantes,

hautes de 10 ä 20 cent. ; feuilles ä 5 folioles oblongues, d'un vert

luisant, velues sur les bords : fleurs d'un jaune vif, orange ä la

base, disposees cn une l<\che panicule. Mai-aont. Päturages des re-

gions alpines et subalpines.

P. alpestris, Hall, se distingue surtout de la precedente i)ar ses

feuilles non liiisantes, celles de la base disposees tout autour de la

souche tandis qu'elles sont seulement de deux cotes chez aurea.

Juin-aout. Memes regions.

PI. 138. P. (jrundiflora, L. Tige de 10 ä 30 cent., dressee, ra-

meuse, poilue ; feuilles d'un vert grisätre, velues, ä 3 folioles ova-

les oblongues dentees; fleurs grandes, d'un jaune d'or. Juillet-aoüt.

Pentes gazonnees seches et ensoleillees de la region alpine ä la zone

subalpine.

PI. 139. P. frigid«, Vill. Petite plante ä l'aspect sombre, couverte

de poils blancs ; feuilles ä 3 folioles ovales anguleuses, fortement

dentees; d'un vert noirätre: fleurs jaunes, petites, sur des tiges de

3 ä 8 cent. Juillet-aoüt. Lieux rocheux granitiques des regions ele-

vees.

PI. 140. P. minima, Hall. f. Tonte petite |)lante aux feuilles
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petite, d'un jaune vif. Juillet-aoüt. Pentes gazonnees et ensoleillees

de la region alpine et subalpine.

PI. 141 P. nitida, L. Petite plante naine aux rameaux ctales sur

le so! ; feuilles velues, argen tees, soyeiises, ä 3, 4 ou 9 folioles oblon-

gues, tridentees au sommet ; fleuis grandes, roses, sur de courtes

tiges greles et uniflores, .Juillet-aout. Alpes meridionales et occiden-

tales dans les rochers calcaires.

LXII. Sibbaldia. Calice ä 5 divisioni* avec 5 petits lobes autour

du faux calice; 5 petales lanceoles obtus; 5 etamines; style court et

caduc; carpelles 5-10 reunis sur un receptacle concave; feuilles tri-

lobees.

PL 142. S. procumbens, L. Petite plante peu apparente, aux

ff'uillesbleuätres, composees de 3 folioles ovales anguleuses, terminees

j)ar 3 dents; fleurs verdätres, petites. en petits bouquets. Juin-aoüt.

Regions alpines et montagneuses.

LXIII. Alchemilla. Calice tubuleux, ä limbe ouvert, ä 8-10 divi-

sions, Celles du rang exterieur plus petites; petales nuls; etamines

1-4, inserees sur le calice ; fruit renferme dans le calice persistant;

plantes herbacees ä feuilles palmatilobees.

PI. 143. A. pentaphyllea, L. Tiges greles, de 5-15 centimetres,

rtexueuses et couchees; feuilles ])almatisequees, ä 3 ou 5 segments

cuneiformes, petits, divises eux-menies en 3-5 lobes : fleurs vertes,

peu nombreuses, en petit corymbe. Juillet-aout. Regions superieures

des Alpes granitiques.

PI. 144. A. glahra, A. Kern. Feuilles ä 5-7 lobes, glabres en

dessus, vert grisätre en dessous; tiges dressees, rougeätres, portant

un large panicule de fleurs jaunätres. Mai-aout. Dissemine dans les

päturages de la zone alpine.

PI. 145. A. fissa, Schlimm., plante glabrescente, ä feuilles divisees

jusqu'au milieu ; lobes oboves, iucises, dentes seulement sur ledevant,

entiers sur les cötes ; fleurs vertes en panicule etale. Juin-aoiit. Pätu-

rages frais de la region alpine.

PI. 146. A. alpina, L. Petite plante ä tiges greles, de 15 ä25 cen-

timetres ; feuilles palmees, ä 5-9 divisions tres profondes et oblongues,
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(lontees au sommet, vertes et glabros en dessus, argeiitoes soyeuses

en dessous; fleurspetitps, verdatres, en petits corvmbes formant une

panicule. Juin-aout. Paturagos des Alpes.

LXIV. Rosa. Calice simple (saus faiix calice), ä ödivisions folia-

cees dont 3 souvent divisees
;
petales 5 ; styles longs; carpelles ovoides,

angiileux, poilus, inclus dans le tube du calice avec lequel ils cons-

tituent le fruit.

PI. 147. B. alpina, L. Arbuste de 80 centimetres ä 1 metre, ä

tiges rouge-brun, generalement depourvues d'epines ä l'etat adulte;

feuilles ä 7-8 folioles oblongues, glabres, päles en dessouB, inegale-

ment dentees; fleurs solitaires, grandes, d'un rose carmin vif (plus

particulierement ardent sur les sols granitiques), ä parfum penetrant

;

fruit oblong, ordinairement lisso, Mai-jnillet. Regions alpines et sub-

alpines.

B. pimpinellifoUa, D. C. Tiges raineuses, de 50 centimetres ä

1 metre, garnies d'epines fines et inegales; feuilles ä 7-11 folioles

petites, arrondies, glabres, finement sciees sur lesbords; fleursgtan-

des, d'un blanc lacte, tres odorantes; fruits petits, arrondis, passant

du rougp an noir violet. Mai-juin. Regions sous-ali)ines calcaires.

B. pomifera, Herrm. Arbuste toufifu et vigoureux, atteignant

1 metre 50, ä rameaux courts et droits; folioles grandes, oblongues,

fleurs d'un beau rose ; fruit charnu, ovale arrondi et tout recouvert

d'aiguillons ou de poils glanduliferes et resineux. Mai-juin. Pentes

rocheuses de la region montagneuse et sous-alpine.

LXV. Pyrus. Calice a 5 dents; petales 5; fruit charnu, en forme

de turbine, ä .5 loges contenant 1-2 graines : arbres ä feuilles entieres;

rieurs en corymbes ou en ombeiles.

PI. 148. P. ChaniKmefipilus, TJ. C. Arbuste ä feuilles ovales-ellip-

tiques ou eiliptiques-obiongues, dentees, glabres et luisantes en

dessus; corymbes de fleurs rose vif, ä petales dresses; fruit rouge, de

la grossenr d'une cerise sauvage. Juin-juillet. Lieux boises, rocailleux

de la region montagneuse.

LXVI. Cotoneaster. Calice ä5 dents; ovaires ä .S-5 loges biovu-

iees ; styles 3-.'3: fruit (baie) beant au sommet; arbustes ä feuilles
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petales dresses.

C. vulgaris, Lindl. Petit arbuste aux feuilles ovales, brievemeat

p^tiolees, glabres eu dessus, cendrees en dessous ; fleurs petites, late-

rales, solitaires ou en grappes courtes et penchees; calice glabre;

petales roses, dresses; fruit globuleux, rouge. Mai-juin. Rochers des

montagnes calcaires.

C. tomentosa, Lindl. Differe du precedeut par ses feuilles plus

amples, pubescentes en dessus, par ses fleurs reu nies (5-8) eu

grappes corymbiformes, dressees, entin par son fruit, tomenteux

d'abord puis glabre ä la maturite. Memes lieux; plus tardif.

LXVII. Amelanchier. Calice ä 5 divisions persistantes; 5 petales

lauceoles etroits ; ovaire ä 5 loges ; styles 5, soudes a la base ; fruit

charnu, domine par les dents du calice.

PI. 149. A. vulgaris, Moench. Arbuste ä raraeaux dresses, ä

ecorce brune et lisse, haut de 1-3 metres; feuilles ovales arrondies,

dentees, cotonneuses et blanches eu dessous dans leur jeunesse;

fleurs blanches, ä petales etroits et allonges, disposees en grappes

cotonneuses et blanches, naissant au centre des feuilles terminales

qui sont parfois roses. Avril-juin. Rochers (surtout calcaires) des

regions montagneuses.

Familie des Saxifragees.

Fleurs regulieres ; calice tantöt adhei'ent, tantot libre, generale-

mentä5 divisions; petales en nombre egal ä celui des divisions du

calice et alternes avec elles ; etamines en nombre double de celui des

petales; styles 2 et 2 stygmates; capsule ovoide ou conique; graines

tres petites.

LXVIII. Saxifraga. Calice Ji 5 divisions, tantöt adherent ä l'ovaire,

tantot libres; 5 petales; 10 etamines; 2 styles persistants; capsule ä

deux loges terminees par deux becs.

PI. 150. S. oppositifolia, L. Plante uaine et gazonuante, ä

rameaux couches et etales sur le sol, garnis de feuilles opposees,

petites, tres serrees, sur quatre rangs, oblougues, vert fonce, bordees
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de cils roides et i)onctueos de gris; -fleurs relativemeutgraiides, saus

tiges, d'un carmin tres vif etsi nombreuses.que parfois elles recou-

vrent entierement la touffe. Mai-aout. Rochers ombrages et humides

de la region alpine et subalpiue.

S. Muäolphiana, Hörn, differe du jn'ecedeiit jtar ses rameaux

tres Courts, noii etales sur le sol, son feuillage plfis court et plus

serre et les cils du calice glanduloux. Juillet-aofit. Hautes altitudes

des Alpes centrales et orientales.

S. retusa, Gouait. Tiges coudiees, tres rameuses et aplatiessur

le sol, garnies de feuilles petites. opposees, dures, epaisses, aigiu-s

oblongues, ciliees ä leur base; tieiirs petites, d'un tarmin clair,

reunies par 2-3 au sommet de courtes hampes dressees. Juillet-aoftt.

Alpes occidentales et Piemontaises ; Tyrol.

PI. 151. S. biflora, All. Cette espece differe d-oppositifolia |)ar

sou port plus grele, ses tiges souvent dressees, ses feuilles ovales, les

superieures ciliees et glandulenses, ses fleurs peu nnmbreuses, d'un

rouge sang vif ou rose clair, parfois blanches, reunies en faisceaux

de 2 ä 3 et ses petales etroits marques de trois nervures; fruits

gros. Juillet-.aofit. Moraines et picrriers des region s elevees.

PI. 152. iS'. aizooii, Jacq. Plante saxatile aux feuilles dures et

eijaisses, reunies en rosaces, d'un vert gris, crenelees et bordees de

points blaues ; tige de 10 ä 50 cent., raraeuse dans sa partie supe-

rieure ; fleurs blanches, ponctuees de rose vif, en panicule oblongue.

Mai-aoüt. Rochers des regions montagneuse et alpine.

PI. 15.3. S. erustata, Vest. Differe de la precedente par ses

feuilles etroites et petites, obtuses, faiblement crenelees, recoui'bees

en deliors (cliez la precedente elles sont recourbees en dedans), par

ses fleurs moins nombreuses, en courte j)aniculc. Mai-aoüt. Rochers

des Alpes orientales calcaires.

S. (.'otyledori, L. Feuilles larges et coriaces, oblongues, d'un vert

luisant, munies sur leur pourtour de dents tines et blanchätres et

disposees en larges rosettes qui atteignent parfois 25 cent. de dia-

nietre ; tige dressee en pyramide, portant une masse de belies et

grandes fleurs blanches tachetees de rose ä labase. Juillet-aoftt. P'en-

tes des rochers granitiques dans les Aljjes centrales et meridionales.

S. Ihigulata, Bell. Feuilles des rosettes etroites allongees. de lon-

gueur tres irreguliere et disposees en desordre autour de l'axe
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central : tige de 20-50 ceiit. ; fleurs graudes, d'un blanc tres pur,

uoii pouctuees de rose. Juiii-juillet. Rochers des Alpes maritimes

dans la region alpine et montagneuse.

5. Lantoscana, Boiss. en Beut., en differe par ses feuilles moius

longues, se terminant brusquement (attenuees chez liiigulata), plus

regulieres ; fleurs moiiis nombreuses
;
plante glabre, plutöt brune

que grisätre. Juin-jnillet. Rochers des Alpes maritimes, daiis iu

region alpine et montagneuse.

S. cochlearis, Beich. Feuilles des rosettes lineaires spatulees

terminees par un limbe elargi en cuiller ; tige de 10 ä 30 cent.,

glanduleuse dans le haut, bninätre; fleurs nombreuses, en panicule;

corolle d'un blanc pur et depourvue de points roses. Juin-juillet.

Rochers des Alpes maritimes dans la region alpine et montagneuse.

S. florulenta, Mor. Feuilles eti'oites, nombreuses, lanceolees, mu-

cronees, ciliees dans leur moitie inferieure, formant une rosace re-

guliere et turbinee, d'un vert fonce et d'une grande beaute; tige

glanduleuse, de 10 ä 30 cent., floribonde ; fleurs d'un beau rose;

styles et carpelles au nombre de 3. Aoüt. Fentes des rochers de la

region superieure dans les Alpes de Nice.

PI. 154. S. mutata, L. Feuilles radicales coriaces, epaisses, oblon-

gues, obtuses, d'un vert luisant, dentees et panachees de blanc sur

les bords, ciliees sur une partie de leur pourtour et formant des

rosettes generalement solitaires, plus ou raoins grandes, toujours

tres regulieres ; tige dressee, pubescente, multiflore; fleurs d'un

orange vif. Juillet-aoiit. Rochers et pentes pierreuses humides de la

region montagneuse.

Lei< Saxifraya alüssima, Kent.,Blisetica, Kern ., Hostii , Tausch , et

purpurata, Gaud.soi\t des formes voisines des .S'. Cotijledon et aizoon

et qui pourraient bien etre nees d'hybridations. Ces especes aj)i)ar-

tienuent aux Alpes orientales.

PI. 155. S. xquarrosa, Sieb. Petite touffe dure et serree, k petites

feuilles imbriquees et etroites, d'un gris bleu ; tiges greles, de 5-6

cent.. portant quelques feuilles tres etroites et 3-4 fleurs ä leur

sommet, blanches, ponctuees de pourpre. Juillet-aoüt. Fentes des

rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales.

PI. 156. S. cxsia, L. Differe de l'espece precedente par ses feuilles

recurvees, plus larges et i)lus fortes (dressees chez squarrosa), sa
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tige plus forte, glabre (pubesceate chez squarrosa) et sesfleurs plus

gi-andes, d'un blanc pur. Juillet-aofit. Fentes des rochers ensoleil-

les des Alpes calcaires daus la region alpine.

S. diapensioides, Bell, a les feuilles tres etroites, petites, un i)eu

recourbees vers le haut, serrees et fortemcat imbriquees en petits

rameaux presses en touffe dure, d'un gris bleuätre, la tige courte,

tres poilue, glanduleuse, les fleurs blanches, assez grandes, 2-4 en

un court epi dresse. Juillet-aout. Fentes des rocbers calcaires dans

la region alpine des Alpes occidentales, pennines et meridionales.

S. Valdensis, D. C. Feuilles petites, tres epaisses et coriaces, for-

tement imbriquees et recurvees, masquees de points bleus sur les

bords et formant des rosettes serrees et d'un gris bleu ; fleurs blan-

ches, disposees par 2-3 sur des tiges courtes et dressees. Juillet-aout.

Fentes des rochers calcaires des Alpes occidentales.

PI. 157. *?. Burseriana, L. Plante gazonnante, ä rameaux courts,

garnis de feuilles tres etroites, serrees, poiutues, glabres et d'un

vert bleuätre ; tige d'un rose pourpre, uniflore, de 5-6 cent, glan-

duleuse et garnie de poils ; calice rouge pourpre; corolle grande,

d'un blanc pur. Mai-juillet. Fentes des rochers des Alpes orientales

dans la region alpine.

PI. 158. S. Vandelli, Sternb. Rameaux courts et serres ; feuilles

etroites, serrees, imbriquees, ciliees sur les bords, larges ä la base et

pointues au sommet, tres rapprochees et formant une touffe com-

pacte; fleurs blanches, de grandeur moyenne, reunies par 3-20 en

bouquet serre sur une tige courte, poilue et glanduleuse. Mai-juillet.

Fentes des rochers de la region alpine et sub-alpine dans les Alpes

du Tyrol meridional et de la Lombard-Venetie.

S. Tomheanensis, Boiss. Differe de l'espece precedente par ses

feuilles tres courtes, obtuses, d'un vert grisätre et ses fleurs reunies

en petits corymbes de 1-3. Elle tient le milieu entre les Saxifraga.

Vandelli et diapensioides. Juin-juillet. Fentes des rochers du Tyrol

meridional.

PI. 159. S. aphylla, Sternb. Petite plante moussue ä nombreuses

feuilles courtes, entieres ou partagees en 3-5 divisions ovales lanceo-

lees, obtuses, d'un vert clair; tige courte, droite, uniflore, ä longs

poils, glanduleuse, haute de 2-5 cent.; fleurs d'un jaune citron.

Juin-juillet. Fissurcs des rochers des regions superieui-es.
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PI. 160. S. moschata, AU. Plante iiaine et gazonnante, formant

des coussinets serres de feuilles d'uii vert clair, divisees en 2 ou 3

lanieres etroites ; fleurs verdätres oii rougeätres, par 3-7 en petits

corymbes sur des tiges greles de .5-10 cent. Juillet-aoüt. Lieux pier-

reux de la region alpine et sous-alpine.

S. moschata, Wulf. Differe de l'espece precedente par ses feuilles

anguleuses pubescentes, glanduleuses, devenant fortement nervees

en se dessechant et par ses fleurs blauches, reunies par 2-10. Juin-

juillet. Meines regious. Oa a d'ailleurs reuui, sous le uomde S. va-

rians, Sieb., toutes les formes de la saxifrage mousse qui est tres

polymorphe.

PI. 161. S. sedoides, L. Plante gazonnante, formant de larges touffes

naines et rases; feuilles nombreuses, serrees, tres etroites, ciliees

;

tige florale de 2-1 centimetres, rameuse, portant 1-5 fleurs d'un

jaune clair. Juillet-aoüt. Lieux humides des rochers de la region

alpine.

PI. 162. S. Seguieri, Spreng. Plante touifue et aplatie, formant de

larges plaques entre les pierres ; feuilles lanceolees etroites, en forme

de spatule, Celles des annees precedentes tournant au brun fonce
;

fleurs jaunes. Juillet-aoüt. Rocailles et moraines des regions supe-

rieures dans les Alpes centrales et orientales.

PI. 163. S. androsacea,L.Tonffe na,me, ä feuilles serrees, dressees

en rosettes läches, ovales oblongues et spatulees, garnies de longs

poils sur les bords ; tige droite, grele, de 5 a 10 centimetres, portant

3-5 fleurs blanches. Juillet-aoüt. Lieux humides de la region alpine

et sous-alpine.

PL 164. S. arachnoidea, Sternh. Petite touflfe etalee, entierement

recouverte de longs poils velus et comme de fils d'araignee ; tiges

couchees tres rameuses, garnies de feuilles ai'rondies ovales, ä

3-5 lobes; fleurs petites, d'un jaune soufre. Juillet-aoüt. Lieux frais

des rochers dans le Tyrol meridional.

PI. 165. S. cernmi,L. Tige grele et penchee, de 10 ä 20 centime-

tres, couverte de longs poils et glanduleuse; feuilles glabres, arron-

dies palmees, ä 5-7 divisions, celles de la tige portant ä leur base

de petits renflements rougeätres et bulbiferes ; fleur blanche, solitaire.

Juin-aoüt. Cavernes et lieux humides des rochers; disseminee surla

chaine alpine.
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PI. 166. S. cuneifolia, L. Plante etalee sur le sol oii ses rosettes

larges et nombreuses forment de grandes plaques ; feiiilles anguleuses,

epaisses, coriaces, ovales arrondiew, crenelees, rougeätres en dessous,

formant de grandes rosettes; tige grele, nue, ramifiee dans le haut;

fleurs petites, ä petales oblongs, blancs ponctues de rose et marques

ä leur base d'une tache jaiine. Juin-septembre. Chaine alpine

dans les lieuxombreux.

PI. 167. S. tenella, Wulf. Plante naine et tapissant le sol sur

d'assez larges espaces; tiges nombreuses, etalees, garnies de feuillea

tres etroites, aigues, d'un vert clair, legerement ciliees ; fleurs

petites, blanclies, reuuies par 2-5 en panicules au sommet d'une

tige grele de 1-3 centimetres. Juin-aoüt. Lieux rocheux des Alpes

orientales dans la region montagneuse et sous-alpine.

PI. 168. S. aspera, L. Plante gazonnante, ä rameaux etroits,

couches sur le sol ; feuilles etroites, d'un vert jaunätre, cntieres,

aigues, garnies de cils raides; tige glabre, divisee; fleurs grandes,

blanches, jaune d'or ä la base des petales. Juillet-aoiit. Lieux arides

et pentes rocbeuses de la region alpine et sous-alpine.

S. hryoiäes, L. Diftere de l'espece precedente par son port plus

ramasse, ses rameaux non etales maisserresen touffe. sa tige courte,

ne portant generalement qu'une fleur, grande et maculee de belles

taches dorees et de pointsrosesäl'interieur. Juillet-septembre. Lieux

rocheux des regions superieures.

PI. 169. S. aizoides, L. Plante toufl'ue et gazonnante, ätresnom-

breux rameaux de 10 ä 20 centimetres, couverts de feuilles etroites,

d'un vert clair, ciliees sur les deux cötes; fleurs d'un jaune orange,

nombreuses, en grappes paniculees. Juillet-septembre. Lieux humi-

des des Alpes. La variete atrorubens, Bert, a les fleurs d'un rouge

brique vif.

PI. 170. S. adscendens, L. Plante annuelle, velue glanduleuse, k

tige dressee, haute de 5-25 centimetres; feuilles spatulees, dentees

en haut de 3-5 lobes irreguliers; fleurs blanches, en grappe pauci-

flore et terminale. Mai-aoüt. Lieux rocheux et humides de la region

alpine et sous-alpine.

PI. 171. S. Hieradfolia, T^. K. Plante robuste, ä rhizome epais,

ä tige dressee, haute de 10-20 centimetres; feuilles entieres, assez

semblables ä celles de l'Arnica, largement ovales et legerement velues
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sur les bords; fleurs petites, rouge orauge, en epi terminal. Juillet-

aout. Lieux humides et rocailleux des Alpes orientales.

PI. 172. S. stellaris, L. Plante grele et peu rameuse, ä feuilles

ovales anguleuses, glabres ou mollement velues, dentees superieure-

mentet disposeesen rosettes läches, du centre desquelles s'elevent une

ou plusieurs tiges de 15 ä 20 centimetres, nues et portant un corymbe

de fleurs Manches, ä petales etroits allonges et marques vers leur

base de deux taches jaunes. Juillet-septembre. Pres des sources de

graviers, des torrents dans la region alpine et sous-alpine.

PI. 173. S. rohindifolia, L. Plante forte, en grosse touffe ; feuilles

ä pourtour arrondi, profondement crenelees, legerement velues,

portees sur de longs pedoncules ; fleurs blanches, ponctuees de pour-

pre, petites, nombreuses, en panicule lache. Juin-septembre. Region

montagneuse.

LXIX. Zahlbrucknera. Caliceä tube tres court; fleur depourvue

de petales; lOetamines; ovaireä 2 loges; styles 2; Plantes tenues ä

fleurs petites,

PI. 174. Z. paradoxa, Beich. Petite touffe delicate, ä feuilles ä

5-7 lobes, Celles de la tige ä 3 seulement ; tiges faibles, rampant sur

le sol ; fleurs petites, vertes, ä petales plus courts que la corolle.

Juillet-aoüt. Rochers humides de la Styrie, dans la region monta-

gneuse.

LXX. Parnassia. Sepales 5, peu ou pas soudes; 5 petales caducs;

5 ecailles divisees en cils glanduliferes et opposees aux petales ; 5 eta-

mines ; 4 stigmates sessiles.

PI. 175. Parnassia palustris, L. Tiges simples de 10-25 centime-

tres, anguleuses, dressees, portant presque ä la base une seule

feuille en cornet et k leur sommet une fleur unique, grande, blanche

veinee de gris avec une capsule ovoide au centre. Juin-septembre.

Prairies humides et sablonneuses, dans toute la chaine.

LXXI. Ribes. Sepales 5 ; calice ä tube soude inferieurement

ä l'ovaire, fleurs regulieres; 5 petales insere ä la gorge du calics

et alternant avec ses lobes; 5 etamines inserees entre les petales;

baie succulente.
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PI. 176. B. alpinum, L. Petit arbuste ä feuilles luisantes en

dessous, ä lobes incises deutes ; fleurs dioiques, d'un vert jaunätre,

grappes mäles multiflores, les femelles ä 5-7 fleurs; fruit rouge,

inucilagneux, assez insipide. Mai-juin. Pentes rocheuses de la

region sous-alpine et montagneuse.

B. petrxum, Wulf., differe de l'espece precedente par ses feuilles

ä lobes aigus, profondemeut deates, ses grappes pendantes, ä baies

d'un beau rouge et acidulees. Mai-juin. Lieux boises et rocheux de

la region sous-alpine et montagneuse.

Familie des Crassulacees.

Fleurs regulieres ; calice persistant, ä 5-12 sepales soudes entre

eux par la base
;
petales libres ou soudes ä leurbase par l'interme-

diaire des filets, en nombre egal ä celui des sepales et inseres ä

leur base ; etamines en nombre egal au double de celui des petales.

Plantes ä feuilles charnues et succulentes, fleurs en corymbes ou en

panicules.

LXXII. Sedum. Calice ä 5 divisions; 5 petales; 10 etamines, 5

ecailles et 5 carjjelles.

PI. 177. S. Bhodiola, D. C. (Bhodiolarosea,L.) Pouche epaisse

;

tiges de 15 ä 30 cent., garnies de feuilles glauques, ovales, deate-

lees, tres rapprochees; fleurs rosätres, tetrameres, en bouquet ter-

minal serre. Juillet-aout. Lieux frais de la region alpine (disse-

mine).

PI. 178. S. Anacampseros, L. Plante touffue, aux tiges de 15 ä

20 Cent., couchees puis relevees, nues ä leur partie inf^rieure et

garnies, dans le haut, de feuilles entieres, ^paisses, charnues, ar-

rondies, d'un vert bleuätre ; fleurs petites, rougeätres, en un bouquet

aplati et serre. -Juillet-aont. AIjjps centrales, occidentales et meri-

dionales, dansla region alpine et sous-alpine.

S. Fabaria, Koch. C'est un orpin ä tiges epaisses et dress6es,

garnies de feuilles charnues, oblongues, retrecies ä la base, deatees

en haut ; fleurs rosätres, en bouquet large et serre. Juillet-aoüt. Sur

les vieux murs et les rocailles de la region sous-alpine et monta-

gneuse.



PI. 179. <5. atratnm, L. Petite plante d'un brun fonce, aux tiges

courtes, nombreuses, ejinisses, serrees, garnies de feiiilles tres nom-

breuses, d"un brun violace; fleurs blanc jaune avec une ligne verte

au centre des petales. Juin-aoüt. Rochers et pierraiilcs de la region

alpine.

PI. 180. S. mmuum, L. Differe de l'espece precedente par son

port plus degage, ses tiges flexueuses, de 7-10 cent., rameuses et

partant toutes de Faxe central; feuilles etroites et courtes; fleurs

d'un jaune verdätre, en cime dressee. Juillet-aoüt. Rochers de la

region alpine.

PI. 181. S. alpestre, Vill. Petite plante trainante aux rameaux

couches, puis redresses, tres feuilles dans leurs parties dressees et

termiues par de petits bouquets de fleurs jaunes (2-5) petites. Juil-

let-aoüt. Rochers et pierrailles des regions elevees.

S. villosum, L. Petite plante pubescente glanduleuse ; tige de 5-

15 Cent., dressee; feuilles eparses, velues, etroites, oblongues; fleurs

d'un rose vif, ä lignes purpurinessurles petales. Juillet-aoüt. Lieux

marecageux de la region alpine.

LXXIII. Sempervivum. Calice ä 9-12 divisions; 9-12 petales,

ecailles et carpelles ; etamines en nombre double de celui des peta-

les et les soudant inferieurement par l'intermediaire de leurs filets;

feuilles nombreuses, les radicales reunies eu rosettes; fleurs en

cLmes.

PI. 182. S. hirtum, L. Touftes larges et plates; feuilles etroites,

allongees, longuement acuminees, ciliees etmarginees sur les bords;

fleurs jaunätres ä 6 petales, sepales et carpelles et 12 etamines

dressees, en une grappe scorpioide epaisse et serree. Juillet-aoüt.

Rochers et murailles de la region montagneuse dans les Alpes

orientales.

S. arenarhim, Schott et Kotschy, en differe par ses rosettes et

ses feuilles beaucoup plus petites, plus etroites et retrecies vers le

sommet, par la frange de ses petales plus courte et par son port

plus nain et plus ramasse. Juillet-aoüt. Rochers des Alpes orien-

tales.

PI. 183. S. Braunii, Funh. Rosettes petites, ä feuilles etroites,

recourbees et imbriquees, ä angles obtus, pubescentes-glanduleuses

;
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fleurs d'un jaune clair, ä petales nombreux, etroits, jaune clair, 2

fois plus longs que le calice. Juillet-aoüt. Rochers des regions alpi-

nes dans los Alpes orientales (rare).

S. Gaudini, Christ. Feuilles pubescentes-glanduleuses, d'un brun

roux ä la pointe, eu grandes rosettes incurvees d'abord puis lar-

gement ouvertes ; fleurs jaune päle, grandes, ä petales nombreux,

trois fois aussi longs que le calice. Juillet-aoüt. Kochers et murail-

les de la region sous-alpine et montagneuse dans les Alpes

d'Italie.

S. Pittonii, Schott et Kotschy. Differe de l'espece precedente par

ses rosettes beaucoup plus petites, toujours bien ouvertes, ses fleurs

petites ä petales etroits. Juillet-aoüt. Rochers des Alpes de Leoben

(Antriebe).

PL 184. S. Wulfeni, Hoppe. Rosettes larges et aplaties ; feuilles

glauques, violacees ä leur base, terminees en pointe aceree; fleurs

jaune s, ä petales nombreux, sur une tige de 10-15 cent., glandu-

leuse. Juin-aoüt. Rochers des Alpes granitiques (dissemine).

PI. 185. S. montamim Z.Souche emettant de nombreux rejetons

rayonnant autour de la rosette centrale; feuilles d'un vert mat,

glanduliferes, ä cils courts; fleurs grandes, rose brumitre. Juillet-

aoüt. Region alpine et sous-alpine.

S. ieciorum, L. Feuilles grandes, d'un vert bleuätre, glabres, ci-

liees de poils fermes sur les bords ; tige de 30 ä 40 cent. ; fleurs

grandes, couleur rose bronze, en cime paniculee. Juin-aout. Partout

dans les fentes rocheuses (surtout calcaires).

S. acuminatum, Schott. Feuilles des rosettes insensiblement acu-

minees en pointe, d'un vert glauque ; rosettes tres grosses ; fleurs

roses, grandes. Juin-aoüt. Alpes d'Italie et du Tyrol.

PI. 186. S. arachnoideum, L. Feuilles etroites, epaisses, pubes-

centes-glanduleuses, ciliees de poils fermes et reliees entre elles par

de nombreux fils blancs laineux entrecroises, ressemblant ä une

toile d'araignee ; fleurs d'un rose vif, sur une tige de 5-8 cent., en

Cime scorpioide. Juin-aoüt. Rochers et pentes arides et ensoleillees

des Alpes.

Fl. 187. S. Fwnkii, Braun. Souche peu tragante ; feuilles pubes-

centes, lanceolees ovales, incurvees en rosettes globiformes ; fleurs

ä longs petales etroits et rayonnants, roses avec une striee foncee
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au ceatre. Juület-aoiit. Rochers des Alpes orientales dans la region

alpine.

Familie des Onagrariees.

