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LES

HYMÉNOMYCÈTES
signalés jusqu'à ce jour

ElSr BEX^O-IGiXJE
et ceux décrits dans le Tlieatrun finigoriim de F. Van

Sterbeeck ainsi que les espèces délaissées par

M^i" M. -A. Libert [reliquiae Lihertianae). Le tout

mis en ordre d'après le Sylloge fungoo'um de P. -A.

Saccardo,
PAR

HYACINTHE VANDERHAEGHEN.

LLSTE DES OUVRAGES CONSULTÉS.

Slerb., 4()75. — Thealrvm fungorum, oit hel loonecl derCampernoelien,

door Fr. Van Steibeeck.

Roue, Traité des p!., 1792. — Traité des plantes des environs de Gand,

Alost, Termonde et Bruxelles, par F. Roucel.

Roue, Fi, nord Fr., 1803. — Flore du nord de la France, par F. Roucel.

Kx., FI. Brux., 1812. -- Flora Bruxelletuis, par J. Kickx.

Dek., 1814. — Flora Bruxellensis, par A. Dekin et A. -F. Passy.

Hoeq , 1814. — Flore de Jemiuape, par Hocquart.

Kx., Suppl., 1826. — Supplément à la Flora BrutcellensiSf par J. Kickx,

dans le compte-rendu des travaux de la Société des sciences médicales

et naturelles de Bruxelles.

Kx. PI. off., 1827. — Plantae officinales el venenuiae agri LovanehsiSy

par J. Kickx.

Lib., Crypt arduen., 1830-1837. — Plantae cryptugamicae qnas in

Arduenna coltegil, M. A. Libert, 4 fascicules de 100 nos chacun.

Kx., Net. qlq. esp. fl. Belg., 183S. — Notice sur quelques espèces peu

connues de la flore Belge, par J. Kickx.
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Kx., FI. Louv., 1835. — Flore cryptogamique des environs de Louvain,

par J. Kickx.

Hec, 1836. — florula Hannoniensis, par Hecart.

West, el V. Haes., 1838. — Catalogue des cryptogames observées depuis

ISSy, dans le Brabant et dans la province d'Anvers, par d.-D. Westen-

dorp et G.-C. 7an Haeseniionck, dans le Bulletin médical belge,

année 1838, août, n» 8, page 213,

Kx., Rech., 1840-18S5. — Recherches pour servir à la flore cryptogamique

des Flandres, par J. Kickx. 5 centuries.

(Kickx) 1842. — Esquises sur les ouvrages de quelques anciens natura-

listes belges, H, Fr. Van Sterbeeck, ddiis le Bulletin de l'Académie

royale de Belgique, t. IX, n" 10, par J. Kickx.

Mich., 1845. — Flore du Hainaut, par l'abbé Michot.

West., B. a. B., XII, 9, 1845.— Notice I, Description de quelques cryp-

togames inédites ou nouvelles pour la flore des deux Flandres, par

G.-D. Weslendorp, dans le Bulletin de l'académie royale de Belgique,

t. XII, n«9.

Herb. West, et Wall., 1845-1860. — Herbier cryptogamique ou collection

de plantes cryptogames et agames qui croissent en Belgique, par

G -D. Westendorp et A.-C. Wallays,28 fascicules renfermant chacun

b'O cryptogames desséchées.

Herb. West. — Herbier personnel de G.-D. Westendorp, conservé au

Jardin botanique de Bruxelles.

West., B. a. B., XVIII, 10, 1851. — Notice II sur quelques cryptogames

nouvelles ou inédites pour la flore belge, par G.-D. Westendorp,

dans le Bulletin de l'académie royale de Belgique, t, XVIII, n» 10.

Bell., B. Q. B., XIX, 1, 1851. — Catalogue dea cryptogames des environs

de Namur, par A. Bellynck, dans idem, t. XIX, n9 1.

West., B. a. B., XIX, 9, 1852.— Nouvelle notice III sur quelques cryp-

togames récemment découvertes en Belgique, par G.-D. Westendorp,

dans idem, t. XIX, no 9.

Leburt., B. a. B., XIX, 8, 1852.— Catalogue de quelques cryptogames

nouvelles pour la flore de Louvain, par J.-F. Leburton, dans idem,

t. XIX, no 8.

Math., 1853. — Flore générale de la Belgique, par Mathieu.

West., B. a. B., XXI, 8, 1854. — Notice IV sur quelques cryptogames

recement découvertes en Belgique, par G.-D. Weslendorp, dans le

Bulletin de l'académie royale de Belgique, t. XXI, n** 8.
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Math, suppl.y 1855. — Supplement à la flore générale de la Belgique, par

Mathieu,

de Liraïu., 1857. -- Flore de Gentinncs, par le comte de Limminghe.

West., B. a. B., VII, o, 1859. — VI» notice sur quelques cryptogames

inédites ou nouvelles pour la flore belge, par G.-l). VVeslendorp, dans

le Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. VII, 2« série, n° S.

West., B. a. B., XI, .6, 1831. —VII^ notice sur quelques cryptogames iné-

diles ou nouvelles pour la flore belge, par G.-D. Westerdorp, dans

idem, t. XI, n» 6.

Pire, B. b. B., I. 1862. — Première herborisation de la Société royale de

botanique de Belgique, par Louis Pire (les dunes d'Ostendc à Furnes)

dans le bulletin de la Société royale de botanique de Belgique,

1. 1, p. 110.

Mari., B. b. B., I. 1862. — Note sur le Gonphidius glutinosus Fr., par Ed.

Martens, dans idem, t. I, p. 196.

West., B. b. B., n. — 1863. — VIII» noticesur quelques espèces nouvelles

ou inédites pour la flore belge, par G.-D. NVestendorf, dans idem,

t. II, p. 240.

Aubert., B. b. B., IV, 186o. — Catalogue des cryptogames récoltées aux

environs de Louette-S*-Pierre, par G. Aubert, dans idem, t. IV,

p. 302.

West., B. b. B., V. 1866. — Notice IX sur une Excursion cryptogamique

à Blanknnberghe et sur quelques cryptogames nouvelles ou inédite

pour la flore belge, par G.-D. Westendorp, dans idem, t. V, p. 30.

Kx., FI. cryp., 1S67. — Flore cryptogamique des Flandres, par J.-J.

Kickx.

Bora, et Rouss., Catal., 1879. — Catalogue des champignons observés

aux environs de Bruxelles, par Mesdames E. Bommer et M. Rousseau,

dans le Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique,

t. XVIII. Impartie, p. 61.

Del. B. b. B., XVIII, 2, 1879. — Note sur le Trametes Kalehbreneri Fr.^

par C.-II. Delogne, dans idem, t. XVIIÏ, 2« partie, p. 37.

Lamb., 1880. — Flore mycologique de la Belgique, parXamholte.

Rev. Myc. Roumg., IS-^O. — Revisio reliquiae Libertianne, par C. Rou-

meguère et Ch. Spegazzini, dans la Revue mycologique de M. C. Rou-

meguère, deuxième année, n" 1 janvier.

Hcdw.,18S0. ~ Reliquiae Libertianac, par Von Thûmen, dans Hedwi-

gia, n'' 12.

Roumg., B. b. B., XX, 2, 1881. — Note sur le Boletus ramosus Bull.,
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récemment trouve en Belgique, par G. Rouraeguère, dans c Bulletin

(le la Société royale de bot. de Belgique, t. XX, 2» partie, p. 7.

March., B. b B., XXI., 2, 1882. — Compte-rendu de l'herborisation cryp-

togamique faite à Groenendael, par É. Jlarchal, dans idem, t. XXI,

2® partie, p. 195.

Del , B. b. B,, XXI. 2., 1882. — Compte-rendu de Therborisalion crypto-

gamique faite à Bergh, par C.-H. Delogcn, dans idem, t. XXI, 2° par-

tie, p. 127.

Bora, et Rouss., FI., 1884. — Florulc mycologique des environs de

Bruxelles, par Mesdames E. Bommer et M. Rousseau, dans idem,

t. XXIII, 1« partie, p. 15.

Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, I, I88i. — Supplément. Espèces

trouvées sur divers points de la Belgique, par Jlesdaraes E. Bommer

et M. Rousseau, dans idem, t. XXIII, i* partie, p. 30S.

Paque., B. b. B., XXIV. 1., 1885. — Recherches pour servir à la flore

mycologique de la Belgique, par E. Paque, dans idem, t. XXIV,

1« partie, p. 7.

Bom. et Rouss., B. b. B., XXV. 1, 1886. — Contributions à la flore

cryptogamique de la Belgique, par Mesd. E. Bommer et M. Rousseau,

dans idem, t. XXV, 1« paitie, p. 163.

Paque., B. b. B., XXV, 2, 1886, — Addition aux recherches cryptogami-

ques pour servir à la flore de la Belgique, par E. Paque, dans idem,

t. XXV, 2c partie, p. 17.

Bom. et Rouss., B. b. B., XXVÏ, 1, 1887. — Contributions à la flore

mvcologique de la Belgique, par Mesd. E. Bommer et M. Rousseau,

dans idem, t. XXVI, 1« partie, p. 187.

Lamb., Soppl., 1887. — Premier supplément à la flore mycologique de la

Belgique, par Lambotte.

Malpi., 1888. — Fungi délie Arduennae della signora M. A. Libert, reve-

duti da P. A. Saccardo nella Malpigia, anno I, fasc. V.

Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX., 1, 1890. — Contributions à la

flore mycologique de la Belgique, par Mesd. E. Bommer et M. Rous-

seau, dans le Bulletin de la Société royale de botanique de Belgi-

que, t. XXIX, 1« partie, p. 20S.

Del., B. b. B., XXIX, 2, 1890.— Note sur le Polyporus incendiariis Brong,

par C.-H. Delogne, dans idem, t. XXiX, 2« partie, p. 139.

Del., B. b. B., XXX, 2, 1891.— Agaricmées nouvelles pour la flore belge,

par C.-H. Delogne, dans idem, t. XXX, 2" partie, p. 231.
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Del., B. b. B
.

, XXXF, 2, 1892. — Agaricinecs non relevées dans le Sylloge

fungorum de Saccardo, par C.-H. Delogne, dans idem, t. XXXI,

2« parlie, p. 12.

Del., B. b. B., XXXII, 2, 1893. — Champignons basidiomyccles nouveaux

ou rares pour li flore belge, par C.-H. Delogne, dans idem, l. XXXII,

2* partie, p. 40.

(BrizI.) 189 i. — Die Hymenomyceten in Sterbeeck's theatrum fungorum^

von iM. Britzelmayer in botanisches Centralblatt, band LVIII, n* 2,

bl. 42.

(Istv.) 189i. — Sterbeeck's theatrum fungorum im lichle der neueren

Untersuchungen von D' Gy von Islvânffî, in botanisches Centralblatt,

Band LIX, n« 39, bl. 385.

V. Bambeke in Dodonaea, 1895. — Note sur une forme monstrueuse

de Ganoderma lucidum Leys, par Ch. Van Bambeke, dans le Bota-

nisch jaarboek der kruidkundig genootschap Dodonaea, te Gent,

1895, !•'« stuk.

Herb. jard. bot. Brux. — Herbier cryptogamique du Jardin botanique

de l'État à Bruxelles.



PREMIÈRE PARTIE.

AGARICINÉES.

AMANITA Peis., Syn., 246.

1-8{'). C«eMrea Scop., Carn., II, 419j Fr., Hym. Eur., 17. — Bois

secs et à leur lisière. Aut. R. — Près Berghcin, Brabant, Kx,,

FI. Brux., 317. — Env. d'Aerschot et de Brux., Kx., FI.

Louv., 185. — Gentinncs, de Limm., 27. — Sterb., Fnngun

oiinuSf t. 4, f. D. E. F. (Kickx). — Espèce méridionale qui n'a

pas été retrouvée.

7-9. Phalloïdes Fr., Syst. Myc., 1, 13; Hym. Eur., 18j Ag. bulbosus

Lamk., FI. Franc., 1, 116. — Bois, sapinières, lieux ombragés.

Août, nov. C. — Mello, Meirelbeke, les dunos entre Oosldun-

kerkc et L» Panne, Kx., FI. crypt., 127. — Groenendael,

Boilsfort, etc. Boni, et Rouss., Calai., 71 j FI., 26. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20. — Pieterbais et

VVarre, Kx.,Fl. Louv., 184.— HainautjRlich., 381 — Sterb.,

Fungus ovatus et rotundus sulfureus, t. 23, f. I, K. (Kickx).

var. alba Pers., bulbota Schaeff.

var. citrina a Pers., Schaeff.

var. viridis Pers., viretcens FI. Dan.

(1) Le premier chiffre précédant chaque nom d'espèce se rapporte au

n" d'ordre du Sylloge fungerumy de Saccardo, tomes V et VI} le

second indique la pagination de ces deux volumes.
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7-10. var. verna Fr. Hym. Eur., 19.— Bois, prés ombragés. Printemps,

été. R. — Entre Bottelaere et Munte, Kx., Fi. cryp., 127. —
Bom. et Rouss., FI., 26. — Ixelles, Kx., Fi. Brux., 318. —
Env. de Louv. et de Brux., Kx., FI. Louv., 183. — Près de

Neerysche (Louv.) Kx., PI. off. 269. — Hainaut, Mich.. 381.

8-10. JTfappa Fr., Epier., 6; Hyra. Eur.,19; Ag. pustulalut citrina ^
Pers., Syn., 251 ; de la Marck Fi. Franc., f, U6. — Solitaire

dans les bois, surtout à sol calcaire et moiitueux, juil., sept.

C. — Audenaerde, Grammont Kx., Fi. cryp., 129. — Uccle,

bois de la Cambre, Bom. et Rouss., catal., 71; FI., 26. —
Groenendael, Del., Herb. jard. bot. Brux. — Bois d*Héverlé,

Paque,B.b. B., XXV, 2, 20. — Alh., Hocq., 279. — Sterb.,

Fungus pernicioius inversu» pustulatus, t. 21, f. D (K)ckx).

— Nierbeva, coll. Lib., Herb. jard. bot. Brux. — Kx,, Rech.,

cent. III, 35.

var. fulva Lamb.

var. stramiaea Lamb.

11-11. Porphyria Fr., Syst. Myc, 1,14 j Hyra. Eur., 19. -Sapinières

sept. i\. Uccle, Bom. et Rouss,, catal., 71.

12-1 1. RecatUa Fr., lîpicr. 6j Hym. Eur., 13. Sapinières et bruyères,

juin, iiov., Ursele et Kncsselaere, Kx, Fi. crypt., 129. —
Kx., rech. cent. IV, 42.

18-13. îfluscaria Linn., Fr., Syst. Myc, 16; Hym. Eur., 20. — Bois de

hêtres et surtout de sapins. Août, oct., G.—Meirelbcke, Munte,

Nevele, Lootenhulle, Oostacker, Rx., FI., crypt., 12S. —
Heverlé, Eegenhovcn, Zoctwater, Paquc B. b. B., XXIV, 1,

44. — La Hulpc, Groenendael, Boitsfort, Auderghem. Bom.

et Rouss., Catal., 71 ; FI., 26. — Linthout, Vorsl, etc., Kx. FI.,

Brux., 318. — Kx., FI., Louv., 185. - Kx., PI. off., 265. —
Gentinnes, de Liram., 27. — Namur, Bell., B. a. B., XIX, 1,

n. 577.— Hainaut, Mieh., 381. - Coll. Lib., Herb. Jard. Bot.

Brux. — Berlaer, près Lierre, Sterb., Melmuscorum vêneno-

s«iw,t.22 (Kïckx.); Fungus muscarius minialus t. 22 f. B. C.

(Britzl.).

var. paella, Batsch. —Bois, Sapinières aut. — Flandres, Kx.,

FI., crypt., 128. — Kx., FI., Louv., 185. — Bois d'Heverlé,

Paque, B. b. B., XXIV, 1. 4i. -- Prés de Deuren (Anvers).

Sterb. Fungus ptrniciosus brevi et crasso pediculo, t. 18,

fig. E (Britzl.).



var. san^ainea Roq. — Dans les terres fortes. — Flandres Kx.,

FI. cryp., 128. — Hévcrlé^ Zoetwater, Paque., B. b. B., XXV,

2,20.

var. foriuosa Weinm. — Lieux obscurs des bois, aut. — Env.

d'Audenaerde, Kx., FI. cryp., 128. — Schoonderbucken,

près Blontaigu, Kx, FI. Louv., 183. — Bois d'Heverlé,

Paque, B. b B., XXIV, 1, H.

var. unibrina Pers.,Syn., 231, Coll. Lib. in. Herb., Jard. bot.

Brux. {?).

21-U. Paiitherina D. C, FI. Fr., Vî, 32; Fr., Hym. Eur, 21 j Ag.

maciilalusSchaeS.— Dans l'herbe, bois inontueux, sapinières,

bords des chemins. Juil., oct., C.— Bottelaere, Kx,,Fl.cryp.,

128. — Boilsfort, Boni, et Rouss., Catal., 71 ; FI. 26. — Bois

d'Héverlé, Paque, B., b. B., XXIV, 1, 44. —Env. de Brux.,

Louv., Wavre,Kx., FI. Louv., 186. — Kx., FI. Brux., 318.

— Berthera,Rillaer, Kx., Pl.off.,268.— Hainaut, Mich., 381.

— Sterb.. Venter ei dorsum bufonis, t. 19, f. F, G (Kickx).

22-14. Excelsa Fr., Syst. Myc, I, 17; Hym. Eur., 21 — Solitaire, bois

monlueux, sapinières. Août. — Groenendael, Bom.et Rouss.,

ratal., 71 ; FI. 26. — Bois d'Hdverlé, Paque., B. b. B., XXV,

2, 20. — Entre Deuren et Borsbeek, près Anvers, Sierb.,

gtercus diabolif t. 19, f. A; t. 20, f. K. (Britzl). — Ag. S(er-

becckii Kx., PI. off. 267. — Lubeck, Mensel, Kiesecom, Kx.,

FI. Louv., 18i.

24-lS. Slrobilîforinîs Vitlad. , Fung, mang., t. 9 -, Fr., Hym. Eur., 21

— Parmi le gazon, au bord de la route de Virion, à la croix-

rouge, dans le bois d'Elbe; sous des abies excelsa, dans le

bois d'Orval, sept., Bom. et Rouss . B. b. B., XXIX, 1, 206.

26-15. SolUariaBull., t. 48, Fr., Hym. Eur., 22. — Lisière des bois

montueux, laïus boisés, août-sept. R. Uccle, Rouge-cloître.

Bom. et Rouss., FI., 26.

23-16. Rubescens Fr., Syst. myc, 1. 18; Hym. Eur., 23; Ag. marga-

ritiferus Balsch. — Ordinairement solitaire; à terre, pelouse

sorabragées, parties découvertes des bois de pins et d'arbres

mêlés, et à leur lisière, bruyères. Eté, aut. CC— Bloemendael

et Bottelaere, Kx., FI. cryp., 129. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal,, 71 ;Fio. 26. — Campine, Kx., FI. Louv., 186.

— Riilaer Kx. PI. off., 266. — Gierle, Vosselaer, Paque, B.b.

B., XXIV, 1, 44. — Hainaut, Mich., 382.
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Tar. incarnata Lamb.

var. alutacea Lamb.

var. annulo-sulfarea Lamb.

var. verrucosa Lamb.

30-17. Valida Fr., Epicr.» 7 j Hym. Eur., 23.— Sapinières oct. Auder-

ghem, Bom. el Rouss., Fl., 27.

31-17. SpîssaFr.,Epicf.,9; Hym. Eur., 23, —Talus herbeux, lisière des

bois. Aut. Ucc'e, bois de la Cambre, Bom. et Ronss., FI., 27.

37-19 Aspera Fr., Syst. Myc., 1, 18; Hym. Eur., 24. — Bois montucux

et leur lisière, juill. -sept. AC— Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 72; FI., 27. — Entre St-Jooris-Winge, Léau et Diest.,

Kx., FI. Louv., 186. — Hainaut, Mich., 382. — Sterb.,

Ftmqus coriaceus muscatus perniciosus, t. 20, f. C. ; Fungui

eroceus parvus^ tab. 23, f. D. (Istv.).

var. fusca Lamb.

var. olivacea Lamb.

AMANITOPSIS Rose in Karst. Hattsv., I, 6.

47-21. Vaginata Bull., t. 98, bl2; Fr., Hym. Eur., 27. — Solitaire,

bois, sapinières et à leur lisière, prés montueux, au pied des

peupliers, lieux incultes un peu boisés et siliceux, juill., oct.

C. C— Entre La Clinge et Hulst, Kx., Fi. crip., 130. — Env.

de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 72; FI., 27. — Malmédy,

Lib., Herb. jard. bot. Brux. — H&inaut, Uocq, 279. — Prés,

Brux., Louvain et à Deuren près Anvers, Sterb., Fungus
stultorum albus, t. 20, f. D.(Kickx).

var. alba Lamb., fungitis Balsch.

var. livida Lamb., plumhaea Schacff.

var. fulva Lamb., hadiu Schaeff.

var. pallescens Lamb.

var. cinerea Lamb.

var. major Lamb.

var. Iiyalina Schaeff.

56-24. lieiocepiiala Dec, FI. Fr., VI, 53; Fr., Hym. Eur., 28. - Sur

un fumier zone ardenn., Lamb., Suppl., 14.

60-23. €reiniuata Fr., Epier., 12; Hym. Eur., 28. — Sapinières, aut.,

AC, Herenthals et Aerschot, Bom. cl Rouss., B. b. B., XXHI,
308.



16

LEPIOTA Fr., Syst. I, 19.

70-27. JProcera Scop., Carn., 418; Fi*., Ilyra, Eur., 29; Ag. variegatus

Lara., Fl. Fr., t. I, Hi. — Endroits découverts des bois de

hêtres et à leur lisière, bruyères, jardins, champs, aut. AC.

—

Meirelbekc, Kx., Fl. cryp.,i30,— Bois de la Cambre, Bom.

et Rouss., Calai., 72 j Fl., 27. — Bois d'Heve:lé, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 4i. - Château de Namur, Bell., B. a. B.,

XIX, 1, n., 878. — Tervucren, Boitsfort, Kx., Fl., Louv.,

187. — Gentinnes, de Limm., 27. — Slambruge, Hocq., n.,

1440. — Nierbeva, Coll. Lib., Heb. jard. bot. Brux. —
Calinpthout Slerb., fungus coronatus vel fungus marmoreus,

t. 7, f. A. (Kickx), Jiiensa Delpica vel rotundoy t. 7, f. B.

(Britzl.).

74-29. Rliacodes Vittad., Fung, mang., 158, Fr. Hyra. Eur., 29. —
Bois, sapinières, taillis, parmi les feuilles, dans les serres,

sur la terre de bruyère, sept.-oct. — Destelbergen, Jard. bot.

de Gand, Kx., Fl. cryp., 130. — Bois de la Cambre, Bom.

et Rouss., Fl., 27 j Spa. B. b. B., XXV 1, 163.

83-31. Exeoriata Schaeff., t. 18, 19; Fr., Ilym. Eur., 30. — Bois,

champs, terres cultivées.— Bottelaere, Kx., Fl. , cryp. ,131.—

Brux., août 1881 (pas reparu depuis), Bom. et Rouss., Fl., 27.

— Env, d'Arlon, Boni, et Rouss., XXV, 1, 163.

88-33. IVIastoîdea Fr., Syst. myc, I, 20; Hym. Eur., 30. — Bois ocl.-

nov., R. — Bottelaere, Kx,, Fl., cryp., 131. — Aux bords de

rOurlhe, à Laroche. Bom. et Rouss., B. b. B., XXVI, 1, 187.

92-34. Acuste^quaiuosa W einm., Syll., I, 70; Fr., Ilym. Eur., 31 —
Parmi le gazon, bois montueux, sous les hêtres et les sapins,

sept.-ocl., U. — Cimetière de Bruges et Jard. bot. de Gand,

Kx., Fl. cryp., 181. — Groenendael, Bom. et Rouss., Calai.,

72; Fl. 27. - Kx., Rech. cent. I, 31.

93-35. Baddaïui Berk., Outl. 93, Fr., Hym. Eur., 31 — Sous les pins,

ant R.Buis de la Cambre etOuignies, Bom. et Rouss., Fl., 27.

98-36. Ulelea^riâSow., t. 1/1; Fr., Hym. Eur., 31. — Parmi le tan.

reliq., Lib., VonThùmcn, Hedw.

101-36. eiypeolaria Bull., t. 405, 506, f. 2; Fr., Hym. Eur., 32 —
Lieux humides et ombragés ues bois et surtout dans les prai-

ries, juil.-sept. A. C. Welleren., Kx., Fl. cryp., 132.—
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Groenendael» Bom. et Rouss., Calai., 72; FI., 28, — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19. — Genlinnes, de

Limm., 27. — Kx., FI. Louv., 187. — Hainaut, Mich., 382.

Coll. Lib., Herb., jard. bot. Brux.

vir. panthcrina Lamb.

var. concentrica Lamb.

var. feliiia Lamb.

Tar. rosea Lamb.

yar. caldariomni Weinm. — En groupes sur la tannée, dans

les serres du jard. bol. de Gand, Kx., FI. cryp., 132.

var. pratensis Fr., Prairies des env. de Furnes, Kx,, FI.

cryp., 152.

111-39. Cristata Alb.et Schwein.; Fr., Hym. Eur., 32. — A terre dans

les bois parmi la mousse et les herbes, sous les sapins, dans

les prés, les jardins, les potagers, juil.-oct. AC. — Flandres,

Kx., FI. cryp., 132. — Bois de la Cambre, Uccle, Boitsfort.

Bom. et Rouss., Catal., 72; F!., 28. — Kx., Rech., cent., III,

63.

var. sulphurea Kx. — Sur la (année dans les serres du jard.

bot. de Gand, juil.-août. Kx., FI. cryp., 133.

127-^3. ]¥aucina Fr. , Epier., 16; Ilym, Eur., 34 Collines gazonnées

et boisées, les champs, sept. — Env. de Sottegem, Kx., FI.

cryp., 133.— Waiermael. Bom. et Rouss., Calai., 72; PI., 28.

130-43. Cepaestipes Sow. t. 2. Fr., Hym. Eur., 35, var. latea Boit.,

t. 50; flammula A. et S. — En touffes de 2-5 individus, sur la

tannée dans les serres, juin-sept. R. R.— Jard. bot. de Gand,

Kx., FI. cryp., 133. — Jard. bot. Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 72; FI., 28.

var. Cretacea Bull., t. 374; Vitt. Fung, mang., 347, — En

groupes de plusieurs individus réunis à leur base, sur la

tannée dans les serres, les couches, été.— Jard. bot. de Gand,

Kx., FI. cryp. , 134. — Jard. bot. Brux., Kx., FI. Louv., 216.

— Hainaut, Mich., 390. — Slerb., t. 1, f. F. (Kickx).

142-46. CarcliapîasPers.,Syn., 263. Coll., Lib..Herb, jard. bot, Brux.

145 47. Granulosa Batsch., t. 6, f. 24; Fr., Hym., Eur., 36. — Parmi

la mousse dans les bois montueux oîi il y a des sapins, dans les

bruyères, sept. oct. A. R.— Groenendael et entre Boitsfort et

Auderghem, Bom. et Rouss., Calai., 72; FI., 28. — Prov. de

Liège, Lamb., 43.— Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B. XXV, 2,

2
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20. — Gentianes, de Liaim , 27. — Kx,, FI. Louv., 187. —
Hainaut, Mich., 382.— Nierbeva, Coll. Lib., Herb. jard. bot.

Brux.

151-48. Ainiantiiina Scop., Cam., Il, 434; Fr. Hyra. Europ., 37; Ag.

ochrareus^ Bull., t. 362, bSO. — Frahan (Rochehaut) Del.,

Herb. jard. bol. Brux.(?) — Hocq, 283, n. 1438 (?)

160-50 Seminuda Lasch., Fr., Hyra. Eur., 38. — Bois, parmi les

feuilles mortes, lieux couverts, sept. oct. A. C.— Groenendael,

Boitsfort, Bois de la Cambre, Bora, et Rouss., Catal., 72 j FI.

28. — Prov. de Liège, Larab,, 44.

165-51 Ulesomoppha Bull., t. 506, f. 1; Fr., Hyra. Eur., 38. —
Pelouses sèches des Flandres, à Dickele, août, Kx., Fi.

cryp., 134.

251-70 Delicata Fr., Syst. raye, I, 20; Hyra. Eur., 39. — Dans le

gazon, sept. — Gand, Kx., FI. cryp., 134.

ARMILLARIA Fr., Syst. myc, I, 26.

205-74. Robusta A. et S., Consp., 147; Fr., Hyra. Eur., 41. — Sapi-

nières, sept. -oct. AC. — Aultre, Kx , FI. cryp., 135. —
Boilsfort, Bora, et Rouss., Catal., 73 (non Tricholoma colottum

Fr.), FI., 28. — Eegenhoven, Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 20.

268-75. Aarantia Schaefif., t. 37; Fr., Hym. Eur., 41. — A terre, à la

lisière d'une sapinière, sept. AC. — Env. d'Arlon, Bom.

et Rouss., B. b. B., XXlll, 308.

270-76. Raïuentacea Bull., Champ., t. 595, f. 3; Fr., Hym. Eur.,

42. — Sur la teri-e, bois, été. — Wetteren, Schellebelle,

Kx., FI. cryp , 134.— Jard. bot. Brux., Del., B.b.B, XXXII,

2, 41. — Kx., Rech., cent. IV, 42.

271-76. Cingulata Fr., in Lion., 1831, t. 10; Hym. Europ,, 42. —
Parrai la terre de bruyère, dans les bois, les sapinières,

oct. R. — Boilsfort, Auderghem, Bora, et Rouss., FI., 29. —
Z. ardenn., Lamb., suppl., 15.

275-77. Constricta Fr., Epier., 2S; flym. Eur., 42. — Talus herbeux

d'une sapinière à Liiikcbeck, sept.«oct., Bom. et Rouss.,

FI., 29.

289-80 Ulellea Vahl., Fi. Din., t. 1013; Fr., Hyra. Europ., 44; Af.

polymyces, Pers., Syn., '269; annulariuSf Bull , I. 377, 450.
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f. 3.; squammotus, Lam., Fl. Fr., I. H5. — Souvent en

groupes épais et serrés, taillis ombragés, au pied des arbres,

troncs pourris, souches, racines d'arbres, aut. CC. — Flan-

dres, Kx., Fl. cry p., 135.— Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Calai., 73; FI., 29. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 20. - Kx., Fl. Louv., 188. — Beloeil, Hocq.,

n. 1436. — Kx., PI. offi., 179. — Sterb., Fungus seminaiut

t.24,f. N.(Bri(zl.)

Tar. fuscescens Rab.; Ohscura Lamb.; Schaeff., t. 74.

Groupé ordinairement, dans les taillis ombragés, un peu

humides, au pied des arbres, aut. Flandres Kx., Fl. cryp.,

13o.

var. plicata Kx., Rab., Herb., ed, nov., cent. L, n. 2. —
Même station que la variété fuscetcens. Kx., Fl. cryp., 136.

— Bois d'Héverlé, Paquo, B. b. B., XXV, 2, 20.

var. pistillaris Kx., Batsch.
;
flava Lamb. — Lieux ombragés,

sur les troncs pourris, oct. — Kx., Fl. Louv.. 188. —
Hainaut, Mich., 382. — Kx., Fl. Brux., 319.

>ar. glabra Lamb.

307-84 Subcava Schum., Fl. Dan., 1. 1813; Fr. Hym. Eur., 46. — A
terre, dans les sapinières, Z. ardenn., Lamb., suppl., 15.

308-85 Eiaqaeata Fr., Epier., 24; Hym. Eur., 46. — Talus gazonnés,

août, R. Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 29.

310-85. iTIacîdaSchrad., Spic, 116; Fr. Hym. Eur., 46. — Solitaire

ou en touffes de 2-5 individus, parmi le gazon, sur les

racines, les troncs morts, et les souches du héire, aut. A.

C. — Flandres, Kx , Fl. cryp., 136. — Boilsfort, Groenen-

dael, Rhodes Si, Genèse, Bom. et Rouss. Calai., 73; Fl., 29.

— Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20.

TRICHOLOMA Fr., Syst. myc, I, 56.

317-87. Elqaestre Linn.,Suec., 1219; Fr., Hym. Eur., 48.— î'api-

nières, Aut. A. C. — Ooslerzeele, Kx., Fl. cryp., 136. —
Boitsfort, Groenendael, La Hulpe, Bom, et Rouss., Catal.,

73; Fl., 29. — Bois de Seroulle, près Verviers, Lamb., 49.

—

Biis d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19 — Hainaut,

Hec, — Rixensart, March, Herb, jard. bot. Brux.
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322-89. Portentosam Fr., Elench,, 5; Hym Eur., 48. — En grou-

pes, sapinières, bois raontueux, sept.-oct. — Oltignie,

Auderghera, Rixensart, Bom. et Rouss.,Fl., 29.— Z. Ardenn.,

C. G., Lamb., suppl., 16.

328-90. Sperinalîcum Fr., Epicr., 27; Hym. Eur., 49. — Bois

roontueux où il y a des sapins, Prov, de Liège, Lamb., 50.

333-92. Auratuin Fr., Epier., 28; Hym. Eur., 50; Ag. arenarius

Lev. — Sables des dunes, juill., 1{. — Env. d'Hoogenblikker

à Coxyde, Pire, B. b. B., I, 127. — Entre Wendune et

Ostende, Rx.,Fl. cryp., 140. — Kx.,Rech., cent. V, 36.

335-92 iFuIvellain Fr., Hym. Eur., 50. — Bois divers, Z. ardenn..

Lamb., suppl., 16.

336-93. Flavo-bruaiieum Fr.,obs., 2, 119; Hym. Eur., 51. —Bois

montueux où il y a des sapins, et à leur lisière, dans le gaion,

sept., A.C. — Prov. de Liège, Lamb., 50. — Corbion, Bom.

etRouss., B. b. B , XXllI, 308.

337-93. Albo-bruiineum Pers., Syn., 293; Fr. Hym. Eur., 51;

Ag. slriatus Schaeff., t. 38. — Au pied des peupliers, dans

les prairies, oct. — Wetteren, Bom, et Rouss., suppl.,

B. b. B.,XXI1I, 508.

338-94. Ustale Fr., Obs., 2, 122; Hym. Eur , 51. — Bois de pins et

forêts de hêtres, aut., R. — Auderghera, Ottignies, Groenen-

dael, Bom. etRouss., FI., 30.

339-94. Pessundatum Fr., Syst. Myc., 1,38; Hym. Eur., 51. —
Sapinières, bois montueux, prés sous les peupliers, où ils

forment de longues traînées, août-sept. — Env. de Gand et

de Bruges, Kx., FI. cryp., 137. — Rouge-cloître, Bois de la

Cambre, Groenendael, Bom. et Rouss., Calai., 73; FI., 30. —
Kx., Rech., Cent. I, 32.

var. cainpeitris Lamb,

var. monfana Lamb.

340-94. Stans Fr., Icon., t. 28; Hym. Eur., 82. — Forêt de Groenen-

dael, Bom. et Rouss., Herb., jard. bot. Brux.

341-94. Russula Schaeff., t. 58; Fr., Hym. Eur., 52. — Sur tronc de

hêtre près de la terre, dans les bois montueux, parmi la

mousse et dans les parties gazoniieuses des dunes. Aut.— Izel

(Lux.) Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 206. — Pror. de

Liège, Lamb., 52. — Nieuport, Kx., FI. cryp,, 137. —
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Blankenberghe, West., B. b. B., V, 32. — Kx., Rech., Cent.

I, 32.— Hainaut, Hocq., 279. — Bois de Linden et d'Héverlé,

Paque, B b. B., XXV, 2, 20. — Biabanl, Slerb., Fungus

porcinus, t. 8, f. A. (BritzI.).