Calice adherent; limbe ä 4 parties; petales en nombre egal et al-

ternant avec les divisions du calice; etamines 8 (rarement 4), iase-

rees avec les petales ; ovaire soude au tube du calice ; style filiforme
;

capsule quadriloculaire.

LXXIV. Epilobium. Calice a tube grele, depassant peu l'ovaire
;

capsule etroite, longue et quadrangulaire; graincs petites et nom-

breuses; surmontees d'une aigrette desoies l)laüches; fleurs pedoncu-

lees en grappes.

PI. 188. E. alsinsefolium, Vill. Plante stolonifere, ä rameaux

Souterrains ecailleux ; tiges de 10 ä 30 cent. ; feuilles ovales-oblon-

gues, dentees sur les bords, glabres et luisantes
;
grappe pauciflore,

penchee avant la floraison ; fleurs roses. Juin-septembre. Lieux frais

et inondes des Alpes.

PL 189. E. alpinum, L. Petite plante aux tiges greles, de 5-15

cent., aux feuilles oblongues, glabres, d'un vert luisant, en rosettes,

fleurs petites, rose purpurin, en epi recourbe. Juillet-aout. Lieux

frais et humides dans les hautes regions.

PI. 190. E. Dodomei, Vill. Tiges couchees et rameuses inferieu-

rement ; rameaux dresses, de 10-30 cent.; feuilles etroites, allongees,

d'un vert grisätre ; fleurs grandes, ä corolle purpurine, veinees de

pourpre fonce, ä calice rouge carmin tres vif, portees sur une lon-

gue capsule quadrangulaire et disposees en grappes dressees. Juillet-

octobre. Moraines et graviers des Alpes.

E. spicatum, Lam. Plante robuste et elevee, k tiges roides, hau-

tes de 50 Cent, ä l»Ji50, garnies de feuilles lanceolees glabres, assez

semblables ä celles des saules; fleurs grandes, nombreuses, d'un

beau rose purpurin, en longs epis terminaux. Juin-aoüt. Lieux frais

et pierreux de la region montagneuse.

Familie des Ombelliferes.

Calice ä tube soude avec l'ovaire, ä 5 dents ou sans limbe; 5 pe-

tales, inseres au sommet du tube du calice ; 5 etamines alternes



avec les petales; ovaire ä 2 loges ä uno ovule chaciine; stylos 2, di-

lates ä la base ; fruit scc forme de 2 carpelles soudees eutre dies et

se separant presque toujours ä la maturite ; fleurs nombreuses, pe-

tites, tantot reguliercs tantot ä petales ineganx, les plus grands bi-

fides et rayoiinants ä la circonferenee de l'intlareseence, ordinai-

reiiient disposees en ombelles souvent ceintes d'uiie cnllerette for-

niee de bractees.

LXXV. Eryngium. Caliee ä dents foliacees sjjinescentes; petales

obovales obloiigs et termiiies en longue poiiite intlechie ; involuere;

tres developpe, conipose de pjusieurs folioles spineseeutes. Fleurs

sessiles, sur un receptacle globuleux ou cylindrace, entremelees de

paillettes
;
plantes ä grosses racines, ä tiges dures, ä feuilles coriaces.

PI. 190. E. alpmum, L. Tige robuste, haute de 50 ceiitimetres ä

1 metre; feuilles de la base ovales, en forme de eceur, deiitees sur

les bords, d'un vert fonee, legeremeiit veinees, Celles de la tige divisees

et spineseeutes; fleurs petites, en capitules oblongs cylindriques

(2-3 par tiges), entourant le capitule; involuere süperbe, tres grand,

en forme de eoupe, conipose de bractees tinement decoupees et di-

visees et passant au bleu cobalt au inonient de la floraison. Juillet-

aoiit. Alpes occidentales, centrales et tyroliennes (dissemine) dans

la region sous-alpine.

LXXVI. Astrantia. Caliee ä dents foliacees; petales dress^s et

connivents, tcrmines en longue poiute inflechie; carpelles ä 5 cötes

enflces, plissees et dentees; feuilles palmees.

PI. 192. A. minor, L. Plante ä port grele, ä feuilles tinement

decoupees en divisions etroites, aigui's, lanceolees: tige mince, de

8-15 centimetres; fleurs blanches, ])etites, entourees d'une collerette

blanche ä folioles etroites, veinees. Juillet-aofit. (iazons frais et om-

brages de la region alpine.

Ä. major, L. Plante robuste, ä feuilles palmees ä 5-7 divisions

oblongues, incisees dentees sur les bords et portees sur de longs

pedoncules; tige dressee, rameuse au sonimet, de 20-50 centimetres;

fleurs en omlielie serree; collerette ä folioles entieres, coriaces, blan-

eliätres ou rougeätres, veinees de vert. Juin-octobre. PAturages des

Alpes.
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LXXVII. Hacquetia. Fleurs en capitules serres, entoures d'im

involucre vert ; tigcs nues, simples, portant un seul capitule,

PI. 193. H. Epipactis, D. C. Petite plante touffue, ä feuilles

palmees, ä 3-5 divisions ; tiges glabres, dressees, de 10-12 centi-

metres, portant un petit capitule de Üeurs jaunes entoure d'un

involucre vert gai, 3 tois plus grand. Avril-mai. Region boisee

et moutagneuse des Alpes meridio-orientales.

LXXVIII. Bupleurum. Calice depourvu de dents; petales arron-

dis, entiers; fruit oblong; carpelles ä cötes filiformes ou etroitement

ailees; feuilles entieres.

PL 194. B. ranunculoides, L. Tiges de 10-30 centimetres, simples

ou peu rameuses; feuilles etroites allongees, celles de la tige em-

brassant celle-ci; ombelles terminales ä 4-12 rayons ; involucre ä

2-4 folioles vertes, ovales aigues; involucellcs ä 5 folioles jaunätres

ovales. Juillet-aoüt. Pentes herbeuses et rocailleuses de la region

alpine et sous-alpine.

B. stellatum, L. En differe par sa tige ä peu pres nue, ses om-

belles ä 3-5 rayons dresses qu'entoure une involucre de 2-3 folioles

larges et ovales et surtout par les folioles de ses involucelles qui

sont larges et grandes, d'un vert jaunätre, etalees et soudees infe-

rieurement. Juillet-aoüt. Rochers ensoleilles de la region sous-

alpine.

LXXIX. Myrrhis. Calice edente; petales echancres ä languette

inflechie; fruit oblong lanceole; carpelles ä 5 cötes tres saillantes,

creuses en dedans.

PI. 195. M. odorata, Scop. Plante ä odeur d'anis (surtout chez

la racine); tige de 60 centimetres, striee et rameuse; feuilles molles,

ä Segments ovales lanceoles, ä lobes incises ; ombelles terminales ä

6-10 rayons, fruit grand, glabre, dur, luisant, noir ä la maturite.

.Juin-jnillet. Prairies fraiches de la region montagneuse.

LXXX. Athamanthe. Calice deute; petales echancres, ä lan-

guette inflechie: fruit oblong; carpelles h cötes filiformes.

PI. 196. A. cretensis, L. Tige de 10-30 centimetres ; feuilles

3 fois divisees en lanieres etroites et courtes, plus ou moins velues
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et cendrees ; involucelle ä plusieurs folioles lineairps etroites, sca-

rieuses ; corolle blanche, petite ; fruit oblong-cylindrique et poilu.

Mai-aoüt. Escarpements des Alpes calcaires dans la region alpine et

sous-alpine.

LXXXI. Meum. Calice depourvu de dents; petales entiers ellip-

tiques, aigus aux deiix extremites ; fruits oblongs; carpelles ä cötes

saillanten, carenees aigues; involucre nul ou ä 1-2 folioles.

PI. 197. M. athamanticum, Jacq. Verdure tres fine (la plus fine

des herbes de la montagne) ä saveur de carotte sauvage et d'un

beau vort; tige de 20-40 centimetres, simple ou peu rameuse, pres-

que nue ; corolle blanche. La plante vit en colonies et forme

parfois des prairies entieres. Juin-juillet. Region alpine et sous-alpine

des Alpes.

PI. 198. M. nmtellinum, Gxrtn. En diflere surtout par les Seg-

ments de ses feuilles qui sont lanceolees lineaires, par ses feuilles

moins etroites et plus ramassees, par sa tige moins haute et par sa

corolle rougeätre avant l'anthese. Juillet-aoüt. Päturages rocheux de

la region alpine.

LXXXII. Gaya. Calice depourvu de dents; petales faiblement

echancres, ä languette inflechie ; fruit ovoide ; carpelles ä cötes ailees

;

involucre et involucelle ä folioles deux fois trifides ; corolle blanche

ou rougeätre.

PI. 199. G. Simplex, Gaud. Tige de 10-30 centimetres, simple,

nue ou portant une seule feuille; feuilles deux fois pennatisequees,

ä Segments de nouveau divises en lobes etroits ; fleurs blanches, en

ombelle serree, generalenient unique. Juillet-aoüt. Päturages des

regions superieures.

LXXXIII. Heracleum. Calice dente
;

pet<iles echancres, ä lan-

guette inflechie, les niarginaux rayonnants; fruit ovale, ceint d"un

rebord aplati ; carpelles a cotes filiformes peu saillantes; involucre

nul ou ä 1-2 folioles; involucellcs ä plusieurs feuilles; ombelles

larges.

PI. 200. H. austriacum, L. Plante robuste, de 50 ä 80 centi-

metres de haut; feuilles velues, profondement divisees ou trifides;
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fleurs d'un blanc rose, en ombelles isolees et terminales. Juillet-aout.

Alpes orientales.

Familie des Caprifoliacees.

Calice ä tube adherent ä l'ovaire, ä limbe tres coiirt, divise ea

2, 3, ou 5 dents ; coroUe moaopetale ä 4-5 lo])es ; 5 etamines ä filet

libre ; 3-5 stigmates ; 3-5 styles ou un style portaut un stigmate k

3 lobes ; fruit en forme de baie; feuilles opposees.

LXXXIV. Sambucus. Calice ä 3 lobes; coroUe en roue, ä 5 lobes

ä la fin reflecbis; 5 etamines; 3-5 stigmates sessiles; baies ä 3-5

loges.

PI. 201. 5^. racemosa. Arbuste de 1 ä 2 metres; feuilles ä 3-7 Seg-

ments ovales lanceoles; fleurs petites, verdätres, en grappe serree

et ovoide; baie corail ou ecarlate. Mai-juin. Pentes boisees de la

region montagneuse.

LXXXV. Lonicera. Fleurs ordinairement irrcgulieres; calice ä

5 dents, tres petites ; coroUe tubuleuse, ä limbe le plus souvent dis-

pose en deux levres, la superieure formee de 4 lobes ; 5 etamines

;

1 style filiforme; 1 stigmate trilobe; fruit succulent ä 3 loges con-

tenaut cbacune 2-4 graines. Arbrisseaux ä feuilles opposees.

PI. 202. L. caerulea, L. Arbrisseau de 1-3 metres, ä rameaux

greles et arques ; feuilles oblongues, legerement glauques en dessous
;

fleurs d'un blanc jaunätre, campanulees, 5-6 fois plus longues que

leur pedoncule velu pubescent ; baies globuleuses, d'un bleu fonce.

Mai-juin. Fentes pierreuses de la region montagneuse dans les lieux

frais.

L. nigra, L, En differe par ses feuilles moUes, oblongues, gla-

bres ou tres legerement pubescentes dans leur jeunesse, par ses

fleurs petites, d'un blanc rose, 3-4 fois plus courtes que leur pedon-

cule et par ses baies ovales, noires. Mai-juin. Memes regions.

PI. 203. L. alpigena, L. Arbrisseau dresse, d'un metre de haut

au plus; feuilles epaisses, ovales-oblongues, entieres, ä petiole court

et epais, ciliees sur les bords ; fleurs d'un rouge brique clair, pubes-

centes, reunies deux ä deux au sommet de longues tiges greles
;
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baie ecarlate, de la grosseur d'une cerisc sauvagp. Mai-juin.

Lieiix frais ot rocailleux de la region sous-alpine et montagüeuse.

LXXXVI. Linnssa. Calice ä 5 dents etroites; 4etannnes; petit

arbrisseau couche, ä rameaux radicants.

PI. 204. D. borealis, Gron. Plante rampante, aux tiges tiliformes

et greles, couchees sur le sol et atteignaut parfois plus d'im metre

de long ; feuilles ovales arrondies, crenelees ; fleurs tres odorantes,

disposees en cüne par 2 ä la fois, a corolle rose penchee. Juillet-

aoüt. Bois moussus des Alpes orientales et centrales dans la region

sous-alpine.

Familie des Rubiacees.

Plcurs regulieres ; calice ä tube presque comijletenient soude ä

l'ovaire, ä limbe inil ou ä 4-6 dents; corolle ä 4-6 divisions sur le

calice; 4-6 etamines; ovaire ä 1-2 loges ; 2 styles libres ou soudes

ä la base; fruit sec, rarement charuu.

LXXXVII. Galium. — Limbe du calice presque nul ou a 4 dents

peu saillantes ; corolle en roue, quadriüde ; fruit sec, en 2 carpelles

nus au sommet, presque globuleux et se separant ä la maturite.

PI. 205. G. baldense, Spreng. Petita plante gazonnante, a, tige ä

peine haute de 5-8 cent., a souche stolonifere
;

jjetites feuilles lan-

ceolees aigues, d'un vert gai, les dessechees restant attachees ä la

partie inferieure des tiges oü elles s'agglomerent en petites colonnes

brun grisätre ; fleurs petites, jaunätres, en epis terminaux. Juillet-

aofit. Päturages rocheux des Alpes orientales.

PL 206. G. austriacum, Jacq. Plante plus grande, i)lus baute

que I'espece preeedente; tiges de 10-15 cent., dressees ; feuilles rai-

des, etroites, luisantes, fortement nervees; fleurs blanches, jjetites,

en ombelles läcbes au sommet des tiges. Juin-septembre. Lieux secs

et pentes arides des Alpes orientales.

LXXXVIII. Asperula. Limbe du calice tres court, a 4 dents

;

corolle en entonnoir, ä tube long, ä 4 lobes etales ; fruits en 2 car-

pelles nus au sommet et globuleux.
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PI. 207. Ä. longiflora, W. K. Petite touffe glabre, ä tiges dres-

sees, hautes de 11 ä 20 cent. ; feuilles etroites, verticillees par 4;

fleurs petites, roses, fasciculees au sommet des rameaux. Juillet-

aoüt. Lieux arides des Alpes orientales, meridionales et occidea-

tales.

Familie des Valerianees.

Fleurs plus ou nioius irregulieres; calice persistant, ä tube soude

ä l'ovaire, ä limbe ordinairement deute, dresse ou ä divisions rou-

lees en dedans; corolle tubulee, avec ou sans eperon ; 1-3 etamines

sur la coroUe; ovaire adherent au calice; 1 style; 1-3 stigmates;

fruit ä 3 loges (dont 2 steriles) couronne par les dents ou l'aigrette

du calice.

LXXXIX. Valeriana. Calice ä limbe replie en dedans, se repliant

en une longue aigrette plumeuse qui couronne le fruit; corolle ä

h lobes, ä tube regulier ou bossu ä la base ; 3 etamines; capsule ä

une löge ; fleurs generalement en corymbes.

PI. 208. F. elongata, Jacq. Tige dressee, haute de 10-20 cent.;

feuilles de la base oblongues-ovales, attenuee en tres longs petioles

devenant de plus en plus etroits du sommet ä la base, celles de la

tige larges et grossierement dentees ; fleurs petites, jaunes, en co-

rymbe etroit et terminal. Juin-aoüt. Rochers et lieux pierreux des

Alpes oriento-meridionales, dans la region alpine et sous-alpine.

PI. 209. V. montana, L. Feuilles luisantes, celles de la base

ovales arrondies, entieres, dentees, incisees, Celles de la tige aigues,

etroites, dentees, brievement petiolees. Mai-aoüt. Eboulis rocheux

et boises de la region sous-alpine et montagneuse.

V. tripteris, D. En differe par ses feuilles plus molles, d'uu vert

un peu cendre, celles de la tige profondement divisees a 3-5 divi-

sions dont la centrale est plus grande que les autres. Mai-juillet.

Lieux rocheux de la region montagneuse et sous-alpine.

PI. 210. F. saxatilis, L. Petite touffe ä feuilles entieres, ovales

allongees, longuement retrecies en petiole ; tige de 15 ä 20 cent.

;

fleurs petites, blanches, en panicule. Mai-aout. Lieux pierreux et

pentes arides de la region alpine et sous-alpine.
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PI. 211. V. salhmca, All. Dift'ere de la precedente par les feuilles

de la base qui sont obtuses, eii spatule, reunies en petites touffes

serreee et ses fleurs roses reunies en un petit corymbe aplati au

soramet d'une tige de 3-8 cent. Juillet-aout. Lieux pierreux des

Alpes orientales dans la region alpine et sous-alpine.

PI. 212. V. supina, L. Petite plante naine ä touffe serree; feuil-

les entieres ou peu dentees, ciliees, spatulees ; tiges de 5-15 cent.;

fleurs roses, en un petit corymbe serre et terminal. Juillet-aout.

Eboulis frais des Alpes (dissemine) dans la region alpine et sous-

alpine.

PI. 213. V celtica, L. Tres petite plante fortement aromatique, ä

souche epaisse, emettant des feuilles entieres, oblongues, glabres

(Celles de la tige tres etroites), rougissant ä l'automne ; tiges de 5-

15 cent. ; fleurs petites, d'un jaune sale. Juillet-aoftt. Päturages

secs des regions superieures dans les Alpes d'Italie et du Cenis.

Familie des Dipsacees.

Fleurs plus ou moins irregulieres, sessiles, munies chacune d'un

involucelle strie ; calice plus ou moins soude ä l'ovaire, brusque-

ment retreci au sommet et elargi en limbe entier, lobe ou dresse en

5-8 aretes; corolle ä division souvent inegale, inseree sur le calice:

5 etamines distinctes inserees sur la corolle ; fruit sec, entoure par

l'involucelle, quelquefois couronne parle limbe du calice trans-

forme en aigrette. Fleurs inserees sur un receptacle garni de soies

ou de paillettes et entoure d'un involucre ä plusieurs folioles.

XC. Scabiosa. Calice k limbe membraneux, souvent termine par

des aretes ; involucelle ä tube sillonn^ ou creus^ de fossettes, ä

limbe scarieux ou deute; corolle ä, 4-5 divisions; folioles de l'invo-

lucre sur 2 ou plusieurs rangs.

PI. 214. S. lucida, Vill. Plante touftue, ä tige de 25 ä 50 centi-

metres, rameuse ou simple ; feuilles luisantes, les inferieures toutes

oblongues lanceolees, dentees ou incisees, les superieures divisees

;

fleurs d'un lilas rose, en capitules. Juillet-septembre. Päturages des

Alpes.
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XCI. Knautia. Calice ä limbe cyathiforme, ä 8 dents ou plus, ter-

minees en aretes; coroUe ä 4 divisions ; receptacle poilu ; folioles de

l'involucre ovales-lanceolees, herbacees, etalees en etoile.

PI. 215. K. longifoUa, Koch. Plante robuste, de 60 centimetres

de haut, ä tiges roides, glabres dans le bas et velues dans le haut

;

feuilles ianceolees acuminees etroites, glabres, legerement ciliees

;

fleurs violet lilas, en capitule serre et terminal. Juillet-aoüt. Prairies

et päturages.

XCII. Cephalaria. Calice ä lirabe cyathiforme multidente; co-

rolle ä 4 lobes : involucelle tetragone ä 8 sillons et 8 dents ; recepta-

cle ä paillettes cartilagineuses, attenuees en pointe aigue.

C. alpina, Schrad. Tige robuste (1 metre et plus), roide, rameuse

vers le haut ; feuilles pubescentes et ciliees, les radicales elliptiques,

dentees, les caulinaires pennatisequees, ä 9-13 segments lanceoles;

fleurs jaune soufre, en capitules hemispheriques . Juillet-septembre.

Lieux pierreux des Alpes calcaires dans la region montagneuse.

Familie des Composees.

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuees par avortement, ses-

siles et reunies en capitule sur un receptacle commun ; involucre ä

folioles libres ou rarement soudees entre elles; receptacle plan ou

convexe, nu ou garui de paillettes ou de soies ; calice ä tube ad-

herent ä l'ovaire, ä limbe soyeux ou membraneux, tres delicat

;

corolle tubulee tantöt irreguliere ä limbe dejete de cöteen languette,

tantöt reguliere avec un limbe ä 3-5 divisions ; etamines 5
;
graine

dressee.

XCIII. Adenostyles. Involucre simple, ä folioles uombreuses

sur un seulrang; fleurs hermaphrodites tubuleuses; corolle quadri-

fide ; 4 etamines; styles munis de 2 bourrelets larges et confluents

au sommet; akenes cylindriques, attenues aux deux bouts ; aigrette

de poils cilies, disposes sur plusieurs rangs; receptacle nu; feuilles

grandes, alternes.

A. albifrons, Reich. Plante robuste, ä tres grandes feuilles orbi-

culaires reniformes, au limbe tres ample et irregulierement dente
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portees sur un long petiole ; tigc dressee, simple, de 70 centimetres

ä 1 metre, divisee dans le haut en im large corymbe de petites

fleurs purpurines, reunios par 3-6 eu capitules. Juillet-septembre.

Lieux frais et ombrages de la regioii 80us-ali)iae, Kurtout dans les

Alpes granitiqiies.

PI. 216. A. alpina, Bl. et Fing. Ditfere du precedent par ses

feuilles plus allongees, en forme de coeur, un peu triangulaires, gla-

bres sur les deux faccs et par sa tige ne depassant pas 50 centime-

tres. Juillet aoüt. Escarpements rocheux de la region sous-alpine et

montagneuse dans le calcaire.

A. leucophylla, Reich. A les feuilles blanches cotonneuses sur les

deux faces, des tiges dressees, blanches cotonneuses et des capitules

de 10-20 fleurs tres odorantes formant un bouquet compact. Juillet-

aoiit. Eboulifi rocheux des hautes altitudes.

XCIV. Solidago. Involucre ovoide ä folioles imbriquees; reeep-

tacle ä alveoles bordees d'une membrane dentee ; fleurs ligulees sur

un seul rang ; akenes cylindriques, munis de cotes
;
poils de I'ai-

grette cilies, sur un seul rang.

PL 217. S. alpesths; W. K. Tige de 30-60 centimetres, robuste;

feuilles inferieures ovales, petiolees, dentees, les superieures lanceo-

l^es; capitules petits, disposes en grappe formant un panicule

;

corolles jaunes. Juillet-septembre. Bois, clairieres et talus des

Alpes.

XCV. Aster. Involucre ä folioles imbriquees; fleurs femelies ligu-

lees, sur 1 ou 2 rangs; akenes comprimes, lisses; poils de l'aigrette

sur plusieurs rangs.

PI. 218. A. alpinus, L. Plante touffue et hasse, aux feuilles en-

tieres, velues, grisätres, obtuses, les inferieures ovales-spatulees, les

superieures etroites ; tiges de 10-20 centimetres, jjortant un seul

capitule grand, ä languettes d'un violet fonce entourant un dis-

que jaune. Juillet-aoüt. Päturages et pentes ensoleillees de la region

alpine et sous-alpine

.

PI. 219. A. Bellidiastrum, Scop. (Bellidiastrum Michelii, Cass.)

Plante ayant l'aspect d'une forte Päquerette ;
feuilles obovales,

dentees, ä la base et attenuees en petioles; tige (15-20 centimetres)
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nue et moiiocephale; languettes blanches, passant au rose sur leur

declin et eutourant uii disque jaune. Mai-septembre. Lieux humides

des Alpes.

XCVI. Erigeron. lavolucre ä folioles lineaires etroites, imbriquees,

receptacle alveole; fleurs feinelles sur plusieurs rangs au bord, ligu-

lees ou les interieures filiformes; akeiies carenes, sanscotes; poils de

I'aigrette cilies, sur un seul raug; feuilles entieres ou ä peu pres

;

plantes plus ou moins poilues et rüdes.

PI. 220. E. alpinus, L. Plante tautöt velue, tantöt glabrescente
;

tige divisee en 2-3 rameaux monocephales ; feuilles inferieures oblon-

gues spatulees, les superieures etroites ; fleurs en capitules assez

grands, les languettes d'un rosepurpnriu tres etroites, deux fois plus

longues que le disque, qui est jauae. Juin-septembre. Päturages des

hautes regions jusque dans la zone subalpine.

PI. 221. E. uniflorus, L. Ditfere d'alpinus par soncaractere plus

velu, sa tige ne depassant pas 8-10 centimetres, rarement divisee,

son port nain et touffu et son involucre laineux, par ses languettes

petites et tres etroites, d'un blas tres clair. Juillet-aoüt. Päturages

rocheux des hautes altitudes et de la region sous-alpine.

PI. 222. E. Villarsii, Bell. Plante robuste, visqueuse, ä glandes

abondantes et ä gros capitules ; tige de 25-40 centimetres, ärameaux

portant 1-3 capitules; languettes etroites, d'un rose violace.

Juillet-aoüt. Päturages rocailleux de la regioi/ alpine et sous-alpine.

E. glahratus, Hopp. Differe d'alpinus par sa tige glabre dans

toute sa longueur, ses feuilles seulement ciliees et les fleurs femelles

du disque en tres petit nombre. Juillet-aoüt. Meme region.

E. neglectus, Kern. Voisin d'uniflorus dont il se distingue par

ses languettes roses, les feuilles de sa base tres courtes, epaisses, sa

tige grele et plus longue et son involucre rougeätre. Juillet-aoüt.

Hautes altitudes des Alpes orientales calcaires.

XCVII. Antennaria. Plantes dioiques ; involucre evase, ä folioles

imbriquees,' planes, scarieuses, quelquefois rayonnantes ; receptacle

nu, legerement convexe ; fleurous du capitule male tubuleux, ä style

rudimentaire, en massue et ä antheres depassant le tube ; fleurous

du capitule femelle filiformes, ä style bifide, depassant le tube. Piau-

tes tomenteuses.
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PI. 223. A. carpathicn, Bl F. Plante ä touffe blanchätre, a

feuilles etroites lanceolees, cotonneuses en dessous, grisätres en des-

sus; tige de 5-15 cent., simple; 3-6 capitules petits et serr^s, dis-

poses en corymbe compacte; involucre ä folioles blanches ou roses,

Celles des individus mäles obovales, Celles des femelies lineaires.

Mai-juin. Päturages et landes de la region alpine et sous-alpine.

A. dioica, Gaertn. Plante gazonnante et formant sur le sol de

tres larges piaques de verdure blanchätre ; feuilles obovales-spatulees

;

capitules de fleurs (5-9), disposes en corymbes compactes ; involucre

ä folioles blanches ou roses ou rose vif, celles des individus mäles

obovales, celles des femelles lineaires, Mai-juin. Päturages des

Alpes.

XCVIII. Leontopodium. Involucre hemispherique, ä folioles im-

briquees, planes, scarieuses; receptacle plan, nu; fleurs femelles sur

plusieurs rangs; akenes cylindriques; aigrettes ä un seul rang de

poils soudes en un anneau.

PI. 224. L. alpinum, Gass. Plante bien connue et tres recher-

chee des touristes; touflle de feuilles etroites, cotonneuses, d'un

blanc d'argent en dessous, oblongues, lanceolees et dressees ; tige de

10-20 Cent., simple, portant une sorte d'ombelle composee de 3-8

capitules agglomeres et entoures chacun d'un duvet blanc ; I'ensemble

des fleurs est entoure d'un involucre en forme d'etoile qui donne ä

la fleur sa parure. Juillet-aout. Päturages rocheux et fentes des

rochers dans la region alpine et sub aljiine.

XCIX. Gnaphalium. Involucre ä folioles imbriquees, planes, sca-

rieuses, devenant etalees; receptacle plan, nu ; fleurs femelles sur

2-8 rangs; akenes cylindriques; un seul rang de poils ä l'aigrette.

Plantes blanches tomenteuses.

PI. 225. Gnaphaliumnorvegicum, Gxinn. Tiges dressees, simples,

hautes de 20 ä 30 centimetres; capitules agglomeres, disposes en un

long epi feuille; feuilles moyennes trinervees, plus larges que les

inferieures. Juillet-aoüt. Päturages et clairieres de la region boisee

et sous-alpine.

PI. 226. G. Hoppeanum, Koch. Tonte petite espece ä feuilles in-

distinctement trinervees, tres tomenteuses sur les deux faces; tiges
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de 2-8 centimetips, portant 1-5 capitiiles. Jiiin-septembre. Lieux

arides des haiites altitudes.

PI. 227. G. supinuni, L. Plante minuscule, ti feuilles tres coiirtes,

etroites, aigues, d'un vert gris bleuätre; tige de 3-6 centimetres ä

peine, grele, flexueuse, cotonneuse; fleurs d'un blanc sale, en tres

petits bouqiiets serres dans uiie capsule brune et dont l'ensemble

forme une petite grappe courte. Juillet-aovit. Dans les gazons et

pierriers de la zone glacee et alpine.

C. Buphtalmum. Involucre a folioles imbriquees, appliquees,

presque egales; Üeiirs ligulees ä tube cylindrique, siirun seulrang;

akenes du rayon plus grands, ä 3 angles, ceux du disque oblongs,

tous deux pourvus d'une couroune.

PI. 228. B. mlicifolium, L. Tiges de 30-50 centimetres, raides,

dressees ; feuilles lanceolees oblongues, retrecies en petiole, les supe-

rieures sessiles; capitules jaunes, solitaires. Juillet-aoiit. Pentes

herbeuses et boisees de la region montagneuse.

CI. Achillea. Involucre ä folioles imbriquees; fleurs ligulees, sur

un seul rang ; fleurs du centre ä tube alle ; akenes oblongs, compri-

mes, legerement emargines, lisses sur les deux faces, depourvus de

couronne.

PI. 229. A. atrata, L. Tiges de 20-25 centimetres; feuilles divi-

sees jusqu'ä la nervure centrale en segments etroits, subdivises ä

leur tour en 2-3 lanieres; fleurs grandes, ä disque sombre, en

corymbe pauciflore. Juillet-aoüt. Escarpements et lieux rocheux et

frais des Alpes calcaires dans la region alpine.

PI. 230. A. moschata, Wulf. En differe par ses feuilles d'un vert

grisätre, tres aromatiques, aux divisions simples et entieres, peu ou

pas dentelees, ses fleurs plus petites, ä languettes blanchesentourant

un disque toujours jaune et plus petit que cliez atrata. Juillet-aout.

Escarpements rocheux et secs des Alpes granitiques dans la region

alpine.

A. Herba Rota, All. Plante fortement aromatique, ä feuilles

siniplcment dentelees, de forme oblongue; pour le reste ressemble ä

A. moschata. Juillet-aoüt. Alpes occidentales et piemontaises, dans

les escarpements rocheux de la region alpine.
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A. Clmkina, Tausch. Dirtere d'atrata par ses feuilles beaucoup

plus finoment divisees, aux segments pointus. Juillet-aofit. Alpes

calcaires orientales,

PI. 231. A. nana, L. Plante veliie, laineuse,fortement aromatique

;

feuilles etroites, finement divisees en lanieres tres minces, abondani-

ment velues ; tige de 5-15 centimetres, cendrees, portant un bouquet

compact de fleurs d'un blanc sale. Juillet-septembre. Moraines gla-

ciaires et pentes rocheuses des hautes altitudes.

PI. 232. A. Glavenx, L. Touffe de verduie blanc d'argent; feuilles

profondement dentees en segments simples ou k 2-3 dents; fleurs

blanches, en panicules elargis. Juin-septembre. Rochers et päturages

pierreux des Alpes orientales.