342-9Î5. Fpaaientîice.1 Bull., t. 571; Fr., Hym. Eur., 52. — En

groupes ou solitaire, lieux sablonneux, ombragés, bois de

«apms et à la lisière, aut., A.R. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

137. — Env. d'Aerschot et de Louv., Kx., Fi. Lou?., 189. —
Winxelc, Paque B. b. B., XXV, 2, 20. - Gcntinnes, de

Limm., 28. — Hainaut, Mich., 382.

3i4-96. RutîIansSchaeff.,t. 219; Fr., Hym. Eur., 53.— Sur les troncs

de sapins, dans les sapinières, août-nov., C.C, — Groenen-

dael, La Hulpe, Boitsfort, Uccle, Boin. et Rouss., Calai., 73;

FI., 30. — Prov. de Liège, Lamb., 53. — Bois d'Héverlé,

Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Rouge-cloître,

Del., Herb., jard. bot. Brux.

346-96. Variegatum Scop., Carn., 434; Fr., Hym. Eur., 53. —
Sapinières. — Herenthals, sept.. Boni, et Rouss., B. b. B.,

XXIII, 308.

550-97, liuriduin Schaeff., t. 69; Fr., Hym. Eur., 5L — Bois mon-

tueux, sapinières. Aut. — Boitsfort, Bom. et Rouss., Catal.,

73; FI. 30. — Prov. de Liège, Lamb., 54.

353-98. Impolitum Lasch., 507; Fr., Hym. Eur., 55. -Bois, taillis de

jeunes chênes, scpt.-oct. — Ooslerzeele, Kx., FI. cryp., 137.

— Herenthals, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 308.

355-99. Columbetta Fr., Syst. Myc, 1, 44; Fr., Hym. Eur., 55. —
Solitaire, bois de chênes, bruyères, bords des routes parmi

l'herbe, aut., R. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 30. —
Frahan, (Lux.) Del., Herb., jard. bot. Brux. — Sterb., t. 9,

f. B. (Kickx).

364-101. Iiubricatam Fr., Syst. iMyc, I, 42; Fr., Hym. Eur., 66. —
En groupe dans les bois de bouleaux et de pins, sept.-oct. —
Auderghem, Rixensart, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,

FI., 30. — Hainaut, Mich., 382 {Ag. vaccinum Schaeff.) —
Cornimont, Del., Herb., jard. bot. Brux.

365-102. Vaccinum Pers., Syn., 293; Fr., Hym. Eur., 86. — Sapi-

nières, bois monlueux, aut. — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., FI., 30. — Prov. de Liège, Lamb., 55. — Héverlé,
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Paquc, B. b. B., XXIV, 1, 44. — Gentinncs, de Liiiim., 28.

— Env. de Louv. et de Brux., Kx., FI. Louv., 188.

367-102. Iiumundum Berk., Outl., 103; Fr., Hyni. Eur., 36. —
Taillis du bois de la Cambre, sept., R., Bom. et Rouss.,

FI., 30.

373- !0i. Terreuiu Schaeff., t. 64; Fr., Epier., 34; Hym. Eur., 57. —
Solitaire ou en traînées, dans les bois, les prés ou il y a des

sapins, aut., C. — Deslelber^en et dans les dunes à Lorabard-

zydc, Kx., FI. cryp., 138. — Env. de Brux., Bom. et Kotiss.,

datai., 73; FI , 30. — Héverlé, Paque, B. b. R., XXV, 2,

21. — Geittinnes, de Limm., 28. — Hixensart, 31arch, Herb.,

jard. bot. Brux. — Entre Deuren et Borsbeeck, près

Anvers, Sterb., Fungus scisfus cineraceus nodosus, t. 19,

f. B. (Britzl.); Geminus cinet'aceus perniciosuSj t. 19, f. E.

(BritzI.)

374-104. Argyraceuin Bull., t. 443; Fr., Hym. Eur., 58. var.

chrysites Jungh., I, C. — Sterb., Fungus cineraceus den-

ticularis, t. 19, f. D. (BritzI.),

380-106. ^aponaceuin Fr., Obs., 2, 101; Hym. Eur., 59. — Solitaire

ou par groupes, sur la terre, bois, sapinières, talus boisés et

taillis, sept.-oct. — Les dunes à Nieiiport, Kx., FI. cryp.,

138. — Ottignies, Limclette, Bois de la Cambre, etc., Bom.

^t Rouss., FI., 30.

383-107. Cartila^ineuin Fr., Icon.^t. 33; Hym. Eur., 60. —Par
groupes nombreux, bois montueux, aut., Lamb , 37,

386-107. Atro-cinereuiu Pers., Syn., 348; Fr., Hym. Eur., 60. —
Prairies humides, sept. — Bouillon, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXIII, 308.

387-108. Cnneifolinui Fr., Obs., 2, 99; Hym. Eur., 61. — Bois des

pays montueux, Prov, de Liège, Lamb., 36.

390-109. Sudum Fr., Epier., 38; Hym. Eur., 61. — Sapinières

d'Oosterzeele, Bottelaere et Aeltre, oct., Kx., FI. cryp., 138.

391-109. Tumiduiu Pers., Syn., 350; Fr., Hym. Eur., 6i. — Solitaire

ou réuni ou par 2-3, sapinières, août, R. — Gontrode, Kx.,

FI. cryp., 139. — Env. de Brux., Sterb., Futigus mutabilù
lumens, t. 12, f. E. (Kitkx).

393-1019. Ulurinacenai. Bull., t. 520; Fr., Ilym. Eur,, 62. — Pâtu-

rages, clairières des bois, vergers, sept. — Entre Theux et
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le château de Franchimont, rive gauche de la Vesdre, Kx.,

Not. qlq. esp. FI Belg., n. 19. — Lambi-cmorit, (Vervicrs)

Prov. de Liège, flygrophorus murinnceus, Fr., Lamb., 296.

396.110. flytroides Scop , Carn.,424; Fr., Hyra. Eur., 62. — A terre,

dans les bois, les sapinières et leur lisière, parties sombres

des bois, les talus parmi le gïizon, aut. — Zone Arg. Sablon.

et Ardenn.,Lamb., suppl.^17. — Herenthals, Bom.et Rouss.,

B b. B.,XX[II,308.

401-112. iSulphureuRii Bull., t. 168; Fi-., Hym. Eur., 63. — A terre

dans les bois, surtout sous les hêtres, dans les chemins, AC,

aut. — Ooslacker, Kx., FI. cryp., 131). — Auderghem, Groe-

nendael, Boni et Rouss., Catal.,74,- FI., 31.— Bois d'Héverlé,

Paque, H. b. B., XXV, 2, 21. — Frahan, bois de la crête,

Del., Herb., j;ird. bot. Brux. — Hainaut, Hocq., 282.

var. coronari'vni Bull., Zone ardenn., Lamb., suppl., 17.

402-112, Bufoniiuii Pers., Syn., 359; Fr., Ilym. Eur., 63. —Bois

montueux, sept., F'rov. de Liège, Lamb., 60.

415-115. Cerinuin Pers., Syn,, 321; Fr., Hym. Eur., 64. — A terre

sous les pins, parties sombres des bois, Aut.— Zone Ardenn.,

Lamb., suppl., 18.

420-116. lonides Bull , t. 533, f. 3; Fr., Hym. Eur., 65. — Forêts de

hêtres et taillis, sept. — Bottelaere, Kx., FI. cryp., 140. —
Groenendael, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 31.

var. purpareum Pers., Myc. Eur., 225. — Lieux buissonneux

un peu humides, sept. —- Sleydinge, Kx., FI. cryp., 140.

Tar. parvuin Lasch ; Lamb.; Sacc., n. 421.

^yBT. persicolor La-nb.; Sacc, n. 422.

423-117. liilacinain Gill., Champ. Fr., 113.— Sapinière, Sept. —
Auderghem, Boilsfort, Bom. et Rouss., Calai , 74.

425-117. Carneoiii Bull., t. 533; Fr., Hym. Eur.,65.— Bois, prairies,

pelouses, sept., R. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI.,

31. — Env. de Verviers, Lamb., 62.

434-120. Qaoïbosuiu Fr , Syst. myc, I, 50; Hym. Eur., 66. — Bois,

dans l'herbe au pied d'un peuplier. Avril-mai. — Groenendael

Bom.et Rouss., Calai., 74j FI., 31.— Z. ardenn., Lamb. ,18.—

Sterb., t. 2, pars supra, f. É. F. (Brilzl.).

436-120. Gf60rgii Fr., Hym. Eur., 67. — Bois montueux de sapins,

vergers, mai-juin. — Près Verviers, Lamb., 63. — Kx., Fi.
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Brux., 320. — Hainaut, Hec. — Aertselaer, Stcrb., Fungu»

dit'i Georgiij t. I, f. G. (Kickx).

437-121. Albellnm Fr., Epicr., 43; Hym. Eur., 67. — Bois de sapins,

jardins, prés; été, eut. — Près de Verviers, Lamb., 61. —
Coll. Lib., Herb., jard. bol. Brux. — Stcrb., t. 2, pars infra,

f. D. (BritzI.).

var. fuscuin Lamb.

4^3-122. Oraveolens Pers., Syn., 361 ; Fr., Hym. Eur., 67.— Sterb.,

Vitta potoniensis^ t. 2, pars infra, f. A. B. C. (Britzl.).

445-123. Tigrinuiti SchaefiF., t. 89 ; Fr., Hym. Eur., 68.— Sterb., Fe/um

troni; Fungus galeatus; fungus nodosug, t. 9, f. E. F. G.

(Brilzl.).

4i8-124. Pes-caprae Fr,, Epier., 45; Hym. Eur., 68.— Dans le gazon,

près des peupliers. — Zone ardenn. et calcar.. Lamb., suppl.,

18. — Hoboken, VX'^ilryck près Anvers, Sterb., Fungus pileolo

piano suhfusco lividus laeerus, t. 9, f. A. (Kickx).

480-124. JSchuiuacheri Fr., Syst. myc, 1,87; flym. Eur., 69. Ag,

pullus Pers., Syn., 349. — Bois, aut. — Prov. de Liège,

(Condroz) Math., n. 1792.

4b6-126. Arcuatum Vitl., Fung, mang., 349; Fr., Hym. Eur., 69. —
En groupes dans les prairies et les prés. — Cimetière de

Poucques entre Gand et Thielt, Baarle près de Vinderhaute,

Ysenberg près de Fumes, Kx., FI. cryp., 140. — Kx., not.

qlq. esp. FIo. Bclg., n., 20. — Kx., Rech., cent. IV, 43.

459-127. Album Schaeff., t. 256; Fr., Hym. Eur., 70. — Solitaire dans

les clairières des bois montueux, aut. — Duysbourg, Hulden-

berg, Boilsfort, Kx., FI. Louv., 190. — Hainaut, Mich,, 383.

— Linden, Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

460-128. lieucocephaluni Fr., Epier., 47; Hym. Eur., 71.— Au pied

des arbres, bois, talus des chemins, lisière des bois, aoûl-oct.

— Bouillon, Bom. et Kouss., B. b. B., XXHI, 309. — Gentia-

nes, de Limm., 28.

464-129. Acerbum Bull., t. 571, f. 2; Fr., Hym. Eur., 71. — A terre

en groupes de 2-3 individus, bois. Env. de Verviers, Lamb.,

69.

465-129. Iflilitarc Lasch., 490; Fr., Hym. Eur., 71. — Bois, sous les

pins, aut. — Zone cdlcar.. Lamb., suppl., 19.

468-130. Personataio Fr., Syst. Myc, I, 50; Hym. Eur., 72. — Bois,
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sous les hêtres, juil. -Oct. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal.,74j Fl., 32. — Groenendael, Del., Herb., jard. bol.

Brux.

470-131 . IVuduin Bull., t. 439; Fr., Hym. Eur., 72. — Sur la terre, dans

les bois, surtout les sapinières, dans les jardins, été, aut.,

hiver, A. C. — Bottelaere, S' Arnaud près Gand, Kx., Fl.

eryp.,141. — Watermael, Bom. et Bouss., Catal.,74; Fi.,

32. — Hainaut, Hocq., 283.

478-133. Qramiuopodiuui Bull., t. US, 58S, f. 1; Fr., Hym. Eur.,

74. — Talus et bords gazonnés des chemins, lieux ombragés,

aut. — Entre Zuddorpe et Axel, Kx., Fl. cryp., 141. —
Boitsfort, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 32.

480-134. Iflelaleucuui Pers., Syn., 3S5; Fr., Hym. Eur., 74. —Bois,

bord des chemins, dans le gazon, jardins, sept.-oct. — Env.

de Brux., Bom. et Rouss., Fl., 32. — Prov. de Liège, C,
Lamb., 67.

var. Iniescens Lamb.

var. adstringen§ Fers., Syn., 350; Fr , Hym. Eur., 74.

var. polioleucam Fr., Syst. myc, IIS; Hym. Eur., 75.

var. porpbyroleucnm Bull., t. 443.

484-135. Brevipes Bull., t. 521, f. 2; Fr., Hym. Eur., 75. — Sterb.,

Quasi malus, t. 8, f. G. (Kickx),

485-136. Humïle Fr., Syst. raye, I, 51; Hym. Eur., 75. — A terre,

bois montupux, et dans l'herbe des terrains humides sous

les sapins, pâturages, aut. Ardennes, Math., n. 1818.

496-139. Sordidam Fr., Syst. myc, I, 51; Hym. Eur., 77.— Jardins,

vergers, bois découverts, parmi le gazon, août-oct. —
Capellen (Anvers) Bom. et Rouss., B. b. B., XXV, 1, 163.

CLITOCYBE Fr., Syst. myc, I, 70.

504-142. IVebalaris Batsch. f. 193; Fr., Hym. Eur., 79. - Solitaire où

en groupes, et formant de longues traînées à terre parmi les

feuilles mortes, bois surtout de sapins, A. C, aut.— Groenen-

dael, Boitsfort, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 74;

Fl., 32. — Prov. de Liège, Larab., 70. — Eegenhoven, Paque,

B.b. B., XXV, 2, 20. — Marlyr, CoU., Libert, Herb., jard.

bot. Brux.
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807-143. Clavipes Pers., Syn., 3t)3; Fr., Hym. Eur, 79. — Bois, oct.,

A. C. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 7i; Fl., 32.

510-143. PoliaFr.jEpicr., 57; Hym. Eiw., 80.— En touffes très denses,

les stipes souvent soudés, bois de hêtres, sur une charbon-

nière à Groenendael et dans une sapinière à Isque, sept.,

Bom. et Rouss. Catal., 74; Fl., 33.

513-144. Auricula Dec, Fl. fr., VI, 48; Fr. Hyra. Eur., 81. — Pelouses.

Zone ardenn., Lamb., suppl., 19.

548-152. Vîpeos Scop., Carn., 437; viridis Fr., Syst. Myc., I, 90;

Hym. Eur., 85. — Bois monlueux, parmi les feuilles mortes,

sept. — Prov. de Liège, Lamb , 73. — Entre Tirlemont et

Aerschot, Kx., Fl. Louv., 196, p. p., non Odorus Bull. —
Kx., Pi. off., 277, Virescens krapf. p. p.

549-153. Odora Bull.,t. 1611; Fr. Hym. Eur., 85. — En groupes. Bois,

sapinières, A. C, été-nov. — Renaix, Aellre, Kx., Fl. cryp.,

144. — Env. de Brux., Bom, et Rouss , Catal., 75; Fl., 32. —
Hainaut, 31ich., 384. — Bois de la Cambre, Del., Herb., jard.

bot. Brux. — Kx., rech., cent. IV, 45.

var. glanco-aerugiiiosas Fr., à S^ Amand près Gand dans

une campagne, sous les sapins, sept., Kx., Fl. cryp., 144.

552-153. Rivulosa Pers., Syn., 369; Fr., Hym. Eur., 86. — Bords des

routes, prés, bois de sapins, A. C. — Prov, de Liège, Lamb.,

71.

553-154. Cerussata Fr., Syst Myc, I, 92; Hym. Eur., 86. — Sous les

marronniers, au bois de la Cambre et dans une sapinière

à Uccle, août-oct., Bom. el Rouss., Catal., 75; Fl., 33. —
Sterb., Scopus albus t. 16, f. C. (Britzl.).

554-154. OilTormis Schum., 335; Fr. Hym. Eur., 86. — Sterb,, Fun-

gus pratem-ù albus rugatus pernicinsus , t. 16, f. A. (Kicks).

558-155. JPh^'llopliila Fr., Syst. Myc, I, 33; Hym. Eur.,87. — Sur

les feuilles dans les bois. — Prov. de Liège, etc. Lamb., 73.

559-155. Pithyopliila Fr., Syst. Myc, I, 83; Hym. Eur., 87. — Réuni

dans les bois de sapins, oct.-nov., A. C. — Groenendael, Bois

de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl,, 33. — Zone ardenn.,

•*^ Lamb., suppl., 19. — Coll., Libert, Herb., jard. bot. Brux.

564 157. Candicans Pers., Syn., 456; Fr., Hym. Eur., 88 — Parmi et

sur les feuilles mortes, bois, surtout les sapinières, oct.-nov.

— Destelbergen, Kx,, Fl. cryp., 144. — Bois de la Cambre,
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Watcrraae!, Bom, el Rouss., Catal., 78; Fl., 33. — Linden,

bois d'Héveilé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

565-157. Dealbata Sow., t. 123; Fr., Hyra. Eur., 88. — Sapinières,

endroits herbeux, sept. — Groenendael, Bom. et Rouss., Ca-

lai., 75; Fl , 33. — Provinces montueuses, Lainb., 7i.

870-159. Aiupla Pers., Syn., 389; Fr., Hym. Eur., 89. — En touffes de

2-3 individus connés parleur base, dans les bois, sept. —
Env. de Botlelaere, Vrybosch, entre Houthulst et Lange-

marcq, Kx., Fl. cryp., 143.

571-159. iflolybdiiia Bull., t 523; Fr., Hym. Eur., 89; Ag. molybdoee-

p/io/ws Bull., t. 523. — En groupes dans les bois, aul. — Hé-

verlé, Kx., Fl, Louv., 189. — Hainaut. Mich.,3S2.

573-159. ColTeata Fr., Syst. raye., I, 85; Hym. Eur., 89. — En petites

touffrs^ pâturages maigres, sous les chênes, zone ardenn.,

Lamb., «uppl,, 20.

574-160. Decastes Fr., Syst. Myc, I, 49 ; Fr , Hym. Eur., 90; Ag,

cineraicens Bull., t 428. — Cespiteux, à terre parmi les

gramifiées sous les sapins, aut. — Prov. de Liège, Lamb., 80.

575-160. Ag^re^ata Schaeff., t. 305, 306; Fr,, Hyra. Eur., 90; Ag.

inconstans Pers., Syn., 475. — Bois, aux racines des arbres.

Berghem, Kx,, Fl. Brux,. 321.

880-161. Famosa Pers,, Syn., 318; Fr., Hym. Eur., 91, — Générale-

ment en groupes, bois montueux, sept.-oct. — Boitsfort,

Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 33. — Prov. de

Liège, Lamb., 71. — Groenendael, Del., Herb.,jard. bot.

Brux.

537-163. Adnnata Secr., n. 820; Fr , Hym. Eur., 92. — Epars ou

rassemblés, accotements dans les bois. Zone ardenn. Lamb.,

suppl., 20.

588163. ConnalaSchum., 299; Fr., Hym. Eur., 92. — Dans l'allée

couverte d'une habitation entre les pavés au pied d'un mur

en touffe de 30 individus connés par la base. Bom. et Rouss.,

Catal., 75; Fl,,33.

589-164. Opaca With.; Sow., t. 142; Fr., Hym. Eur., 93. — Bois et

taillis, sous les pins, plusieurs réunis par le pied. Groenen-

dael, Bois de la Cambre, Bom, et Rouss., Fl.^33.

594-163. Jflaxima Gârtn et Meyer, Fl. Wett., 329 ex Alb. et Schv.,

215; Fr., Hym. Eur., 93. — Sur la terre et lei feuilles mor-
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tes dans les bois. — Ypres, West., B. b, B., II, 249. — Kx.,

FI. cryp., 143.

590-165. Infiiiidibuliformis SchnelT., t. 212; Fi., Ilym. Eur., 93.

— Sur la terre, parmi la mousse les feuilles sèches dans les

bois, les sapinières, juil.-sept. C- — Aellre, Gontrode {Ag,

inversus Fr.) Kx., Fi., cry p., U2. — Env. de Brux., Bom.

et Rouss., Catal.,755 FI., 33. — Bois d'Héverlé Paque,

B. b. B., XXV, 2, 20. {inversus Fr.)— Beloeil, Hocq., 282.

var. inembranaeea Lamb.

602-1C7. ISinopica Fr., Syst., myc.. I, 83; Ilym. Eur., 95. — A terre

sur les accotements des routes, terrains schisteux. Zone cale,

Lamb., suppl., 20.

616-171. Geotropa Bull., t. 373, f. 2; Fr. Hym. Eur,, 96. - A terre

dans les cbemins, les bois, R. — Boitsfort, Groenendael,

Bom. el Rouss., FI., 33.

619-172. Inversa Scop., Carn., 445; Fr. Hym. Eur., 96. — Sur la

terre, la mousse, les feuilles mortes, dans les bois, les

sapinières, sept,-dec. C. — Aeltre, Gontrode, Kx., FI.

ciyp., 142. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Cotai., 75;

FI., 33. - Haut Loo et Keselloo, Paque, B. b. B., XXV, 2,

20. — Kx., Rech., cent. \, 36. — Sterb., Caput papaverisy

I. 17, f. D.; t. 24, f. F. (BritzI.).

621-172. Flaccida Sow., t. 185; Fr., Hym. Eur., 97. — En groupes

de 2-3 indi\idus réunis par le pied sous les peupliers et

dans lis bois parmi les feuilles morles, août-oct. — Meirel-

beke, Kx., FI. cryp., 142 — Groenendael, Auderghem,

Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 75; FI., 33.

—

Héverlë, Paque, B. b. B.,XX1V, 1, 44. — Louette St-Pierre,

Aubert, B. b. B., IV, 314.

623-173. Cervîiia. Hoflm., Nomencl., 1.2, f. 2; Fr., Hym. Eur., 97.

— Bois, bosquets, aut. — Math. n. 1770.

630-174. Catiiia Fr., Epier., 72; Ilym. Eur., 99. — Parmi les feuilles

amoncelées du bèlre, dans les bois, aut. — Oostacker, Kx.,

Fl. cryp., 142. — Bois de Kiesecom, entre Aerschot et Tirle-

mont (Ag. flaccidus Sow.) Kx., Fl. Louv., 206. — Près

Anvers, Sterb., t. 24, f. 11. (Rrilzl.).

633-175. Kricetorum Bull., t. 551, f. I, D.; Fr., Hym. Eur., 99.

—

Prés humides, sphagneux près des bois, bruyères, aut. —'
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Walermael, Bora, et Rouss., B, b. B., XXIII, 309. — Zone

ardenn., Lan^b., suppl., 21. — Aa Rondthier, Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

636-176. Cyatliiforoiis Fr., Syst. myc, 173; Hym. Eur., 100. —
Bois, sapinières, parmi la mousse, prés, bruyères, sur la

sciure de bois très décomposée, les aiguilles de sapins, aut.

hiver. C. — Meirelbeke, les poldres entre Assenede el

Phillipine, Kx., Fi. cryp., 143. — Groenendael, Bois de la

Cambre, Uccle, Bom. et Rouss., Gâtai., 7S; FI., 34. — Zone

Ardenn., Lamb., 80. — Château à Namur, Bell., B. a. B.,

XIX, 1, b72. — Lib., PI. ardenn., n. 118. — Boitsfort,

Del., Herb., jard. bot. Brux.

var. inearnato-alatacea Lamb,

var. cinaïuoiuea Lamb.

var, ciiierascens Lamb. Batsch. f. 461; Fr. Hym. Eur., 100.

var. fasccscens Lamb.

637-177 Dxpalleus Fers., Syn., 461 ; Fr., Hym. Eur., 100. — Sur

la tannée, nov. Prov. de Liège, Lamb., 82.

613-178. Pniînosa Lasch., in Fr., Epier., 7S; Hym. Eur., lOi. —
Bois de sapins, parmi la mousse, Aut. — Zone ardenn.,

Lamb., suppl,, 21.

645-179. Vibecina Pers., Obs., 11,209; Fr.. Hym. Eur., 102. — Roig,

sapinières, parmi les mousses et les aiguilles de sapins, aut.

C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 3i. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 21.

647-179. — Saavcoleiis Schum., FI. Dan., t. 1912, f. 1 ; Fr., Hym.

Eur., 102. — A terre, bois avec des pins, prairies garnies de

monsses, aut. — Boitsfort, Auderghem, Bom. el Rouss., Catal.,

76. — Prov. de Liège, Lamb., 81

.

6i9-180. Bruinalis Fr., Epier., 76; Hym. Eur., 103. — A terre, bois

sou» les .sapins, oct.-déc,— Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,

Catal., 76 j FI., 34. — Prov. de Liège, Lamb., 82.

66S-185. Orbiformis Fr., Epier., 76; Hym. Eur., 103. —Parmi les

graminées sous les pins. Prov. de Liège, Lamb., 83.

670-185. Uletachroa Fr., Syst. myc., 1, 172; Hym. Eur., 103. — Bois

de pins, parmi la mousse, oct. — Boitsfort, Groenendael,

Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 34.

673-186. DitopodaFr., Syst. Myc., I, 171 ; Hym. Eur , 10t. - Gêné-
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ralemcnt réunis dans les bois, les taillis, parmi les feuilles mortes,

sous les sapins. - Bois delà Cambre, Groenendael, Bom. et

Roiiss., FI., 3i, — Env. de Vcrviers, A. C. Lamb., 83.

677-187. Diatreta Fr., Syst. Myc, I, 83; Hym. Eur., 104. — Rassem-

blés sous les sapins, aut. — Zone ardenn , Lamb., suppl.,

21.

680-188. Fragraus Sow., t. 10; Fr. Hym. Eur., 105. — Pirmi la

mousse, bois, sapinières, lisière des bois, prairies, oct.— Groe-

nendael, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal.,7G ; FI.,

34. — Prov. de Liège, C. Lanib., Si, — Nierbera, Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

var. ^rata Lamb.

6S4-189. Obsoleta Batsch. f. 103; Fr., Hym. Eur., 105. — Sous les

sapins^ bords des chemins, Lamb., 84.

698-192. Pelletieri Gillet, Hym. Fr., 1874. 170 — Au pied des chênes

et des liêtres,sur les pelouses, lisières des bois et des sapiniè-

res, accotemcnis de» chemins creux, juinsept. A. R. — Bois

de la Cambre, Uccle, Groenendael, etc., Bom. et Rouss.,

Catal., 76; FI., 49. {Ag. paradoxus Kulchb.) — V^erviers,

A. C, Lamb., 86.

720-197. liaccata Scop.,44i; Fr. Hym. Eur., 108; Ag. amethyslens,

Bull., Huds. — En troupes, bois, pelouses, bord des

chemins, juii. oct. C. C. — Flandres, Kx., FI. Cryp., 143.

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Calai., 76; FI., Si. —
Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19. — Gentinnes, de

Limm., 28. — Dave etc. Bell., B. a. B., XIX, 1. — Kx.,

FI. Louv-, 199. — V. d. Vyvcre {Aq. viulaeeut). —
Groenendael, March, (anomalie) B. b. B., XXI, 2, 199. —
Hainaut, Hec.

var. rufo-carnea Fr., Epier., 79*; fwiuacea Bolt, Huds.;

rubella Schaeff.; rosella Batsch.— Endroits humides des bois,

aut., A. C— Flandres, Kx., FI. cryp., 145.— Bois d'Héverlé,

Paque [fai inaceus et rosellus) B. b. B., XXV. 2. 20. —
Kx., FI. Lour., 199. — Namur, Bell., B. a. B., XIX, 1. —
Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

var. liuleo-vîolacea Fr., Epier., 79*; pseudo-amethistea

Lamb. — Flandres, Kx., FI. cryp., 14S.

yar. latea Lamb., Fr., Epier., 79*,
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rar. amcthystea Lamb.; viotncea Fr., Epicr.,79'; Amelhy-

Una, Bolt., t. 63.

721-198. Tortilis Bolt., t. 41, f. A; Fr., Hym. Eur., 109. — Sur

la terre, grands bois. Zoae ardenn., Lamb., suppl., 22.

COLLYBIA Fr. Syst. myc, I, 129.

723-203. Radicata Relh., Cant., lOi-O; Fr., Hym. Eur., 103. —
Solitaire, bois, bords des chemins buissonneux au pied des

arbres et des souches, juil.-nov. C. — Melle, Buggenhout,

Kx., FI. cryp., 14S. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Gâtai., 76; FI., 35. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV. 2, 20. -- Malmedy, Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux. — Haiiiaut, Mich., 38b. — Kx., FI. Louv., 199.

735-202. liongipes Bull., t. 232^ Fr., Hym. Eur., HO. — Parmi le

gazon, sur les vieux troncs, bois ombreux. Août. — Ottignics,

Bom. et Rouss., FI , 33. — Prov. de Liège, Lamb., 94.

739-203. Klevata VVeinm., in Linn., 52j Fr., Hym. Eur., 110;

Ag. livescens Secr. — Bois. Oct. — St. Denis, Meirelbeke,

Oosterzeele, Kx., Kl. cryp., 146.

740-203. Platypiiylla Fr., Syst. myc, I, 117; Hym. Eur., 110.

Solitaire où réunis par 2, bois découverts au pied et sur les

vieux troncs, souches, iiut,, A. U.— Meirelbeke, Oosterzeele,

Kx., FI. cryp., 146. — Groenendael, Bois de la Cambre, La

Hulpe, Bom. et Rouss., Ca'al., 76; FI., 33. — Près de

CharleroijMatb., n. 1779. — Sterb., t. 16 f. H. (Kickx).

741-204. Repens Fr., Obs., 1,14; Hym. Eur., 110. ~ Parmi les

feuilles mortes, sept. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,

FI., 33.

748-206. Fasipes Bull., t. 516, f. 2; Fr., Hym. Eur., 111. — Solitaire

où en grosses touffes au pied des arbres surtout les chênes et

sur les troncs pourris, juil.-oct. A. C. — St. Denis, Kx., FI.

cryp., 146. — Boi» de la Cambre, Uccle, Bom. et Rouss.,

Catal , 76; FI., 33. — Linden, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20.

— Sterb., Stullorum cuculii fasciculus, t. 2o. f. H. (Kickx).

749-206. Œldeauatopoda Schaeff., t. 259 ; Fr., Hym. Eur., 112. — Au

pied des arbres, Jard, bot. Brux., Bom. et Rouss,, FI., 33.

730-206. ContortaBulI., t. 36;Fr., Hym. Eur., 112. — En touffes
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compactes au pied des arbres, bois, sept. — Flandres,

St. Arûind près Gand, Kx., FI. Cryp., 147. —
73i-207. llaculala A. et S.; Fr., Hym. Fur, H2. — En groupes, bois,

sapinières humides, près des troncs, aut , A.C.—Oosterzeele,

Kx., FI. cryp., 147. — Boitsfort, Groenendael, Bom. et

ftouss., Catal., 77; FI., 35. — Bois de Zoelwaler, Paque,

B. b. B., XXV, 2, 20. - Rouge-cloître, Del., Herb., jard.

bot. Brux.

750-209. Distorla Fr., Epier., 84; Hym. Eur., 113, — En toufiFes,

sapinières, sur le tronc des pins, sept.-ocl. A. R. — Groenen-

dael, Bom, et Rouss., Catal., 77; FI,, 35. — Prov. de Liège,

Lamb., 97.

761-209. Butyracea Bull., t. S72; Fr., Hym., Eur. 113. — En groupes,

bois, sapinières, parmi les feuilles sèches, les mousses, aut.,

C. — Flandres, Kx., FI. Cryp., 147. — Rhodes St. Genèse,

Groenendael, Boitsfort, Bom. et Rouss., Catal., 77; FI., 35.

— Env. de Brux., et de Louv., Kx., FI. Louv., 200. —
Hainaut, Mich., 385.

763-209. Phacopodia Bull., t. 532; Fr., Hym. Eur., 113. — Sur la

terre, bois, sapinières, sept. — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., Calai., 77; FI., 35. — Prov. de Liège, Lamb., 98.

766-210. Stridula Fr., Epicro, 8o ; Hym. Eur., 1 14. — A terre sous les

pins, parmi les graminées, bois montueux, aut. — Poix,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 309.— Zone ardenn.^Lamb,,

suppl., 22.

773-212. Telatipes Curt., Lond., 4. t. 70; Fr., Hym. Eur., 115;

Ag. nigripes Bull., t. 314, 519. — En groupes, troncs

d'arbres morts, souches, quelquefois solitaire pur la terre

dans les bois. Hiver, C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 148. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 77; FI., 35. —
Kx., FI. Louv., 200. — Hainaut, Mich., 385. — Enr. de

Namur, West, et Wa!., Herb., n. 1057.

var. epi^ca A. et S., Solitaire sur la terre, dans les bois,

autour des troncs. — Flandres, Kx., FI. cryp., 148.

var. riiGpes Kx., austriacusj Trait. Austr., t. 7. — En grandes

touffes sur les troncs de saules et sur les branches élevées

du Populus fasligialOf hiver. — Gand, Kx., FI. cryp.,

148. — West., Herb, cryp., fasc. 22, n. 1087. — Kx., Rech.,

cent. V. 37.
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793-216. Slipitaria Fr., Syst. myc, I, 138; Hym. Eur., 116; Ag,

caulicinalis Bull., I. 522, f. 2. — Sur les racines des

graminées et sur d'autres débris de végétaux herbacés,

été, aut. — Welteren, Kx., FI. cryp., 149. — VV^atcrniael,

Bom. et Rouss., FI., 33. — Fror. de Liège, Lamb., 99. —
Ëvere et Jard. bol. Brux., Del., Uerb., jard. bot. Brux.

— Genlinnes, de Limm , 28.

Tar. corticalii Desm. A la base d'un troue de lilas mourant

à Louv., Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44.

816-222, Coodueng Pers., Syn., 3685 Fr., Hyra. Eur., 117. — En

touffes serrées dans les bois, sur les feuilles mortes, juill.

oct. C. — Env. de Brux., Bom. et Kouss,, Catal., 77; FI., 35.

— Frahan, Del., Herb., jard. bof. Brux. — Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

819-222 lupuletorum VVeinm., Syll., 88; Fr., Hym. Eur., 118. —
Houblonuières, champs cultivés en chanvre. A. R. — Nieu-

kerkcn près Sl-Nicolas, etc., Kx., FI. cryp., 149. — Kx,,

Rech., cent. II, 36.

823-223. Conigena Pers., Syn., 388; Fr., Hym. Eur., 118. — Sur

les cônes de Pinui st/lvestris, sept.-nov. — Prov. de Liège,

Lamb., 101. — Env. d'Arlon, Bom, et Rouss., B. b. B.,

XXIII, 309.

823-224. CJirrata Schum., 1773; Fr., Hym. Eur., 119. — Bois,

parmi les feuilles mortes et dans la mousse, aut. — Prov.

de Liège, Lamb., 102. — Sur hypnum en putréfaction. —
Boitsfort, Bom. cl Rouss., FI., 3S.

8i6-22i. Tuberosa Bull., t., 256; Fr., Hym. Eur., 119. — Sur des

champignons pourris et des feuilles mortes, oct-nov. A. R.

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 35. — Prov. de

Liège, Lanib., 102, — Arlon, Bom. et Rouss., Herb., jard.

bot. Brux. — Coll , Lib., Herb., jard. bot. Brux.