A. macrophylla, L. Plante robuste ; tige de 40 k 80 centimetres
;

feuilles grandes, ovales dans leur pourtour, k limbe profondement

incise, ä divisions lanceolees, inegalement dentees, d'un vert fonce;

fleurs blanches, en un large corymbe terminal. Juillet-aofit. Pentes

ombrees et humides de la region sous-alpine et montagneuse.

CIL Chrysanthemum. Involucre k folioles imbriquees ; fleurs du

centre ä tui)e comitrime, aile; akenes munis decötes; aigrette nulle;

receptacle nu; fleurs de la circonference femelies, ligulees, sur un

rang, celles du disque hermaphrodites, tubuleuses; style des fleurs du

disque k branches lineaires pourvues d'un pinceau au sommet.

PI. 233. C. alpinum, L. Tiges ascendantes, de 8-10 centimetres,

monocephales; feuilles epaisses, presque toutes radicales, divisees en

5-7 segments etroits, celles de la tige peu nombreuses et tres etroites;

capitules comme de petites marguerites. Juillet-septembre. Pätura-

ges et pentes rocheuses de la region alpine et sous-alpine.

CHI. Artemisia. Involucre a folioles imbricpiees; fleurs de la

circonference femelles, fertiles, tridentees, Celles du centre herma-

phrodites ou steriles, k 5 dents; akenes-sessiles, oboves, arrondis au

sommet, depourvus decötes; fleurs en petits capitules serres.

PI. 234 A. spicata, Wulf. Plante fortemcntaromatique, d'un gris

soyeux et argente, ä feuilles petites, velues, profondement decou-

pees; tige jamais ramifiee, de 5-15 centimetres, feuillee jusqu'au

sommet; fleurs jaune verdätre (12-15) en capitules dresses et dispo-
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ses en grappe serree et alternant avcc les feuilles. Juillet-aout.

Moraines etpentes glaciaires rocheiises des regions superieuret^.

PI. 235. A. uiuteUina, Vill. En differe par son i-eceptacle nou

poilu, par ses feuilles plus longues, plus profondement divisees eo

5 lobes ä 3 divisions tres etroites, et par ses capitules arrondis, dis-

poses non en ej)! mais en grappe tres lache et iuterrompue. Juillet-

aoüt. Memes regions.

PI. 236. A. glaciaUs, L. Feuilles tres fiueinent divisees en lanie-

res tres etroites, velues, soyeuses, argentees; tige de 10-15 centime-

tres, dressee; capitules d'un jaune d'or, presses en petits bouquets

terniinaux. Juillet-aout. Escarpements rocheux des hautes altitudes

dans les Alpes granitiques centrales, occidentales et meridionales.

PL 237. A. nitida, Bert. Espece voisine de mutellina dont eile dif-

fere par ses touffesde verdure plus compactes, ses feuilles longuement

petiolees et ses löngs epis de capitules penches (dresses chez mutel-

lina). Escarpements rocheux des Alpes calcaires et du Tyrol meri-

dional.

PL 238. ^1. nana, Gaud. Plante inodore ou ä peu pres, a feuilles

vertes, aux divisions tres etroites et aigues ; tigesde 8-15 centimetres

;

fleurs dressees, rougeätres, en petits capitules ronds formant une

grappe dressee et interrompue. Aofit-septembre. Escarpements ro-

cheux de la region sous-alpine et montagneuse.

CIV. Petasites. Folioles de Linvolucre imbriquees, sur plusieurs

rangs, inegales ; receptacle alveole ; fleurs mäles regulieres, nom-

breuses dans quelques capitules et entourees de fleurs femelies sur

im scul rang, au nombre de 3-4 dans d'autres et entourees de plu-

sieurs rangs de fleurs femelles fertilcs, filiformes, obliquement tron-

quees au sommet, quelquefois brievement ligulees; aigrettes ä plu-

sieurs rangs de poils

.

PL 239. P. niveus, Baum. Plante robuste, ä feuilles larges, de

forme un peu triangulaire, dentees, blanches, cotonneuses en des-

sous, devenant tres amples ä la maturite; tigecx'euse, de 20-50 cen-

timetres. dressee avant et penchee apres lafloraison; fleurs blanches,

en capitules nombreux formant une grappe oblongue. Mai-avril.

Lieux humides de la region sous-alpine et montagneuse.

P. albus, Gcertu.,eü differe par ses feuilles au pourtour arrondi.
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iin peu anguleuses, blanches et grisätreK en dessous ; flours d'iii)

blanc jaunätre. Mars-avril. Memos regions.

CV. Homogyne. Involucre ä foUoles inegales, sur 2-3 rangs;

fleurs du centre hermaphrodites, ä coroUe campanulee, Celles de

la circouference femelles, tiliformes, toiites ])rofondenient divisees;

akenes munies de cotes ; aigrettes ä i)nils simples, sur plusieiirs

rangs.

PI. 240. H. alpina, Cass. Souclie rampante, ä feuilles au pourtour

rond, crenelees, dentees, päles et puhescentes en dessous, d'un vert

foQce luisant en dessus ; tige dressee, de 15-25 centimetres, portant

un seul capitule de fleurs rougeätres, toutes tubuleuses, eu um petit

capitule serre et dresse. Mai-juillet. Päturages des Alpes.

PI. 241. H. discolor, Cass. En differe par ses feuilles d'un blanc

d'argent en dessous, plus grossieremeiit dentees. Juin-aoüt. Pätu-

rages des regions alpines et sous-alpines dans les Alpes orientales.

GVL Arnica. Involucre ä folioles egales, sur deux rangs; aigret-

tes ä poils raides, sur un seul rang; feuilles opposees.

PL 242. A. montana, L. Feuilles ovales, entieres, pubesccntes,

fermes, disposees en rosettes, Celles de la tige petites; tige de

20-30 centimetres, portant 1 ou 3 capitules grands, d'un jaune orange,

ä languettes longueset souvent retornbantcs. Juillet-aoüt. Päturages

des Alpes, dans la region alpine et sous-al])ine.

CVII. Doronicum. Involucre ä folioles egales ou presque egales,

sur 2 ii 3 rangs ; receptacle conique ; akenes oblongs.

PI. 243. D. cordatum, Schultz. Tiges de 20-30 centimetres, mono-

cephales; feuilles glabres, grossierement dentees, celles de la base

longuement petiolees et en forme de cteur, celles de la tige sessiles,

oblongues et embrassantes; fleurs jaune vif, en capitule dresse. Juil-

let-aoüt. Regions montagneuses des Alpes orientales.

I). PardaUanches, Willd. Souche charnue et tragante ; tige de

60 centimetres, peu feuillee, simple, monocephale ou rameuse supe-

rieurement; feuilles pubescentes, crenelees dentees, embrassant la

tige; capitules termiuaux d'un jaune päle, portes sur de longs

pedoncules. Mai-juin. Lieux ombrages de la region boisee et mon-

tagneuse.
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PI. 244. B. seorpioides, A. Kern. A les feuilles dela base longue-

nient petiolees, celles du bas de la tige lai'gement auriculees et

Celles du haut embrassautes et sessiles ; toute la plante est velue his-

pide ; tige de 10-20 centimetres, simple ; fleurs en capitules jaune vif.

Juillet-aoüt. Päturages pierreux et pentes rocheuses de la region

alpine et sous-alpine.

PI. 245. D. gladale, Nym. Feuilles ovales oblongues, raides ; tige

de 20-.S0 centimetres, portant un capitule grand, d'un jaune vif.

Juillet-aoiit. Escarpements roclieux de la region alpine.

D. Clusii, Koch., en diflfere surtout par ses feuilles miuces et sa

tige creuse. Memes regions.

CVIII. Senecio. Involucre ä foiioles sur un seul rang, soudees ä

la base et entourees de bracteoles formant un calicule; receptacle ä

alveoles caducs; fleurs de la circonference ligulees, ordinairement

femelles, manquantquelquefois; aigrette ä plusieui's rangs de i^oils;

receptacle nu. Fleurs ligulees jaunes; capitule en corymbe simple

ou compose.

PI. 246. S. ahrotanifolius, L. Feuilles glabres, d'un vert fonce

luisant, ünement divisees en segments etroits et allonges; tieurs

d'un jaune orange, en capitules assez grands, disposes en panicules

läclies. Juin-aout. Escarpements roclieux des Alpes centrales et orien-

tales dans la region sous-alpine et montagneuse.

PI. 247. S. subalpmus, Ä'oc/i. Tige dressee, baute de 25-40 cen-

timetres; feuilles en forme de coeur, aussi larges que longues, den-

tees, velues sur les nervures de la partie inferieure ; capitules de

grandeur moyenne ; fleurons du disque brunätres. Juillet-septembre.

Prairies fraiches et rocailleuses des Alpes orieutales.

.S'. cordifoUus, Clairv. En diftere par ses feuilles plus longues que

larges, blanchätres en dessous et par ses petioles auricules a la base.

Juillet-octobre. Escarpements pierreux de la region subalpine et

montagneuse.

PI. 248. S. incanus. L. Petite plante blanche cotonneuse, ä feuilles

pi'ofondement dentees, ovales, formant une touffe hasse; tige de 8 ä

15 centimetres, flexueuse ; fleurs jaunes, peu nombreuses, en petits

capitules reunis en bouquet terminal. Juillet-aoüt. Päturages rocail-

leux de la region alpine.
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S. ufiißorus, All. Dirterc (l'iiicamis par ses feuille« d'un blanc

plus vif, moins profondement dentees, parfois entieres, et par sa tige

courte qiii ne porte qu'uii seul gros capitule de fleurs d'un jauuo

orange. Juillet-aoiit. Escarpements rocheuxdes Hautes Alpes grani-

tiques dans les zones superieures.

PI. 249. S. carniolicus, Willd. Feuilies d'un vert fonce grisätre,

presque soyeuses, aux dentsmoins allongees; tige plus forte; capitu-

les nombreux en unbouquet terminal elargi. Juillet-aoüt. Päturages

rocaiUeux des Alpes orientales dans la region alpine.

PI. 250.6'. Doronicmn, L. Plante ordinairement recouverte d'uu

duvet araneeux devenant caduc ä la maturite ; feuilies epaisses, dentees,

entieres, ovales-oblongues; tige de 30-50 centimetres, dressee, por-

tant 1-3 capitules d'un jaune orange, Juiliet-septembre. Päturages

rocheux de la region alpine et sous-alpiue.

S. aurantiacus, D. C. Plante recouverte d'un duvet araneeux;

feuilies inferieures ovales-oblongues, faiblement crenelees ; feuilies

superieures entieres; tige feuillee, de 20-30 centimetres; fleurs d'un

jaune safrane, en 2-8 capitules fonnant un bouquet dresse. Juillet-

aout. Escarpements gazonnes des Aljjes calcaires dans la region

sous-alpine.

CIX. Carlina. Involucre a folioles exterieures herbacees, dentees,

qiineuses, les interieures luisantes, scarieuses, colorees, le plus sou-

vent rayonnantes autour des fleurs; receptacle ä paillettes soudees

a la base, divisees en lanieres filiformes; akenes oblongs, pointus;

aigrettc caduque, ä poils plumeux. Feuilies dentees ou lobees, plus

ou moins epineuses,

C. acaulis, L. (Chardon d'argent). Toulfe epineuse, ä feuilies

vert fonce, ondulees; tige courte, parfois null(>; capitules larges,

d'un blanc sale, bordes de languettes longues, etroites, nombreuses,

argentees luisantes. Aoüt-octobre. Päturages rocheux des Alpes.

C. acanthifolia, All., a les feuilies plus grandes, argentees,

soyeuses, epineuses, aplaties sur le sol ; ca])itule tres grand (20 cen-

timetres de diametre) et dej)0urvu de tige. Aofit-octobre. Alpes meri-

dionales et occidentales dans les escarj)eineiits rocheux.

CX. Carduus. Involucre ä folioles entieres, inibriquees, mucro-
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nees ou epiiieuses au sommet; paillettes du receptacle setacees; akeiies

lis><es, comprimees; soies de l'aigrette dentecs, im peii rüdes; feuilles

epineuses, sinuees ou piunatifides ; capitules solitaires ou agglonie-

res ausommot de la tige et des rameaux; fleurs ordinairemeiit pur-

purines.

PI. 251. C. defloratus, L. Tige robuste et elevee (50-80 ceutime-

tres); feuilles glabres, tout au moius en dessous, d'un vert bleuätre,

dentees spinescentes sur les bords; tiges et rameaux se terminant

par un pedoncule long, nu et raonocephale. Juillet-septembre. Ebou-

lis rocheux et päturages de la region sous-alpine et montagneuse.

CXI. Cirsium. Soies de l'aigrette plumeuses; le reste comnie Car-

duus.

PI. 252. C. Eriophorum, Scop. Tige robuste et rameuse (1 metre);

feuilles sessiles, incisees jusqu'ä lanervure centrale, auriculees, fer-

mes, epineuses en dessus, araneeuses en dessous; capitules solitaires

ou reunis par deux; involucre araneeux ; fleurs roses, en tres gros

capitules. Aoüt-septembre. Päturages de la region sous-alpine et

montagneuse.

PI. 253. C. spinosissimum, Scop. Plante vert pale et jaunätre;

tige de 25-50 centimetres, ordinairement simple, toute garnie de

feuilles epineuses ; capitules jaune verdätre, sessiles, disposes en une

agglomeration terminale ceinte de bractees jaune pale et epineuses.

Juillet-aoiit. Hauts päturages des Alpes pres des sources et des

ruisseaux.

PI. 254. C. Erisithales, Scop. Tige grande et divisee, presque

nue dans sa partie superieure; involucre visqueux; fleurs jaunes,

allongees, en capitules penches, depourvus de bractees. Juin-aout.

Päturages boises des Alpes calcaires.

PI. 255. C. heterophyllum, All. Tige roide, haute de 60 centime-

tres ä 1 metre, blancliätre tomenteuse ; feuilles profondement divi-

sees ou entieres, surtout dans la partie superieure, vert fonce en

dessus et blanc d'argent en dessous; fleurs rose purpurin, en gros

capitules dresses. Juillet-aoüt. Prairies fraiches de la region sous-

alpine, dans les Alpes granitiques.

CXII. Saussurea. Folioles de l'involucre entieres, inermes, entou-
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rees d'une bände noire; paillettes du reoeptaclc taiitöt libres, tantöt

soudees; akenes oblougs, stries; uigrette ä rangee de poils externes

denticules, persistants, les internes ])lumeux, caducs. soudes ä la base.

PI, 256. S. pij(jm%a, Sprengl. Petite plante ä feuillcK etroites,

entieres, vertes en dessus, blanches laiaeuses, en dessous ; tiges de

5-10 centimetres, portant im capitule assez gros de fleurs tubulen-

ses, d'un bleu violace. Juillet-aoüt. Päturages et roohers de la region

alpine et sous-alpine dans les Alpes orientales.

PI. 257. <S'. alpina, D. C. Plante legerement araueeuse laineuse, ä

souche tragante, ä feuilles grises, blanchätres en dessous, plus ou

moins dentelees; tige simj)le. roide, coriace, de 10-30 centimetres,

])ortant un corymbe compact de capitules serres; fleurs d'un bleu

purpuriii. Juillet-aoüt. Päturages humides de la region alpine.

S. depressa, Gren. Se distingue d'alpina par sa tige tres courte,

ses feuilles plus larges, plus distinctement dentees, celles de la tige

etroites et tres nombreuses. Juillet-aout. Alpes occident<'\les calcaires.

PI. 258. N. disxolor, IJ. C. A les feuilles d'un blanc d'argent et

cotonneuses en dessous, oblongues lanceolees, ediancrees en cceur k

la base. ,Juillet-aout. Lieux humides et i)ierreux des Alpes calcaires

dans la region alpine et sousaljäne.

CXIII. Centaurea. Folioies de l'involucre ä ii])]jeadice scarieux,

entier ou dente; receptacle ä paillettes setacees; tieurs de la circon-

ference ordinairement steriles, plus grandes ; akenes comprimes,

lateralement depourvus de cotes; aigrettes nuUesou formees de pail-

lettes denticulees, les internes plus courtes.

PI. 259. C. Phrygia, L. Tiges de 20-40 centimetres, entierenif-nt

feuillees ou rarement divisees; feuilles rüdes, sinuees dentees, les

inferieures lanceolees ou oblongues lanceolees, attenuees en petiole,

les caulinaires aigues; capitule entoure des feuilles superieures;

involucre globuleux; fleurs roses,lcs marginales grandes, rayonnantes

et steriles. Juillet-septembre. Prairies de la region sous-alj)ine et

montagneuse.

C. nervosa, Willd. A les feuilles ovales entierr-s, les superieures

fortement dentees, la tige depassant ä peine 25 centimetres, presque

toujours monocephale et des capitules tres grands ä fleurs ])urpuri-

nes. Juillet-septembre. Prairies des Alpes.
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C. iiniflora, All. Distiiicte du nervosa par ses feuilles blaiiclie?;,

cotonneuses, entieres, sa tige de 5-15 centimetres et son grand capi-

tule de fleiirs carmin, toujours imiqne et moins grand que chez

nervosa. Juillet-septeuibre. Päturages rocheuxdes Alpes occideiitales

dans la region sous-alpine et alpine.

PI. 260. C. plumosa, Lam. Cette espece est voisine de C. Pliry-

gia dont eile se distingue surtout par ses feuilles tres fortement

dentees, auriculees a la base. Juillet-septembre. Päturages des Alpes

orientales dans la region sous-alpine et montagneuse.

PI. 261. C.montana, L. Plante cotonneuseet araneeuse ; feuilles

lanceolees, molles ; tiges 20-40 cent. simples ou rameuses ; fleurs, les

exterieures d'un bleu lilas, grandes et i'ayonnantes, les iuterieures

petites, tubuleuses et violet rougeätre. .Juiu-octobre. Prairies et

pentes rocheuses et boisees.

G. axillaris, Willd. S'en distingue par les folioles de l'involucre ä

bord brun clair, par sesfranges souvent argentees, presque 2 fois aussi

longues que la largeur du bord scarieux, par ses tiges polycephales

et ses capitules plus petits; souvent aussi les feuilles sont sinuees

dentees. Juillet-septembre. Alpes meridionales et orientales dans les

päturages pierreux.

CXIV. Aposeris. In volucre ä 6-10 folioles dressees, sur un seul rang,

entoure d'un calicule ä folioles tres courtes; akenes ovales, attenuees

au sommet, ä 5 stries longitudinales, termines par un prolonge-

raent en bec arrondi, caducs ä la maturite.

PI. 262. A. foslida, Less. Plante glabre, ä l'aspect de la dent de

lion, ä feuilles etalees sur le sol en larges rosettes, oblongues lan-

ceolees', decoupees en lobes reguliers triangulaires ; tige de 15-20

cent., dressee mais retombante apres la lioraison ; fleurs jaunes,

munies d'une languette. Juillet-aout. Päturages rocheux des Alpes

calcaires.

CXV. Crepis. Involucre ä folioles imbriquees, ou plus souvent

les exterieures plus petites, en calicule ; akenes ä 6-30 cötes longi-

tudinales, attenues au sommet, non termines en bec ; aigrettes blanc

pur ä soiestres fines.

PI. 263. C. grandiflora, Tausch. Plante pubesceute, legerement

glanduleuse; tige de 20-40 cent., sillonnee; feuilles sinuees dentees;
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capitules 3-8, gros, tres louguement pedoncules ; involucre noirätre,

herisse de longs poils; Üeurs jaimes, en capitules moyens. Juillet-

aoüt. Päturages et prairies des Alpes.

C. montana, Tausch. Tige de 80 cent., sillonnee, epaissie et uue

superieurement, ordinairement mouocephale ; feuilles sinuees den-

tees; capitule gros, d'un jauiie clair ; involuere k folioles presque

egales, peu imbriquees, poilues. laineuses. Juillet-aoüt. Päturages

l)ierreux de la region alpine et sous-alpine.

PI. 264. C. Jacquini, 'Tausch. Tige de 7-15 cent., avec 2-3 feuilles

ayant presque la meme epaisseur en haut qu'en bas; feuilles de la

tige profondement divisees en lanieres etroites souvent courbees

;

capitules i)etits, d'un beau jaune. .Juillet-aoüt. Päturages des Alpes

calcaires orientales dans la regiou alpine et sous-alpine.

PI. 265. C. terglouensis, A. X^e/V2. Tigecourte et feuillee jusqu'en

haut ; feuilles irregulierement et profondement dentees ; involuere

ainsi que la face superieure des feuilles garnis de poils noirs; capi-

tule assez grand, ä fleurs toutes ligulees et jaunes. Juillet-aout. Ro-

chers calcaires des Alpes orientales dans la region superieure.

PI. 266. C.jubata, Koch. Petite plante ä feuilles entieres ou peu

dentees; tiges de 2-5 cent., i)ortant un seul capitule ä involuere tres

velu, noirätre; capitule dresse, aplati, d'un jaune orange. Juillet-

aoüt. Rocailles et escarpenients eleves des Hautes-Alpes ici et lä.

C. pyginsea, L. Petite plante rampante, ä feuilles en forme de

Coeur, ovales, dentees ou profondement divisees ; fleurs jaunes, vio-

lacees en dessous, en petits capitules portessur une tige de 5-15 cent.

Juillet-aoüt. Päturages rocheux des hautes altitudes.

PI. 267. C. aurea, Cass. Touffe glabre. ä feuilles oblongues lanceo-

lees. grossierement dentees ä la fa(;on des dents de lion ; tige mono-

cephale, nue, portant un capitule de fleurs d'un rougo brun ou d'un

jaune vif. Juin-septembre. Päturages frais des Alpes.

PI. 268. C. incarnata, Tausch. Feuilles entieres et ovales-oblon-

gues, en rosette peu feuillee ; tige lisse, dressee, divisee dans le haut

et portant un certain nombre de ca]>itules de fleurs rose chair en

])anicule etalee. Mai-juillet. Prairies des Alpes meridio-orientales

dans la region montagneuse.

CXVI. Hieracium. Involuere ä folioles tantöt imbriquees, tantöt
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les extericures presque od calicule ; akenes ä 10 cötes, atteuues ii

la base, tronques au sommet ; aigrette sessile, d'im blanc sale ou

roussätre, ä poils simples, ou seulement dentes, raides et fragiles.

PI. 269. Ä staticaefolium, Vill. Plante glabre ; tiges de 20-30 cent.

aphylles ou portant une ou deux petites feuilles etroites; feuilles

etroites lanceolees, glauques; involucre ä folioles appliquees, canes-

centes aux bords; corolles jaunes, en capitules assez grands, verdis-

sant quand on les desseche. ,Juin-septembre. Rochers et pentes pier-

reuses des Alpes.

PI. 270. H. Intyhaceum, Jacq. Plante glandulifere pubcsceute,

presque visqueuse ; feuilles d'un vert clair, lanceolees allongees, at-

tenuees ä la base, sinuees dentees ; fleurs odorantes, d'un jaune tres

pale. Juillet-septembre. Escarpements pierreux des Alpes, ici et lä,

dans la region alpine et sous-alpine.

PI. 271. H.alpinum, i. Plante velue hispide ä feuilles oblongues,

lanceolees ou spatulees, sinuees, dentees, poilues ; tige de 10-20 cent.,

simple, portant un seul gros capitule (ou divisee en rameaux mo-

nocephales); involucre velu laineux; fleurs jaunes. Juillet-aout. Lieux

pierreux des hautes altitudes et de la region alpine.

PI. 272. H. villosum, L. Plante toute recouverte de longs poils

laineux; feuilles glaucescentes, oblongues lanceolees, ondulees ou

dentees ; tige de 10-40 cent., simple ou rameuse, feuillee ; fleurs

jaunes, en grands capitules, les fleurons externes munis d'aigrettes

dentees et ciliees. Juillet-septembre. Lieux rocheux de la region

sous-alpine et montagneuse.

H. gladale, Lagg. Plante ä nombreux rejetons. a feuilles plus

ou moins herissees de poils, k tige nueou portant, ä son milieu, une

petite feuille et terminee par une ombelle de 1-5 capitules jaunes.

Juillet-aoüt. Prairies elevees des Alpes.

PI. 273. H. aurantiacmn, L. Plante rampante et tres stolonifere
;

feuilles lanceolees, velues sur les deux faces ; tige dressee, de 30-.50

cent., simple, nue, rüde au toucher, tres velue et portant des fleurs

d'un rouge orange vif, reunies en plusieurs capitules serres, agglo-

meres en ombelle terminale. Juillet-septembre. Päturages frais (ici

et lä) de la region alpine et sous-alpine.

CXVII. Hypochaeris. Involucre ä folioles nombreuses, imbri-
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qiiees; fruits lanceoles, faiblomcnt comprimes, silloun^s, miuces,

attenues en bec grele ; aigrette ä poils tantöt tous plumeux, tantot,

les exterieurs, simples; recoptacio garni de paillettes caduques ä la

ma tu rite.

PI. 274. H. uniflora, Vill. Tige de 20-30 cent., velue, monoce-

jihale, fenillee iiiferieuicment, nue dans sa partie sup^rieure et for-

tement reiiflee dans le haut ; feiiilles oblongues, dentelees, pubes-

centes, sessiles; capitule gros; involucre ä folioles uoirätres, poilues

sur le dos. .Jnillet-aout. Päturages et pentes herbeuses et boisees de

la region alpine et sous-alpine.

H. maculata, L. En ditfere par sew feuilles souvent tachetees de

violet sombre, sa tige de 40-60 cent., portant tantöt un seul, tantot

2-3 capitules gros, jaiines, a folioles de l'involucre tres brievement

frangees. Juin-juillet.

CXVIII. Leontodon. Involucre ä folioles imbriquees; fruits lan-

ceoles lineaires, sillonnes, faiblement atteuues, tous couronnesd'une

aigrette de poils plumeux souvent dilates inferieurement, augmentee

quelquefois de poils exterieurs simples et conrts. Feuilles partant

toutes de la base.

PI. 275. L. Taraxaci, Lois. Petite plante de .o-lOcent. de haut, ä

feuilles presqu'aussi longuesque les tiges; celles-ci dressees et garnies,

diins le haut, de 1-2 ecailles; involucre et tige garnis de poils noirä-

tres;un seul capitule de fleursjaunes; aigrettesd'un blanc de neige.

Juillet-septembre. Rochers et ])entes arides de la region alpine supe-

rieure.

CXIX. Chondrilla. Involucre cylindrique, ä folioles egales, entou-

rees de tres petites folioles en calicules ; akenes tuberculeux, epi-

neux au sommet, termines par une couronne ; au centre de ce pro-

longement nait uu bec tres grele, en forme de ])edicellequi Supporte

une aigrette blanche ä poils sini])les.

PI. 276. C. stipitata, Schultz. Ivliizomc tracaiit ; feuilles dressees,

oblongues-obovöes, sinuees dentees; tige de 25-40 cent., portant

quelques petites feuilles tres etroites et ciliees
;
pedoncules et invo-

lucre recouverts de poils noiratres; fleurs jaunes, en capitules

moyens, dresses, disposes par 1-5 en onil)elIe lache. Jiiin-aout. Prai-

ries et pixturages frais de la region montagneuse et sous-alpine.
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CXX. Mulgedium. Involucre cylindrique, k folioles imbriquees

;

akeiies comprimes, marques de cotes longitudiuales, attenues au

soramet luais uon termines eii bec. Fleurs bleues; feuilles inferieures

profondement decoupees, dentees ; tige fistuleuse tres elevee.

PI. 277. 31. alpinum, Cass. Grande plante robuste ä la tige de

1™ ä in^öO de haut, simple, velue glanduleuse, terminee par une

grappe oblongue serree; capitules petits, visqueux, d'un bleu violet.

Juillet-aoüt. Pentes humides et ombragees de la region alpine et

sous-alpine.

M. Plumieri, D. C. En diftere par son caractere entierement gla-

bre, le suc laiteux de ses tiges
;
grandes feuilles incisees decoupees,

glauques, surtout en dessous, ressemblant ä celles des laitues ; fleur

bleu violace, en larges capitules bien ouverts au soleil. Juiliet-aoüt.

Escarpements piorreux et ombrages des Alpes oalcaires occidentales

et centrales.

CXXI. Lactuca. Tnvolucre ä folioles inegales, imbriquees, les

exterieures plus petites; akenes comprimes, planes d'un c6te, con-

vexes de l'autre, termines par un bec fin, portant une aigrette ä

poils simples sur un seul rang.

L. perennis, L. Plante glabre et glauque, ä feuilles decoupees en

lobes dentes; tige rameuse de 30-50 cent., portant en un panicule

lache des fleurs d'un bleu rougeätre, en grands capitules ouverts au

soleil seulemeut. Avril-seiitembre. Lieux secs et pierreux des mon-

tagnes.

CXXII. Prenanthes. Involucre cylindrique, a folioles interieures

lineaires etroites, les exterieures en calicules ; 5 fleurs sur un seul

rang; akenes tronques au sommet, depourvus de bec.

PI. 278. P. purpurea, L. Plante glabre, ä feuilles oblongues lan-

ceolees, sinuees dentees, bleuätre en dessous ; tige grele, dure, de

50 cent. ä l'nSO, rameuse superieurement, portant un grand nom

bre de petits capitules de fleurs purpurines, toutes munies de lan-

guettes et formant une panicule ample aux rameaux etales. Juin-

septembre. Bois de la region montagneuse.

CXXIII. Scorzonera. Folioles de l'involucre imbriquees ; recep-

tacle alveole ; akenes nou surmontes d'un bec ; aigrettes ä soies plu-
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meiises, ä barbes entrecroisees; le plus souvont 5 soies plus longues,

depourvues de l)arbe ä leur sommet. Feuilles entieres, lineaires ou

lanceolees.

PI, 279. .S'. rosea, W. K. Feuilles allongee>; graminiformes ; tige

de 15-30 Cent., dressee, simple, garnie de feuilles etroites et allon-

gees; fleurs roses, en un capitulo grand et dresse, Juiliet-aoiit. Prai-

ries et päturages des Alpes meridio-orientales.

Familie des Campanulacees.

Fleurs regulieres ; calice tubule, persistant, ä 5 divisions ; corolle

ä 5 divisions; 5 etamines; filets elargis ä la base; ovaire adherent

au calice, ä 2-5 loges; style filiforme, poilu; 2, 3-5 stigmates fili-

formes, quelquefois 2 soudes ; capsule couronnee par les lobes du

calice; graines nombreuses, petites. Plantes herbacees, ä feuilles

simples, alternes, depourvues de stipules.

CXXIV. Phyteuma. Corolle a tube court, ä divisions etroites

lineaires, d'abord conniventes au sommet et formant iin tube. puis

separees plus bas ; 2-3 stigmates filiformes ; capsule courte, a 2-3

loges, s'ouvrant lateralement par 2-3 trous. Tiges simples ; fleurs

petites reunies en capitules ou en epis compactes

.

PI. 280. P. comosum, L. Plante glabre, courte, formant, dans les

fissures des rochers, un coussinet de verdure sombre ; feuilles ä

grosses dents aigues, ovales arrondies, Celles de la tige lanceolees.

pointues; tige penchee, de 5-15 cent.; fleurs grandes, ramassees en

capitule serre et globuleux ; corolle bleu violace, ä divisions soudees

en un long tube qui entoure le stigmate sur les 7» de sa longueur.

Juin-aoüt. Rocbers de la region montagneuseet sous-alpine dans les

Alpes meridio-orientales.

PI. 281. P. pauciflorum, L. Plante naine et cespiteuse, glabre;

feuilles entieres ou ä 3 divisions au sommet, cuneiformes; tige de

3-5 cent., portant un petit capitule de 5-7 fleurs bleu-lilas. Juillet-

aoüt. Pentes gazonnees de la region alpine (dissemine).