827-224. Raceiuosa Pers., Disp., t. 3, f. 8; Fr., Hym. Eur., 119. —
Parmi les mousses, endroits buissonneux et sur les cham-

pignons pourris, oct. R.R. — Près de Baaiegem, Kx., FI.

cryp., 149.

833-226. Colliaa Scop., Carn., 132; Fr., Hym. Eur., 119. — A

terre, endroits herbeux, Math., n. 1774.

836-226. Xanthopoda Fr., Syst. myc., 1,24; Hym. Eur., 120. ~
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A terre, clairières herbeuses des bois, aut. Zone ardenn.,

Lainb.» suppl., 23.

837-227. JVUelliaa Fr., Epier., 80} Hym. Eur., 120. — Sous les

pins, solitaire ou rassemblés. — Zone ardenn., {Nitella Fr.)

Lamb., suppl., 23.

839-227. JVuiuuiularia Fr., Epier., 91; Hym. Eur., 120. — Sapiniè-

res, jardins, parmi les feuilles, la paille, sur les souches,

les poteaux, août. A.K. — Brux., Watermael, Bois de la

Cambre, Bom. et Kouss., Catal., 77j FI., 35.

840-227. Ksculenta Wulf., m Jacq., Coll. II, t. 14, f. 4; Fr., Hym.

Eur., 121. Ag. perpendiculaiHi Bull., t. 422, f. 2. — Bois

secs et montueux, parmi le gazon, mai. — Kx.^ Fl. Louv.,

201. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Fl., 36. — Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV. 2. 20. — Groenendael, Del., B. b, B.,

XXX, 2. 231. — Kx., Fi. Brux., 323. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

841-227. Tenacella Pers., Syn., 387; Fr., Hym. Eur., 121. — Bois,

bords des chemins, pelouses, print, aut. — Flandres, Kx.,

Fl. cryp., 150.

854-231. Olivacea Lamb. Sur le bois pourri ou parmi le gazon dans

les prairies. Lambremont près Vcrviers, Lamb., 107.

8ti9-234. AcervataFr., Syst. myc, 1, 122 j Hym. Eur., 122. — En

touffes, souches de pins, aut. — Destelbergen, Kx., Fl»

cryp., 21C. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 36.

871-234. JDryophila Bull., t. 434; Fr., Hym. Eur., 122. —Solitaire

ou en groupes parmi et adhérent aux feLilles, boiii surtout

sous les chênes. C. C, été. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 150#

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 77; Fl., 36. —
Kx., Fl. Louv., 201. — Hainaut, Mich., 383. — Bois du

château de Namur, Bell., B. a. B., XIX, 1. — Sterb., t. 23.

f. M. (Kickx.)

var. ochracea Schaeff., Icon., t. 235, aut. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 150. — Kx., Fl. Louv., 201. — Hainaut, Mich., 385.

876-237. Aquosa Bull., t. 12; Fr., Hym. Eur., 122. —Groupé ou

solitaire, sur la terre, bois ombragés, entre les mousses,

été. — Genlinnes, de Limm., 28.

880-238. Ciawa Linn., Fl. Suec, 1212; Fr., Hym. Eur., 123; Ag. adonis

Dek., 50. — Eu groupes duns les bois, sur le bois pourri^
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les feuilles tombéesJ les troncs d*arbres, aut«— Flandres, Kx.,

FI. eryp., 150. — Env. de Brux., Bom. et Rous., FI., 3G.

— Kx., FI. Louv., 202. — Kx,, Fi. Bi-ux., 323. — Hainaut,

Hocq.,282.

881-238. liUteholia Gill., Champ. Fr., 328. — Plates bandes du jard.

de l'observatoire de Brux., juill., Bom. et Uouss., FI., 36.

883-238. Ocellata Fr., Obs., I, 83 j Fr., Hym. Eur., 123; Ag. ctavus

Dek. — Sapinières, bois, sur la terre, parmi la mousse et les

feuilles, aoùi-.«ept. — Melle, Gontrode, Kx., Kl cryp., 151.

— Linkebi ke, Bom. et Uouss., FI., 36. — Kx., Rech., Cent.

I, 34. — Hainaut, Mich., 386.

887-239. ]?Iuscî^enaSchum.,307j Fr.,Hym. Eur.,124j Ag, trichopus

Scop. — Au pied et sur les arbres surtout l'orme et le

tilleul, parmi la mousse, aut. R. — Kx., FI. Brux., 323. —
Kx., FI. Louv., 204. — Hainaut, Mich., 386. — Sur cônes

de pins, elc, Lamb., 105. — Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXlil. 309. — Braschaet, Herb., West., jard. bot. Biux.

900-243. Coracina Fr., Epier,, 93; Hym. Eur., 123. — Parmi les gra-

minées et les feuilles mortes, sur souche^ jardin, nov. —
Elterbeek, Bom. et Rouss., Calai., 77; FI., 36.

906-245. Inoleoti Fr., Epier., 96: Hym. Eur,, 126. — Sapinière, oct.

— Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 77 ; Flo , 36.

907-245. Piexipes Fr., Sysi. myc, I, 146; Hym. Eur., 126. — Sur la

terre dans les endroits herbeux des bois et quelquefois sur les

troncs, Mal h., ii . 1748.

Tar. fuligiiiarius Bdlsch. Elcnch., f. 40; Ag. atro-violaceus

Desai., suppi.. Bot. belg., f. 22, aut. Sur la terre, dans les

champs, Math., n. 1672.

914-246. Atrata Fr., Syst. myc, I, 168; Hym. Eur., 127. — Sur la

terre anide et nue, bruyères, aui. — La Hulpe, Bom. et

Rouss., FI., 36. — Zoneardcnu , Lamb., suppl., 24.

917-247. Auibuttta Fr., Syst. myc, I, 157; Hym. Eur., 127. — Rassem-

blé sur la terre brûlée parmi la mousse, aut. — Groenen-

dael, Ouignit'S, Bom. et Rouss., FI., 36. — Zone ardenn.,

Lamb., suppl., 24.

920-249. Ifluriua Bul>ch. f. 19; Fr., Hym. Eur., 128. — A tcrre^ lieux

arrides. — Zone ardenn.. Lamb., suppl , 24.

925-250. Xesquorum Fr., Monogr., 11, 2^0; Hym* Eur., 128.— A
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terre sur les collines arrides, Iqs sapinières, oct. — Rixensart,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXV, 1. 164.

.... liancipes Lamb. A terre, sapinière. Zone ardenn., Lamb.,

suppl., 22.

MYCEJVA Fr., Syst. Myc, I, 140.

931-251. PelianthinaFr., Syst, Myc, I, 112; Hym. Eur., 130. —
Bois de chênes et de hêtres, parmi les feuilles mortes, aoiit-

oct. A. R. — Env. de Brai., Bom. et Rouss., Catal., 78;

FI., 37.

938-252. Jflarginella Fers., Syn., 309; Fr., Hym. Eur., 131. —
Parmi la mousse recouvrant les souches de pins et sur les

aiguilles de pins, aut. R. — Bois de la Cambre, Auderghem,

Bom. et Rouss., FI., 37.

937-283. Elegans Fers., Syn., 391; Fr., Hym. Eur., 131. — Parmi

les aiguilles tombées dans les bois de pins, aut. — Enlre

Auderghem et Boilsfort, Bom. et Rouss., Fi., 37. — Hai-

naut, Hocq., 282.

938-283. Avenacea Fr., Syst. myc, [, 180; Hym. Eur., 132. — Pelou-

ses d'un jardin à Watermael, sept. R., Bom. et Rouss.,

FI., 37.

9i0-254. Rnbro-niarginata Fr., Syst. myc, I, 180; Hym. Eur.,

132. — Fossés, endroits humides des bois et des sapinières,

parmi les feuilles et les débris végétaux, sept, R. — Destel-

bergcn,R.x., FI. cryp.,181. — Entre Auderghem et Boilsfort,

Bom. et Rouss., FI., 37.

9^1-284. Slpobîlîna Fr., Syst. myc, I, 180; Hym. Eur., 132.— Le

plus souvent sur les rimeaux et les cônes de sapins tombés à

terre. Math., n. 1747.

944-288. Rosella Fr., Syst. myc, 1, 181 ;
Hym. Eur., 132; Ag.

roseus Pers., Syn., t. 3, f. 3. — Agrégé parmi la mousse

sur les rameaux moris dans les bois, endroits sablonneux et

humides, aut. — Mellc, Kx., FI. cryp., 181. — Kx., Rech.,

Cent. I, 34.

982-256. Pura Pers., Syn., 339; Fr., Hym. Eur., 133. — Parmi les

feuilles, bois, prés moussus. C, aut. — Env. d'Ichtegem

près de Thourout, Kx., Fl. cryp., 182.— Env. de Brux., Bom.
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et Rouss.,Catal.,78; FI., 37. — Corbion, Del., Herb.,jard.

bot. Brux. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux. — Kx.,

Rfch., cent. III, 37.

var. parparea Lamb,

var. rosea Lamb,

var. rosea-violacea Lamb,

var. violacea Lamb.

var. ianthina Lamb,

var. rnfesceiis Lamb,

var. lutea Lamb,

var. alba Lamb.

957-2158. Adonis Bull., t. 560; Fr. Hym. Eur., 13i. — Endroits boisés

moussus, oct.-nov. R. — Env. de Terraonde, Kx., FI. cryp.,

152. — Bois de la Cambre, sous les sapins, Del., B, b, B.,

XXXII, 2, 41. — Kx., Rech., cent. I, 34.

959-258. Ciilorantha Fr., Obs. raye, II, 156, t. 5, f. 2; Hym. Eur.,

134. — Parmi le gazon, dans les endroits humides des bois,

sept. — Melle, Kx., FI. cryp., 152. — Kx., Rech., cent.

1,35.

960-258. liineata Bull., t. 522, f. 3;Fr., Hym. Eur., 134. — Bois, à

terre, sapinières, parmi les aiguilles des pins, sept. — Zone

arg. sablon. et arden.. Lamb., suppl., 26. — Env. d*ArloD,

Bom. et Ronss., B. d. B., XXV, 1, 164.

962-259. liUteo-alba Boit., t. 38^ f. 2; Fr., Hym. Eur., 134. — Bois,

parmi les mousses. Prov. de Liège, Lamb., 117.

963-259. Flavo-alba Fr., Epier., 103; Hym. Eur., 135. — A terre,

parmi la mousse et sur les troncs d*arbres. — Env. de Ver-

viers, Lamb., 1 16.

964-259. Iiaclea Pers., Syn., 394; Fr., Hym. Eur., 135. — A terre,

bruyères, bois de sapins, aut. — Prov. de Liège, Lamb., 117.

966-260 Cypsea Fr., Epier., 104; Hym. Eur., 135; Ag. fistulosus

Bull., t. 563, f. 4. — En groupes et quelquefois solitaire,

bois, lieux ombragés, sur le bois pourri, autour des vieilles

souches et dans l'intérieur des saules creux, parfois terrestre,

aut. — Flandres, Kx., FI. cryp., 153. — Kx. FI. Louv., 20i.

— Hainaut, Mich., 386. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

970-261. Melanops West. Dans une serre à Gand, West., Not., VII,
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1», 1. 1, f. 5, B. a. B., X!, 6, n. 68. — Kx., FI. cryp., ISi.

991-265. CohaerensFr., Epier., 105; Hym.Eur., 137; Pers.,Syn., 306.

— Sur la terre dans les bois, entre les feuilles tombées au

pied des arbres.— Env. de Bouillon, Math., n. 1685.

1002-268. ealericulata Scop., Carn., 455; Fr., Hyra. Eur., 138; Ag.

pseudo-ctypeatus Boit. — En groupes sur le bois raort,

les souches, dans les lieux couverts un peu humides,

sept.-noT. C. C. — Flandres, Kx„ Fi. cryp., 153. — Env. de

Brux,, Bona, et Rouss., Catal., 78; FI., 37. — Groenendael,

March., B. b. B., XXI, 2, 199. — Bois d'Héverlé, Paque, B.

b. B., XXV, 2. 20. — Kesel près Louv. et entre Aerschot

et Rillaer, Kx., FI. Louv., 204.

var. carneifolia Lamb.

var. albida Lamb.

rar. livida Lamb.

var. fulva Lamb.

rar. spadicea Lamb.

1008-269. Polygpamma Bull., t. 395; Fr., Hym. Eur., 139. — Le

plus souvent solitaire, quelquefois en groupes de 3-4 indivi-

dus, sur et au pied des vieux troncs, parmi la mousse, dans

les lieux humides, aut. A. C. — Entre Assenede et Philippine,

Kx., FI. cryp., 153. — Bois de la Cambre, Groenendael, Bom.

et Rouss., Catal., 78; FI., 37. — Kx., Rech., Cent. IV, 45.

— Meirelbeke, etc., Nobis,

var. Candida Lamb.

1007-270. Parabolica Fr., Epier., 107; Hym. Eur., 139. — Rassemblé

sur les troncs et les souches, parmi la mousse, aut. A. R. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 37.

1039-277. Pullata Beck, et Cook in Grevil., Xi, 69. — Prés et jardins,

aut. — Zone ardenn.. Lamb., suppl., 26.

1042-277. Alcalina Fr., Syst. raye, 1, 142; Hym. Eur., 141. Ag.

hruneuê Schaeff. — A terre, sur les arbres les troncs sur

la mousse dans les chemins creux, août. — Uccle, Bom. et

Rouss., Calai., 78; FI., 37. — Pror. de Liège, Lamb., 110. —
Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

1044-278. Ammonîaca Fr., Obs., 11,153; Hym. Eur., 142. — Bois,

parmi la mousse, aut. — Uccle, Boitsfort, Bom. et Rouss.,

FI., 37,
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10i6-278. JTIefafa Fr., Syst. myc, I, U4; Hym. Eur., U2. — Bois de

pins parmi la mo'isse. Zone ardenn., Lamb., suppi,, 26.

1053-280. Vîtrea Fr., Syst. myc, I, 146; Hym. Eur., 143. — Lieux

uioussus des sapinières, aut. C. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl , 25.

106i-283. Filipes Bull., t. 320; Ag. filope» Fr., Hym. Eur., 144. —
Endroits découverts, ombragés, humides, parmi les her-

bes, la mousse, les feuilles mortes, les brindilles, au pied des

arbres, sous les hêtres, dans les bois, aut. — Flandres, Kx.,

FI. Cryp., iS4. — En\ . de Brux., Bom. et Rouss., FL, 38. —
Kx-, FI. Louv., 203. — Hainaut, Mich., 286. — Au Rond-

Ihier, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

1072-285. Vitilis Fr., Epier., 113; Hym. Eur., 145. — Lieux humi-

des, ombragés parmi les feuilles mortes, la mousse, oct. C. —
Flandres, Kx., FI, cryp., 154. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., FI., 38. — Prov. de Liège, Lamb., 114.

1084-288. Acicula Schaeff., t. 222; Fr., Hym. Eur., 147. — Bois de

hêtres, sur la terre parmi la mousse, les feuilles mortes, les

débris de plantes, sept.-nov. R, — Gand, Kx., FI. cryp.,

155. — Boitsfort, Groenendael, Bom. et Rouss., Fl., 38. —
fléverlé, Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

1100-291. l§aiigiiinolenta A. et S., 196; Fr., Hym. Eur., 148. — Bois,

sapinières parmi la mousse, août. — Uccle, Bom. et Ronss.,

Catal., 78; FI., 38. — Prov. de Liège, Laml»., 119.

1103-292 Qalopoda Pers., Syn., 379; Fr., Hym. Eur., 149. — Bois

mêlés, sapinières, parmi la mousse, mai-oct. A. C. — Env. de

Brux., Bom. et Rouss., Catal,, 78j FI., 38. — Prov. de Liège,

Lamb., 119.

1109-294. Kpipterygia Scop., 453; Fr., Hym. Eur., 149. — Bois, lieux

couverts, au pied des arbres, chênes, hêtres et surtout sapins,

parmi les feuilles et les mousses, aut, C. — Flandres, Kx.,

Fl. cryp,, 1f>5. — Groenendael, Boitsfort, Bom. et Rouss.,

Catal,, 78; Fl., 38. — Gentinnes, de Limm., 28. — Hainaut,

Mich.. 387. — Heffen près Malines,Kx., Fl. Louv., 205. —
Aile, Corbion, Frahan, Del., Herb., jard. bot. Brux. — Coll.,

Lib., Herb., jard. bot. Brux, — Kx., suppl., n» 47 {Ag. pli-

catiis SchaefT., Fung., t. 31).

1112-'295. Cl^yîcularis Fr., Syst. myc, 1, 158; Hym. Eur., 149. —



40

Bois, lieux couverts un peu humides, parmi les débris végé-

taux, sept. A. C. — Flandres, Kx., FI , eryp., 155.

11U-21)». Pelliculosa Fr., Epier., 116; Hyra. Eur., Ii9. — Bois,

bruyères. Zone ardenn., Lamb., suppl., 27.

1113-295. Vulgaris Pers., Syn., 394; Fr., Hyra. Eur., 450. — En

groupes nombreux parmi et sur les aiguilles de pins dans les

bois, aut. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,Fl., 38. —
Prov, de Liège, Lamb., 121. — Hainaul, Hocq., 282.

1117-296. Citrinella Pers., le. descr., t. 11, f. 3; Fr., Hym. Eur., 450;

Pers., Syn., 3Si. — Tournai, Hocq., 282, — Coil., Lib.,

Herb.,jard. bot. Brux.

1118-296. Plicato-crenafa Fr., Monogr., 2, 29i; Hym. Eur., 450. -
Dans les forêts parmi la mousse. Zone calcar.. Lamb.,

suppl., 27.

1119-296. RoriflaFr., Syst. myc, I, 156; Hym. Eur., 150. — Sur les

bûchettes et les écorccs d'arbres vivants. Prov. de Liège,

Lamb., 121.