PI. 282. P. hemisphericum, L. Petite ])lante gazonnante, au.K

feuilles graminiformes, longues, etroites, nombreuses; tiges grelcs de
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5-15 Cent., nombreuses, portant un oapitule de fleurs bleues miini

ä sa base de folioles ovales lanceolees, ciliees sur les bords. Juillet-

aoüt. Päturages de la region alpine et sous-alpine.

PI. 283. P. humile, Schleich. En differe par ses feuilles larges,

ses fleurs plus grandes et les folioles de la base des capitulcs de la

largeur des fleurs, qu'elles depassent souvent, et munies de dents

aigues. Juillet-aoüt. Päturages et pentes arides des zones elevees

dans les Alpes centrales et orientales.

PI. 284. P. confusum, A. Kern. A les feuilles etroites gramini-

formes, brusquemeut decoupees en une dent plus etroite et les fo-

lioles de la base des capitules largement ovales-lanceolees. Juillet-

aoüt. Alpes de la Styrie.

PI. 285. P. Sieben, Spr. Feuilles velues, dentees, lanceolees, lon-

gnement petiolees, Celles de la tige presques sessiles ; tige courte(5-15

cent.), epaisse, dressee ; fleur d'un violet bleu, en capitules moyens;

folioles de la base du capitule plus longues que les fleurs. Juillet-

aoüt. Päturages des Alpes orientales dans la region alpine et sous-

alpine.

P. orbicidare, L. Feuilles crenelees dentees ; tige dressee, de 40-

50 Cent.; fleurs bleu fonce en un capitule serre et ceint de folioles

ovales-lanceolees. Mai-septembre. Prairies des Alpes.

P. Charmeli, Vill. S'en distingue par ses feuilles inferieures

petites, arrondies en coeur ä la base, porteessurdelongs pedoncules,

les superieures etroites, ses tiges florales greles, de 10-30 cent., et

les folioles de sa collerette etroites-lanceolees. Juillet-aoüt. Alpes

fran^aises et piemontaises.

PI. 286. P. Halleri, All. Feuilles inferieures ovales-arrondies,

doublement sciees sur les bords, ä longues tiges greles, de 60-80

cent. ; fleurs d'un bleu tres fonce, en long epi serre avec deux folio-

les (bractees) ä sa base, longues et retombantes. Juillet-aoüt. Prai-

ries et päturages de la region alpine et sous-alpine.

PI. 287. P. hetonic%folium, Vill. Plante glabre ou poilue, ä feuilles

lanceolees ou en forme de coeur sur de longs petioles; tige florale

de 40-50 cent., dressee, roide ; fleurs bleues, en epi court, ovale, puis

allonge, portant ä sa base 1-2 folioles etroites. Juillet-aoüt. Prairies

de la region sous-alpine et montagneuse.

P. spicatum, L. Feuilles de la base ovales-triangulaires, echau-
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crees en ctjeui-, inegalement creneleps-dentees, souvent maculees

d'une taclip bruue au centre, les superieures ovales lanceolees,

etroites; tige de 40-60 cent., roide et portant uii epi de fleurs d'uii

blanc jaunätre (parfois bleuätre) serre, allonge nu cylindrique. Mai-

aout. Bois de la region montagneuse.

PI. 288. P. Scheuchzeri, All. Plante glabre, k feuilles ovales

obloagues, sciees sur les bords, !es superieures etroites-allongees

;

tige de 10-30 cent., dressee; fleurs d'un bleuviolet fonce, en capitu-

les ronds, entourees d'une collerette de folioles etroites, etalees ou

retombantes, plus longues que les fleurs. Juillet-aoüt. Päturages des

Alpes centrales et orientales.

CXXV. Campanula. Calice ä tube turbine; lirabe ä 5 parties

;

corolle campauulee ä 5 lobes; stigmates 3-5; capsule turbinee ou

obconique ä 3-5 loges s'ouvrant par 3-5 trous lateraux.

PI. 289. C. alpina, Jacq. Petite plante velue, ä feuilles ovales-

oblongues, tres longuement attenuees en petlole, dentelees sur les

bords, disposees en rosettes ä la base ; fleurs en grappe courte, dres-

see, sur une tige de 5-10 centimetres au plus. Juin-aoüt. Päturages

des Alpes orientales dans la region alpine et subalpine.

PI. 290. C. harhata, L. Plante poilue ; feuilles oblongues-lanceo-

lees, etalees en large rosette sur le sol, Celles de la tige etroites,

courtes etdistantes; tige de 30-50 centimetres, simple; fleurs gran-

des, pencbees, formant une grappe simple, ä corolle d'un bleu pale,

barbue ä l'interieur. Juin-aoüt. Prairies et päturages des Alpes.

C. spicafn, L. Plante velue, bisaiinuelle, ä feuilles faiblement cre-

nelees, les inferieures oblongues-lanceolees, disposees en rosette, les

superieures etroites; tige de 30-60 centimetres, simple, dressee, toute

garnie, dans sa moitie superieure, de fleurs bleues, serrees, sessiles,

disposees en uii long epi dresse. Juin-septembre. Escarpements

rocheux et pentes secbes de la x*egion montagneuse et sous-alpine.

PI. 291, C. Morettiana, Reich. Petite plante saxatile ä feuilles

ovales-cordiformes, longuement petiolees; tige courte (3-5 centime-

tres), feuillee et portant une fleur grande, dressee, ä corolle bleu

violace 3 fois plus longue que le calice. Juillet-aoüt. Fentes rocheu-

ses du Tyrol Italien.

PI. 292. C. cenisia, L. Petite plante naine et gazonnante, formant
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une touffe serree de feuilles ovales, obtuses, ciliees, d'un vert clair,

disposees cn roscttes; fleurs bleues, solitaires sur une courte tige

(2-5 centimetres), nombreuses et formant tapis; corolle d'un lilas

bleuatre, profondement echancree en 5 divisions. Juillet-septembre.

Moraines et eboulis rocheux dans les regions superieures.

C. Rainen, Perp. Plante gazonnante i\ feuilles crenelees, spatu-

lees, plus ou moins longuement pedonculees, legerement grisätres-

pubescentes; tige de 5-10 centimetres, portant generalement une

seule fleur grande, k corolle en forme de cloche ventrue, divisee en

5 lobes jusqu'au tiers de sa longueur. Juillet-septembre. Fentcs des

rochers des Alpes de la Lombardie et du Tyrol meridional.

C. Allionn,Vill. Plante velue grisätre, ä rameaux souterrainslongs

et uombreux termines par une rosette de feuilles ciliees et grisätres,

lanceolees-etroites, tres legerement ou pas du tout dentelees; tige

simple, de 5-10 centimetres, portant une grande belle cloche d'un

bleu violace, penchee et barbue. Juillet-aout. Alpes du Piemont et

du Cenis, dans les eboulis.

PI. 293. C. Zoizii, Wulf. Toute petite plante saxatile aux feuilles

rondes et luisantes, glabres, aux tiges dressees, hautes de 3-8 centi-

metres, garnies de feuilles petites, ovales et portant une fleur dres-

see, d'un bleu lilas clair, retrecie au sommet. Juin-aoiit. Fentes des

rochers des Alpes julieunes et styriennes.

C. rhomboiäalis, L. Plante assez elevee; feuilles de labase oval es-

arrondies, crenelees, legerement pubescentes, les superieures plus

allongees, dentees; tige de 20-60 centimetres, tres feuillee, striee;

fleurs blanches, penchees en panicule etroite. Juin-septembre. Prai-

ries de la region sous-alpine et montagneuse.

PI. 294. C. pulla, L. Petite plante gazonnante, aux feuilles ovales-

arrondies, crenelees sur les Jiords, aux tiges dressees, hautes de

8-10 centimetres, feuillees dans leur partie inferieure et portant une

seule fleur, ä cloche assez grande, violet fonce, penchee. Juin-sep-

tembre. Pentes arides et escarpements rocheux des Alpes autri-

chiennes.

PI. 295. C. pusilla, Hsenke. Plante gazonnante, aux touffes de

feuilles glabres, ovales-arrondies et dentees, etalees sur le sol et y

formant un tapis; tiges de 10-20 centimetres, greles, nombreuses

dressees, portant une grappe de fleurs bleues, en clochettes bien
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formees, retombantes, aux lobes tres courts. Jiiin-scptembre. Monta-

gnes (surtoutcalcaires), dans les pentes rocheuses.

C. excisa, Schleich. Differe de la C. pusilla parsesfeuillesetroites

et ses fleurs dont la corolle est decoupee comnie ä l'emporte-piece

en 5 lobes separes entre eux par un trou parfaitement rond. Juillet-

aoüt. Eboiilis des Alpes granitiques du Simplon.

PI. 296. C. Scheuchzeri, Vill. Differe de pusilla par ses feu illes

etroites dentees, ses tiges elevees, portant quelques feuilles lineaires

et ses fleurs grandes, d'un violet lilas, en cloche allongee, solitaires

sur leurs tiges. Juillet-septembre. Paturages des bautes altitudes.

C. Valdensis, All. Differe de la precedente par la pubescence

grisätre qui recouvre toutes ses parties.

C. persicifolia, L. C'est uns grande plante ä la tige dress^e, haute

de 2.5 centimetres ä 1 metre, garnie de feuilles etroites- lanceolees :

les feuilles de la base ovales-oblongues, crenelees ; fleurs grandes,

d'un violet-bleu vif, en larges cloches bien ouvertes et formant uue

grappe lache et pauciflore. Juin-aoüt. Pentes boisees ou herbeuses.

PI. 297. C.thyrsoidsea, L. Plante vdue et bisannuelle, aux feuilles

etroites-oblongues, etalees en rosette sur le sol ; tige de 2.5-50 centi-

metres, creuse, simple, epaisse; fleurs sessiles, d'un jaune pale, odo-

rantes, tres nombreuses, formant un epi compact et serre. Juillet-

aout. Pentes i'ocheuses des Alpes calcaires dans la region sous-alpiiie.

CXXVI. Vacciniees. Fleurs regulieres; calice ä tube soude ä

l'ovaire ; limbe ä 4-5 dents; corolle ä 4-5 dents; 8-10 etamines inse-

rees avec la corolle au sommet du tube du calice; 1 ovaire adherent;

1 style filiforme; 1 stigmate; baie couronnee par le calice, ä 4-5 loges.

Arbustes ä feuilles simples, alternes et coriaces.

PI. 298. V. uliginosum, L. Petit arbrisseau tres envahissant, aux

rameaux gris, de 40-50 centimetres, nus dans le bas; feuilles ovales,

obtuses, entieres, ridees et glauques en dessous ; fleurs rosees, en

petites grappes penchees; baie noir-blcu, comestible, un peu plus

petite que la Myrtille. Mai-juillet. Landes et pentes arides des

regions alpines et montagneuses.

V. Myrlilliis, L. (Myrtille). Arbrisseau tres envahissant, ä

rameaux verts et anguleux; feuilles ovales, crenelees, d'un vert clair,

un peu ridees; fleurs solitaires a corolle globuleuse et rougeätre;
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baie noire et siicculente. Mai-juillet. Pentes humides et region

boisee.

V. Vitis Idaea, L. (Aiielle rouge.) Petit arbrisseau touifu de

20-30 ceiitimetres, ressemblaiit au buis; tiges couchees, tres radi-

caiites, garnies de feuilles ovales, coriaces, persistantes, iuisantesen

dessus, päles et ponctuees en dessous, recourbees sur los bords,

fleurs petites, roses, en grappes courtes; baies rouge vif. Mai-juillet.

Bois et pentes fraiches.

Familie des Ericacees.

Fleurs presque regulieres ; calice persistant , ä 4 divisions

;

corolle ä 4 divisions inserees ä la base du calice ; 8 etamines dans

presque toutes les fleurs ; 1 ovaire libre; 1 style; 1 stigmate; capsule

ä 4 loges et ä 4 valves. Plantes ligneuses, ä feuilles simples, alternes

et coriaces.

CXXVII. Arctostaphylos. Calice ä öparties; corolle ovoide, ä

5 lobes reflechis; etamines 10; baie globuleuse ä 5 loges mono-

spermes; arbrisseaux.

PI. 299. A. alpina, Spreng. Tiges couchees, aplaties sur le sol,

rameuses, feuillees dans le haut des rameaux ; feuilles obovales, den-

tees, reticulees-veinees, päles en dessous, attenuees en petiole cilie,

eparses, rapprochees, rougissant ä l'automne, puis caduques; fleurs

Manches, petites. en grappes pauciflores; baie grosse, noire. Mai-

juin. Pentes septentrionales de la region alpine (dissemine).

PI. 300. Ä. Uva Ursi, Spreng. Arbuste couche, ä longs rameaux

divises, etales. tapissant le sol ; feuilles ovales, coriaces, epaißses,

veinees-ridees. luisantes, persistantes ; fleurs petites, blanc-rose, en

grappes par 5-8 ; baie d'un rouge vif. Mai-juillet. Pentes arides des

Alpes.

CXXVIII. Calluna. Capsule ä dehiscence septicide ; les autres

caracteres sont ceux des Bruyeres.

PI. 301. C. vulgaris, Salish. Arbrisseau touffu, ä rameaux nom-

breux, charges de ramilles fines et serrees ; feuilles tres petites. persis-
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tantos, imbriquees sur 4 raugs; flpurs roses, petites, disposees en

grappes spiciformes. Juillet-octobre. Tourbes. landes et pentes

arides des Alpes.

CXXIX. Erica. Calice ä 4 segments colores; corolle tubuleuse,

quadrifide; etaniines 8; capsule ä 4 loges polyspermes.

PI. 802. E. carnea, L. Arbrisseau couche, ä rameaux asceu-

dants, garnis dans leur partie superieiire de feuilles etroites, petites,

persistantes; Üeurs d'un rose vif, nombreuses, ä corolle tubuleuse,

ovale-oblongue et disposees en epis au sommet des rameaux. Mars-

juin. Pentes boisees et bords des torrents.

CXXX. Loiseleuria. Calice colore ä ö parties; corolle canipa-

nulee ä 5 lobes ; etaniines 5 ; capsule 2 ä 3 loges septicides.

PI. 303. L. procumhens, Desv. Minuscule arbrisseau rampaat. a

peine haut de quelques centimetres, ä rameaux etales. tapissant le

sol, sur lequel il forme de grandes plaques de verdure claire et

rougeätre ; feuilles petites, ovales, recourbees sur les bords, persis-

tantes ; fleurs petites, d'un rose vif. Juillet-aout. Pentes arides et

seches des regions superieures.

CXXXI. Rhododendron. Calice a 5 parties ou äSdeuts; corolle

ä 5 lobes; etaniines 10; capsule ä 5 loges septicides. Arbustes aux

rameaux tordus, feuilles au sommet.

PI. 304. jR. chameecistus, L. Petit arbuste aux rameaux greles,

dresses ou couches, de 10-15 cent., garnis de feuilles petites. ovales,

ciliees; tiges florales courtes, velues. roses, portant chacune une ou

deux grandes fleurs ä corolle rotacee et largemeiit ouverte. Juin-

juillet. Pentes ombragees de la region alpine et 8ous-;ilj)ine dans

les Alpes orientales.

PI. 305. U. hirsutum L. Arbuste de 50-80 cent., aux rameaux

nombreux, feuilles au sommet; feuilles elliptiques, ciliees sur les

liords, crenelees, marquees en dessous de poiiits fonces; fleurs roses.

en grapjies terminales. Juillet-aoftt. Alpes calcaires.

PI. 306. B. ferrugineum, L. En differe par ses feuilles epaisses

etglabres, depourvues de cils, d'un vert fonce, luisantes en dessus,

d'un brun derouille en dessous, par ses fleurs d'un rose plus vif. en

grajipes plus serrees. Juillet-aoiit. Alpes granitiques.
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M. intermedium, Tausch est un hybride eiitre les deux deruiers

qu'on rencontie quelquefois en compaguie des ijarents.

Familie des Pyrolacees.

Fleurs jH'esque regulieres ; 5 sepales persistants, soudes inferieu-

rement; 5 petales; 10 etamines; 1 style; capsule arrondie, ä 5 an-

gles et 5 loges polyspermes
;
graines petites. tres nombreuses.

CXXXII. Pyrola. Caracteres de la famille. Plantes stoloniferes.

PI. 307. P. uniflora, L. Piaute tres stolonifere, ä feuilles ovales-

orbiculaires, veinees et reticulees, faiblement crönelees, d'uu vert

clair; fleur unique, grande. penchee, repaudant un doux parfum

de fleurs d'orangers. Juin-juillet. Bois de la regioii moiitagneuse.

P. secunda, L. Souche tragante et envahissante. formant de

vastes tapis; feuilles ovales, aigues, d'un vert luisant, faiblement

crenelees,- tiges de 10-15 cent. ; fleurs petites, penchees, d'un blanc

verdätre, en grappe simple et recourbee. Juin-juillet.

P. minor, L. Feuilles ovales-elliptiques, souvent arrondies, faible-

ment crenelees; tige de 10-15 cent.; fleurs d'un blanc rose, globu-

leuses, reunies par 6-15 en une grappe courte et serree. Juillet,

acut. Lieux couverts de la region sous-alpine et montagneuse.

P. rotundifolia, L. Plante tres stolonifere, ä feuilles arrondies-

epaisses, entieres, coriaces, d'un vert fonce luisant; tige de 10-25

cent., portant une longue grappe läcbe de fleurs odorantes, pen-

chees, globuleuses, d'un rose clair ou blanches, tres brievement

pedonculees et rappelant l'aspect du muguet. Juillet-aoüt. J'orets et

lieux frais.

Familie des Staticees.

Fleurs regulieres ; calice tubuleux, persistant, scarieux ou coriace,

ä 5 dents ou lobes; 5 petales libres ou soudes en anneau ä la base;

5 etamines opposees aux petales ; 5 styles, libres ou plus ou moins

soudes; stigmates filiformes; ovaire libre ä 1 löge.
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CXXXIII. Armeria. Calice ä 5 cötes. ä 5 dents; 5 petales soudes

en anneau ä la base ; 5 styles plumcux soudes ä leiir base. Fleurs

en tete siir im pedoncule simple.

PI. 308. A. alpina Wüld. Plante gazonnante, aux feuilles etroites-

allongees. graminiformes; tiges de 5-15 cent., dressees, portant une

tete detleurs d'un beaii rose carmin. Juillet-aout. Pentes herbeuseset

eusoleillees des Alpes.

A. plantaginea L. Distinct d'alpina pur ses feuilles jjIus larges,

surtout ä la base, parcourues par plusieurs nervures longitudiualcs

(une seule chez alpina) et par ses fleurs d'un rose violace. Juin-aoüt.

Pentes seches de la region montagneuse et sous-alpine.

Familie des Primulacees.

Fleurs regulieres, ä calice persistant, ä 5, rarement ä 7 divisions;

corolle ä 5. rarement ä 7 divisions; 5, rarement 3 etamines inserees

dans le tube ou ä la gorge de la corolle. opposees aux lobes, ou 10,

dont 5 avortees sont alternes aux lobes de la corolle ; ovaire ordinai-

rement libre. rarement soude au calice ; 1 style ; 1 stigmate simple
;

capsule ä 1 löge polysperme.

CXXXIV. Primula. Calice tubuleux ; corolle en coupe ou en

entoniioir ; etamines incluses; graincs nombreuses.

PI. 309. P. auricula L. Feuilles epaisses, ovales-oblongues, recou-

vertes d'une poussiere blanchätre, sinuees. dentees ou entieres ; tige

de 5 ä 15 cent., charnue, poudreuse. portant 2-10 fleurs d'un jaune

vif. tres odorantos et marquees d'un cercle pale ä la gorge. Mai-

juillet. Rochers des Alpes calcaires dans la region alpine et sous-

alpine.

PI. 310. P. carniolica, Jacq. Feuilles assez grandes, obovales, brie-

vement pedonculees. legerement ondulees, rarement dentees; fleurs

lilas rose, assez grandes. par 3-5 au sommet d'une tige epaisse, de

5-10 cent., depourvue de jmudre farineuse. Mai-juin. Fentes des

rochers dans les Alpes de Corinthie et Carniole.

PI. 311. P. latifolia, Lap. Feuilles obovees dentees. longuement

attenuees en petioles ; souche presque ligneuse en sorte que la plante
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ortVe l'asi)ect d'un petit arbrc ; tieurs petites. d'un lilas violet, eii

grappe pauciflore au sommet d'une tige de 5-10 cent. Juin-aoüt.

Fentes des rochers daus les Alpes occidentales et orientales.

PI. 312. P. cenensis, Thom. Petite espece ä feuilles lanceolees-

anguleuses. dentees seulement au sommet. epaisses et tres vis-

queusos; tieurs petites. d'un violet rougeätre. Juin-juillet. Pentes

rocbeuses et fraiches des Alpes orientales dans la zoue alpine.

PI. 313. P. viscosa, Vill. Feuilles ovales-oblongues, dentees supe-

rieurement, visqueuses ; tige de 10-15 cent., pubescente-glanduleuse,

portant une ombelle de 2-15 fleurs, d'un beau rose purpurescent,

avec un cercle blanc a la gorge; tube de la coroUe grele. Avril-

juillet. Fentes des rochers des Alpes granitiques.

PI. 314. P. villosa, Jacq. En differe par ses poils plus longs, de

teinte brune, ses feuilles plus spatulees, ä dents plus petites, ramas-

sees en un bouquet plus serre, enfin par le tube de sa corolle moins

grele et les lobes, d'un rose violet, plus etales. Mai-juin. Fentes des

rochers des Alpes orientales dans la regiou alpine et sous-alpine.

P. pedemontana, Thom. Plante recouverte sur plusieurs de ses

parties d'un duvet brun fonce; feuilles lisses. d'un vert sombre,

oblongues-lanceolees, legerement dentelees au sommet. formant une

large rosette appliquee sur le sol; tige brunätre, de 5-8 cent. ; fleurs

grandes, d'un beau carmin clair. päles ä la gorge et disposees par

1-5 en ombelle. Mai-juillet. Alpes d'Italie et du Cenis.

P. marginata, Curt. Tige epaisse et sous-frutescente, formant

comme un petit arbuste aux rameaux epais, rides et dresses, nus et

portant. ä leur partie superieure, une toulfe de feuilles glabres, gri-

sätres, munies d'une bordure de dents empreintes d'une poussiere

blanche ; fleurs lilas-violet, petites, en ombelles läches sur des tiges

de 5-10 Cent., partant du centre des feuilles. Mai-juin. Fentes des

rochers dans les Alpes occidento-meridionales.

PI. 315. P. Wulfeniana, Schott. Plante touifue. ä feuilles ovales-

oblongues etroites, glaucescentes, velues. glanduleuses, ä marge blan-

che sur les bords; tige de 2-4 cent.. portant 1-3 fleurs d'un violet-

lilas. päles ä la gorge ; lobes de la corolle echancrees. Juin-aoüt. Fente

des rochers calcaires des Alpes orientales dans la region alpine.

PI. 316. P. Clusiana, Tausch. Feuilles ovales oblongues. char-

nues. coriaces, entieres, lisses-luisantes, portant sur leur pourtour
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une ligne hlaticbätrf; tigo dp 5-10 ceiit.. d'iin brun pourpre. legere-

raent velue; calice ä dfiits allongeos; corolle gründe, d'uii bejiu car-

min. blanchätre ä la gorge ; lobes de la corolle echancres. Mai-juillet.

Fentes des rochers des Alpes orientales.

Pr. glaucescens, Muret. Piaute glaucesceute, ä feuilles charuues,

coriaces, lisses. entieres. ceiutes d'une marge blanchätre; tige de

3-12 cent., portant une ombelle de fleurs d'nn rose carinin lilace,

päles ä la gorge. ä lobes moins echancres que chez l'espece prece-

dente. dont celle-ci se distingue d'ailleurs encore par les lobes du

calice aigus (obtus chez Clusiana). Juin-juillet. Fentes des rochers

des Alpes italiennes.

PI. 317. P. glutinosa. Wulf. Petite plante aux forines etroites et

greles, aux feuilles allongees-lanceolees, sciees sur les bords dans leiir

moitie 8uperieure. d'un vert fonce. visqueuses ; tiges ä 3-5 tieurs lilas

fonce. a.ssez grandes. Juin-aoöt. Alpes granitiques orientales, dans

les rochers de la region alpine.

P. tyroliensis, Schaff. Minuscule espece. ä feuilles arrondies,

epaisses. visqueuses, dentees, en petites rosettes serrees d'oii s'elevent

les fleurs petites. portees par 1-3 sur des tiges de 1-3 cent.; corolle

lilas avec un cell blanc au centre. Mai-juin. Alpes meridio-orien-

tales. dans les regions stiperieures.

P. integrif(jlia, L. Feuilles petites. glabres, oblongues, entieres,

ciliees et glanduleuses sur leur pourtour ; tiges de 3-8 cent. ; fleurs

a.ssez grandes, d'un rose purpurin. par 1-3 en ombelle lache; calice

colore, velu-glanduleux. Juin-juillet. Alpes calcaires. dans les rochers

de la region alpine.

PI. 318. P. minima, L. Petite plante ä feuilles anguleuses, petites,

glabres, d'un vert gai, luisantes, profondement dentees au sommet

;

fleurs presque sessiles, grandes, d'un beau lilas. Juin-aoCit.Päturages

et rochers des Alpes orientales dans la region alpine.

PI. 319. P. farinosa, L. Feuilles ovales-oblongues. obtuses, crene-

lees, glabres. recouvertes. en-de.ssous. d'une poussiere blanche ou

jaunätre; tige de 5-15 cent., egalement poudreuse. dre.ssee.nue;

fleurs d'un rose plus ou moins vif, en ombelle dressee. Mai-juillet.

Prairies et päturages humides des Alpes.

PI. 320. P. longißora, All. Diftere de la precedente par ses feuilles

plus grandes. recourbees en dehors. peu ou pas du tout crenelees,
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par les lobes du calice lanceoles. par le tube de la corolle trois fois

aiissi loDg que le calice. Juin-juillet. Prairies des Alpes grauitiques

(dissemine).

PI. 321. P. elatior, Jacq. Feuilles ovales, contractees en petiole

alle, ä limbe ride. oudule-crenele; Üeurs jaiiiie päle. en onibelle

dressee. Mai-juillet. Bois et prairies des regions inferieures.

CXXXV. Androsace. Calice campanule, ä 5 deuts ou lobes;

corolle ä tube court. etrangle k la gorge; limbe ä 5 lobes, ordinaire-

ment entiers ; capsules s'ouvraut en 5 valves. Petites plautes ä

feuilles roselees ou imbriquees.

PI. 322. A. chamsejasme , Host. Petite plante stolonifere aux

feuilles oblongues-laiiceolees, longuement ciliees, poilues en dessous;

tiges et ombelles velues; pedicelles depassant peu les folioles de l'iu-

volucre; corolle blancbe, passant au rose apres la fecondation. Mai-

juillet. Päturages des Alpes calcaires dans la regiou alpine.

PI. 323. Ä. villosa, L. Plante stolonifere, velue soyeuse, formant

une petite touflfe de rosettes nombreuses, globuleuses et serrees,

blanchätres, aux feuilles oblongues-lanceolees ; üeurs blanches, rose

vif a l'etat de bouton. Mai-juillet. Alpes occidentales et orientales

calcaires, dans les päturages rocheux de la region alpine et sous-

alpine.

PI. 324. A. obtusifolia, All. Plante formant de petites touffes, ä

feuilles oblongues-lanceolees, d'un vert grisätre. munies de cils couits;

tiges pubescentes, de 5-10 cent., portant une ombelle de fleurs blan-

ches. Juin-aoüt. Päturages et pentes seches de la region alpine et

sous-alpine.

PI. 325. A. lactea, L. Plante glabre, ä feuilles etroites, luisantes,

en rosettes läches, marquees d'une raie profonde au centre ; fleurs

d'un blanc tres pur, assez grandes, reuuies par 2-4 en ombelles tres

läches. Juin-aoüt. Päturages i'ocheux des Alpes calcaires (dissemine).

PI. 326. A. carnea, L. Plante aux formes greles, aux feuilles

etroites aigues, en rosettes d'un vert rougeätre, legerement glauces-

centes; fleurs petites, d'un rose vif, en petites capsules, portees par

des tiges greles et nues. Juillet-aoiit. Päturages des Alpes graniti-

ques centrales et meridionales.

PL 327. A. Vitaliana, Lap. Plante touftue et naine, stolonifere;
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fouilles lauceolees-etroites. grisätres, marqueos d'uno niarge blanche

siir les bords ; fleurs rdativemeut grandes. d'un jauue brillant, soli-

taires et disposees parmi les feuilles au Kommet des rameaux. Jiiin-

juillet. Alpes occidentalos, centrales et tj-roliennes. sur les pentes

de la region alpine.

PI. 328. A.Hausmauni, Let/b. Petite plante saxatile aux rameaux

Courts et epais, formant de petita cylindres gräce aux ancienues

feuilles qui se conserveat ä l'etat sec au bas des rameaux; feuilles

oblongues-lanceolees, obtuses, garnies de poils simples; fleurs roses,

sessiles, ä corolle bleu ouverte. Juillet-aoüt. Fentes de.s rochers cal-

caires et dolomitiques des Alpes orientales (dissemine).

A. Charpentieri, Heer. En differe par ses feuilles spatulees et

ciliees, ses fleurs d'un rose vif, portees sur des pedoncules deux fois

aussi longs que les feuilles. Mai-juin. Alpes de la Lomhardie dans

les eboulis et rochers de la region alpine et sous-alpine.

Ä. Wulfeniana, Sieh. A les fleurs plus grandes que A. Hauss-

mani (8-9 millim.). la corolle en entonnoir et les poils des feuilles

divises. Elle croit dans les regions alpines des Alpes tyroliennes et

fleurit en juillet-aoüt.

PI. 329. A. Helvetica, Gaud. Plante formant un coussinet serre

;

feuilles petites. grisätres. vehies. oblongues. obtuses, tres serrees les

unes contre les autres et formant autour des rameaux presses comme

de petits cylindres, les anciennes se conservant ä l'etat .sec dans l'inte-

rieur de la touffe et la maintenant compacte ; fleurs nombreuses,

blanches, sessiles. Juillet-aoüt. Fentes des rochers calcaires de la

region superieure (dissemine).

A. puhescens,D. CEn differe j)ar ses feuilles oblongues-lanceolees,

pluslongues et plusetroites. tres pube.scentes, non dispo.seesencolonues

cylindriques mais formant des rosettes au haut des rameaux. par son

port moins compact et la couleur de son feuillage verte et non grisätre.

Juillet-aoüt. Fentes des rochers des Alpes occidentales et centrales.

PI. 330. A. imbricafa, Lam. Differe d'IIelvetica par ses feuilles

d'un blanc d'argent, son port encore plus compact, ses feuilles plus

courtes, arquees, imbriquees. tres serrees, garnies de poils etoil6s, et

ses fleurs plus petites. blanches avec un oeil rose ä la gorge. Juillet-

septembre. Fentes des rochers grau itiques et .secs dans la region alpine

(dis.s6mine).
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PI. 331. A. glacialis, Hoppe. Petite plante naine et gazonnante,

ä peiue haute de 2-3 centimetres, ä rameaux iiombreux, .serre:*, for-

inant phique et etales sur le sol; feuilles oblongues-Ianceolees, petites.

bordees d'utie marge grisatre; fleurs tres nombreuses. sessiles oii ä

peu pres, rose ou blanc rose ou blanc pur. Juillet-aoüt. Moraines et

pierriers granitiques des Alpes.

CXXXVI. Cortusa. Calice ä 5 divisions; corolle a 5 lobes, Ji tube

graduellement elargi, garni ä la gorge d'un anneau saillant.

PI. 332. C. Matthioli, L. Feuilles raolles, velues, arrondies en cceur.

anguleuses, lobees, elegamment dentees; tige de 10-20 cent., grele,

velue-pubescente, dressee, nue et portant ä son sommet une petite

grappe de fleurs peiichees, d'un rose carmin vif. Mai-juillet. Lieux

frais des Alpes occidentales, meridionales et orientales. dans la re-

gion sous-alpine.

CXXXVII. Soldanella. Calice ä 5 parties; corolle campanulee ä

5 lobes multifides; 5 ecailles (etamines avortees) alternant avec les

lobes de la corolle ; capsule presque cj'lindrique, s'ouvrant au som-

met par un opercule qui laisse voir, apres sa chute, le sommet mul-

tideute de la capsule.

PI. 383. S. alpina, L. Feuilles rondes, epaisses, glabres, portees

sur un long petiole; tige de 5-15 cent., nue et glabre; fleurs de

2-3 ceut. en grappe retombante ou etalee; corolle en cloche. d'un

lilas violet. frangee sur les bords. Mai-juillet. Lieux gazonnes et hu-

mides des Ali)es.

PI. 834. S.pusilla, Baumg. Espece plus petite. ä feuilles epaisses,

glabres, echancrees ä la base, portees sur des petioles greles, glabres

et Courts; tige" de 3-5 cent., uniflore; corolle lilas clair. en cloche

aUongee, frangee jusqu'ä son tiers. Juillet-aout. Paturages fi'ais des

Alpes orientales dans la region alpine.

PI. 835. S. minima, Hoppe. A les feuilles encore plus petites,

Sans echancrure ä la base, la corolle plus grande, plus etroite, en

forme de cloche cylindrique, d'un lilas pale et striee de violet fonce

en dedans. Juiu-juillet. Alpes calcaires orientales dans les zones su-

perieures.
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CXXXVIII. Cyclamen. CoroUe ä tuho court. ä longues divisions

retiechies. ä gorgf .saillaiite; capsule globulpuse. polysperme. s'ou-

vrant en 5 valves. Racine tubereu-sp, charnue; tieiirs solitaires. pen-

chees.

PI. 336. C. europseum, L. Gros tubfrcub chariiu enfonce dans le

sol; tige epaisse et ridee; feuilles rondes, echancrees ä la base. fai-

blement crenelees siir leurs bords, vert fonce luLsant et maculees de

taches claires en dessus, rougeätres en dessous. epais.ses. coriaces,

glabres et persistantes; fleurs odorantes, k coroUe carmin fonce. par-

fois blanche. Juillet-septembre. Pentes pierreuses des Alpes calcai-

res dans la region montagneuse.

Familie des Gentianees.

Calice persistant. ordinairement divise en lobesou parties; corolle

reguliere k 4-9 lobes ou parties ; etamines inserees sur le tube de la

corolle, en nombre egal ä celui de ses divisions et alternant avec

elles; ovaire 1; styles 1-2; capsule ä 2 valves et ä 1-2 loges poly-

spermes. Plantes glabres, ameres, ä feuilles entieres.

CXXXIX. Gentiana. Calice tantöt ä 4-6 lobes tantot en spathe

membraneuse; corolle k 4-6 lobes ou parties; etamines en nombre

egal ä celui des divisions de la corolle, inserees sur sou tube; style

court; 2stigmates; capsule oblongue, acuminee.

PI. 337. G. Clusii, Perr. et Song. Touffe k feuilles coriaces, epais-

ses. entieres. lanceolees aigues. vert fonce, veinees au centre; tige

courte; fleur grande. dressee, ä corolle en forme de coupe allongee,

ä 5 lobes courts, d'uii beau bleu fonce, verdätre ä la gorge ; dents

du calice lanceolees, appliquees sur la corolle, separees entre elles

par des angles aigus. Mai-aoüt. Päturages et pentes herbeuses des

Alpes.

G. angust/folia, Vill, s'en distingue par sa souche stolonifere,

ses feuilles etroites-oblongues, d'un vert plus clair, ä veines moins

apparentes, par sa fleur plus grande, aux lobes irregulierement d&

coupes et ondules sur les bords. d'un bleu süperbe et marquee, ä

la gorge. de 5 taches d'un vert gai ; les divisions du calice sont plus
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ou moins etalees. de forme ovale et brusquement resserrees a leur

base. Mai-juillet. Alpes occidentales calcaires.

PI. 338. G. Kochiana, Perr. et Song. A des feuilles grandes, pla-

nes, etalees. miuces et d'un vert clair. nettement aervees, une fleur

plus petite. d'un bleu violet, marquee ä la gorge de 5 taches d'un

vert noirätre; dents du calice läches. oblongues. plus ou moins

contractees ä leur base. separees par des angles tronques. Juin-

juillet. Alpes granitiques dans la region alpine et sous-alpine.

G. alpina, Vill. Differe du G. Kochiana par sa souche stoloni-

fere, ses feuilles plus petites. glaucescentes. en rosettes iucurvees,

par ses fleurs plus petites, d'un bleu fonce; juillet-aoiit. Päturages

eleves des Alpes.

PI. 339. G. Frcelichii, Jan. Petite touffe aux feuiUes etroites

lanceolees nombreuses, aux fleurs dressees, solitaires sur une tige

de 3-8 Cent., ä corolle etroite et tubuleuse, longue de 2-5 cent., d'un

bleu clair. jaunätre ä la base. ponctuee de noir ä la gorge. Aoüt-

septembre. Regions elevees des Alpes orientales.

PI. 340. G. frigida, Hänke. Kn differe par ses feuilles plus lon-

gues. lineaires-lanceolees. ses fleurs reunies par 2-3 en bouquets ter-

minaux. ä corolle blanc bleuätre. ponctuee de noir ä l'interieur. Juil-

let-aoiit. Alpes granitiques de la Styrie.

PL 34:1. G. lutea. L. Plante robuste, aux formes arcbitecturales.

aux feuilles amples. ovales-elliptiques. fortement niarquees par

5-7 nervures glaucescentes; tige robuste, de l"» ä l"i 25 de haut;

fleurs jaunes ea epi interrompu. Juillet-aoöt. Montagnes calcaires.

PI. 342. G. purpurea, L. Tiges roides. simples, dures. de 20-40

cent.; feuilles vert fonce luisantes. fortement nervees, etroites-lan-

ceolees; fleurs grandes. odorantes. d'un rougebrun. ä 6 lobes obtus;

calice fendu d'un cote jusqu'ä la base. Juillet-aoüt. Päturages de la

region alpine et sous-alpine dans les Alpes centrales et tjroliennes.

PI. 343. G. punctata, L. Differe de l'espece precedente par son

calice court. le plus souvent non fendu. ä 6 dents inegales, lanceo-

lees-etroites. par sa corolle jaune päle. ponctuee de noir. ä 6 lobes

obtus dresses. Juillet-aoüt. Päturages des regions alpine et sous-

alpine.

PI. 344. G. Pannonica, Scop. Distinct du punctata par ses fleurs

d'un rouge fonce violace, ponctuees de noir et les lobes de son calice
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rptornbants. non appliques. Juill('t-sei)toml)re. Päturages des Alpes

Orientale« dans la region alpine et sous-alpine.

PI. 345. 6r. ascUpiadsea, L. Tiges de 30-60 cent.. inclinees sous

le poids des fleurs, garnies de bas en haut de feuilles rüdes, ovales-

aigues, opposees, d'un vert fonce mat; fleurs nombreuses, d'un bleu

fonce, solitaires. opposees. en long epi feuille dans le haut des tiges.

Aoiit-septembre. Pentes boisees et humides de la region nionta-

gneuse.

G. cruciata, L. Feuilles en toutte ä la base, oblongues-lanceolees.

obtuses, d'uQ vert gai, Celles de la tige opposees en croix; rameaux

de 20-30 cent., dresses; fleurs plutot petites, nombreuses. d'un beau

bleu et disposees en capitules terminaux compacts. Juin-septembre.

CoUines pierreuses et pentes ensoleillees de la region montagneuse.

PI. 346. G. prostrata, Hsenke. Petite espece annuelle aux tiges

ascendantes, ramifiees ä la base et hautes de 2-6 cent., toutes garnies

de feuilles. petites. ovales ; feuilles de la base ovales oblongues, non

en rosette; fleurs solitaires. d'un bleu clair. Juillet-aoüt. Gazons des

Alpes orientales dans la region alpine.

PI. 347. G. iitriculosa, L. Plante annuelle ä tige dressee, rami-

fiee des la base; feuilles inferieures ovales-arrondies, celles de la

base en rosette, les superieures allongees; calice ä tube oblong, ven-

tru, ä 5 cotes bien marquees; coroUe assez grande, d'un bleu in-

tense, ne s'ouvrant qu'au soleil. Juin-aoüt. Prairies humides des

Alpes.

PI. 348. G. nivalis, L. Petite espece annuelle, aux tiges greles.

hautes de 5-15 cent., dressees, rameuses. portant quelques feuilles

petites, eparses, ovales et de nombreuses fleurs solitaires. petites.

d'un bleu intense. ne s'ouvrant qu'au soleil. Juillet-aofit. Pentes ga-

zonnees de la region alpine.

PI. 349. G. nana, Wulf. Toute petite plante ä peine perceptiltlc

haute de 1-4 cent., ä nombreuses tiges simples et uniflores; coroUe

lilas, avec deux nectaires places entre les etamines; lobes obtus.

Juillet-aoftt. Moraines glaciaires superieures des Alpes tyroliennes.

PI. 350. G. tenella. Roth. Plante annuelle aux tiges greles. de

5-15 Cent., divisees ä la base, nues et portant chacune une fleur

violette, petite, generalement penchee sur sa tige. Juillet-aoftt. Mo-

raines et pentes des regions superieures.
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PI. 351. G. ohUisifoUa, Hoppe. Plante annuelle ä tige dressee.

ramifiee. aux üeiirs lilas rose, blauches ä la base; feuilles obtuses et

spatulees, retrecies ä la base ; dents du calice lineaires, lanceolees.

Juin-septembre. Prairie« et päturages des Alpes orientales.

G. campestris, L. Plante annuelle, ä tige de 5-15 cent., rameuse

et forniant nne panicule dressee ; feuilles vertes ou violacees en des-

Kous, Celles de la base tres petites. les superieures plus grandes.

ovales-lanceolees, opposees ; fleurs violettes, parfois blanches ; corolle

a 4 lobes et ä gorge fermee par des cils; calice ä 4 lobes inegaux.

Juiu-octobre. Päturages de la region alpine et sous-alpine.

G. germanica, L. Plante plus elevee que la precedente, <i fleurs

plus nombreuses, plus grandes, d'un violet fonce; corolle ä 5 lobes;

calice ä 5 lobes ovales-lanceoles, etalös. Aoüt-octobre. Päturages de

la region montagneuse.

PI. .352. G. ciliata, L. Tige grele de 15-20 cent.. simple ou ra-

meuse. souvent tres divisee dans le baut; rameaux uniflores; feuil-

les etroites, lanceolees, opposees, absentes ä la base des tiges ; calice

ä 4 lobes triangulaires ; corolle grande, en coupe etroite et allongee.

d'un bleu Celeste. ä4 lobes oblongs frauges sur leurs cotes etdentes

dans le haut. Septembre-novembre. Pentes arides de la region sous-

alpine et montagneuse.

PI. 353. G. verna, L. Petite touffe naine, aux feuilles elliptiques-

lanceolees, fermes, reunies en rosettes nombreuses et serrees ; tige

de 2-5 Cent., uniflore et s'allongeant apres la floraison ; calice cylin-

drique, legerement ventru, ä 5 cotes anguleux et termine par 5

dents lanceolees ; corolle etoilee, d'un tres beau bleu, avec un oeil blanc

pur ä la gorge, ä 5 lobes ovales. Mars-juillet. Prairies des Alpes.

PI. 854. 6r. Favrati, Bittener. Plante d'environ 4 cent. de haut, ä

tige tres courte, ä peine visible ä l'epoque de sa floraison ; feuilles pe-

tites. coriaces, luisantes. ovales ou presque orbiculaires. obtuses. for-

raant nne rosette; corolle d'un bleu intense, ä lobes suborbiculaires.

parfois plus larges que longs. Juin-juillet. Pentes rocheuses des

Alpes calcaires. ici et la, dans la region alpine.

G. hrachyphylla, Vill. Differe de G. verna par ses feuilles plus

courtes, plus obtuses. glaucescentes et son calice plus long, plus

effile, plus grele. jamais aile; le tube de la corolle est aussi plus

mince et plus allonge. Pentes herbeuses des hautes regions.
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PI. 355. G. imhricata, Fnnh Pptitp plante aiix ffuillep ovales-

lanceolees. d'un vert fonce, luisantos. ])resseos rt inibriquees; Üfurs

de 14-16 millim. de long, d'un bleu intense. Juillet-aout. Pentes

gazonnees et fraiches des Alpes orientales dans la zone superieure.

PI. 356. G. havarica, L. Plante touffue et naine. ä feuilles ova-

les-obtuses. d'un vert gai. petites. luisantos. nomhreuses, rapprochees,

les inferieures plus petites que celles du baut; tiges de 3-8 cent.,

garnies de feuilles et portant une seule fleur d'un bleu tres intens«^

et veloute. assez gi-ande. profondenient divisee en 5 lobes ovales-

oblongs. Juillet-septembre. Lieux humides des regions superieure

et alpine.

PI. 357. G. puinila, Jacq. Feuilles tres etroites. non retrecies ä

la base, reunies en rosettes serrees; tige (1-5 cent.) uniHore ; fleur

bleu fonce. ä 5 divisions etroites-ovales. Juillet-aoüt. Päturages et

prairies de la region alpine dans les Alpes orientales.

CXL. Pleurogyne. ( alice ä 5 dents; coroUe rosacee a 5 divisions;

2 styles; stigmates decurrents des deux cötes de l'ovaire.

PI. 358. P. carinthiaca, Griseh. Petite plante anniielle aux feuil-

les ovales-oblongues. en rosettes du sein desquelles s'elevent les

tiges nues, greles. penchees. hautes de 2-4 cent.; fleurs assez grao-

des, ä corolle bleu et blanc. ne s'ouvrant qu'au soleil. Juillet-aout.

Alpes de Saas. des Grisons et de la f'ariiithic dans les gazons frais

de la region alpine et sous-alpine.

CXLI. Swertia. Calice ä 5 i)artios; corolle rotacee Ji 5 divisions

portant chacune ä la base deux fossettes frangees; etaminesS;

style court ; capsule uniloculaire.

PI. 359. S. perennis, L. Plante roide et glabre; feuilles inferieures

ellij)tiques. obtuses. attenueesen j)etiole; tige de 40-.50 cent.; fleurs

d'un violet sombre. ä divisions ovales lanceolees; capsule ovoide

oblongue. plus courte que le calice. Juin-aout. Marais tourbcux

de la region alpine et montagneuse.

Familie des Polemoniacees.

Calice persi.stant ä 5 lobes; corolle reguliere ä 5 lobes ; 5 etamines;

ovaire libre. triloculaire; style 1; stigmate trifide.
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CXLII. Calice campanule. ä 5 lobes ; coroUc coiicave. ä tube

oourt; limbe <\ 5 lobes; 5 etamiaes et filets dilates ä la base; capsiile

ovoide.

PI. 360. P. cxruleum, L. Feiiilles divisees et pennees. ä 6-12 paires

de Segments; fleurs bleues, ä lobes arrondis. parfumees; antheres

jaune orange. Juin-juillet. Prairies humides des Alpes orientales. dans

la region montagneuse et sous-alpine.

Familie des Boraginees.

Calice persistant ä 5 parties; coroUe k 5 lobes; 5 etamines inse-

rees sur le tube de la corolle, alternes avec ses lobes
;
pistil compose

de 4 ovaires uniovules, libres. rarement adherents entre eux et de

2 ovaires biloculaires, biovules; un style i nsere sur les ovaires. Plantes

poilues. souvent rüdes au toucher.

CXLIII. Eritrichium. Corolle en coupe, ä tube court, ä gorge

fermee par 5 nectaires obtus; etamines incluses; carpelle trigones.

PI. 361. E. Planum, Schrad. Plante gazonnante et naine. formant

un coussinet ras. a feuilles nombreuses. oblongues. couvertes de poils

grisatres et soyeux ; fleurs d'un bleu Celeste, reunies par 2-3 sur des

tiges tres courtes. Juillet-aout. Pierriers des hautes altitudes.

CXLIV. Pulmonaria. Calice tubuleux. quinquefide, enfle et cam-

panule ä la maturite ; corolle uniforme en forme d'entonnoir. regu-

liere, ä 5 lobes. poilue ä la gorge. Souche epaisse et fibreuse.

PI. 362. P.styriaca, A. Kern. Feuilles ovales-lanceolees. attenuees

en petiole. velues hispides, ponctuees etbordees de bleu ; fleurs rouge

violet passant au bleu; calice renfle, strie de poils blancs. Avril-juin.

Region boisee des Alpes styriennes.

CXLV. Myosotis. Calice campanule, ä 5 lobes profonds; corolle

reguliere ; tube court, ä gorge fermee par 5 ecailles obtuses ; limbe

plan ou un peu concave, ä lobes arrondis, souvent echancres.

PI. 363, M. alpestris, Schmidi. Petite plante formant des touffes

de feuilles molles. finement velues, grisatres, oblongues-obtuses ; tiges
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assoz nomhreuses de5-l() ccnt.. terraineospar desgrnippps iTCOurbees

en scorpion ; fleurs d"un bleu Celeste ä gorge jaune. Juiii-septemlne.

Prairies des Alpes.

CXLVI. Cerinthe. Calice ä 5 parties inegales; coroUe cylindracee,

ventrue. ä 5 deuts; 2 ovaires biloculaires.

PI. 364. C. alpina, Kit. Plante glabre, glaucescente ; tige de 30-40

feilt. ; feuilles de la base oblongues. obtuses. attenuees eii petiole.

Celles de la tige embrassantes. auriculees
;
grappes terminales et

feuillees;sepalesovales-lanceoles; corolle jaune, marqueed'iine bände

j)Ourpre violet. Jiiin-aout. Pätiirages rocheiix de la region subalpine.

Familie des Solanees.

Calice ordinairement persistant, ä 5 lobes ; corolle ä 5 lobes ; 5 eta-

mines inserees sur le tube de la corolle et alternant avec les lobes.

Ovaire libre ä 2-4 loges multiovulees; 1 style et 1 stigmate.

CXLVII. Scopolia. Calice largemeut campanule. ä 5 lobes
; corolle

ä b lobes; 5 etaraiues lixees presqu'au bas de la corolle; ovaire co-

nique, ä 2 loges ; style filiforme ; capsule suI)globuleuse.

PI. 365. S. carniolica, Jacq. Plante glabre, ä tiges dressees ou pen-

chees, garnies de feuilles ovales-lanceolees. attenuees en petiole ; fleurs

solitaires, axillaires, jaune brun, en cloclie retombante. Avril-mai.

Pentes boisees des Alpes orieutales.

Familie des Scrophularinees.

Calice libre. persistant. ä 4-5 parties ;
corolle ordinairement irregu-

liere. ä 4-5 lobes ; 2 etamines egales ou 4-5 inegales, inserees sur ie

tube de la corolle ;
ovaire libre, ä 2 loges ; style et stigmate 1 ; capsule

biloculaire.

CXLVIII. Linaria. Calice ä 5 divisions. Corolle ä tube renfle,

nuini d'un eperon ä la base ; limbe en gueule fermee ; levre superieure

biöde. l'inferieure trilobee ; 4 etamines.
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PI. 366. L. alpina, Mill. Piaute glabre et glauque. ä tiges courtes

et nombreuses, formant une ijetite touffe serree; feuilles oblongues

etroitey. disposees eu verticilles par 4 le long des tiges ; tleurs d'un

beau violet. avec ou saus tache safranee sur le palais. disposees en

grajipes courtes. Juiii-octobre. Sables. moraiues et pierriers des Alpes.

CXLIX. Scrophularia. Calice ä 5 divisions ; coroile ä tube pres-

qiie globuleux ; limbe petit. ä 5 lobes. l'inferieur reflechi ; 4 eta-

niiiies ; capsule ovoide ou jiresque globuleuse. P>uilles opposees.

PI. 367. >S'. Hoppei, Koch. Tiges de 40-50 cent., presque cylin-

driques. souvent rameuses ; feuilles glabres. decoupees; pauicule glan-

duleuse ; calice ä segments orbiculaires. largement scarieux et blaues

sur les bords ; coroile d'uu pourpre noir. petita, ä levre superieure

])lus longue que le tube. Plante ä odeur fetide. Juin-aoüt. Eboulis

rocbeux de la regiou subalpine et niontagneuse.

GL. Digitalis, (aüce ä 5 parties; coroile tubuleuse campanulee,

veutrue. ä limbe oblique ; etamiues 4 ; capsule biloculaire.

PI. 368. D. ambigua, Murr. Plante pubescente, aux tiges dressees,

de 50-60 cent., garnies de feuilles oblongues-lanceolees ; fleurs grandes,

peucbees, d'un jauue d'ocre formant un epi terminal. Juin-aoüt.

Pentes rocbeuses et boisees de la regiou sous alpine et moutagueuse.

CLL Erinus. Calice ä 5 i)arties ; coroile ä tube grele ; limbe presque

plan, ä 5 lobes echancres ä ])eu pres egaux; 4 etamines.

PI. 369. E. alpinus L. Plante saxatile gazounante, aux nombreux

rameaux etales sur le sol, aux tiges simples, greles, flexueuses ; feuil-

les oblongues-spatulees, petites, obtuses. crenelees-dentees. d'un vert

gai ; fleurs petites. d'un rose lilas, eu grappes allongees. Juin-aoüt.

Rochers des Alpes calcaires.

CLII. Wulfenia. Calice ä 5 divisions; coroile ä 2 levres; eta-

mines inserees tout au haut du tube de la coroile ; fleurs eu epi

unilateral.

PI. 370. W. carinflüaca. Jacq. Feuilles entieres. ovales-oblou-

gues, crenelees. toutes a la base ; tige nue. garnie de bractees dans

•sa partie inferieure et portant en un epi serre. de belles fleurs bleu

fonce. Juin-aoüt. Alpes de la Carinthie. dans la regiou alpine.
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CLIII. Paederota. Calice ä 5 divisions ; coroUe ä 2 levras; etaniiiios

insierecs ä la base du tube de la corolle; tige fouillee
;
tieurs en courts

epis pyramidaux.

PI. 371. P. Bona JRota, L. Plante stolonifere et envaliissante ; feuil-

les ovales arrondies, opposees, toutes sur la tige, fortement creiieiees;

flcurs d'un beau bleu en un court epi terminal. Juin-juillet. J^ieux

rocheux des Alpes du Tyrol meridional et de la Styrie.

PI. 372. P. Ageria, L. Distinct du precedent par ses feuilles ovales-

allongees, finement decoupees en scie et par ses üeurs jaunes eu petit

epi pauciflore et terminal. Juin-aoCit. Lieux rocheux des Alpes meri-

dio-orientales.

CLIV. Veronica. Calice ä 4. rarenientä 5 parties, souvent inegales;

corolle ordinairement rotacee, ä tube court ; limbe ii 4 lobes. le supe-

rieur plus large que les autres ; 2 etaniines.

PI. 378. V. saxatilis, Jacq. Rameaux durs et diffus, emettant des

tiges de 5-8 cent. ; feuilles nombreuses, ovales, opposees. entieres ou ä

peu pres, glabres. d'un vert fonce, luisantes ; fleurs d'un bleu in-

tense, tres caduques. ä 4 divisions obtuses et 2 etamines jaunes tres

saillantes. Juin-aoüt. Lieux rocheux des Alpes.

PI. 374. V. fruiiculosa, L. En differe par ses tiges de 15-20 cent.,

longues, plus dressees, ses feuilles ovales-allongees, toujours entieres,

d'un vert plus clair, et sa fieur rougeätre, en grappe allongee, pubes-

cente glanduleuse. Juillet-septembre. Lieux rocheux des Alpes.

V. spicafa, L. Tiges de 10-30 cent.. couchees puis dressees; feuilles

oblongues. crenelees-dentees, d'un vert grisätre. pubescentes. les infe-

rieures opposees, les superieures ej)arses ; fleurs bleues, petites, nom-

breuses, en epis serres-dresses. Juillet-octobre. Päturages secs de la

region montagneuse.

V. AlUonii, Vill. Rameaux coudies. a])latis sur le sol qu'ils rccou-

vrent sur d'assez larges espaces ; feuilles epaisses. coriaces. ovales-

arrondies, legerement dentelees; fleurs d'un bleu tres intense. en

grappes serrees ovales et courtes, dressees sur des tiges de 5-8 cent.

Juillet-aoftt. Alpes occidentales et piemontaises de la region alpine et

sous-alpine.

PI. 375. V. alpina, L. Plante pubescente. ä feuilles ovales, nom-

breuses. petites, entieres ou crenelees, disposees le long des tiges de
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3-12 ccnt.. asceudantes ; tleur.s trim bleu pale, en grappe courte et

pubesceute. Juillet-aoüt. Region alpine et soiis-alpine, dauslesgazons.

PI. 376. V. bellidioides, L. Petites touffes de feuiiles ovales-oblon-

gues, obtuses. assez grandes. entieres ou crenelees, d'un vert gri-

sätre rapprocliees en rosette ; tige de 6-20 cent., ascendante, simple;

tieurs petites, bleues, en une grappe courte et legerement velues,

Juillet-aoüt. Päturages secs de la region alpine.

PI. 377. F. aphylla, L. Feuiiles poilues. arrondies, entieres ou

dentees dans leur partie superieure. reu nies en rosettes sur le sol

;

tige nue. de 1-8 cent., et portant une grappe de fleurs bleues, peu

nombreuses (1-5). Juillet-aoüt. Peutes rocbeuses et herbeuses des

hautes altitudes.

PI. 378. V. latifoUa, L. Tiges de 40-50 cent., dressees, simples

;

feuiiles ovales, faiblement echancrees en cceur, dentees en scie, ses-

siles. grandes grappes multitlores, opposees, longues et läches ; fleurs

rose lilas. Juin-juillet. Bois de la region montagneuse.

CLV. Euphrasia. Calice ä 4 lobesou dents ; coroUe tubuleuse ä 2

levres. la superieure concave. trouquee ou echancree, l'inferieure

trilobee; 4 etamines; capsule oblongue, obtuse-comprimee, poly-

sperme.

PI. 379. E. Salisburgensis, Funk. Plante de 5-15 centimetres,

souvent violacee, ordinairement ranieuse et paniculee; feuiiles ovales-

oblongues, glabrescentes, les inferieures ä dents etroites, obtuses, les

superieures ä dents longues, acuminees; corolle petite, blanc violet.

Aoüt-septembre. Prairies et päturages.

PI. 380. E. minima, Jacq. Tiges de 2-8 centimetres, simples ou

rameuses ; feuiiles ovales, glabrescentes, les florales ä dents aigues
;

corolle tres petite, ä levre superieure violette, l'inferieure jaune ou

blanche. Juillet-septembre. Päturages des Alpes.

CLVI. Bartsia. Calice campanule, ä 4 lobes; corolle tubuleuse ä

2 levres, la superieure concave, entiere, l'inferieure trilobee ; 4 eta-

mines; capsule ovale, aigue, comprimee, polysperme.

PI. 381. B. alpina, L. Plante envahissante, poilue, d'un vert

noirätre; tiges de 15-20 centimetres, simples, dressees; feuiiles

toutes disposees autour des tiges, ovales, crenelees, sessiles, opposees
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et denii embrassaiites; fleuis opposees, violet fonce, en epi coiirt et

serre, enserrees eutre des biactees colorees en violet fonce. Juin-aout.

Prairies rocheuses et pentes arides de la region alpine et sous-alpiae.

CLVII. Rhinanthus. Calice ovale, comprime, a 4 dents: corolle

tubuleuse a 2 levres, la superieure rasqiiee, comprimee, Tinferieure

trilobee; 4 etamines ; calice fructifere ovale-orbiculaire, vesiciilenx,

niembraneux, comprime. Plantes annuelles.

Fl. 382. B. lanceolatus, Neilr. Tige de 15 ä 30 centiineties;

feuilles lanceolees-etroites, nervces et crenelees ; bractees oblongue«-

ovales, d"un vert jaunätre, fortement dentöes, sciees, ä dents aigues,

les inferieures terniineespar de longs cils; fleurs jaiines. en graj)i)e

terminale. Jiiillet-aoi'it. Prairies des regions inferieures.

CLVIII. Pedicularis. Calice tubuleux ou rentie, ä 3-5 dents;

corolle tubuleuse bilabiee;levre superieure casquee, comprimee, l'infe-

rieure etalee, trilobee; 4 etamines; capsule ovale ou ovale-lanceolee,

oblique et ä 2 valves.

PL 383. P. rosea, Wulf. ToulTes de feuilles finement divisees, ä

Segments lineaires lanceoles et divises ä leur tour ; tige et br.ictees

velues blanchätres ; fleurs roses, en grappe courte au sommet d'une

tige nue,de 5-10 centimetres. .Juillet-aoüt. Alpes occidentales et orien-

tales dans la regiou alpine et sous-alpine (rare).

PI. 384. P. acauli.s-, Wulf. Feuilles longues et dressees, ä Seg-

ments ovales-arrondis, finement divises; fleurs grandes, sessilesouä

peu pres, rose pale; dents du calice fortement divisees en haut. Avril-

juin. Alpes meridio-orientales, dans les lieux omitrages de la region

alpine et sous-alpine.

PI. 385. P. fjeminata. Port. Tiges de 2-4 centimetres, ä 1-3 fleurs;

calice ä dents foliacees et divi.sees inegalemenl ; fleurs roses, ä levre

superieure tres etroite, en bec recourbe, l'inferieurelargeet en forme

de labeile. Juillet-aout. Alpes orientales calcaires dans les pätuniges

et les escarpements de la region ali)ine et sous-alpine.

PI. 386. P. usplenifolia. Flcerke. Feuilles nombreuses. petites, ä

divisions tines et decoupees; tige de 3-10 centimetres, velue, pubes-

cente dans le haut ; dents du calice ä peine divisees; calice velu-lai-
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noux; fleurs roses, petites, cn grappes pauciflores. Juillet-aout. Alpes

orientales granitiques dans la region alpine.

P. cenisia, Gaitd. S'en distingue par les dents du calice piniia-

titides, droites, (recourbees chez le precedent), le tube du calice for-

tement velu laineux et la diniension plus grande de ses fleurs et de

sa tige. Juillet-aoüt. Alpes occidentales, dans la region alpine.

PI. 387. P. rostrata, L. Plante petite, aux feuilles peu nombreuses,

d'un vert brunätre ; fleurs grandes, d'un carmin tres vif, avec uu

bec beaucoup plus fonce (levre superieure), un calice tubuieux,

entierement velu, ä seguicnts tres foliaoes, incises-creneles. Juillet-

aoiit.

PI. 388. P. ccespiiosa, Sieb. Ditfere de l'espece precedente par les

folioles de ses feuilles simplement dentees, celles-ci tres petites, par

sa tige plus grele et plus basse, les dents de son calice peu foliacees

et ses fleurs plus petites et moins nombreuses. Juillet-aout. Pätu-

rages rocheux de la region alpine dans les Alpes orientales.