1124-297. §(ylobates Pers., Syn., t. 5, f. 4; Fr., Hym. Eur., 150. —
Lieux buissonneux, sur les feuilles sèches, les brindilles, les

sarments de ronces, juill.-oct., — Flandres, Kx., FI. cryp.,

155. — Watermael, Auderghera, Bom. et Rouss., FI., 38. —
Hëverlé, Kx., FI. Louv., 205. — Hainaut, Mich., 386. —
Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

1134-299. Iflucor Balsch. f. 82; Fr., Hym. Eur., 152. — Bois, sur les

feuilles tombées.— Près de Couvin et Mariembourg, Math.,1743.

1136-300. Ecliinipoda Lasch., in Linn., 193; Fr , Hym. Eur., 152.

— Pelouses d'un jardin, sur les feuilles languissantes des

graminées, Watermael, Bom. et Rouss., Cntal., 78; FJ., 38.

1137-300. Pteri^ena Fr., Syst. myc, I, 160; Hym. Eur., 152. —
Bois, bruyères, sur la terre humide, entre les mousses,

aut. Math., 1741.

1147-302. Corticola Schum., Saell., 4689; Fr., Hym. Eur., 152. —
Sur l'écorce des arbres vivants, parmi la mousse. — Prov. de

Liège, Lamb., lis. — Frahan, Del., Hcrb., jard. bot. Brux.

1148-302. Hie nalis Osbeck. in Bdz, suppl , 19; Fr., Hym. Eur.,

153; ilg cortir.dlis Bull., t. 519, f. 1. — Troncs d'arbres,

branches, entre les lichens, hiver. — Hainaut, Hocq., 282.

1151-303 Setosa Sow., t. 302; Fr., Hym. Eur., 153. — Sur les feuilles
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mortes du hêtre, aut. A. C. — Groenendael, Bom. et Rouss.,

FI., 39.

1152-302. CapîllarîsSchura., 298; Fr., Hym. Eur., 153. —Sur les

feuilles mortes du hêtre et les brindilles, C. C. — Env, de

Brux., Bora.etRoiiss., Calai., 78; FI., 39. — Prov. de Liège,

Lamb., 115. — Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2, 199.

— Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

OMPHALIA Fr., Syst. myc, I, 162.

1179-309. «lydro^ramniaFr.,Syst. myc.,I., 169; Ilym. Eur., 154.

— Bois, rassemblé sur les feuilles mortes, aut. A. C. — Env.

de Brux., Bom. et Rouss., FI., 39. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl,, 27.

1184-310. IflauraFr.jSyst.myc., 1,168; Hym. Eur., 156. — Sapiniè-

res, sur la terre brûlée, aut. — Westmalle, Bom. et Rouss.,

B. b B., XXV, 1, 164. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 2«.

1187-310. Scyphoides Fr., Syst. myc., i, 163; Hym. Eur., 156. — A

terre, lieux couverts d'herbes et de mousses, juill.-sept A.

C. — Prov. de Liège, Lamb., 12i.

1199-313. Pyxidafa Bull., t. 568, f. 2; Fr., Hym. Eur., 157. -
En touffes sur la terre, champs, chemins, bois, prairies, aut.

Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 79; FI., 39-

1206-315. §|>ha^nicola Berk., Engl. FI., V, 67; Fr., Hym. Eur., 158.

— Parasite sur les sphaignes, mai-juin. — Prov de Liège,

Spa, baraque St Michel, Bosphanges, Lamb., 125.

1214-316. Rustica Fr., Epier., 126; Hym. Eur., 159. Ag. ericetorum

Pers., Syn., 472. — Bruyères, sapinières, oct. — Bois de la

Cambre, Bom. et Rouss., FI., 39. — Héverlé, Paque, B. b.

B., XXV, 2,20.

1238-321. Hepatica Batsch. f. 211; Fr. Hym. Eur., 160. — Bords

gazonnés des chemins, mars, R. — Watermael, Bom. et

Rouss., FI., 39.

—

Les dunes, sept., Flandres, Kx., FI.

cryp., 156.

1239-321. ifluralis Sow., t. 322; Fr., Hym. Eur., 160. — Sur les

accotements des chemins, sur les murailles, parmi la mousse

et les lichens. Prov. de Liège, Lamb., 126,

1241-321. (Jinbeliifera Linn., Suec, 1192; Fr., Hym. Eur.. 160. —
Sur le bois carié, dans les haies épaisses, les marais tourbeux,
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parmi la mousse, dans les sapinières, mai. — La Hulpe,

Bora, et Rouss., Catal., 79; FI., 39. — Hainant, Hcc.

l2o3-32i. Pseudo-androsacea Bull., t. 276 ; Fr., Hym. Eur., 161.

— Parmi la mousse dans un petit bois à Oostacker près

Gand, sept. Kx., FI. cryp. , 156. — Stambruges, Hocq., 282.

12S7-320. IStellata Fr., Syst. myc, 1, 163; Hym. Eur., 162 — Avril.

Dans une serre dujard.bot. de Brux., Bora et Rouss.,

Catal., 79; FI., 39.

1269-327. Caïupanella Batsch, EI.,74;Fr., Hym. Eur., 162. — En

groupes sur les troncs et les débris de sapins en décomposi-

tion, été. R. — Env. de Brux. et de Loiiv., Kx , FI. Louv.,

20o. — Gentinnes, de Limm., 28. — Hiverlé, Paque,B. b.

B., XXV, 2, 19. — Hainaut, Mich., 387. — Campine, Math.,

00 1767.

var. bnlbillata Lamb.

var. papillata Lamb.

1276-329. Cyanophylla Fr., Monogr., II, 293} Hym. Eur., 163.—

Talus humides et ombragés, parmi les jungermannes, août.

R. — Auder^hem, Bora, et Rouss., FI., 39. — Sur tronc

pourri de sapin, zone arg, sablon., Lamb., suppl., 28.

1277-329. ReclinisFr., Epier., 127; Hym. Eur., 163. —A terre,

sur les aiguilles tombées des pins, sept. — Poix, Bom. et

Rouss.., B. b. B., XXIIF, 309. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl., 29.

1279-330. Umbratilis Fr., Epier., 127; Hym. Eur., 164. — Sur la

terre brûlée parmi les mousses. Zone ardenn.. Lamb.,

suppl., 28.

1281-330. Grîsea Fr., Syst. Myc, I, 158; Hym. Eur., 164. — Sous les

sapins dans les prairies tourbeuses, sept. — Arlon, Bom, et

Rouss., B. b. B., XXllI, 309. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl., 29.

1282-330. Setipes Fr, Syst. Myc., I, 159; Hym. Eur., 164; Ag. varie-

gatus Pers. — Bois, endroits découverts humides et ombra-

gés, parmi la mousse, oct.-nov. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

157, — Bois de la Cambre, Groenendael, Bom. et Rouss.,

FI., 40. — Prov. de Liège, Lamb., 127.

1283-331 Fibula Bull., t. 186, 330, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 164. — Bois,

pelouses, parmi les mousses et les herbes, aut, — Flandres,
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Kx., FI. cryt., 1S7. — Bois de In Cambre, Bom. et Rouss.,

Catal., 70 j FI., 40. — Hainaut, Mich., 387. — Frahan, Del.,

Herb., jard bot. Bi ux.

var. Schivarzii Fr., Pelouses du jard. bot. de Brux., Del.,

B. b. B., XXX, 2,231.

1289-332. Qracilliina Weinra., Ross., 121 ; Fr., Hym. Eur., 165. —
Sur un talus, juin-cet. — Waterraael, Bora, et Rouss., Catal.,

79; FI., 40.

1313-337. Interpella Pers., le. et Descr., 1. 13, f. S.; Fr., Hym. Eur.,

16S. — A terre, troncs moussus, bois pourrissants, feuilles

en décomposition, sept.-nov. — Env. de Lindelede près

Courtrai, West., B. b. B., II, 250. (Pleurotus Pers.). — Kx.,

FI. cryt., 157. — Env. de Brux., Bora, et Rouss., FI., 40. —
Prov. de Liège, Larab., 129. — Serres jard. bot. Brux., Del.,

Herb., jard. bot. Brux.

1318-338. Polyadelpha Lasch., n. 208; Fr., Hym. Eur., 165. — Sur

les feuilles pourries du hêtre et du charme, mars. — Pror. de

Liège, Lamb., 130.

PLEUROTUS Fr., Syst. Myc, I, 178.

1324-340. Dryinus Pers., Syn., 478; Fr., Hym. Eur., 167. — Troncs

du frêne, du chêne, du saule, etc. — Prov. de Liège, Lamb.,

87. — Brabant, Sterb., t. 8, f. E, (Kickx). — Parc de Brux.,

Diest, Nobis.

I328.3il lllmarius Bull., t. 510; Fr., Hym. Eur., 167. —Solitaire ou

en touffes, troncs d'arbres, surtout l'orme languissant, oct.-

nov.-dëc. — Pare, boulevards de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 79; FI., 40 Ardennes, Math., n. 1732.

1333-342 Decorus Fr., Syst. Myc, I, 108; Fr., Hym. Eur., 168. —
Sur troncs de pins, aut. — Zone Ardenn. et cale. Lamb.,

suppl., 22 [Clitocybe),

var. galbaaus Lasch., n. 526 j Fr,, Epier., 41. — Bois. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 18. {Tricholoma).

1335-343. Subpalmatns Fr., Epier., 131; Hym. Eur., 168. - En

touffes sur les arbres vivants et sur les souches^ aut. —
Groenendael, Rixensart, Bom. et Rouss., FI., 40.

1338-341 Fimbriatas Boit., t. 61; Fr., Hym. Eur., 169. — Sur la

terre et sur les troncs cariés du hêtre, dans les bois et les
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endroits buissonneux. R. R. — Berghem près Brux. et dans

les bois d'Houtvcnne près d'Aerschot, Kx., FI. Louv., 200. —
Hainaiit, Michot., 387. — Près d'Anvers, Sterb., Auricula

leporis alba,i. 15 (Kickx).

ISbS-S-iS. I§apidus Kalch., Icon., t. 8, f. 1; Fr, Hym. Eur.,171. —
Sur tronc de peuplier à Elewyt, Bom. et Rouss., FI., 41.

1364-350. llutilus Fr., Syst. Myc, I, 191 ; Hym. Eur., 173. — Dans

les bruyères, sur la terre sablonneuse, sept. — Westmae!,

Bonn, et Rouss., B. b. B., XXV, 1. 164.

1390-355. Ostreatas Jacq., Austr., t. 2S8; Fr , Hym. Eur., 173. —
Imbriqué sur vieux troncs d'orroes, saules, etc., sur poteaux,

print, aut. — Laeken, Groenendael, Boendael, Bom. et

Rouss., Catal., 79; FI., 41. — Flandres, Kx., FI. Cryp., 158.

— Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20. — Kx., FI.

Louv., 208. — Hainaut, Mich., 387. — Gcntinnes, de Limm.,

29. — Forêt de Soignes, Sterb., Fungorum iinus sive fungu»

rncemus et fungus caatanens sive rufus Umbo inverto^ t. 12,

f. B. C. D. (BriizI.).

1391-356. Olandolosus Bull., t. 426; Fr., Hym. Eur, 17i, — En

groupes sur troncs de saules pleureurs, Populux fusiigiatn.

Sureau, à la base des pieux, oct.-janv. A. R. — Meirelbeke,

St Amand, Kx,, FI. cryp., 157. — Parc Leopold Brux., Groe-

nendael, Rhodes-St-Genèse, St Gilles, Bom. et Rouss., Catal.,

79; FI., 41.

1403-359. Kevolutus Kx.; Fr., Hym. Eur., 174. — Solitaire ou

agrégé en touffes de 3-4 individus sur le hêtre et les vieux

troncs coupés, aut. — Boilsfort, Kx., not. qlq csp. FI. Belg.,

n.21, t. I, fig. 2. — Zoetwater près Louv., Kx., FI. Louv.,

207. — Gand, Kx., FI. cryp., 158. — Hainaut, Mich., p. 387.

— Menin, Herb., West., jard. bot. Brux.

1405-359. ISalignus Schrad., Abb. d. Schwâmm., fasc. 3; Fr., Hym.

Eur., 174. — Solitaire ou réuni par 3-4 individus sur le tronc

du saule, sureau, etc., hiver. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

159. — Kx., Kech., cent. Ill, 37. — Parc Leopold, Brux.,

Bom. et Rouss., Herb., jard. bot. Brux.

var. fuscescens Weinm., Réuni en groupes de 3-4 individus

sur les grosses branches élevées du Populus fastigiata, hiver.

— Flandres, Kx., Fl. cryp., 159. — Kx,, Rech., cent. V, 38.
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1412-361. Petaloides Bull., t. 226, 857, f. 2; Fr., Hym. Eur., 175. —
Solitaire ou en groupes de 2-3 individus au pied des arbres

surtout du hêtre et du sapin j dans l'herbe'autour des souches

et sur celles enterrées dans les chemins, aut. R. R. — Près

N. D. au bol», forêt de Soignes, Bom. et Rouss. , Catal., 8O5

FI., 41. — Bois d'Hêverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20. —
Forest, dans un bois maintenant détruit, Kx., Fi. Louv., 208.

— Hainaut, Mich., 387.

1416-362. PuluionariusFr., Sysl. Myc, I, 187} Hym. Eur., 176. —
Sur le tronc d'un charme à N. D. de bonne odeur, forêt de

Soignes, nov. — Bom. et Rouss., FI., 41.

1421-363. Serolînus Schrad., Abb. d. Schâram., 3; Fr., Hym. Eur.,

176; Pers., Syn., 479. — Sur les troncs du hêtre, du bouleau

et de l'aune, aut. — Env. de La Roche, Bom. et Houss., B.

b. B.,XXVJ, 1, 187.

U25-364. Milîs Pers., Syn., 481 ; Fr., Hym. Eur., 177. — Hainaut,

Hocq.,279.

1435-367. Tremalos SchaeflF., t. 224; Fr., Hym. Eur., 177. — Dans

les l)ois à terre et sur la mousse, sciure et débris de bois, sur

les pelouses, août.-janv. R. — Bois de la Cambre, Rhodes-

St-Genèse, Bom. et Rouss., Catal., 80; FI., 41. — Prov. de

Liège, Lamb., 91. — Bois d'Hêverlé, Paque, B. b. B., XXIV,

1, 44. — Hainaut, Math., n. 1726.

1483-375 l§epticusFr., Syst. Myc, 1, 192; Hym. Eur., 179; Ag. pubes^

cens Sow., t. 321. — Sur les bûchettes, les troncs et les

branches pourries, R., aut. — Jard. bot. de Gand, Kx., FI.

cryp., 159. — Groenendael, Boni, et Rouss., FI., 41. —
Prov. de Liège, A. C, Lamb., 91. — Kx., Uech., cent. I, 37.

1499-378. Unguicularis Fr., Elench., I, 24; Hym. Eur., 180. — Sur

les troncs de peupliers abattus, l'écorce du sorbier, hiver,

lorsque le temps est doux et humide. R. — Tronchiennes,

Kx., FI. cryp., 160. — Coll., Lib., Horb., jard. bot. Brux.

1502-379. Cyphelllformis Berk., in Magaz. Zool. Bot., I. t. 15, f. 3;

Fr., Hym, Eur., 180. — Sur les tiges d^Epitobùim hirsutum,

août. R. — Au bord de l'étang ae Groenendael, Bom. et

Rouss., FI., 41.

1504-379. ApplicatasBatsch. f. 125; Fr., Hym. Eur., 180; Ag, epixy-

Ion Bull., t. 581, f. 2. — Tronc d'arbres morts, bois carié,
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pourri, janv. A. C. -—Jardina Gand, Kx., FI. eryp., 160.

— Pont da bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 80;

FI., 41. — Kx., Rech,, ceui. I, 36.

lol8-382. I§lriatulu^ Fr., Syst. inyc, I, 193 ; llym. Eur., 181. — Sur

les branches mortes suitout sur celles des noisetiers et du

Ribes groasularia et sur les liges desséchées du Pceris aqui-

litia^éiQy R. — Flandres, Kx., FI. cryp., 160. — Groenen-

dael, Bom. et Rouss., FI., 42. — Kx., Rech., cent. I, 36. —
Lib., Herb. cryp. arduenn., 1, n. 19 {^Ay. uppltcatus).

1523-383. reppusillus Fr., Syst. myc, i, lUbj Uym. Fur., 181. —
Sur les troncs cl les rameaux tombés, aut. Math., ii«* 172o.

1S27-384. Chioueus Fers., Myc. Fur., 3, t. 26y i. 10, 11; Fr., iiym.

Eur., 181. — Sur le bois et les feuilles mortes, dec.-janv.

A^ l\^ — Watermael, Roitsfort, bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., Calai., 80; FI., 42. — Prov. de Liège, Lamb., 93.

HYGROPIIORUS Fr., Epier., 520.

1838-387. Chrysodou Balsch. f. 212; Fr., llym. Eur., 40o. — Foret

de Groenendael, oct. R. Bom. et Rouss., Calai., 92, FI., 66,

1342-388. JEburneus Bull., t. 531, f. 2; Fr., Hym., Eur., 406. — Bois,

sapinières. A.C., sept.-nov.— Flandres, Kx., Fl. cryp., 19o.

— Groenendael, Auderyhem, Bots de la Cambre, etc., Bom.

et Rouss., Calai., 92; Fi., 66. — Reverie, Faque, B. b. B.,

XXV, 2, 22. — Kx., Fl. Louv., 197. — liainaut, Micb.,

383. — Genlinues, de Limm., 30.

1344-389. Cossus Sow., t. 121; Fr., llym. Eur., 406. — Talus boisé

bordant Télaiig de Gioenendael, sept. ucl. Bom. et Rouss.,

Fl., i)7 . — Uans un peiit bois monlueux près de Lambremont

(Vtrviers). Lauib., 286.

1331-390. Krubescens Fr., Epier., 322; Uym. Eur., 407; Ag. camo-

sus Sow., t. 246. — Dans les boi» surtout ceu.v de hêtres,

aut. — Lambrcmoul, bois aujourd'hui délnché. Lamb., 287.

— l'rès de Waterloo, Math., 1830.

I5b4-391. f^uelelii Bies., F. Trid., 11, t. X. — Lisière d'une sapinière,

sept. Auby, Bom. el Rouss., B. b, B., XXIX, 1, -i07.

1361-393. l>is«;oideus Fers., Syn., 363; Fr., Uym. Eur., 408. — Bois

à essences de hêtre ou de chêne, près des sapins dans la

mousse. — Prov. de Liège, Lamb., 288.
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[1365-394. liUcoruiu Kalch., Ic. Hung., t. 19, f. 4; Fr., Hym. Eur.,

409. — Sapinière, oct.-nov« K. Rixeiisart, Loni. el Kouss.,

Fl., 67.

1570-396. Hypothcjus Fr., Epicr., 3245 Hyra. £ur., 410. — Sapi-

nières. A. C, aut., jusqu'au premières gelées. — Giotnen-

dael, Bum. et llouss., Catal., 93; Fl., 67. — Prov. do Lièg'
,

Lamb., 289. — St Denis, Meirelbeke, elc, JN'obis.

1573-397 A^atliosuius Fr., Epicr., 325; Hym. Eur., 411; Ag. Pmtu-

latus Pers., Syn., 354. — Abrégé, sapinières, bois montueux,

présmaigies, oct. — Bois de la Cambre, Bom. et Kouss.,

Fl., 67. — Hrov. de Liège, Lamb., 289. — Luxembourg,

Maih., n. 1lS28.

1577-398. liivido-albus Fr., Epier., 324; Hym. Eur., 412. — Bois

couverts, zone ardeno., Lamb., suppl., 55.

1587-401. Prateusis Pers., Syn., 304; Fr., Hym. Eur., 413; Ag.ficoi-

des Bull., t. 587. — En petits groupes à la lisière des bois et

sur le bord de5 prés qui les avoisinent, parmi le gazon dans

les prairies montueuses, juill.-aoùl-sepi. C. — Destelbergen

et au pied des digues entre Zelzaet et Zuiddorp, Kx , Fl.

cryp., 196. — Auby, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1,

207. — Prov. de Liège, Lamb., 290. — Heden, Vorst, ele.

Kx., Fl. Brux., 322 (UrnbiUicalus). — Kx., Fl. Louv., 197.

— Hainaul, Mich^j 384. — Coibion, prairie des chambieltes,

Del., Herb., jard» but. Brux. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux. — Entre Boum et Artselaer près Anvers, Sierb.,

Fungus luteus africanus pcrniciosus t. 20, f. L. (Kickx).

var. alba Lamb., Prov. de Liège, Lamb., 290.

var. ciuereus Fr., Uym. Eur., 413. — Dans les prairies humi-

des parmi la mousse, sept. Env. d'Arlon, Bom. et Rouss.,

B.b. B., XXIII, 310.

var. vitelinus Lamb.

var. fulvui^ Lamb.

var. ^ Kk., Rubenh. — Prairies plus ou moins humides, sept. —
Flandres, Kx., Fl. cryp., 196.

1500-402. Virgineus VVulf., in Jacq., Miscell., 2, 1. 15, f. 1; Fr., Hym.

Eur., 413. — Bord des chemins parmi le gazon, pâturages,

bruyères, bois. A. C, aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 196.

— Isque, Rhodes-Si-Genèse, etc., Bom. et Rouss., Caial., 93;
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Fl., 67, — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. —
Gentinnes, de Limm., 28 {Clitocybe). — Hainaut, La Fagne,

Hocq., 282.

IS9O-403. afîveus Scop., Carn. II, i30; Fr,, Hym. Eur., 414. — Bord

des chemins parmi le gazon, talus, pelouses sèches el sablon-

neuses, prairies pleines de mousse, bruyères, aut. — Flan-

dres, Kx. Fl. cryp., 197. — Linkebeek, Groenendael. Bum.

et Rouss., Fi., 67. — Hévcrlé, Eegenhoven, Paque, B. b. B.,

XXV,2, 22.— Kx., Fl. Louv,, 197.( rtr^ineMs).—Audcrghem,

Kx., Fl. Bi'ux., 323. {Ag. pineti). — Rochehaul, Del., lltrb.,

jard. bot. Brux. — Marche, Bom. et Uouss., Herb., Jard. bot.

Brux. — Près Anvers, Sterb., Fungus parvus itnax albus

t. 16, f. I. (Britzl.).

1608-406. Distaas Berk., Outl., 200, t. 13, f. 1; Fr., Ilyra. Eur.,

415. — Pelouses monlueuses, sept. Auby. Bom et Rouss.,

B. b. B.,XXIX, 1,207.

1613-407. OvînasBull., t. 580j Fr., Hym, Eur., 415. —Pâturages,

cet. — Kessel, Swalmen (Limbourg) JMalh., n. 1782.

1614-407. Clai'us Lamb. — Plusieurs réunis sur la terre en friche dans

les bois de Wagnez près Verviers, Lamb., 296.

1630-411. liaelus Pers., Syn., 334; Fr., Hym. Eur., 417.— Lieux

buissonneux, talus des bois parmi le gaion, oct. — Entre

Wetteren etCherscamp, Kx., Fl. cryp., 197. — Entre Boits-

fort et Groenendael, Bom. et Rouss., Fl., 67. — Trov, de

de Liège, Lamb., 292.

1634-412. Ceraceus Wulf., in Jacq., coll. II, t. IS, f. 2; Fr., Hym.

Eur., 417. — Prés couverts de mousse, parmi le gazon,

pâturages, bords des chemins, lisière des bois, sapii ières,

aut.— Aeltre, Kx., Fl. cryp., 197.— La Hulpe, Gioenendael,

Bom. et Rouss., Fl., 67. — Tervueren, Audeigbem, Kx., Fi.

Louv., 198. — Eegenhoven, Héverlé, Paque, B. b. B., XXV,

2, 22. — Hainaut, fllich., 385. — Gentinnes, de Limm., 28

(Clilocybe).— Sterb., Fungus sordidus sive inquinatus ^t,'2i,

f. E. (Britzl.)

1637-412. CoccîneusSchaiff., t. 302jFr., Hym. Eur., 417. — Prés,

pâturages, bruyères, vergers, bois, et collines sèches, parmi

la mousse, aut. C. — ]\lelle, Gonlrode, Meirelbeke, Kx., Fl.

cryp., 197. — La Hulpe, Boitsfort, Groenendael, Bom. et
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Rouss., Catal., 93; Fl., 68. — Kx., FI. Louv., 198. ~ Kx.,

Fl. Brux., 322, p. p. — La Fagne, Hocq., 282. — Sterb.,

t. 2i, f. D. (Biiizl.) — Au Rondlhier, Coll., Lib», Herb. jard.

bot. Brux.

var. rubellua Kx., Hainaut, Mich., 385.

1639-413. HIînîatasFr., Epicr., 330j Hym. Kur., 418. —Bruyères,

pâturages, bois dccourerts, lieux gazonnés un peu humides

et ombragés, août-nov. A. R. — Flandres, Kx., Fl, cry pt.,

198. — Groenendael, Auderghem, Boitslort, La Hulpe, Bom.

et Rouss., Catal., 93; Fl., 68. — Env. de Braine-l'AUeud,

Del., Herb., jard. but. Btux.

1651-416. Paniceus Fr., Epier., 331; Hym. Eur., 419. — Solitaire

ou en groupe^ prés mousseux, sept. — Au pied des digues

dans les Poidres, Kx., Fl. cryp., 198. — Au Rondthier,

Coll., Lib., Herb., jard. bot. B ux. (var.)

163S-4I7. Obruëseiis Fr., Epier., 331; Hy.u. Eur., 419. — Coteaux

gazonnés, sept.-oct. — Haslières, Auby, Bom. et Rouss.,

B. b.B., XXIX, 1,207.

1658-418. Coaicus Scop , Cam., Il, 443; Fr., Hym. Eur., 419; Ag.

dcntatua Lin., Sp., 1641; croceus Bull., t. 50. — Bords des

routes, parmi le gaion et les herbes, bois montueux, prairies

moussues, juill. -sept. ce. — Edv. d'Aiost et Audenaerde,

Kx., Fl. cryp., 198. — Groenendael, Watermael, Bom. et

Rouss., Catal., 93; Fl., 68. — Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1, 45. - Peuihy près Brux., bel., B. b. B., XXI, 2.

130. — Kx., Fl, Brux., 322, p. p. {coceineus). — Boilslort,

Auderghem, Kx., Fi. Louv., 198. — Hainaut, Mich., 385. —
Frahan, Del., Herb,, jard. bot. Brux.

var. nigricans Fr. — Parmi le gazon dans les vallées des

dunes, sept. — Blankenberi^he, West., B. b. B., V. 33. —
Nieuport, Oslende, Kx., Fi. cryp., 193, — Kx., Rech.,

cent. III, 37.

var. tri^tis Lamb,

var. hyacinthus Lamb,

var. aurantlus Lamb,

var. inauiaeau* Lamb.

1664-419. €hi*ropiianas Fr, Epier., 332; Hym, Eur., 420. — Sur

les pelouses moussues dans les bois, juill.-sept. C. — Au
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parc de Tervueren, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI,,

68. — Sart (Verviers), Lamb., 293.

1666-420. PsIUaclaus Fr., Epier., 332; Hym. Eur., 420. — Prés

mousseux, pelouses, bord des chemins dans l'herbe, aut. A,

R. — Groenendael, Bois de la Cambre, Catal., 93; FI., 68.

—

Prov. de Liège, G. Lamb., 29S. — Meirelbeke, Nobis.

1673-422. IVitratas Fr., Hym. Eur., 42i. — Talus herbeux et prairies,

sept. — Vielsalm, Dohan, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX,

1, 207.

LACTARIUS Fr., Epier., 556.

1681-424. IScrobIcalatasScop., Cam., II, 450; Fr., Hym. Eur., 422.

Sterb., Os leporis, t. 2, pars infra, f. E (Brilzl.;.

1683-424. Toriiiiiiosu< Schaeff., t. 12; Fr., Hym. fcur., 422. — Soli-

taire, bois, sous les sapins, lieux herbeux, pelouses, bruyè-

res, été, aut. R. — BoitsforI, Auilergheni, Rouge-cloître,

Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Gâtai., 93; FI., 68.

—

Prov. de Liège, C. Lamb., 301.— Bois d'Héverlé, Duysbourg

et Overyssche, Kx., FI. de Louv., 190. — Belœil, Hoçq.,

281. — Kx., PI. ofiF., 271. — Près d'Anvers, Sterb., Fungus

hirsutus marmoreus ruber perniciosus, t.'23f f. A, (Rickx);

Fungus coccineus villosus t. 6, f. G. (Britzl.).

1687426. Xnrpis Fr., Epier., 333; Flym. Eur., 423; A g. necatorPers.,

Syn., 433. — Solitaire, bois de hêtres, de sapins, talus dé-

couverts, août-sept. — Bois de la Cambre, Limelette, Bom.

et Rouss., FI., 68. — Prov. de Liège, Lamb., 301. — Pallen-

berget Gortenberg aux env.de Louv., Boitsfort, La Hulpe,

Kx., FI. Louv., 190. — Bois d'Hèverlé, Kx., PI. off., 270. —
Hainaut, Mich., 383.

1689-426. Controvcrsas Pers., Syn., 430; Fr., Epier., 335; Hym.

Eur., 423. — Bords gazonnés des routes, pelouses, au pied

des arbres surtout des peupliers, aut. — Heusden près

Gand, Kx., FI. cryp., 199. — Knv. dcBrux., Bom. et Rouss.,

FI., 68. — Prov. de Liège. Lamb , 302. — Eegcnhoven,

Héverlé, Paque, B b. B., XXIV, 1, 4S. — Forêt de Soignes,

Sterb., t. 8, f. D. (Britzl.).

1691-427. Fasciuaiis Fr., Epier., 336; Hym. Eur.,42i. — Bois, aut.

— Gondoufat, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.
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1693-427. lasulsns Fr., Epier., 336; Hym. Eur., 421; Ag. flexuosus

Pers., Sya., 430. — A terre, bois, prés, bord des routes,

aoùt-sept. R. — Env. de St Denis près Gand, Kx., FI. cryp.,

199. — Tervueren, Groenendael, Bom. el Rouss., Gâtai., 94;

FI., 69. — Bois d'Héferlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. —
Kx., FI. Louv., 191, p. p. — Hainaut, Mich., 383. — Kx.,

PI. off., 273, p. p.

1697-428. Zonarlus Bull., 1. 104 ; Fr., Hym. Eur., 423. — Lisière d'un

bois de hêlros aux env. d'Arlon, lept. Boni, et Rouss., B. b.

B., XXIII, 310. — Kx., Fi. Louv., 191
, p. p. {flexuosus), —

Kx., PI. off., 273, p. p.

.... liivîdos Lamb., Bois, zone ardenn,, Lamb., suppl., 56.

1700-429. Bleniiius Fr., Epier., 337; Hym. Eur., 425; Ag. aerugineus

Lamk., FI. Fr., I, 106. — Bois de hêtres, juil.-oet. C. —
Oosterzoele, Kx., FI. cryp., 200. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 94; FI., 69.— Groenendael, March., B. b. B,,

XXI, 2, 199 — Bois de Berquin entre Grcz et Wavre et au

ci-devant bois de Forest, K\., FI. Louv., 194, p. p.— Ber-

ghem, etc., Kx., FI. Brux., 320. {Ag. vireseens Kx.). —
Hainaut, Mich., 384. — Gentinnes, de Limra., 30.— Hulden-

berg, Kx., Pi. off., 277, p, p. — Sterb., Fungus punctatusj

t. 8, f. E. (Kickx).— Nierbeva, Coll., Lib., Herb jard. bot.

Brux. — Var. à lamelles rosées Bois de Cambre, Bom. et

Rouss , Catal., 94.

1702-430. Trîvialîs Fr , Epier., 337; Hym. Eur., 426. — Sapinières et

bois humides où il y a des sapins, oct. — Groenendael Bom.

et Rouss., FI., 69. — Pro?, de Liège, Lamb., 303.

1703-430. Cîrceliatus Batt., t. 13, D; Fr., Hym Eur., 426; Ag. zona-

rius With. — Dans les bois d'Oosterzeele, oct. Kx., FI.

cryp., 200.

1706-431. Imridus Pers., Syn.,436j Fr., Hym. Eur., 426.— Sterb,,

Fungus pallidus marmoreuSf t. 8, f. F (Istv.).

1708-i31. Uvîdas Fr., Epier., 338; Hym. Eur., 426. — Bois de Seroul-

les près Verriers, Lamb., 314.

1711-432. PyrogalusBull., t. 529, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 427. — Prai-

ries et endroits herbeux des bois de hêtres et de sapins,

août-sept. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 94; FI.,

69. — ProT. de Liège, G. Lamb., 30S. — Entre Wesemael cl
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Aerschot, Kx., PI. ofiF., 274. — St-Job, et dans la Gampine,

Kx., Fl. Louv., 192. — H^inaut, Mich., 3S3.

1712-4.<3. Sq-ialiias Fi., Hym. Eur., 428; Ag. azoniies Fr., Epicr.,

5i3. — Souvent ties deux ensemble par le pied. Sur la terre»

bois, dans les friches. Prof. de Liège, Lanib., 308.

17U-433. Chrysorrheus Fr., Epier., 3i2; Hym. Kur., 428. — A

terre, bois de hêtres, chênes, sapins, aut. A.C.— Auderghem,

Boitsfort, Groenendael, Boin. et Rouss., Catal., 94; Fl., 69.

— Proy. de Lièp;o, Lamb., 318.

1716-434. Acer Boit., t. 60; Fr., Hym. Eur., 428.— Bois, A. C. Prov.

de LiègC; Lamb., 315.

1720435. Pluiubeus Bull., t. 2^2, 559, f. 2; Fr., Hjm. Eur., 429.—

Bois où il y a des sapms, friches, juii.-aoûl.— Entre Gand et

Bruges, Kx., Fl. cryp., 200 — La Roche, Hom. et Rouss.,

B. b. B., XXVI, 1, 188. — Prov. de Liège, Lamb., 306. —
Kx., R^ch., cent. I, 32. — Beloeil, Hocq.,281.

1726-436. Pepçainenu^Swartz in vet. Ak. Hand!., 1809; Fr., Ilyra.

Eur., 430. — Bois, aut. H. — Math. n« 1795. — Bois de Soi-

gnes, Sterb., t. 8, f B, C (Istv.).

1727-436. PîperatusScop., 4i9; Fr., Hym. Eur., 430; Boit., t. 21
;

Ag. acris Bull., t. 200. — Bois, lieux buissonneux parmi le

gazon, aut. C. C. — Env. de Bottolaere. Kx., Fl. cryp., 200.

Env. de Brux., Bora, et Rouis., Calai., 94; F., 69. — Hé-

verlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45. — Louctte-St.-Pierre,

Aubert, B. b. B., IV. 314. — Gentinnes, de Limm., 30.

Hainaut, Mich., 383. — Kx., Fl. Biux., 822. — Moerdael,

Kx., PI. off., 272 — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux. —
Kx., Fl. Louv., 192.

1728-437. Vellereus Fr., Epier., 340; Hym. Eur., 430. — Bois om-

bragés, sapinières, taillis, aut. C. — Melle, GonlroHe, Kx.,

Fl. cryp., 201. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 94;

Fl., 69. — Bois d'Héverlé, et à Vosselaer, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1, 45. — Kx., Rfch., cent. Il, 35.

1729-i37. 'Exsuccuft Pers., Obs.,I, 41. — Boitsfort, Bom. et Rouss.,

Catal., 94 Tar.

1732-438. Deliciosus Linn., Suec., 1211; Fr., Hym. Ear., 431. —
Souvent en cercles, bois, sapinières, lieux herbeux, aoûl-

oct. A. C. — Env. de Renaix, Kx., Fl. cryp., 201. — Linke-
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beek, Uccle, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe, etc., Bom. et

Rouss., Calal., 94; Fl., 69. — Prov. de Liège, Lamb., 316.

— Linden, Uéverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Hai-

naut, Hec. — Storb., 6, f. E, F, G (Istv.).

var. Aernsiuosus Bom. et Uouss. — Sous les sapins. Entre

Boitsfort et Auderghem, aDÛt-sept A. C, Catal., 94.