PI. 389. P. incarnata, Jacq. Tiges de 15-45 centimetres, richement

feuillees ; feuilles pinnatifides, ä segments seulement dentes ; fleurs

rose incarnat. en long epi dresse et lache ; bractees et calice blanc

laineux ; dents du calice presque entieres. Juin-aoiit. Päturages de

la region alpine des Alpes orientales et centrales.

PI. 390. P. verticillata, L. Feuilles tinement divisees en lobes

dentes; tige de 15-20 centimetres, portant, ä mi-hauteui-, un verticille

de feuilles (3-4) ; epi ä fleurs verticillees ; fleurs rose carmin. Juin-

aoüt. Prairies fraiches des Alpes.

PI. 391. P. recutita, L. Plante robuste, ä la tige haute de 40-50

centimetres, aux folioles simplement dentees, aux fleurs roses ; epi

cylindrique. Juillet-aout. Prairies humides des Alpes.

PI. 392. P. Oederi, Vahl. Tiges de 10-20 centimetres ; feuilles ä

folioles simplement dentees; bractees foliacees; fleursjaunes, grandes,

en epi court ; levre superieure de la corolle depourvue de bec, gla-

bre, marquee ä son sommet d'une lache d'un rouge noirätre. Juillet-

aout. Lieux liumides et rocheux des Alpes septentrionales, piemon-

taises et autrichiennes.

PI. 393. P. elongata, A. Kern. Divisions des feuilles profonde-

ment incisees-dentees ; tiges dressees, garnies de quelques feuilles

petites et alternes ; calice ä dents bifurquees ou divisees; fleurs d'un
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blanc jaunätif, ä levre superieuro plusfoucee, Pii un long epi lache.

Juillet-aoüt. Dolomites et pentes sud des Alpes orientales.

P. tuherosa, L. Tiges de 15-25 centimetres, ascendantes; feuilles

ä divisions lanceolees et divisees; bractees tres divisees, plus courtes

que les fleurs ; calice poiiu, ä lobes foliaces et deates ; corolle ä levre

superieure attenuee eii iin long bec droit; fleiirsjaunes, en epi serre

et allonge. Jiiin-aoüt. Prairies seches des Alpes.

PI, 394. P. foliosa, L. Tiges de 40-50 centimetres, dressees,

robustes ; feuilles ä segments profondement divises; epi large, feuille

ä la base ; l)ractees tres divisees, depassant les fleurs ; ^pi court ä

fleurs jaunes. Juin-aout. Escarpements herbeuxet frais delaregion

sous-alpine et montagnense.

CLIX. Melampyrum. (Malice tubuleux ;i 4 (raremeut 5) deuts;

corolle tubuleuse, ä 2 levres, la superieure voutee, comj)rimee, revo-

lutee aux bords, l'inferieure trilobee ; 4 etamines: capsule ovale .icu-

minee, comprimee, ä 2 loges.

PI. 395. M. sylvaticuin, L. Tiges de 20-30 centimetres; feuilles

lanceolees, acuminees. attenuees en petiole
;
grappe lache; bractees

vertes, toutes semblables aux feuilles. entieresou marquecs u la base

de 1-2 petites dents ; calice ä lobes triangulaires; corolle jaune, petite.

Juin-aout. Lieux boises et frais des Alpes.

CLX. Tozzia. Calice campanule, ä 4-5 lobes; corolle ä tube etroit

ä la base, graduellement dilate au sommet. k 2 levres presque egales,

la superieure bilobee, l'inferieure trilobee; 4 etamines: ovaire ä 2

loges.

PI. 396. T. alpina L. Plante delicate, ä souche renflee, ä tige

(20-40 cent.) dressee, rameuse, pubescente sur les angles; rameaux

opposes ; feuilles ovales, glabres, opposees ; fleurs axillaires, d'uu

jaune brillant, k levre inferieure ponctuee de pourpre. Juin-aoüt.

Lieux frais et couverts de la region montagneuse et boisee.

Familie des Orobanchees.

Fleurs irregulieres ; calice libre, ä 4-5 sepaies ; corolle tubuleuse,

arquee, ä. 2 levres, la superieure voiitee, echancree, entiere ou bifide,
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l'inferieure tiilide ; 4 etamines ; 1 stigmate. Plantes paiasites, blan-

chätres ou briiiiätres ä l'aspet't d'orchis et depourvues de feuilles,

CLXI. Orobanche. Sepales soudes par paires eii 2 segmentsbi-

tides Oll eiitiers ; coroUe ä levres dentees et ondulees.

PL 397. U. flnva, Marl. Tige ä base succiilente, non renflee ; epi

lache ; fleurs faiblemeut odorantes ; corolle coiirte, d'iin jaune-roii-

geätre veinee de violet : etamines ä filets poilus; stigniate jaime.

Jiiin-juillet. Dans la region montagueuse siir le Tussilage et les

Adenostyles.

Familie des Lentibulariees.

Flours irregulieres ; calice persistant, ä 2-5 parties; corolle bila-

biee, ä tube court, large et muni d'iin eperon; 2 etamines inserees

ä la base dela corolle : style 1.

GLXII. Pinguicula. Calice a 5 parties (3 superieures et 2 infe-

rieures) ; corolle bilabiee, ä levre superieure bilobee. l'inferieure

trilobee, plus grande que la superieure; capsule ä 2 valves. Feuilles

oblongues, entieres, visqueuses-charnues, revolutees sur les bords

(insectivores) et reunies en rosettes.

PI. 398. P. vulgaris, L. Plante visqueuse, aux feuilles d'un vert

jaunätre; tige de 10-11 cent., unitlore, d'un violet fonce; fleur d'un

bleu violet, maculee de blanc ä la base des lobes. Avril-juin. Koches

moussues et lieux humides des Alpes.

P. grandiflora, Lani. En differe par sa grande corolle aux lobes

ovales et amples aussi larges que longs, par son eperon plus large

et plus epais et par les larges macules blanches de sa levre infe-

rieure. Juillet-aoüt. Lieux humides de la region alpine et sous-alpine.

PI. 399. P. alpina, L. Se distingue du vulgaris par ses feuilles

plus fortement enroulees sur les bords. tres peu visqueuses, d'un

vert positivement jaune. brunätre parfois sur les bords et sa co-

rolle petite, d'un blanc creme et marquee. a la gorge. de deux taches

jaunes. Juin-aoüt. Lieux humides de la region alpine et sous-alpine.
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Familie des Globulariees.

Fleurs irregulieres ; calice tiibiileux. ])ersistaiit. ä 5j>aities; co-

rolle hypogyne, tubuleuse, bilabiee ; levre superieure bipartite ou

nulle, Finferieure tripartite ; 4 etamines; 1 style.

CLXIII. Globularia. Caracteres de la faniille. Feuilles glabres et

coriaces, noircissaiit ä la dessication.

PI. 400. Gr. cordifolia, L. Plante tres ranieuse, k souche pubes-

cente. appliqueo sur la terrc; feuilles petites, cuneiformes. echan-

crees au sommet ; fleurs d'un bleu gris. petites, en capitules portes

sur des tiges de 3-8 cent. Mai-aoüt. Pentes seches et rocheuses des

Alpes.

PI. 401. S. nudicaulis, L. Feuilles obloagues, obtuses, insensi-

blement attenuees en petiole et disposees en larges rosettes ; fleurs

bleu-lilas, en grands capitules portes sur une tige nue, haute de

15-20 Cent. Mai-aoüt. Päturages pierreux des Alpes calcaires dans

la region alpine et sous-alpine.

G. vulgaris, L. Souclie dure et courte ; feuilles oliovales. ob-

tuses. entieres ou faiblenieiit echancrees ;iu sommet. attenuees en

petiole et disposees en rosette; fleurs bleu lilas. en capitules inoyens,

ä coroUe tres potite. Mai-juillet. Pentes chaudes et ensoleillees dela

region montagneuse.

Familie des Labiees.

Calice tubuleux, ;i 5 deiits. rarement nioins ou plus: corolle tubu-

leuse. irreguliere. souvent bilabiee; 4 etamines. dont 2 plus courtes

et queiquefois avortees, iuserees sur le tube; 1 ovaire; 1 style. Herbes

ou arbustes ä rameaux quadraugulaires. ä feuilles simples, opposees,

ä fleurs ordinairement agglomerees ä l'aisselle des feuilles superieures

transformees en bractees; odeur aromatique.

CLXIV. Calamintha. Calice cylindrace bilabie, poihi ;i la gorge;

levre suj)erieure tridentee, Finferieure bifide; corolle bilabiee; levre
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superieiire dressee. presque plane, l'inferieure trilobee; 4 etamines

ecartees. plus ou moins convergentes au sommet.

PI. 402. C. alpina, Lam. Tiges de 10-30 cent., diffuses, pubes-

eentes, couchees inferieurement et Jiscendantes; feuilles ovales, pe-

tiolees, faiblement dentees ä leur nioitie superieure; fleurs peu nom-

breuses, d'un pourpre violet. ä calice hispide, ä tube depassaut lon-

guement les dents du calice. Mai-aoüt. Päturages pierreux de la re-

gion alpine et sous-alpine.

CLXV. Horminum. Calice campanule ä 13 stries. nu ä la gorge,

ä levre superieure tridentee, l'inferieure bitide ; coroUe ä levre supe-

rieure coucave. ä tube pourvu d'un anueau de poils.

PI. 403. H. pyrenaicum, L. Feuilles grandes, etalees en rosettes

a la base et formant de fortes touffes. ä lirabe large et ovale, ridees,

bosselees, largement crenelees ; tige de 8-15 cent., simple, dressee,

portant un epi de fleurs grandes, d'un bleu violet, en epi ininter-

rompu. Juin-aoüt. Alpes occidentales, orientales et meridionales dans

les päturages de la region sous-alpine et montagneuse.

CLXVI. Salvia. Calice ä 2 levres, la sui)erieure entiere et tri-

dentee, l'inferienre bidentee ; corolle ä levre superieure comprimee

lateralement, voütee. a levre inferieure etalee, ä 3 lobcs; filets des

etamines bifurques au sommet, portant un connectif filiforme, arque,

ä 2 branches inegales.

PI. 404. S. ghitinom, L. Tige de 60-80 cent.. ordinairement ra-

meuse ; feuilles ovales, en forme de lance. dentees. petiolees, d'un

vert päle
;
grappe longue, visqueuse. odorante; fleurs jaune d'ocre,

grandes ; levre superieure du calice entiere. l'inferieure ä 2 dents

triangulaires. Juillet-septembre. Lieux pierreux de la region monta-

gneuse et boisee.

CLXVII. Dracocephalum. Calice tubuleux k 5 dents, la supe-

rieure beaucoup plus large ; levre superieure de la corolle courbee

en capuchon, concave, emarginee; levre inferieui-e ä lobe median

grand, en coeur renverse.

PI. 405. D. 22«i/.sc/i«awM/M, i. Plante touffue, ätiges de 25-30 Cent,

simples, dressees, garnies de feuilles etroites, allongees, entieres,
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roulees sur les hords. d'un v<'rt olair on-dessus. päles ot poiictueos

eu dessons ; fleiirs d'un bcau bleu, de grandeur moyonno, eu epi

ininterrompu. Juin-juillet. Pontos st'chos ot gazoniiees de la region

sous-alpine et montagneuse.

D. austriacum, L. Feuilles velues e» dessous. celles de la tige

divisees en 3-5 lobes etroits ; fleurs grandes, d'un beau violet,

rapprochees eii epi interrompu au snminet de la tige (10-30 cent.)

velue. Mai-juin. Pentes chaudes de la region montagneuse, ici et h\.

CLXVIII. Scutellaria. Calicebilal)ie, ä tube court; levresentieres,

conniventes apres la floraison, la superieure munie d'un appendice

sur le dos, caduqueäla maturite; corollea levre superieure concavc,

bidentee ä sa base, I'inferieure non divisee.

PI. 406. S. alpina, L. Souche dure et presque ligneuse, rameuse,

coucbee, tiges de 15-25 centimetres, garnies de feuilles ovales, fai-

blement echancrees ä la base, crenelees inferieurement, entieres et

obtuses au sommet ; fleurs grandes, ä 2 levres superposees, la supe-

rieure bleu violet, I'inferieure blanehätre, disposeesen grappescour-

tes, compactes, allongees ä la maturite. Juillet-aoüt. Pentes pierreuses

et arides de la region sous-alpine et montagneuse.

CLXIX. Stachys. Calice tubuleux campanule, ä 5 dents spines-

centes egales ou jieu inegales; corolle ä tube portant un anneau

Interieur ])oilu ; levre superieure concave, I'inferieure trilob^e; 6ta-

mines paralleles sous la levre superieure de la corolle. dejetees en

dehors apres Demission du poUen.

PI. 407. S. alpina, L. Tige de 50-^0 centimetres, dressee, velue,

simple ou peu rameuse; feuilles pubescentes fortement crenelees, les

inferieures profondement echancrees en coeur, les tiorales ovales-lan-

ceolew, presque sessiles; epi de fleurs roses, interrompu. allonge

;

calice poilu, ä dents ovales mucronöes. Juin-aout. Pentes bois^es de

la region montagneuse.

PI. 408. S. alopecuroff, Benth. Tige de 20-50 centimetres ; feuilles

ovales-obtuses, rordiformes, bosselees-iiervees, dentees; fleurs jaunes,

bracteolees, en epi terminal court. Juillet-aofit. Alpes orientales,

occidentales et meridiouales dans la region montagneuse.
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CLXX. Ajuga. Calice ovoide cainpanule. ä 5 dents lanceolees,

aigues, profondes, ä peu pres egales; corolle portant an anneau

interieur de poils ; levre superieure tres courte, bilide, rinfeiieure

allongee, ä 3 lobes ; 4 etamines paralleles et rapprochees.

PI. 409. Ä. pyramidalis, L. Plante velue, ätige de 5-15 centimetres

dressee; feuilles de la base obovales, tres obtuses, faiblement crene-

lees, attenuees en petiole, etalees en rosette, Celles de la tige tres

rapprochees, transformees dans le ha ut en bractees qui semblent la

continnation des feuilles et forment avec elles un epi serre, compact,

quadrangulaire et pyramidal; fieurs bleu violet, cachees dans les

bractees rougeätres. Mai-juillet. Päturages et pentes gazonnees des

Alpes.

Familie des Plantaginees.

Calice persistant, ä 4 sepales inegaux, plus ou moins scarieux;

corolle tubuleuse, scarieuse, reguliere, ä 4 lobes; 4 etamines alter-

nes avec les divisions de la corolle ; ovaire libre, ä deux loges ; un

style.

CLXXI. Plantago. Calice a4 segments a peu pres libres; corolle

ä 4 lobes etales; 4 etamines inserees sur le tube de la corolle. Fieurs

nombreuses, petites, disposees en epi compact longuement pedon-

cule.

PI. 410. P. alpina, L. Souche rameuse et courte; feuilles etroites,

aigues, planes, fiiiblement attenuees ä la base, ordiuairenient gla-

bres et entieres; epi oblong, puis cylindriqne, etroit, bigarre de vert

et de pourpre, sur une tige de 5-15 centimetres, depassant les

feuilles; bractees ovales, aigues, concaves et pubescentes; corolle ä

lobes ovales, aigus. Juin-juillet. Päturages de la region alpine et

sous-alpine.

P. montana, Lam. Feuilles lanceolees. etroites- allongees (plus

larges qu'alpina), larges ä la base ; tiges de 8-15 centimetres, ne de-

passant pas la longueur des feuilles ; epi ovale et d'un brun marron;

corolle brune, ä 4 lobes ovales-aigus. Mai-juillet. Regions alpines et

sous-alpines.
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Familie des Paronichiees.

Flenrs regulieres; calice ä 5 divisions; corolle k 3 ou 5 petales,

ordinairenifiit plus ooiirts que le ralice. quolquefois meme nuls; 3 ou

5 etamines inserees ä la base du calice et opposees ä ses divisions ;

styles libres ou soudes.

CLXXII. Herniaria. Sepales herbaces exterieurement, presque

plans; 2 stigmates presque sessiles. Plantes herbacees, k tiges etalees

sur le sol, rameuses. ä feuilles petites, tres entieres.

PI. 411. H. alpina, Vill. Petite plante gazonnante et tapissant le

sol; tiges ä peine ligneuses, couvertes d'un duvet jaunätre ; fleurs

l)etites. blanches ; sepales herisses de soies courtes, ä sommet glabre.

Juillet-aofit. Escarpements rocheux de la zone alpine et sous-alpine.

Familie des Polygonees.

Perigone persistant, ä 4-6 segments; 5-9 etamines inserees ä la

base du perigone; ovaire libre, uniloculaire • 2-3 styles; fruit sec,

trigone. Feuilles alternes, revolutees avant leur developpement ; sti-

pules membraneuses, plus ou moins engainantes
.;

fleurs petites,

nombreuses.

CLXXIII. Polygonum. Perigone ä 5 segments dresses, ä peu pres

egaux; 5-8 etamines ; 2-3 styles libres ou plus ou moins soudes.

PI. 412. P. viviparum, L. Racine epaisse; tige de 40-.50 centime-

tres, dressee, simple; feuilles glauques et blanchätres en dessous,

«Hroitement recourbees sur les bords; epi unique, grele. allonge et

terminal; fleurs blanchätres, les inferieures rcmplacees par des bul-

billes ovoides, acumines ; 6-8 etamines. Mai-aofit. Prairies fraiches

des Alpes.

P. Bistorta, L. Grande plante ä racine epaisse et tordue ; tige

de 40-50 centimetres, dressee, simple; feuilles blanchätres en dessous,

ondulees sur les bords; epi de fleurs d'un beau rose, cylindrique.
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compact et terminal; fleiirs ä 8 etaniines. Juin-juillet. Prairies et

päturages de la regioii sous-alpine et montagiieuse.

CLXXIV. Rumex. Perigone ä 6 segments, les 3 Interieurs plus

grands que les exterieurs; 6 etamines opposees par paires aux

Segments exterieurs du perigone; 3 stigmates. Tige sillonnee, ordi-

uairement dressee; feuilles inferieurespetiolees;fleurs petites, nom-

breuses, verdätres.

PI. 413. B. scutatus, L. Tiges ascendantes, de 30 centimetres,

greles, simples ou divisees; feuilles plus ou moins glauques, ovales-

arrondies au sommet, en forme de fleche, ä oreilles divergentes ; ver-

ticilles pauciflores, sans feuilles; segments exterieurs du perigone

fructifere souvent etales, les Interieurs orbiculaires, echancres ä la

base et membraneux. Mai-juillet. Pierriers et lieux arides des Alpes.

PI. 414. R. alpinus, L. Tige robuste, de 40-60 centimetres; feuilles

de la base tres amples, ovales, arrondies au sommet, profondement

echancrees en coeur ä la base, ä petiole canalicule ; fleurs verdätres,

petites. nombreuses, en grappe dressee. Juin-aoüt. Päturages gras de

la region des cbalets.

PI. 415. R. nivalis, Hegetschev. Tige de 5-10 centimetres, peu feuil-

lee; feuilles un peu epaisses, petites, obtuses, ä oreillettes peu pro-

noncees. Juillet-aoüt. Alpes occidentales et centrales da ns les eboulis

de la region alpine et sous-alpine.

CLXXV. Oxyria. Perigone ä 4 segments, les 2 Interieurs ])lus

grands que les exterieurs; 6 etamines dont 4 opposees par paires

aux segments exterieurs ; les 3 autres solitaires, opposees aux seg-

ments Interieurs ; 2 stigmates.

PI. 416. 0. digyna, Campd. Tiges de 10-20 centimetres, greles-

ascendantes ; feuilles en forme de reins, echancrees ä la base, petio-

lees; fleurs verdätres, disposees en petite grappe rameuse, lache, en

forme d'epi. Juillet-aoüt. Eboulis et pierriers des hautes altitudes.

Familie des Thymelees.

Perigone tubuleux, libre, monosepale, regulier, ä 4 lobes ; 8 eta-

mines inserees sur le tube du perigone; ovaire libre, unilociilaire

et uniovule; 1 style; fruit sec ou en baie. Feuilles entieres, eparses.

10



CLXXVI. Daphne. Perigonc ä tubo allotige, ä 4 lobes. Petits ar-

bustcs H tiges et rameanx fouilles au sonimct; fleurs odorantes.

D. Mezereum, L. (Bois-gontil). Tige de 50-100 cent.. ordinaire-

ment pen rameuse; feuilles oblongues-lanceolees. glauques en des-

80U8, naissant apres les tleurs et caduques; fleurs roses, tres odo-

rantes, sossiles et attacheesä la tige autoiir de laquelle ellesforment

un epi plus ou moins lache; fruit ovoide, en baie rouge de la gros-

seur d'un pois. Mars-juiüet. De la region boisee ä la zone alpine.

Fl. 417. D. alpina, L. Petit arbuste haut de 40-60 cent., aux ra-

meaux divises. dresses. epais, rides. noueux. feuilles au sommet;

feuilles nvales-lanceolees, petites. velues, soyeuses et cendrees (sur-

tout dessous) rap])rochees en rosettes terminales, naissant avant les

fleurs puis tombant al'automne; fleurs petites. d'un blancjaunatre.

reunies par 4-7au sommet des rameaux ; baie rouge brique, ovale-alloii-

gee. Mai-juin. Rochers et eboujis calcaires de la region montagueuse.

D. Cneorum, L. Petit arbrisseau aux rameaux couches. etales

sur le sol. longs de 10-50 cent.. raniifies; feuilles etroites-oblongues.

obtuses, un peu echancrees au sommet, glabres. petites. persis-

tantes ; fleurs velues ä la partie exterieure du tube de la corolle,

d'un beau rose cbair. tres odorantes. disposees par capitules de 5-15

au sommet des rameaux. Mai-juin. Lieux rocheux des Alpes occi-

dentales. meridionales et orientales dans la region sous-alpine des

territoires calcaires.

PI. 418. D. striata, Tratt. Diff"ere de l'espece precedente par ses

fleurs Don velues. ses feuilles plusetroites etses capitules plus serres.

Juin-aout. Alpes orientales et italiennes dans les päturages rocheux

de la region sous-alpine et montagneuse.

Familie des Eleagnees.

Fleurs dioiques. ä perigone libre; fleurs mäles ä 2 Segments;

4 etaniiiies inserees au fond du perigone; fleurs femelles ä perigone

tubuleux hifide; ovaire uniovule; 1 stjleetl stigmat*'; fruit succulent.

CLXXVII. Hippophae. Caracteres de la famille; arbuste a ra-

meaux spinescents.
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PI. 419. U. rhamnoides, L. Arbuste drosse et soiivent presque u»

arbre ; feiiilles d'un gris cendre, etroites-lanceolees, entieres; fleurs

d'iin jaune rubigineux, eparses sur lesrameanx et naissant avant les

feuilles; baies rouge-orange. Avril-nial. Bords des torrents des Alpes.

Familie des Santalacees.

Perigone en entonnoir,persistant, soiide inferieurementä I'ovaire

;

limbe ä 4-5 lobes; 4-5 etamines inserees ä la base du limbe du peri-

gone et opposeesäses lobes; ovaireuniloculaire, ä2-4ovules; 1 style.

CLXXVIII. Thesium. Caracteres de la famille.

PI. 420. T. alpinum, L. Racine grele, pivotante; tiges de 10-2,5

Cent.; feuilles etroites, faiblement uninervees; paaicule unilaterale,

etroite, formee de ramilles courtes et uniflores; fleurs blaaches;

fruits brievement pedicelles, ä cötes nombreuses, rapprochees. Mai-

aoiit. Prairies des Alpes.

Familie des Betulacees.

Fleurs monoiques; chatons mäles formesde bractees portant cha-

cune 3 fleurs
;
perigone tantot caliciforme, ä 4 divisions, tantöt re-

duit ä 1 ecaille; 4 etamines; chatons femelles a fleurs disposees

par 2 ou trois ä l'aisselle des bractees; perigone nul;ovaireä2 loges

unio vulees; 2 stigmates filiformes; fruit sec,comprime. monosperme.

CLXXIX. Alnus. Chatons mäles formes de bractees triflores;

perigone ä 4 Segments; 4 etamines; chatons femelles formes de

bractees ovales, persistantes, ligneuses ä la maturite; fleurs reunies

deux ä deux ; fruit orbiculaire, plan et margine.

PI. 421. A. viridis, D. C. Arbuste ä feuilles ovales, finement et

irregulierement dentees en scie, glabres en dessus, pubescentes en

dessous ä leur jeunesse, naissant pendant la floraison ; chatons mäles

cylindriques, peudants, disposes par 3-4. sessiles et terminaux ; cha-

tons femelles disposes par 4-5 en grappe, naissant d'iin bourgeon

feuille. Avril-juillet. Pentes humides de la region sous-alpine et

montagneuse.
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Familie des Salicinees.

Fleurs dio'iqiies, iaserees ä l'aisselle des bractees disposees en cha-

toii; perigone tantot nul, remplace par 1-2 glandes, tantöt repre-

scnte par les bractees soudees en j)etite coupe; fleurs mäles ä 2 ou^

phisieurs etaniines. a filets libres ou plus ou moius soudes; fleurs

femelles ä ovaire lilire. unilociilaire, ä 1 style et ä 2 stigmates.

CLXXX. Salix. Bractees eiitieres; perigone luil et remplace par

1-2 giandes; 2 etamines. rarement 3 ou 5, inserees pres des glandes.

PI. 422. S. Herbacea, L. Arbrisseau nain; souche stolonifere;

tige (3-5 cent.) tortueuse, rameuse et radicante ; feuillesorbiculaires,

obtuses. dentees, glabres. luisantes, veiuees; chatons courts, pauci-

rtores, terminaux; style court; stigmate bifide. Juillet-aoüt. Peates

humides et tourbieres de la region alpine et sous-alpine.

PI. 423. S. reficulata, L. Arbrisseau nain. aux tiges rainpantes et

couchees, ejiaisses, tortucuses, ridee.s et forma iit parfois sur le sol

de larges touffes qui ne s'elevent pas ä plus de 5-8 cent. ; feuilles

•Uiptiques arrondies, eutieres. ridees. glauques en-dessous, munies

d'un pedoncule plus ou moins long; Üeurs en chatons cylindriques.

Juin-aout. Pentes humides des zoncs superieures et de la region

alpine.

PI. 424. .S'. retma, L. En diltere par ses feuilles plus petites.

ovales, anguleuses, vertes sur les deux faces, luisantes. noa ridees,

entieres, munies de quelques deats vers la base, un peu echancrees

vers leur sommet. Juin-aout. Pentes humides des zones superieures

et de la region alpine

S. serpyllifoUa, L. A les feuilles plus petites et plus etroites que

l'espece precedente, nou ou tres peu echancrees au sommet et meme

Kouvent un peu aigues; ses chatons. au lieu d'etre tres fournis

commechez retusa. ont a peine 3-7 fleurs. Jnin-juillet. Hautes Alpes

granitiques.

PI. 425. S. Jacqiiini, Willd. Petit arbuste de 25-30 cent.. aux

rameaux etales et couches, aux feuilles vertes et luisantes des deux

cötes, entieres et non dentees; chatons pauciflores, aux antheres

jaunes. Juin-juiilet. Pentes humides des Alpes orientales dans la

region alpine et sous-alpiue.
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Familie des Empetrees.

Fieuis regulieres ; calice persistant, k 3 divisions ; 3 petales et 3

etamines; ovaire ä 3 ou 6 loges uniovulees, insere sur un disque

chariui ; 1 style ; stigmate divise en rayons, en nombre egal ä celui

des loges ; fruit en baie.

CLXXXI. Empetrum. Caracteres de la famille.

PI. 426. E. nigrum L. Petit arbrisseau ä ranieaux rampants, ra-

meux. couches, formant generalement des touffes larges et serrees;

feuilles petites, glabreK, etroitement ovales, d'un vert fonce, luisantes

et persistantes ; fleurs petites, peu apparentes, ä coroUerose, cachees

entre les feuilles; baies noires. Mai-juillet. Lieux rocheuxdelaregion

alpine et sous-alpine.

PLANTES MONOCOTYLEDONEES

Vegetaux lierbaces ou ligneux ä tige depourvue d'ecorce; I'em-

bryon, ici, n'a qu'un seul cotyledon.

Familie des Orchidees.

Fleurs irregulieres
; perigoue ä 6 Segments dont 3 exterieurs ä

peu pres egaux et 3 Interieurs dont 2 egaux entre eux et le 3"'« de

forme diflferente et variee qui porte le nom de la belle ; une etamine fer-

tile, rarementdeux(pollinies); ovaire infere, uniloculaire, multiovule;

capsule ovoide ou oblongue s'ouvrant par 3 fentes longitudinales.

Plantes vivaces. ä raciue tubereuse ou fibreuse, a tige simple et dressee.

CLXXXII. Orchis. Segments du perigone tous, ou en partie plus

ou nioins connivents; labelle muni d'un eperon ; etamine entiere-

ment soudee au style; ovaire generalement tordu.

PI. 427. 0. maculata, L. Bulbes ovo'ides, entiers; tige de 40-50

Cent.; feuilles ordinairement niaculees de brun noirätre; fleurs rose

carmin, en epi compact, d'abord conique, puis oblong; eperon cy-
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liiidiique, descendant, plus court que l'ovaire. Mai-juillet. Prairips

et bois des regions iaferieuies et moyeanes.

PL 428. 0. sambucina, L. Bulbes ordinairemeiit grossierement

divises; tige de 10-20 cent., epaisse; feuilles inferieures lanceolees-

(»blongues; e\\i ovale, court et peu serre; fleurs inodores, d'un jaune

l)äle ou rouge pourpre vineux, aux divisious etalees, au labeile ar-

rondi, crenele sur les bords, faiblement ponctue de rose. Avril-juin.

Prairies et pentes rocailleuses de la region sous-alpine et raontagneuse.

PI. 429. 0. glohosa, L. Bulbes petits, globuleux, entiers ; tige de

40-60 cent., garnie de feuilles aigues, ä reflets grisätres, les infe-

rieures ovales-oblongues, les superieures plus etroites; epi court et

serre, en forme de cöne arroudi; fleurs d'un rose lilas, ä segments

semblables entre eux ; labelle ä 3 divisious, ascendant et ponctue.

Mai-juiilet. Prairies de la region alpine et sous-alpine.

PI. 4.30. 0. viridis; L. Bulbe palme ; tige de ft-20 cent., dressee,

flexueuse, garnie de feuilles ovales-obtuses, les superieures etroites

aigues; epi allonge et etroit; fleurs d'un vert jaunätre, ä divisious

etroites, rapprochees en casque, ä labelle etroit et retombant, divise

en 3 lanieres dont la centrale est plus courteet souventavortee. Juin-

aoüt. Päturages des hautes et des moyennes altitudes.

PI. 431. O. conopm, B. Br. Bulbes palmes ; tige de 30-60 cenr..

garnie de feuilles etroites lanceolees; fleurs odorantes, d'un pourpre

lilas, aux divisions exterieures etroites, les iuterieures plus larges,

au labelle plus large que long; eperon pale et long. Mai-aofit. Prai-

ries de la region sous-alpine et montagneuse.

PI. 432. 0. alhida, Scop. Bulbe palme; tige de H-20 cent., garnie

de feuilles ovales-obtuses, les superieures etroites-aigues; fleurs j)e-

tites, d'un blanc jaunätre, ä labelle trifide, en epi greie et allonge

;

parfum de miel. Juillet-aoüt. Pentes buissonneuses et seches, landes

d'Ericacees dans la region alpine et sous-alpine.

CLXXXIII. Chamaeorchis. Perigone ä segments connivents en

casque; tablier indivise, bidente ä la base
;
pollinies soudees cha-

cune ä un retinacle distinct, inclus dans des bursicules distinctes.

PI. 433. C. alpina, Bich. Petite plante ä feuilles etroites, dres-

sees, egalant la tige de 5-8 cent. qui ne porte pas de feuilles; fleurs

d'un vert jaunätre, en epi court et ovale, petites, d(^pourvues d'epe-
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101), aux divisions ovales-obtuses, ä labelle jaunätre retombaiit.

Juillet-aoüt. Disseniine daiis la region alpine et sous-alpine.

CLXXXIV. Nigritella. Labelle eiitier ou trilobe, eperonne ou

bossu; divisions du perigone toutes etaleesj ovaire non contourne.

PI. 434. N. nigra, Eich. Tubercules palmes; fleurs d'un roiige

noirätre, ä odeiir de vanille. Mai-aont. Päturages secs de la region

alpine et sous-alpine.

N. suaeeolens, Koch. En diflfere par ses feuilles moins etioites,

une tige plus longue et des fleurs d'un pourpre clair ä eperon plus

long, disposeos en ua epi plus allonge; parfiim tres delicat. Juillet-

aoüt. Region alpine.

CLXXXV. Piatanthera. Tubercules entiers; tablier entier; polli-

nies attachees separement ä un retinacle distinct, uu et sans bursicule.

Fl. 435. P. hifoUa, Rieh. Tige anguleuse, de 40-50 cent. ; feuilles

interieures (2 ou 3) oblongues, amples, attenuees a la base; fleurs

blanches, ä segments inegaux, tres odorantes, ä labelle etroit, des-

cendant. Mai-juin. Bois et i)rairies des regions inferieures.

CLXXXVI. Listera. Perigone ä segments inflechis, plus ou moins

connivents; tablier bifide ou bilobe.

PI. 436. L. cordata, B. Br. Racine fibreuse; tige de 5-10 cent.,

grele ; 2 feuilles cordees placees ä 72 hauteur, opposees ; fleurs tres

petites, d'un vert brunätre, en epi court, grele et läohe par 6-12.

Juin-aoüt. Bois moussus, lieux frais et ombrages de la region mon-

tagneuse et sous-alpine. Ici et lä.

CLXXXVII. Corallorhiza. Perigone ä segments lateraux etales, le

suj)erieur connivent avec les 2 inferieurs; labelle indivise, etale, bi-

deiite lateralement; poUinies bipartites et compactes.

PI. 437. C. innata, JB. Br. Racine charnue, rameuse, tortueuse,

coralliforme ; tige (15-20 cent.) portant 2-3 longues gaines roussätres

et un epi de 5-10 fleurs d'un blanc verdätre, ä labelle oblong, ta-

chete de violet ä la base. Juin-juillet. Bois desapins des regions mon-

tagneuses, ici et lä.

CLXXXVIII. Cypripedium. Perigone reduit a 4 segments etales

en croix avec un labelle renfle en forme de sabot.
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PI. 438. C. calceolus, L. Racine fibreuse, liorizontnle ; tige (30-

40 Cent.) feuillee; feuilles anblies, nervees, fleur grande, ä divisions

d'un brun fonce, ä labelle jauiie, odorantes. Mai-juin. Dissemiiie ici

et lä dans la region inferieuro ^

Familie des Iridees.

Perigone colore ä 6 divisions ; 3 etamines inserees k la basc des

divisions exterieures du perigone ; 1 style et 3 stigmates dilates su-

perieurement. Feuilles lineaires etroites ou ensiformes ; fleurs sor-

tant d'une spathe.

CLXXXIX. Crocus. Perigone regulier en forme d'entonnoir, ä B

divisions egales j tube grele, tres long, naissant du bulbe; style fili-

forme, tres long; stigmates elargis et denteles au sominet.

PI. 439. C. verniif!, All. Petite plante ordinairement unitlore;

feuilles etroites, paraissant avec les fleurs
;
perigone dresse, blancou

violet ou panache ; stigmates oranges. Mars-juin. Prairies des Alpes.

Familie des Liliacees.

Perigone ä 6 divisions petaloides libres ouplusou moins soudees;

6 etamines ; 1 ovaire libre ä 3 loges ; 3 stigmates ou 1 stigmate ä 3

lobes; 1 style; capsule ä 3 loges.

CXC. Streptopus. Perigone ä 6 divisions disposees en cloche, nec-

tariferes ä la base; ovaire ä 3 loges uniovulees; baies rouges, globu-

leuses-ovoides.

PI. 440. S. amplexifoliufi, 1). C. Tige dressee et flexueuse, garnie

de feuilles enibrassantes, entieres, ä fleurs blanchcs, ])etites, ä l'ais-

' Les peisoniK's qui s'iuteressent aux Orchidees d' Europc tnmveroiit leurdes-

cription complöte et leurs procedes de ciiltnre daus rouvrage Les Orchidees

rvMiques, par H. Gorrevon, ä Geiieve, pnx 4 fr., et riconographii' des Orchidees

du centre de l'Europe, par le inerae auteur, daiis Nos Orchidees (liO plauches

coloriees), par 11. Correvon, 2, rue Daucet, Genöve, pri.v 20 fiaiits.
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seile dos feuilles solitaires et portees sur des pedoncules pendants.

Juiii-jnillet. Dissemine dans la region alpine et sons-alpine.

CXCI. Paradisia. Perigone eu entonnoir, ä divisions libres, mais

rapprochees entnbeä labase; etamines ascendantei;, arquees; 1 style

long; stigmate renfle ; capsule ä 3 angles.

PI. 441. P. Liliastrum, Bertol. Racines fasciculees, legerenient

tubereuses; feuilles etroites; fleurs grandes, en forme d'entonnoir.

d'un beau blanc Mai-juillet. Prairies des Alpes occidentales, cen-

trales et meridionales dans la region soiis-alpine.

CXCII. Allium. Divisions du perigone libres ousoudees ä labase;

lilets plus ou nioins elargis et soudes entre eux; style filiforme, per-

sistant ; capsule triangulaire, ä 3 valves. Plantes bulbeuses ä odeur

forte.

PI. 442. A. F^cfon'aZf, L. Bulbe cylindrique : tige forte et dressee,

garnie de feuilles ovales-elliptiques, ä petiole libre, tres court; om-

belle de fleurs verdätres, globuleuse. Juillet-aoüt. Dissemine dans les

rocbers de la region sous-alpine.

PI. 443. A. Sehwnoprasum, L. Bulbes aggreges, allonges, ä base

ovoide; tige de 15-20 cent. cylindrique. grele ; feuilles tres etroites,

cylindriques et fistuleuses; fleurs roses, ii divisions lanceolees; eta-

mines de moitie plus courtes que le perigone. Juin-aout. Prairies

humides dans la region alpine et sous-alpine.

CXCIII. Lilium. Perigone campanuleou revoUite. caduc; sepales

sillonnes ä la base; 1 style; stigmate trigone; capsule hexagone.

PI. 444. L. hulbiferum, L. Tiges de 45 cent. ; feuilles lanceolees,

etroites. nombreuses, eparses, munies debulbilles ä leur base; fleurs

campanulees. par 2-3, grandes, d'un beau rouge-safran, dressees;se-

jiales elliptiques-lanceolees. Juin-aoiit. Alpes orientales et occiden-

tales dans les prairies de la region inferieure.

L. croceum, Chaix. En ditfere par Tabsence de petits bulbes ä

la base des feuilles. par sa tige plus anguleuse et ses feuilles plus

longues. Mai-juillet. Alpes meridionales et occidentales.

PI. 445. L. 3Iartarjon, L. Plante robuste, ä tige velue dans le

haut, de 50 cent. ä 1 m., dressee, garnie de feuilles elliptiques-Ian-
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CH)lees, disposöes par etages ; flcurs penchees, perigone rougeätre,

l)onctue de i)Oiuprc, aux divisions rolevees eii turban. Jiiiu-aoiit.

Prairies et lieux boises des Alpes.

CXCIV. Gagea. Divisions du perigone libres. devenant etalees,

persistantes ; tilets des etamines filiformes; capsule trigone.

PI. 446. G. Liofardi, Schult. Deiix bulbes enveloppes daus une

tunique commune; tige de S-15 ceut.; feuilles de labase (1-2) etroites,

fistuleuses, les florales (2) lanceolees, acuminees, ordinairemcnt ac-

compagnees de bractees ; fleurs (1-5) d'un jauno brillant, eu corymbe,

ä pedoncules velus. Mai-juillet. Alpes occidentales et centrales dans

les päturages gras et pres des cbalets.

CXCV. Erythronium. Perigone reflechi, caduc ; divisions libres,

conniventesä hl base; 1 style. 3 stigmates, capsule turbinee et trigone.

PI. 447. jfe/'. detis Canis, L. Tige unitiore; 2 feuilles ovales-ellip-

tiques, maculees de pourpre ; fleur rose, penchee ; sepales reflechis

comme ceux des fleurs de cyclamen. Avril-mai. Alpes occidentales et

meridionales dans la region Interieure.

CXCVI. Lloydia. Perigone j)ersistant, ä divisions etalees, pourvues

a la base d'une fossette nectarifere; 1 style; 1 stigmate peu ap[)arent;

capsule trigone.

PI. 448. L. serotina, Salisb. Fleur solitaire. blanche avec des stries

roses ou jaunes; 1-2 feuilles tres etroites et j)artant de la base et

2-3 ä la tige, tres courtes. Juillet-aoüt. Escarpements rocheux et om-

brages des regions superieures.

Familie des Colchicacees.

Fleurs ä perigone colore ; (i divisions libres ou soudees en tube;

(5 etamines fixees au perigone et opposeesä ses divisions; 1 ovairea

3 loges; 3 styles libres ou soudes; 3 stigmates; capsule ä 3 valves re-

pliees et prolongeesen cloisons.

CXCVII. Tofieldia. Perigone ä divisions sessiles, jiersistantes,

muni ä la base d'un tres petit involucre en forme de calice; style

court ; capsule arrondie, trigoue.
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PI. 449. T. calt/culafa, Wahl. Sonche ecailleuse, tibrcuse ; tige de

15-30 ceut. ; feuilles etroites, coriaces; fleurs jaunätres, en grappes

serrees en forme d'epis. Juin-aout. Marecages deslieiix humides des

Alpes.

CXCVIII. Veratrum. Perigone a divisionssessiles, persistantes; 3

styles divergeuts; capsule formee de 3 carpelles
;
graines ailees.

PI. 450. V. alhum, L. Plante robuste, ä tige de 80 cent. ä 1^20,

dressee, garnie de feuilles nombreuses, plissees, les inferieures ellip-

tiques, obtiises, amples, les superieures etroites; fleurs verdätres, en

epis uombreux formant une gi-appe dressee. Juin-aout. Päturages et

prairies de la chaine alpine.

V. Lobelianum, Bern. En differe par ses fleurs vertes en dedans

comme en dehors.

V. nigrum, L. A les fleurs plus petites, plus nombreuses et d'un

brun noir. Juillet-aoüt. Alpes occidentales, italiennes et orientales.

Familie des Juncacees.

Fleurs regulieres; perigone ä 6 divisions ecailleuses dout 3 exter-

nes; 6 etamines, quelquefois 3 par avortement ; 1 ovairelibre; 1 style;

3 stigmates; capsule k 3 loges. Piautes herbacees, ordinairement vi-

vaces, ä raeine übreuse ; feuilles etroites et engainantes; fleurs pe-

tites, accompagnees de bractees.

CXCIX. Juncus. Capsule ä 3 loges, ä graines nombreuses attachees

aux cloisons.

PI. 451. -7. Jacquini, L. Tiges nombreuses, de 20-25 cent., la plu-

part fertiles; gaines de la base terminees par une poiute aigue ; 1

seule feuille, inseree sous les fleurs et les depassant ; c;ipitule noirä-

tre forme de 6-8 fleurs. Juin-aoüt. Pentes humides de la region sous-

alpine et alpine.

PI. 452. J. triglamis, L. Seuche n'emettant que 2-4 tige grele,

de 8-12 cent., depourvues de feuilles. celles-ci partant toutes de la

base et engainant la tige ; fleurs reunies au nombre de 3 (generale-

ment) en capitules entoures de bractees brunes. Juin-aoüt. Lieux hu-

mides de la region alpine et sous-alpine.
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PI. 453. /. alpinux, Vill. Souche stolonifere et tragante ; tigos rtom-

breusep, cylindriques, dressees, portant 2 feuilles fistuleuses, com-

primees;capitules noirätres ; scgmentsdu perigoneoblongs-lauceoles,

obtuK, egaux, les exterieurs tfrrnines par une pointe. Juillpt-spp-

tembre. Pentes humidps de la region sous-alpine et alpine.

PI. 454. /. Hostii, Tausch. Souche epaisse et agglomeree ; feuilles

tres etroites et fines; tiges de 20-25 centimetres, depassant peu les

feuilles de la base ; fleurs generalemeut solitaires, inserees ä la base

de la feuille superieure; perigone brun,ii segments ovales-lanceoles.

Juin-aout. Rochers et lieux frais des Alpes calcaires.

J.arcHcus, Willd. Plante ä souche stolonifere et tragante, ä tige

lisse, de 10-30 centimetres; inflorescence serree et noirätre, situee

aux V* de la tige ; divisions perigonales-ovales, les exterieures pres-

qu'aigups, les interieures obtuscs; ca])sule noire, obovee. Juin-aoüt.

Lieux humides et berges des lacs alj)ins, dans les regions alpines et

S0U8 alpines.

CG. Luzula. Capsule uniIoculaire;6etaniines; 3 grainesattacheos

au fond de la capsule. Plantes ordinairenientpoilues.ä feuilles planes.

PI, 455. L. spicata, I). C. Souche iibreuse ; tiges de 20-30 centi-

metres; feuilles etroites ; capitules reunis en un seul epi oblong, lo-

bule, penche; capsule noirätre, un peu moins longue que le perigone.

Juinaout. Prairies de la region sous-alpine et montagneuse.

PI. 456. Z/. flavescens. Gaud.fioucho tragante; tiges de 20-30 cen-

timetres, tres grele, faible; feuilles etroites ; corymbe etale, ärameaux

simples, le plus souvent uniflores; fleurs jaunätres.Mai-juillet. Lieux

boises de la region montagneuse.

PI. 457. L. lutea, D. C. Souche horizontale; tiges de 20-30 centi-

metres ; feuilles lanceolees-etroites, ordinairement glabres ; fleurs cn

glomerules conii)acts, panicules
;
j)erigone jaune; capsule acuminee,

environ de la longueur du perigone. ,Juin-aoüt. Pentes gazonnees

des Alpes granitiques dans la region aljnne et sous-alpine.

PI. 458. L. nivea, D. C. Souche oblique; tiges de 50-60 centime-

tres, solitaires ou peu nombreux; feuilles etroites, allongees; j)ani-

cule corymbiforme
;
perigone blanc de neige, ä segments lanceoles,

allonges, aigus, les exterieurs d'un tiers plus courtsque les Interieurs;

capsule depassant peu la moitie de la longueur du perigone. Juin-

juillet. Lieux boises des Alpes calcaires.
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Familie des Cyperacees.

Fleurs placees ä l'aisselle d'une ecaille; ecailles florales disposees

8ur deux raugs ou imbriquees de tous cotes
;
perigonenul ou cons-

titue par deux ecailles soudees qui entourent l'ovaire et fornient

l'utricule du fruit ; quelquefois remplace par un verticille de poils

;

3 ou 2 etamiues libres ; ovaire libre, trigone ou lenticulaire ; 1 style

ordinairement persistant; 2 ou 3 stigmates ; fruit sec, trigone ou

comprime.

CGI. Heleocharis. Une ou deux ecailles inferieures steriles, plus

grandes; 2 ou 3 stigmates; style ä base renflee, persistante sur

l'akene; ordinairement 5-6 soies incluses.

PI. 459. H. pauciflora, Lh. Tiges fasciculees, depourvues de feuil-

les, greles, portant un seulepillet dresse, etenveloppees ä labase par

1-2 gaines brunes ; epillet portant 2-3 fleurs. Mai-aout. Tourbieres

et lieux marecageux des basses regions,

CCII. Eriophorum. Epillets multiflores ä ecailles inferieures

steriles; style caduc; 3 stigmates, quelquefois 2; soies nombreuses,

laineuses, depassant de beaucoup l'enveloppe apres la floraison.

PI. 460. £. Scheuchten, Hoppe. Souche grele et tragante; tiges de

10-20 centimetres, cylindriques, eparses, ceintes de gaines aigues

terminees en limbe plus elargi ; feuilles etroites, elargies verslesom-

met, partant de la souche; epi unique, dresse ; capitule ovo'ide-globu-

leux, aux soies abondantes et formant une forte houppe. Mai-juillet.

Tourbieres des Alpes.

PI, 461. E. atrichum, Palla. (Scirpus alpinus Schleicher). Souche

stolonifere ; tiges de 5-7 centimetres; soies du perigone nulles ; ecaille

florale inferieure courte. Juillet-aoüt. Alpes meridionales et tyro-

liennes dans les marecages dela region alpine et sous-alpine.

PI. 462. E. alpinum, L. Tiges trigones, de 10-20 centimetres,

rüdes, fasciculees, ceintes ä la base de gaines, la superieure prolon-

gee en limbe ; epi unique, dresse, oblong, etroit et petit ; houppe

crepue, etroite et peu fournie. Mai-aoüt. Tourbieres des Alpes.
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CCIII. Kobresia. Paniculc spiciforme ; ecailles florales compre-

nant des tieurs mäles et femelies, biflores ; 1 fleur male superieure

pedicellee, ä 3 etamines et 1 fieur femelle iuferieureä 3 stigmates ä

l'aisselle de la meme bractee.

PI. 463. K. scirpina, Willd. Souche fibreuse, allongee ; feuilles

etroites et filiformes egalant ou depassant les tiges ; epi etroit, cy-

lindrique, solitaire et terminal..Juin-aout. Pentes rocheuses et seches

de la region alpiue et sous-alpine. (Ici et lä.)

PI. 464. K. caricina, Willd. S'en distingue par son epi lobe ä la

base et ses feuilles bien plus courtes que les tiges. Juillet-aoüt. Pätu-

rages et j)entes herbeuses et rorailleuses de la region alpine.

CCIV. Carex. Ecailles florales unisexuelles; Üeurs mäles ä3 eta-

mines, rarement 2 ; fleurs fenielles, k l'ovaire entoure d'une bractee

dontles deatsse soudent ensemble et qui reste ouverte au sommet

pour laisser passer le style; 2-3 stigmates; fruit deprime ou trigone.

PI. 465. C. atrata, L. Souche courte, fibreuse; tige ä 3 angles,

de 20-40 centimetres, lisse; feuilles planes; bractee inferieure folia-

cee ; 3-4 epis oblongs, noirätres, compacts, brievement pedoncules,

peu distants, le superieur des deux sexes, les fleurs mäles occupant

sa base, les epis inferieurs, entierement femelies; fruits ovales, com-

primes, d'un vert fauve, obtus, brusquement contractes en un bec

noir et court. .Juin-aoüt. Prairies humides et escarpements frais des

Alpes.

C. nigra, All. S'en distingue par ses feuilles plus etroites, par ses

epis tous sessiles et glomeres, ses fruits obovoides-oblongs, noirätres,

trigones, peu comprimes, insensiblementattenues en bec court. Juil-

let. Meines regions.

PI. 466. C.capillaris, L. Souche fibreuse; tige (5-15 centimetres)

grele; feuilles planes; bractees longuement engainantes, l'inferieure

foliacee;epi male unique, petit ; 2-3 epis femelles läches, depassant

l'epi male, l'inferieursouvent distantou nul; fruits trigones, fauves,

luisants, attenues aux 2 extremites. Juin-aoüt. Mareoages et lieux

humides des Alpes.

PI. 467. C. finna, Host. Souche oblique, touftiie, fibreuse ; tiges

roides, de 10 centimetres, etalees; bractee inferieure engainante; epi

male unique, oblong; 2 epis femelles ovoides, pauciflores et dresses, le
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superieur presque sessile, insere pres de I'epi male, l'inferieur pedon-

cule,distaDt;fruitsoblongs-laDceoles,trigones,bruns.luisants,glabres,

attenues en bec cilie. Juin-aoiit. Päturages rocheiix dela region alpine

et sous-alpine.

PI. 468. C. ferruginea, Scop. Souche tra^ante; tiges greles, de 30-

60 Cent., penchees au sommet; feuilles planes, dressees; bracteej* in-

ferieures engainantes; epi male unique, etroit ; epis femelies (2-3)

etroits-oblongs, un peu läches.penches et pedoncules; fruit« ellipti-

ques-oblongs, trigones, verdätres, attenues en bec court, cilie et bi-

dente. Jnin-aoüt. Rocailles et päturages pierreux de la region alpine

et sous-alpine.

C. frigida, All. Souche tragante; tiges de 20-50 cent., trigones, lis-

ses; feuilles planes, dressees ; bractees inferieures longuement engai-

nantes; epi male oblong, unique. noirätre; 3-4 epis femelies oblongs,

penches, noirätres, pedoncules, distants ; fruits fusiformes, trigones,

insensiblement attenues en bec cilie bifide. Juillet-aoftt. Escarpe-

ments et lieux frais des Alpes.

C. hicolor, All. Souche non tra^ante; feuilles planes, arquees;

tiges de 5-15 cent.; bractee inferieure engainante; 3 epis bigarres

de brun et de vert, le superieur, male ä sa base, les inferieurs femel-

les; fruits ovoides. ä bec presque nul. Juillet-aoüt. Lieux humides

de la region alpine *.

Familie des Graminees.

Fleurs disposees en epillets sessiles ou pedoncules qui, par leur

reunion. forment des epis, des thyrses ou des panicules; epillet her-

maphrodite ou portant des fleurs neutres ou avortees ; chaque fleur

est formee: d'un calice appele glume ä 1, 2 ou 3 sepales ecailleux

nommes (//M/HeZ/ß.«?, carenes. concaves. inegaux. l'un externe, souvent

' II y a daiis le.< Alpes un giand nonibre d'autres Carex et Cyperacees que

nous ne pouvons decrire ici.

Les personnes que le sujet iuteresse consulteront des Flores speciales (La

nouvelle Flore fran^aise de Gillet et Magne, la Flore analytique de la 8uis.se,

par Gremli, etc.).
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ariste, plus grand. enveloppant möme l'autre qui est interne, supe-

rieur et souvent a 2 carenes; d'iine coroUe ä 1, 2 ou 3 petales, espe-

ces d'ecailles tres petites ((jlumelliilesj minces, inanquant quelque-

tois; 3 ou 2 etamines, tres rareinent 1 ou 6, ä filetgrele, ä anthere

insereepar le dos et ayant 2 lobes ä chaque extremite; d'un ovaire

glabre ou poilu, uniloculaire, libre, ä un seul ovule; de 2. rarement

de 1 ou 3 stigmates; fruit sec. monosperme, nu ou renferme dans les

glumelles.

CCV. Phleum. Epillets uniflores avec le pedoncule d'une secoude

fleur; 2 glumes bieo plus longues que la fleur, presque egales, ca-

renees. tronquees au sommet. terminees chacune par 1 arete courte,

t-e qui rend l'epillet comme fourchu; 2 glumelles.

PI. 469. P. alpiniim, L. Tiges de 30-40 cent.; gaine de la feuille

superieure faibleraent entiee; panicule ovoide oblougue ou presque

cylindrique, compacte; glumes ä paillettes lineaires oblongues, tron-

quees un peu obiiquement, ä carene longuement ciliee, prolongee en

arete egalement ciliee, egalantsa longueur. Juin-septembre. Pätura-

gps et prairies des Alpes.

CCVI. Agrostis. Epillets uniflores, pedicelles; 2 glumes rarenees,

aigues, mutiques; glumelle superieure tres petiteou nulle, l'inferieure

glabre ou legerement pubescente ä la base, tronquee, dentee ; fruit

fllipsoide, creuse d'un leger sillon ä la face interne.

PI. 470. A. alpina, Scop. Tiges de 10-30 cent., filiformes; feuilles

radicales setacees; panicule ovale, ordinairement violette, demeurant

etalee apres la floraison, ä rameaux rüdes; glume ä paillette infe-

rieure lanceolee, acuminee, aigue, la superieure obtuse, dentee au

sommet; glumelle ä paillette inferieure tronquee, terminee par quel-

ques soies courtes etportant une arete vers sa base. .Juillet-septem-

bre. Päturages et dilluvions pierreuses des Alpes.

CCVII. Trisetum. Ei)illets de 2-6 fleurs; 2 glumes inegales, uni

ou trinervees: 2 glumelles, l'inferieure carenee. ä arete dorsale or-

dinairement genouillee, la superieure bidentee; fruit oblong, glabre,

comprime par les cötes, ä faces laterales planes, ä face interne non

canaliculee.
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PI. 471. T. siihspieatum, Beativ. Tige de 10-15 cent., dressee, co-

tonneuse au sommet: feuilles planes, glabres, ä ligule obtuse; pani-

cule en thyrso. tres serree, panachee de vert et de violet; epillets ä

2-3 fleurs, ä axe brieveraent barbu. Juillet-aoüt. Pierriers et rochers

des Alpes granitiques.

PI. 472. T. aZ^Jc^^/'c, jBmwi'. Soucherampaate, brune; feuilles plus

ou moins velues; tige de 20-50 cent., portant une panicule legere

d'epillets bruiiätres. ä 2 ou 3 fleurs; axe barbu sous la fleur. Juillet-

aoiit. Lieux pierreux des Alpes.

CCVIII. Avena. Epillets de 2-6 tieurs, raremeut 8-10; 2 gkmies

presque egales, mutiques, careuees, ä 1 ou plusieurs nervures; 2

glumelles. l'iuferieure bifide, a arete dorsale genouillee, la superieure

bifide ä 2 carenes; fruit velu, muni d'un sillon sur la face interne.

PI. 473. Ä. versicolor, Vill. Tige de 20-40 cent., dressee ; epillets

ä 5 fleurs, panaches de vert. de jauae et de violet, tous pedoncules
;

])aaicule courte, ovale. Juillet-aoüt. Päturages et peutes rocheuses

des Alpes.

CCIX. Sesleria. Epillets sur 2 rangs, legeremsut pedicelles, de

2-6 fleurs; 2 glumes inegales; 2 glumelles, l'inferieure ä 8-5 dents

raueronees, la superieure bifide.

PI. 474. 5^. oeata. A. Kern. Tiges greles, de 10-15 cent.; feuilles

filiformes, obtuses; thyrses tres petits, d'un bleu fonce en epis ovales.

Juillet-aout. Fentes des rochers dans les Alpes orieatales.

PI. 475. S. varia, Westtst. Souche touifue et multicaule ; tige de

25-45 Cent.; feuilles ä limbe plane, court chez les superieures; epi

ovoide, de 20-80 cent. de long; epillets ä 2-3 fleurs tres brievement

pedicellees; glumes et glumelles violettes, rarement vertes. Avri'.-

juillet. Clairieres et rochers des regions superieures.

PI. 476. S. disticha, Fers. Feuilles tres etroites, filiformes, attei-

gnant les '/« de la tige qui se termine par un epi distique: glumelle

inferieure depourvue d'arete ou brievemeut mucronee. Juillet-aoüt.

Rochers des Alpes.

CCX. KcEleria. Epillets de 2-4 fleurs; 2 glumes inegales ou pres-

qu'egales; 2 glumelles, l'inferieure aigue et mutique ou bidentee;

11
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stigmates courts ; fruit oblong, libre, glabre, comprime par les cötös,

ä faces laterales planes, ä face interne non canaliculee.

PI. 477. K. hirsuta, Gaud. Souche epaisse et fibreuse; feuilles in-

ferienres fasciculees ; epi en thyrse ovale, violace; glumesciliees, ine-

gales, plus courtes que les fleurs. Juillet-aoüt. Lieux rocailleux de la

region alpine et sous-alpine.

CCXI. Poa. Epillets comprimes, pedicelles, de 2-10 Üeurs sur

2 rangs, imbriquees ; 2 glumes mutiques; glumelle iuferieure care-

nee, entiere, nuitique, membraneuse sur les bords, la superieure bi-

fide; fruit oblong-trigone.

Fl. 478. P. alpina, L. Tiges de 30-40 cent. ordinairenient ge-

nouillees et un peu epaissies ä la base ; feuilles brusquement acumi-

nees; panicule ovale ou i)yraniidale, etalee pendant la floraison, ä

rameaux flexueux et fins ; epillets ä 4-6 fleurs; glume ä paillettes

lanceolees. Mai-aoiit. Prairies et päturages des regious inferieures.

La forme vivipare a les fleurs transformees en bourgeons feuilles.

PI. 479. P. cenisia, All. Souche longue, grele et rameuse; tiges de

20-30 cent., greles, les steriles beaucoup jjIus courtes; feuilles aigues,

etroites, rüdes aux bords. älanguette ovale; panicule etroite; epillets

ä 3-5 fleurs, panaches de vert, de violet pt deblanc. Juillet-aoüt. Es-

carpenients rocheux et herbeux des Alpes.

CCXII. Festuca. Epillets de 2-15 fleurs; 2 gluhies carenees, ine-

gales ou pres(ju'egales; 2 glumelles, l'inferieure ä dos arrondi, non

carenee, aigue, le plus souvent aristee, la superieure ä 2 carenes;

fruit etroit, muni d'un appendice et ordinairement glabre au som-

met, adherent aux glumelles.

PI. 480. F. pulchella, Schrad. Souche tragante et rameuse; tiges

greles, de 30-40 cent.; feuilles ä peu pres lisses; panicule lache, eta-

lee pendant la floraison. ä rameaux fins et lisses; epillets ovab's,

panaches, contenant 3-4 fleurs; glumelle ä paillette inferieure n^r-

vee. Juin-aoüt. Rochers et pierrailles des AJpes.

PI. 481. F. pumila, Vill. Souche fibreuse, touffue; tiges de

15-20 cent., greles; feuilles etroites, filiformes; panicule oblongue,

courte, ä rameaux solitaires portant 1-3 epillets ordinairement j)a-

naches, contenant 3-4 fleurs
;
glumelle ä paillette inferieure large-
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raeut scarieuse. Juillet-aout. Rochers et päturages rocailleux des

Alpes.

PI. 482. F. Hallen, All. Plante touffue, ä feuilles courtes et fili-

formes, ä tiges de 10-15 cent.: paniculeoblongue ; epillets ä 4-5 fleurs

violacees. Juillet-aoüt. Escarpements des Alpes.

CCXIII. Nardus. Epillets uniflores, unilateraiix, sans glumes,

en epi droit; glumelle inferieure ä 3 nervures, carenee, la superieure

plus courte; fruit libre. etroit, canalicule sur la face interne.

PI. 483. N. stricta, L. Plante touffue et piquante ; tige raide, de

15-20 cent. ; feuilles enroulees, filiformes, fasciculees; epillets vio-

laces. Juillet-aoiit. Pentes seches des hautes regions ^

Familie des Coniferes.

Fleurs unisexuelles. Males: chatons formes d'ecailles portautcha-

cune 2 ou plusieurs etamines soudees tantot aux ecailles tantöt

entre elles en colonne libre, sortant du fond du perigone. Femelles :

chatons formes d'ecailles nombreuses, imbriquees, ayant ä leur base

1-2 ovaires, ou bien fleurs solitaires, par 2-3, reposant sur un dis-

que ou dans un iuvolucre forme de bractees soudees. Fruits inseres

ä l'aisselle des ecailles d'un cöne plus ou moins ligneux ou contenus

dans une baie charnue.

CCXIV. Pinus. Chatons niciles reunis en epis compacts, les fe-

melles solitaires, par 1-3 ; cöne forme d'ecailles ligneuses, epaisses,

mamelonnees. Feuilles persistantes, en aiguilles, roides, canaliculees,

disposees par 2-5 dans une spathe membraneuse.

PI. 484. P. Cembra, L. Belarbre aux brauches redressees en can-

delabre, d'un vert glaucescent. ä feuilles quinees (par 5 dans une

gaine); cones ovoides, obtus, gros; fruit gros, aptere, comestible,

1 II 3" a dans les Alpes un giand nombre d'autres graminees que nous n'avons

pu decme ä cause du cadie restieint de l'ouvrage. On en trouvei-a la descrip-

tion dans les Flores et plus particulierement dans Gillet et Magne ponr les Al-

pes fran9aises et dans Gremli pour la Suisse.
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ayant le goütde la noisette. Juin. Region boisöe siipörieiire. et zone

soiiH-alpino ot alpine.

PL 485. P.montana, Mill. Petit aibre aiix rameaux ascendants

(Krummbolz des AUemands), aiix tiges peu divisees ; feuilles d'uu vert

sombre, diircs, par 2 daiis une gaine; cöne symetrique. mamelons

des ecailles platK ou releves eii angle droit ])ar la carene transver-

sale; ombilic central. Juin-juillet. Pentes rocailleiises de la region

souR-alpine.

P. uncinaUi, Bam. S'en distingue par les mamelons des ecailles

qui se trouvent sur le cöte inferieiir du cöne, plus grands que ceux

tournes vers le tronc en sorte que le cone n'est pas symetrique; en

outreces mamelons sont recourbes en forme de crochet. Juin. Mare-

cages des Alpes dans la region sous-alpine et montagneuse (dissemin^).

P. Piimilio, HaenJc. Differe du type montana par ses mamelons

tout au plus bemispheriques, k ombilic excentrique, tout au moins

sur les ecailles inferieures. Juin-juillet. Alpes calcaires dans les ro-

chers de la region sous-alpine.

CCXV. Juniperus. Chatonsmäles ovoides, petits, formes d'ecailles

imbriquees, portant 3-6 antheres ä leur bord; chatons femelies

ovoides, formes de 3 ecailles concaves, soudees inferieurement, por-

tant chacune 1 ovaire ä leur base; fruit bacciforme charnu, colore,

forme par la soudure des ecailles
;
graines osseuses.

PI. 486. /. nana, Willä.Pct\t arbustedeöO äSOcent. dehaut, aux

tiges etalees, aux ramilles courtes, aux feuilles glauques k leur face

superieure, imbriquees, depourvues de piquant et serrees les unes

pres des autres. Mai-juillet. Pentes berbeuses et rocheuses de la re-

gion alpine et sous-alpine.

PI. 487. J. sdbina, L. Arbuste aux longs rameaux trainants et

couches sur le sol, ä forte odeur aromatique, aux ramilles nombreuses

et paniculees; feuilles tres petites, opposees, rapprocbees, couvrant

hntierement les ramilles, les inferieures souvent lanceolees-subulees,

iächement imbriquees; baiesd'un noir bleu. Avril-juin. Pentes cbau-

des de la region sous-alpine et montagneuse.

CCXVI. Taxus. Fleurs mäles k chatons ovoides, solitairesou dis-

poses par 2. formes d'une ecaille lobee, portant circulairement plu-
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sieurs etamines uniloculaires; fleurs femelles ä ovaire reposant sur

un disque qui continue ä se developper; fruit charnu onibilique et

ouvert au sommet
;
graine libre, incluse au fond du fruit.

PI. 488. T. haccuta, L. Arbre non resineux, au feuillage sombre,

assez semblable au sapin; feuilles etroites, mucronees, plane«, d'uu

vert fonce, etalees sur 2 rangs opposes; fleurs axillaires; baie d'un

rouge corail vif, semblable äunemyrtille. Avril-mai. Disseminedans

la chaiiie alpine.

II existe d'autres coniferes dans les Alpes, le Meleze et lesSapins

blanc et rouge. IIs sont faciles ä reconnaitre et n'ont pas ä etre de-

crits ici.

Plantes acotyledonees.

Plantes depourvues de sexes apparents, se reproduisant non par

graines iiiais par spores contenus dans les sporanges.

Familie des Filicinees.

Feuilles, k l'exception des Ophioglossees, enroulees en crosse avant

leur developpement et portant, pour la plupart, les organes de la

reproduction, disposes sur leur face inferieure. Les feuilles se nom-

ment des fremdes et les organes de fructitication sont des sporanges'

Ces sporanges sont agglomeres en sores et contiennent les spores f\\

nombre intiniment grand'.

CCXVII. Botrychium. Sporanges libres, disposes en panicule ou

en epi distinct, biseries, formant plusieurs epillets unilateraux.

Fl. 489. B. Lunuria, Sic. Racine fibreuse; tige de 10-20 centime-

tres, adeux segments, dont l'un sterile, place en bas, divise en lobes

* Lire au sujetdudeveloppenieut des Fougereset des phenomenes si curieux

de la fecondation chez ces plantes ainsi que la description des espöces d'Europe

et leurs procedes de culture, l'ouvrage Les Fougires ')t(.itiques, leur description

et leur culture, par H. Correvon, chez tous les Ubraires au pri.x de ,5 fr. ou chez

l'auteur, ä Geneve.
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demi Innairos, eutiers ou dontes, l'autro fertile, place eii haut (mi

))aniciile unilateral. Päturages des Alpes.

CCXVIII. Blechnum. Sporanges disposes en groupes etroits al-

longes, paralleles ä la nervure mediane des lobes; indusie naissant

du hord de lafoliole, libre du cöte de la nervure.

PI. 490. J5. spicant, Sm. Souclie k frondes nombreuses, les fertiles

au centre, plus longues et plus etroites qua les steriles qui sont plus

courtes, ä lobes elargis, entiers, contluentsä labase. Disseminelelong

de la chaine alpine.

CCXIX. Asplenium. Sporanges en groupes allonges, etroits ou

ovales, epars ou biseries; indusie soudee par le bord externe, libre

})ar le bord interne, s'ouvrant de dedans en dehors.

PI. 491. A. viride, Huds. Petite plante ä fronde eti-oite et dressee

(10-20 centimetres), ä Segments ovales rhombnidaux, a petiole vert.

Escarpements frais et moussus de la cbaine alpine.

A. trichomanes, L. En ditfere par son petiole d'un noir hiisant.

et ses Segments plus arrondis. Croit dans tous les murs et rochers.

A. Ruta muraria, L. A les frondes decomposees comme Celles de

la Rue, ä segments peu nombreux, cuneiformes et obtus. Vieuxmurs

et rochers, partout.

A. septentrionale, Sw. A les frondes tres peu divisees, 2-3 Seg-

ments lineaires etroits completement couverts par les sporanges du

cöte inferieur. Fentes des rochers granitiques.

PI. 492. A. Seeloni, Leijh. C'est une toute petite Fougere aux fron-

des courtes (2-5 centimetres), ciliees snr les bords, divisees en 3 lo-

bes ou profondement incisees, les sporanges s'etalant sur le centre de

leur face inferieure. Plante rare des Dolomites dans les fentes des ro-

chers de la zone alpine et sous-alpine.

CCXX. Aspidium. Sporanges en groujjcs arrondis, epars ou regu-

lierement series ; indusie orbiculaire, libre dans tout son pourtour.

PI. 493. A. lonchitis, Siv. Frondes de 20-30 centimetres, dressees,

roides, ä lobes ovales, entiers, pourvus ä leur base de 2 oreilles et

garnies de cils spinescents. Bois ])ierreux dela chaine alpine, surtout

dans le calcaire.
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A. aculeatiiin, Roth. Frondes larges et oblougues dansleur pour-

toiir, longiies de 30-60 centimetres, ä segnients divises en lobes tres

prolonges, ä la base en 2 auricules laterales, la superieure plus de-

veloppee. Lieux huinides des forets de la region sous-alpine et mon-

tagneuse.

CCXXI. Adiantum. Sporanges en groupes anoudis on oblougs au

Kommet des lobes; indiisie formee par le bord des frondes replie en

dessous.

PI. 494. A. Capillus Veneris, L. Frondes de 15-20 centimetres, ä

petiole filiforme, nn, noir et luisant; folioles minces, cuneiformes et

laciniees. Grottes et fentes des]rochers calcaires des Alpes meridionales.

CCXXII. Cryptogramme. Sores d'abord arrondis puis conflueuts,

presque totalement recouverts par les bords des Segments de lafronde

revolutes jusqu'ä la nervure mediane.

PL 495. C. crispa, B. Br. Frondes (15-30 centimetres) ii petiole

grele plus long que le limbe, les unes steriles, ä Segments ovales,

plans, incises-dentes au sommet, les autres fertiles, depassaut les ste-

riles, ä Segments oblongs, revolutes sur leur nervure mediane. Pier-

riers des Alpes granitiques dans la region alpine.

CCXXIII. Scolopendrium. Sporanges lineaires, droits, places cöte

ä cöte en sores paralleles entre eux, disposes presque perpendiculai-

rement ä la nervure mediane.

PI. 496. *S'. vulgare, Sio. Fronde (20-40 centimetres) oblongue-lan-

ceolee, entiere, echancree ä la base. Lieux boises et rocheux des re-

gions inferieures, surtout calcaires.

CCXXIV. Cystopteris. Sporanges en sores arrondis et epars; iu-

dusie adherente ä la nervure, libre du cöte du bord de la foliole et

s'ouvrant dedehors en dedans.

PL 497. C. fragilis, Bernh. Fronde ä pourtour oblong-lanceole,

ä Segments 2 fois divises en lobes aigus, crenelesou dentes. Rochers,

murailles et lieux humides.

C. alpina, Link, en differe par lessegments secondaires obtus, ä

divisions plus fines et plus courtes, lobulees-dentees. Rochers frais

et moussus des Alpes calcaires.



C. montana, Link. Froiidcs triaugulaires dans leur coiitour,

tres finement divisees et decoupeos; petiole grele, souventplus long

que le limbe de la t'roiidf. Lioux rocliPiix onibrages des AIjx's cal-

cairos. ici et lä.

GCXXV. Polypodium. Sporanges en sores arroudis, gros, epars

sur les ncrvures ou dann Ibk angles et depourvus d'indusie.

P. vulgare, L. Khizomeepais, douceätre. donnaiit naissance ä des

frondes epaisses et grossierement dentees, ä Segments entiers, obtus

et coiifluents ; sores gros, en deiix lignes paralleles ä la nervure

moyenne des Segments. Rochers et murailles.

P. Phegopteris, L. Frondes ovales-lanceolees, ä Segments cilies,

opposes; lobes creneles et obtus, les 2 inferieurs detlechis en arriere.

Bois humides de la region nioutagneuse et sous-alpine.

CCXXVI. Woodsia. Sores globuleux, epars au milieu des veines,

entoures d'un cercle de poils relies entre eux par une membrane.

PI. 498. W. hyperhorea, E. Br.Fctite plante saxatile aux frondes

oblongues-lanceolees, velues en dessous, longues de 5-12 cent, k Seg-

ments ovales et lobes. Dissemine dans les fentesdes rochers graniti-

ques de la region alpine et sous-alpine.

W. ilvensis. B. Br. En diftere par ses frondes ä pourtour plu8

large, plus fortement ecailleuses en dessous et par ses Segments de

second ordre (4-6) raj)proches. Alpes orientales, ici et lä.

Familie des Lycopodiacees.

Tiges couvertes de feuilles simples, petites, sessiles, alternes, epar-

ses, opposees ou nieme verticillees ou en spirale; a])))areil de fructi-

fication sessile et epiiihylle, compose de vesicules remplies d'un tissu

cellulaire qui se transforme en cellules isoleesou granules de 2 sof-

tes. Les unes qu'on coiisidere comme organes mäles sont ovoides et

s'ouvrent en travers en emettant une matiere pulverulente (i)oudre

de lycopode); les autres, organes femelles, sont des vesicules (spo-

ranges) plus grosses et situees en dessous des mäles et renfermant

2-4 spores germinatives.
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CCXXVII. Lycopodium. Capsules toutes semblable.s, globuleuses

ou renilbrmes, uoiloculaires, ä 2 valves s'ouvraiit en travers; spores

iiombreuses. reuuies par 4.

PI. 499. L. alprnum, L. Tiges couchees etradioantes, longues de

30-70 Cent.; rameaux courts (5-8 cent.) dresses, divises, garnis de

feuilles lauceolees, aigues, entieres, coriaces, imbriques siir 4 rangs
;

epis cylindriques, solitaires, jaimätres ä la iiiaturite. Päturages et

pentes humides des Alpes.

L. duvatum, L. Tiges couchees, longues (40 ä SO cent.) ä rameaux

nombifux, dresses, garnis de feuilles etroites aigues, rapprochees,

imbriquees et terminees par un long poil blanc; epis cylindriques

dresses. jaunes ä la maturite. Bois de sapins, tourbieres, etc., dans

la region boisee et sous-alpine.

L. Selago, L. Tiges dressees, de 5-10 cent., dichotomes, fcrmes,

fasciculees ; feuilles lanceolees-acuminees, eparses, coriaces, imbri-

quees sur 8 rangs ; sporanges reniformes, axiliaires sur les rameaux

et non reunis en e])is. Lieux frais et ombrages de la region alpine

et sous-alpine.

PI. 500. L. selaginoiäes, L. Tige rameuse, courte, menue, radicante

d'oü s'elevent deux sortes de rameaux. les uns steriles, courts, les

autres fertiles, hauts de 5-6 cent., simples, dresses, termines en uu

epi pea distinct; feuilles elliptiques-Ianceolees, aigues, dentees, ci-

liees, nombreuses. Päturages humides et frais des Alpes.

L. Helveticum, L. (Selmjinella Helvetica, Spring.). Tiges cou-

chees, radicantes, rameuses dichotomes, plaquees sur le sol, garnies

sur 4 rangs de feuilles ovales, entieres, dont 2 rangs sont etales en

forme de penne et 2 autres intermediaires sont places cöte ä cote et

ont leurs feuilles plus petites que les laterales ,• epis tres greles, soli-

taires ou disposes 2 ä 2. peu distincts et portes sur un pedoncule

feuille. Lieux frais de la region alpine et sous-alpine.

II est diflScile. par une simple description sans cle analytique,

d'analyser toutes les plantes des Alpes ; nous renvoyons donc, pour

les especes non decrites ici, aux ouvrages speciaux que nous avons

donnes en notes au bas des pages.



VOCABULAIRE

Acaule. Depourvu, oii paraissant depourvu de tige.

Acumine. Organe qiii se termine insensiblement par une poiate.

Aigrette. Appendice poilu oumembraneux qui couronne certains

fniics, en particulier chez lex Composees.

Alle. Rebord mombraneux et saillant dont sont pourvues certai-

nes tiges.

Aisselle. Angle forme par l'insertion, ä la tige, d'une feuille ou

d'nn rameau.

Akene. Fruit sec, ä perigone non adberent a la graine.

Alterne. Insertion alternative des feuilles ou des fleurs (contraire

de oppose).

Alveole. Garni de fossettes creusees sur certaines parties des plan-

tes.

Antheres. Vesicule de l'etamine qui contient le pollen.

Anthese. Etat de la fleur dans son com])let developpement.

Aphylle. Depourvu de feuilles.

Appendice. Partie surajoutee ä un organe jdus important.

Arete. Barbe en prolongement raide quisurnionte ou accompagne

certains organes floraux ou graines et les glumes et glumelles des

graminees.

Ariste. Qui a une crete.

Ascendanf. Organe qui, apres avoir suivi la directionliorizontale,

se redresse.

Auricule. Prolongement arrondi ou aigu de lapartie inferieuredu

limbe des feuilles.

Auricule. Qui a des auricules.
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Axillaire. Se dit des organes inseres dans l'angle forme par le

rauieau ou la feuille avec la tige, etc.

Base. Partie inferieure d'iin organe.

Bractee. Organe membrancux, ecailleux ou tiliforme qni avoisine

les fleurs.

Bracteole. Petite bractee.

Caduc. Qui tombe facilement ou prematurement.

Calice. L'enveloppe florale externe.

Cal/cide. Verticille de feuilles situe en dehors du calice et formant

un second calice.

CanalicuU. Creuse en forme de gouttiere.

Capäule. Reunion de fleurs sessiles ou presque sessiles sur un

receptacle commun.

Ca2)sule. Fruit sec s'ouvrant a ia maturite.

Carene. Ligne saillante c(>mme la carene d'un vaisseau.

Garem. Qui a une carene.

Carpelle. Ovaire simple; partie dose d'un ovaire ou d'un fruit mul-

tiple.

Celliile. Nom des cavites dont se compose le tissu des plantes.

Charnu. Sedit d'un organe dont la substance est molle, succulente.

Cluiton. Reunion de fleurs d'un seul sexe, sessile ou presque ses-

siles, inserees ä l'aisselle depetites bractees sur un axe commun.

Cils. Poils raides bordant un organe.

Cöne. Fruit du pin, du sapin, etc., ayant l'aspect d'un cöne.

Connectif. Corps particulier qui reunit en dehors du tilet, dans

quelques etamines les loges separees de l'anthere.

Connivent. Se dit d'organes rapproches vers leur sommet.

Corolle. L'enveloppe florale interne.

Corymhe. Inflorescence caracterisee par des fleurs portees sur des

pedoncules partant de differents points et arrivant ä peu pres ä la

meme hauteur.

CotyUdon. Premieres feuilles emises par l'amande et dejä formees

avant lagermination, se developpant des que la plante commence ä

germer.

Crenele. Un organe est crenele quand il estbordede dents obtuses

et perpendiculaires au bord qui les porte.

Crustace. Dur, en forme de croüte.
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Cuneiforme. Une fpuille est cunc'ifornif' quaml eile se retrecit en

forme de coin.

Cuspide. (Jrgane termine en pointe (Iure.

Cyme. Groupe de fleurs dont les pedonrules partent du memo
|)oint et arrivent ä la meme hauteur.

Dehiscent. Fruit qui s'ouvre sans se dechirer pour laissersortir la

graine.

Dichotome. Tige qui se divise et se subdivise en 2 branches egales.

Diffus. Rameaux disposes sans ordre et plus ou moins etales.

Dioique. Plantes ä fleurs unisexuelles, les mälesetles femelles ne

venaut pas sur le meine pied.

Disque. Partie centrale de l'assemblage de tii-urs lurniant une

ombelle, un capitule ou bien cor{).s glandulcux qui supporte les eta-

mines et les petales.

Distique. Se dit d'organes places sur deux rangs.

EUiptique. En forme d'ellipse.

Emargine. Qui est un peu echancre.

Emhrassani. Feuillesetc. elargies ä la base et embrassant latige.

Eperon. Prolongement tubuleux et clos des enveloppes florales.

Epillet. Petit epi, fleur unique ou groupe de fleurs entoure ä la

based'uneou de plusieurs glumeset formant par leur reunion lesepis

des graminecs.

Etaniitie. Organe male de la tieur.

Fascicule. Assemblage d'organes en faisceau.

Filet. Pedicelle de l'anthere.

Filiforme. Grele et delie comme un fil.

Fleuron. Fleurs des (.'omj)osees dont le limbe est regulier ou pres-

qne regulier.

Flexueux. Tiges, pedoucules presentant des courbures ou des au-

gles obtus.

Foliace. Qui a l'as])ect des feuilles.

Foliole. Segments des feuilles composees (Acacias, Haricots, etc.).

Frcmrle. Parties foliacees des Fougeres.

Frutescent. A l'aspect d'arbrisseau.

Game. Petiole elargi qui embrasse la tige.

Gazonnante.Hc dit de i)lantps a fenillage grele et touffnä l'aspect

de gazon.
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GenouilU. Qui est articule ou courbe en genou.

Glahre. Qui u'a pas de poils.

Glanduleux. Muni de glandes ou de vesicules secretant un liquide.

Glaiique. Vert bleuätre.

Gluine. Ecaille situee ä la base des epillets dans les graminees

;

eile correspond aux bractees.

Glumelle. EchiWeentr^oiwiint les organes sexuels des graminees et

corvespondant aux calices des autres ])lantes.

Gluinellules. Tres petites ecailles situees dans les glumelle.s des

graminees; ellescoiTespondent ä la corolle et manquent tres souvent.

Gliitineux. Couvert d'une matiere gluante.

Gorge. Entree du tube du calice ou de la corolle.

Graminiforme. Qui a l'aspect d'une graminee.

Herbace. Une plante est herbacee ])ar Opposition ä ligneuse quand

sa tige est formee d'un tissu tendre, analogue ä celui des feuilles.

Imbrique. Organes qui se recouvrent comme les tuiles d'un toit.

Incise. Dont les bords sont decoupes en lobes reguliers.

Indusie. Pellicule ou memljrane qui recouvre les spores de certaines

fougeres.

Inflorescence. Disposition des fleurs sur la plante qui les porte.

Involuere. Reunion de folioles accompagnant les fleurs.

Labelle. Division inferieure du perigone des Orchidees.

Lacinie. Divise en lanieres longues et etroites.

Lanceole. Une feuille est lanceolee quand eile est allongee en forme

de fer de lance.

Ligneux. Qui a l'aspect du bois.

Ligule. Appendice membraneux qui se trouve ä la jonction de la

gaine et du limbe dans les feuilles des graminees; emploj^e a la place

de languette dans les demi-fleurons des Composees.

Limbe. Partie membraneuse, mince, de la feuille, directement in-

seree sur la tige ou supportee par le petiole.

Lineaire. Qui est long, etroit, ä cotes paralleles.

Lobes. Parties d'une feuille, d'un fruit, etc. separees les unes des

autres par des divisions plus ou moins profondes.

Loge. Cavite qui se produit naturellemeut dans le fruit, l'an-

there, etc.

Membraneux. Se dit d'uue partie mince, flexible, en membrane

.
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Mucrone. Qiii se ternüne en uiie i)oiate courte et droitc.

Mutique. Qui ne se termine ni en poiiite ni en arete.

Nectaire. Glande qui secrete la matiere mielleuse recherchee par

les insectes.

Nerve. Muni de nervures, c'est-a-dire defibresplus ou moinssail-

lants qui parcourent le limbe des feuiiles.

Oblong. Se dit d'im orgaiie allonge. i-etreci en ellipse.

Ohovale. Forme d'oeuf dont le petit bout est du cöte du petiole.

Ohtus. Forme cylindrique termiuee par une pointe emoussee.

Omhelle. Inflorescence dans laquelle les fleurs sont portees sur des

pedoncules partant tous du meme point et s'ecartant en rayonnant

comme les tringles qui soutiounent les baleines d'un parasol.

Ombellule. Petites ombelles que portent les pedoncules des om-

belles composees.

Omhilic. Cicatrice indiquant le point par lequel la graine comrau-

niquait avec le perycarpe ou depression au centre d'une surface.

Omjlet. Partie i-etrecie des sepalesou petales qui Supporte le limbe.

Ovaire. Partie inferieure du pistil. qui contient l'ovule et qui,

apres la fecondation, devient le fruit,

Ovale ou ovo'ide. Qui a la forme d'un oeuf.

Ovule. Graiiule renferme dansl'ovaire et qui deviendra la graine.

Palme. 8e dit de feuiiles dont les nervures ou les lobes partent du

petiole et s'ecartent en divergeant dans le sens des doigts de la main.

Panicule. Intiorescence caracterisee par des fleurs inserees sur

des pedoncules longs, ramenx et dont les superieurs sont plus courts

que les inferieurs.

Pauciflore. Qui porte peu de fleurs.

Pedicelle. Derniere division d'un ])edoncuIe ranieux, celle qui

j)orte la fleur.

Pedoncule. Tigc de la fleur.

Penne. En forme de plume.

Perianthe. Enveloppe de la fleur, simple ou composee.

Perigone. Nom de l'enveloppe florale quand eile est unique et ne

forme qu'un periantbe simple.

Persistant. Se dit d'un organe qui jiersiste apres la cliute des or-

ganes de son espece.

Petale. Pieces libres dont l'ensemble forme la corolle.
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Pettole. Tige de la feuille.

Pistil. Organe femelle des fleurs.

Pollen. Poussiere fecondante conteiiue dans l'anthere.

Port. Aspect general de la plante.

Pubescent. Poils courts et uous offrant l'aspect d'un duvet.

Radicant. Une tige est radicante quand, couchee sur le sol, eile

eniet des racines.

Rampant. Se dit de la tige qui se couclie sur le sol.

Rhizome. Organe moitie tige moitie racine qui se couche sous ou

sur le sol et emet des ecailles, des racines ou des bourgeons.

Rhomboidal. En forme de losange.

Rosette. Reunion de feuilles disposees en roue.

Rotacte. Se dit d'une corolle ä tube tres court, et ressemblant ä

une roue.

Sarmenteux. Se dit d'une plante ä rameaux ligneux. flexibles,

greles, qui se soiitiennent aux corps voisins.

Segment. Division d'une feuille se prolougeant jusqu'ä la nervure

mediane.

Sepale. Chacune des pieces qui, par leur ensemble, forment le ca-

lice polysepale.

Sessile. Qui n'a pas de tige propre ; feuille sans petiole, fleur sans

pedoncule.

Setace. Raide comrae une soie de porc.

Silique. Fruit sec des cruciferes, beaucoup plus long que large,

avec une cloison qui söpare la cavite en deux loges.

Silicule. Diifere de la silique en ce qu'elle est aussi large que longue.

Solitaire. Fleur qui est seule sur sa tige.

Sommet. Extremite opposee ä la base.

Sore. Amas de sporanges qui contiennent la fructification des

fougeres.

Sous-frutescent. Se dit d'une plante ä tige ligneuse et ä rameaux

herbaces,

Soyeux. Se dit d'un organe recouvert de poils courts et luisants.

Spatiile. Surface retrecie ä la base et arrondie au sommet comme
une spatule.

Sporange. Espece de capsule renfermant les spores des Fougeres.

Spore. Corps reproducteurs des Cryptogammes.
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Stigmate. Partie supörieure du pistil.

Stipule. Prodiiction foliacee, epineiisc ou ecailleuse situee ä la

base des feuilles.

Stolon. Rejetons qui pousseat sur les meines et les tiges et peu-

vent reproduire la plante.

Stolonifere. Qui a des stolons.

Style. Partie du pistil qui porte le stigmate.

Thyrse. Panicule ea epi formee de fleurs portees sur des pedon-

cules qui se divisent en i)edicelles courts et rameux.

Tube. Partie inferieure de la coroUe ou du calice monopetale ou

monosepale.

Unilateral. S'applique aux orgaiies inseres sur un seul cöte de

leur Support.

Uniloculaire. Fruit ä une seule löge.

Verticille. Reunious de fleurs ou de feuilles sur un seul etage.

Vesicule. Petite vessie.

Visqueux. Se ditdes parties recouvertes d'uue matiere gluante.
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Arteinisia glacialis L.
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JÄRDIN ALPIN W
M D'ACCLIMATATION

2, Rue Dancet, 2 — Plainpalais.

J-onde a Qeneve, le 25 JJvril 188^.

i
-*^'

»

G'est Uli etablissement (riiorticulturo^ qui

eleve eii grand et pav \v seniis, aiitaut ([iie

possi[)le, foüfes /es plan fes des monfagnes

(d'Europc et d'ailleurs) et les vend aux ama-

teurs elevees eu pots et accliiiiatees au climat

des plaines. II vend aussi les graines de

toufes les especes monfagnardes-

Les catalogues et prix-courants

sont cnvoyes ä tous ceux qui en fönt

la demande aff'rancliie.

Les graines et les plantes acciimatees s'ex-

pedient avec facilite dans tous pays.

-^r'^



JARDIN5 AlPIN5

La liste des jardius botimiques situes dans In mo)\tu(ine

meme, s'aug^nente d'annee en annee. Voici les jirincipan.r

d'apres Vordre cloonoJogique de leur fondation :

JARLIN BOTANIQÜE ALPIN DE LA LINNiEA, ä

Boiirg-S' -Pierre sitr Martigny, Vcilais (Siiisse), sur la route du

Grand-S^-Bernard ; il est ä 1700'" d'altitude et a pres d'un

hectare et demi de terrain. Fonde en 1889.

JARDIN BOTANIQÜE ALPIN DE LA DAPHN^A sur

le Monte Baro, Italie, fonde en 1891 par la Section milanaise

du C. A. I. 11 est ä 800 ^ d'altitude et a 1300 '" carres.

JARDIN BOTANIQÜE DE CHAMPROUSSE, France, fonde

par la Societe des Touristes du Dauphine et la Societe horticole

dauphinoise ; 11 est ä 1850 metres et sa superficie est de 5000

metres carres.

JARDIN ALPIN DE LA RAMBERTIA, aux Bochers de

Naye sur Montreux, fonde en 1895-96. II est ä 2000 metres

d'altitude et couvre une superficie de 3 ä 4 hectares.

JARDIN BOTANIQÜE DE L'UNIVERSITE DE LAU-

SANNE, au Vallon de Pont de Nant sur Bex, fonde en 1895 ;

il est ä 1200 metres d'altitude et recouvre pres d'un hectare

de terrain.

JARDIN ALPIN DE LA CHANOUSIA, au Petit-S'-Bernard

(Italie), fonde par M. Chanoux, recteur de l'Hospice du Petit-

S^-Bernard avec le concours du Club alpin Italien et de l'Asso-

ciation pour la protection des plantes en 1897 et recouvrant

plus d'un hectare de terrain.

» ^'^'C •



Oiivrages du meme auteur.

Ell verite au j ardin alpin d'aeclimatation

PLAINPALAIS-6ENEVE

Les frais d«' jmrt sout comptes en ])lus.

~-,^^.

La collection des ouvrages de M. H. CORREVON a obtenu
le prix d'honneur offert ]iar la Societe crHorticulturo de Nfu-
chtitel k l'Exjiosition nationale Suisse. eu 1896.

Les plantes des Alpes. Geneve 1884. Epuise. — Prix : Fr. 6. —
Les Fougeres rustiques.

Ourrage courovDie pur la Societe d'Horficulture de Geneve, la

Societe d''Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Herault, le

Jury de VExposition internationale de Paris 1890, la Societe

Regionale d'Horticulture de l'Ain, la Societe d'Horticulture de
Nancy, par des medailles d''or ou d'aryent et les felicilations de

plusieurs juryf!. — Prix : Fr. 5. — (45gravures).

Les Orchidees rustiques. Cet ouvrage a ete couronne par plu-

sieurs Jurys. Ouvrage de 250 pages, illustre de 34 gravnres. —
Prix: Fr. 4.—.

FLORE C0L0RI£E DE POCHE ä l'usage du touriste dans les

montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphine et des
Pyrenees.
Un volmne de 160 pages de texte avec environ 188 figures coloriees,

dans le texte meme, representant les plantes de montagnes les

plus repandues. Ouvrage d'un format facile ä mettre en poche,

cartonnage souple avec coins arrondis.

Prix: Fr. 6.50. —• Ouvrage tres pratique (jui a obtenu un graud
sucees dans le public alpi niste et touriste.

LES PLANTES ALPINES ET DE ROCAILLE, leur culture et

leur acclimatation dans nos jardins. Un volunie relie toile. de

200 pages avec plusieurs illustrations. — Prix: Fr. 2. —

.

Les Fougeres de pleineterre, les Freies Lycopodes et Sela-

ginelles rustiques. Un volunie relie toile. 140 pages avec illustra-

tions. — Prix : Fr. 2. —

.

Le jardin de l'Herboriste. 110 gravures. Propritites et culture

des simples et plantes officinales. — Prix: Fr. 3. 50.

Album des Orchidees de l'Europe centrale et septentrionale.

HO süperbes i)lancbes coloriees graiid in octavo et 50 i)ages de texte

comprenant la description desorcliidees sauvages dans l'Europe cen-

trale et septentrionale. — Prix: Fr. 20.—

.
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