1737-439. Pallidum Pers., Syn., 431 ; Fr., Hym. Eur., 431. — Bois,

sous les hêcres, endroits obscurs, fossés, parmi le gazon, aut.

R. — Roule de Boitsfort à Auderghem, Bom. et Rouss.,

Catal., 93 ; Fl., 69. — ProF. de Liège, Lamb., 308.

1738 440 Qaietas Fr., Epier., 34 {; Hyra. Eur., 431. — Bois et sapi-

nières monlueuses, juil.-oct. A. C. — Auderghem, Bois de la

Cambre, etc., Bom. et Rouss,, Catal., 9b; Fl., 69. — Coll.,

Lib., Herb., jard. Bot. Brux.

1739-440. Aurantiacas Fr., Epier., 343; Hyra. Eur., 432, — Bois, à

ferre entre la mousse, R, — Prov. de Liège, Lamb., 310.

1742-441. Thejo^alus Bull., t. 567, f. 2 ; Hym. Eur., 432. — Bois,

aut. — Eav. d'Audenaerde, Kx., Fl. cryp., 202. — La

Roche, Bom. et Rouss., B. b. B , XXVI. 1, 188. — Haut Loo

et Keselloo, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Prov. de Liège,

Lamb., 318. — Hainaut, Mich., 383. — Kx., Fl. Louv., 191.

Bois d'Hèverlè, Kx., PI. ofiF.,275. —St. Denis, Nobis.

1744-441. Tictus Fr., Epier., 3i4; Hym. Eur., 432. — Buis humides,

parmi les mousses, sept. A. R. — Auderghem, Ganshoren,

Bom. et Rouss., Fl., 69. — Bois de Fierraind (Verviers),

Lamb., 316.

1743-442. Cyathula Fr., Epier.,.S44; Hym. Eur., 433. — A terre, bois

humides là où il y a des bouleaux, des aulnes. — Bois de

Fierraind, Lamb., 309.

1747-442. Rufuis Scop., Il, 4ol ; Fr., Hyra. Eur., 433. — En troupes

dans les sap'iiières. C.C, juin-oct.— Aeltre et Sottegem, Kx.,

Fl. cryp., 203. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.^Fl., 69. —
Bois d'Hèverlé, Paque, B. b, B., XXV, 2, 22. — Env. de

Brux. et de Wavre, Kx., Fl. Louv., 193. — Hainaut, Mich.,

383.

1733-444. Glycyosmns Fr., Epier.. 348; Hym. Eur., 434. —Sapi-

nières parmi le ga on et lés broussailles, bords des chemins.

— Uccle, Limeleite, La Hulpe, C, Bom. et Rouss., Fl., 69.
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1788446. Foli^inosns Fr., Epicr., 3i8; Hym., Eur., 434. — Bois,

sept.-Oct., A. R. — Boilsfort près de rhippodrome, Auder-

ghem, Groenendael, etc., Bom. et Kouss., Catal., 9d; FI., 69.

— Prov. de Liège, Lamb., 317.— Louette-St-Pierre, Aubert,

B. b. B., IV, 314. — Grez près Wavrc, La Hulpe, Groenen-

dael, Kx., Fl. Louv., 192. — Hainaut, Mich., 383.

176b-447. IToIemos Fr., Epicr., 344; Hym. Eur., 435; Ag, lactifluus

Linn., Syst. pi., t. IV, 600. — Solitaire, dans les sapinières

gazonnées, les bois de hêtres, juill.-sept. — Rooborst et Au-

denaerde, Kx., Fl. cryp., 202. — Groenendjiel, Auderghera,

St-Job., La Hulpe, Bom. et Rousss-, Catal., 95; PI., 70. —
Bois d'Héverlé, Paqiie, B. b B., XXIV, 1, 45. — Berghero,

Dilbeek, Kx., Fl. Lour., 193. — Kx., Fl. Brux., 322. —
Hainaul, Mich., 38î.

1773-449, ISerifluus Dec^ Fl. Fr., 6, 4o ; Fr., Hyra. Eur., 436. — Sur

la terre, dans les lieux humides des bois, sept.-oct, R. —
Boitsfort, Bom. et Ilouss., Fl., 70. — Prov. de Liège, Lamb.,

312.

1778-450. Iflitissinins Fr., Epier., 34o; Hym. Eur., 437. —Parties

gazonneuses sous les pins, oct. — Groenendael, Bora, et

Roiiss., Catal., 95; Fl., 70, — Prov, de Liège, Lamb.,

311,

1776-450. SnbdulcisBull., t. 227; Fr., Hym. Eur., 437.— Sapinières,

bois, prés, étë-aul. G. — Sur les digues ombragées entre Zel-

zaete et Zuiddorpe et aux env. deGand près de Bergenkruis,

Kx., Fl. cryp., 203. — Env. de Brnx., Bom. et Rouss.,

Catal., 95; Fl., 70. — Louette-St-Pierre, Aubert, B. b. B.,

IV, 314. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B,, XXIV, 1, 45. —
Bois de Bauterscro, Bierbeek, et Opvelp entre Louv. et Tirle-

mont, Kx., Fl. Louv., 193.— Hainaut, Mich., 383.— Gentin-

nes, de Limm., 30. — Nierbeva, Coll., Lib., Herb. jard. bot.

Brux.

1779-451. Camphoratus Bull., t. 567, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 437. —
Taillis, bruyères, sept.-oct. — Auderghem, Boilsfort, Bom.

et Rouss., Fl., 70.

1780-451. i$ubuiiibnnatns Lindgr.. in Bot. Not., 184^; Fr., Hym.

Eur., 437 ; Ag. innocuus Secr. ; cimicarius fiatsch., Elench.,

t. 15, f. 69. — A terre, lieux herbeux des bois, sept.-oct. —
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Oostacker, 3Ieirelbeke, Oosterzeele, Kx., FI. cryp., 202. —
Prov. de Liège, Lamb., 313. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b.

B., XXV, 2, 22.

RUSSULA Pers., Syn., 458.

1788-453. ]Vi^ricans Bull., t. o79, f. 2; t. 212; Fr., Hym. Eur., 439.

— Bois, sapinières, été-aut. C.C. — Ursele, Oostwinkel, Vry-

bosch près d'Houlhulst, etc., Kx., FI. cryp., 203. — Env. de

Brux., Bom. et Rouss., Calai., 96; FI., 70. — Boisn'Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Kx., Rech., cent, IV, 44. —
Hainaut, Hocq., 280.

1789-454. Adu«fa Pers., Syn., 459; Fr„ Hym. Eur., 439. — Bois,

bords gazoniiés des chemins, juii.-oct. A.C. — Melle, Oost-

winkel, Kx., FI. cryp., 204. — Bursal, Boitsfort, Alsemberg,

etc., Bom. et Rouss., Catal., 96 ; FI., 70. — Bois d'Héverlé,

Paqup, B. b. B., XXV. 2, 22. - Kx., Rech., cent, III, 36.

1790-454' Densifolia Secr., Mycogr., I, 476. — Sterb., Fungus fallax

albus Umbo i>ivci'so,t. IQ, f. D (Istv.).

1792-455. Delica Fr., Epier., 350; Hym. Eur., 440. — Sapinières, été-

aut. — Env. de Gand, Bruges, Thourout, Kx., FI. cryp.,

204. — Prov. de Liéij;e, Lamb , 320. — Groenendael, Bom.

et Rouss., Catal., 96 ; FJ., 70. — Kx., Rech., cent, II, 35.

1797-456. Olîvasceus Fr., Monogr., II, 187; Hym. Eur., U\;Ag,
squalidus Chev.; Ag, qninquepartitiis Hec. — Bois de » hênes

et de hêtres, aut. — Bois de Beerlhem et de Bierbeck près

Louv», Kx., FI. Louv., 196. — Bouillon, Bom. et Rouss.,

^ B. b. B., XXIII, 310. — Zone aidenn., Lamb., Suppl., 58.

Hainaut, Mich., 384^

1798-456. Furcata Pers., Syn., 446; Fr., Hym. Eur., 441. - Dans

les grands bois, juil.-sept. A,ï\. — Kntre Opbrakel et Renaix,

Kx.,Fl. cryt., 204- — Groenendael, Boitsfort, Bom. et Rouss.,

Calai., 96; FI., 70. — Prov. de Liège, Lamb., 325. — Boisde

Linden, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. - Bois de Pelienberg

et Lovenjoul près Louv., Boitsfort, Auderghem, Kx,, FI.

Louv., 195. — Hainaut, Mich., 384.

1800-457. Sanguinea Bull., t. 168, var. ; Fr., Hym. Eur., 422. ^p.

ruber Dec, FI. Franc, II, 1 40, p.p. — Solitaire dans les bois
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humides et herbeux, sapinières, juil.-sepl. A.C. — Sleydinge

et Audenaerde, Kx., FI. cryp., 205. — Uccle, Bois de la

Cambre, Boitsfort, Auderghera, etc., Bora, et Rouss., Catal.,

96 î Fi., 70. — Héverlé et Haut-Loo, Paque, B. b. B., XXV,
2, 22. — Bois d'Hëveilé, Kx , PI. off., 176. - Kx., Reeh.,

cent, I, 33. — Env. de Louv. et Brux., Kx., FI. Louv., 193.

— Hainiut, Mich., 384. — Genlinnesde Liram., 30.

1801-^57. JRosapea Fr., Epier , 351 j Hyra Eur., 4i2; roiea Pers.Obs.

myc, I, 100. — Bois, juil.-oct. A.C. — Env. de Brux., Bora.

etRouss., Catal., 96 j FI., 70.— Bois d'Héveilé, Paque, B. b.

B., XXV, 2, 22. — Belœil, Hocq., 279. - Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

var. exalbicans Pers., Syn., 439. — Bois d'Héverlé, Paque,

B b. B.,XXV,2, 22.

1802-488. Sardoiiia Fr., Epier., 353; Hym., Eur., 442. — Bois de

pins, parmi les mousses, A.R. — Uccle, Ltnkebeek, Lime-

lette, Bom. et Rouss., FI., 71. — Maison, bois (Verviers),

Lamb., 326.

1803458. Depalleas Fr., Epier., 353j Hyra. Eur., 442; Pers., Syn.,

4i0. — B'iis peu couverts, jeune taillis. — Zone ardenn.,

Lamb., suppl.,57. — Sterb., Fungus purpureui sive ruber,

t. 6, f. D (Kickx).

1807-489. Drymeia Cooke Gr evill., X. 46. — Bois de pins Sylvestres,

nov.- Jodoigne, Del., B. b. B., XXX, 2, 231. — Diest, Nobis.

1810-460. Virescens Schaeff., i. 94; Fr., Hym. Eur., 443. — Bois et

à leur lisière, parmi le gazon, juil. -sept. A.C. — Auderghera,

Laeken, I«que, Groenendael, St-Job, etc , Bom. et Rouss.,

Catal., 96; FI., 71. — Piov. de Liège, Lamb., 321. — Slerb.,

Fungus magnus viridis t. 5, f. C (Brilzl.).

1816-461. liPpida Fr., Epier., 3b5 ; Hym. Eur , 4i4. — Bois de hêtres

et de chênes, juil.-oct. A.C — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal , 96; FI., 71. — Prov. de Liège, Lamb., 322. — Au-

derghera, Dol., H rb., jard. bot. Brux.

1817-462. Rubra Fr., Epier., 35i; Hym. Eur., 4i4; Ag. sanguineut

Dec, p. p. — Bois de hèties et à leur lisière, dans Therbe,

aut. AC. — Meirelbeke, BoUelaere, Kx., F/, cryp., 205. —
Uccle, Groenendael, Auderghera, Laeken, etc., Bom. et

Rouss., Calai., 97 j FI., 71. — Bois d'Héverlc, Paque, B. b. B.,
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XXIV, 1, 4«. — Kx., Fl. Louv., 1915. — Boitsfort, Del.,

Herb.,jard. bot. Biux.— Bois d'HévcrIé,Kx.,PI.off.,276. —
Gentinnes, de Lmim., 30. — Au pays de Lulsenborgh et près

de Liège ei dans le Brabant, Slerb., Fungus purpiireus macu-

latus striis nigris, t. 21, f. G (Kickx),

1818-462. liinnaei Fr., Epier., 3o6; Hym. Eur., 44i. — Bois, aut. —
Oostatker, Deslflbergen, Kx., Fl. cryp.,20o.

1827-465. Vesca Fr., Epier., 332; Hym. E.ir.,446. - Euv. de Brux.,

B )m. et Rouss., FI., 71. — Zone ardenn,, Larob., suppl., 56.

1829-465. Cyanoxaiitha Schaeff., t. 93; Fr., Hym Eur., 446. —
Bois de hêtres, juil.-sept. A. G. — Env. de Biux., Bom. et

Rouss., Catal., 97; FI., 71. — Prov. de Lié^e, Lamb., 325.

— Belœil, Hocq., 279. — Slerb., t. 5, f. D (Britzl).

1830465. Heterophyila Fr., Epier.', 352; Elym. Eur., 446. — Bois,

buissons, lieux herbeux, août-sept. A.C — Euv. de Brux.,

Bom. et Rouss., Fl., 71.

1833-467. Foetens Pers., Syn., 443; Fr., Hym. Eur., 447. — Bois et

à leur lisière, bruyères, prés bordés de bois. C, juil.-oct. —
La Hulpe, Laeken, St-Jnb, etc., Bom. et Rouss,, Catal., 97

j

Fl., 71. — Prov. de Liège, Lamb., 327. — Gentinnes, de

Limm., 30.

1840.469. ELxpallens Gill., Tab. Ghamp. — Adondant dans certaines

sapinières à Groenendael et à Boilsfurt, août-oct. — Bom.

et Rouss., Fl., 71.

1841-469. dmetica Fi., Epier., 357; Hym. Eur., 448. — Bois mêlés,

sapinières, juil.-oct. A. C. — Meirelbeke, Ooslerzeele, Kx.,

Fl. cryp., 201. — Uccle, Boilsfort, etc., Bom. et Rmuss.,

Catal., 97; Fl., 7!, — Bois d'Héverlé, P^que, B. b. B., XXV,

2, 22. — Bois de Beyssem, Bergh et Perck entre Louv. et Vil-

vorde, Kx,, Fl. Louv., 194. - Hainaut, Mich., 384. — Coll.,

Lib., Hei b., jard. bot. Brux.— Près d'Anvers, Slerh.j Fungus

umbiUcosus ruber, t. 22, I. F (Kickx).

18i2-470. Clusii Fr., Hym. Eur., 449. — Sterb., Fungus fœcundus

colore latentio pernidosuêj t. 21, f. B (Kickx).

1846-470. Pectiiiata Bull., t. 509, f. N; Fr., Hym. Eur., 449 —Bois,

sapinières, été-aut. — Flandres, Kx., H. cryp., 206.

1847-471. Ochroleuca Pors., Syn., 4i3; Fr., Hym. Eur., i49. - Bois,

sept.-oct. A. C. — Groenendael, Bois de la Cambre, St Job,
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etc., Bora, et Rouss., Catal., 97; Fl., 71. — Prov. de Liège,

Lamb., 328. — Mont Trinité, Hocq., 279.

18S2-472. Fra;;ilis Pers., Syn., 440; Hyin. Eur., 450. — Bois secs,

surtout les sapinières, pelouses, C, juil.-oct. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 206. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 97; FI., 71. — Bois de Linden et d'Héverlé, Paque,

B. b. B., XXV, 2, 22. — Kx., Rech., cent. I, 33, — Sterb.,

Parvus purpureus perniciosus, t. 22, f. H (Britzl).

1861-475, Intcsra Linn , Suec, n« 1230; Fr., Hym. Eur., inO; Ag.

sylvaticus Lamk., Fl. Franc, I, 106. — Bois de hêtres sees,

sapinières, aut. A. R. — Flandres, Kx., FI. cryp., 206. —
Groenendael, Bom. et Rouss , Catal., 97; Fl., 72. — Bois

d'Héveilé, Paqiie, B. b. B., XXV, 2, 22. — Env. de Louv.

et de" Brux., Kx., Fl. Louv., 19S. — Kx., F I. Brux., 320.

— Hainaut, Mich., 3Si.

1865-476. GrîseaPers., Syn., 443; Fr., Hym. Eur., 4SI. — Bois de

chênes et de hêtres. Zone ardenn.. Lamb., suppl., ^^.

1866-477. Aurata With., Arr. IV;Fr.,Hym. Eur., 452. — Bois, bord

des chemins creux, août. R. — Uccle, Groenendael, Bom. et

Rouss., CataK,97; Fl.,72.

1874-479. A utacea Fr., Epier., 362; Hym. Eur., 453. — Bois et à

leur lisière, parmi le gazcn, aut. A. C. — Env. de Thourout,

Kx., Fl. cryp,. 207. — Boitsfort, Auderghem, etc , Bom. et

Rouss., Catal., 97; Fl., 72; Poix, B. b. B., XXIII, 310. — Bois

d'Héverlë, Faque, B. b. B., XXV, 2, 22. — K.\., Rech., cent,

n, 35. Hninaut, Mich., 384. — Sterb., t. 5, f. B (Islv.).

1877-480. liUfea Huds., Angl., II, 611 ; Fr., Hym. Eur., 451. — Bois

de hêtres, sapinières, à terre, sur les talus, dans la mousse,

juil.-sept. A. C. — Bois de la Cambre, Uccle, St-Job, etc.,

Bom. et Rouss., Catal., 98; Fl., 72. — Prov. de Liège, Lanib.,

331. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

1880-481. Tiiollina Pers., Syn., 442; Fr., Hym. Eur., 454. —
Sterb., Fungus utnhilicosus et fungus asper^ t. 9, f. C, D.

(Brit.l.).

1881-481. Chania«>leontina Fr., Epier., 363; Hym. Eur., 455.—
Bois, à terre sous les pins et les hêlres, juill.-sept. A. R. —
St Job, Rougo-cloître, Bois de la Cambre, Groenendael, Bom.

et Rouss., Catal., 98; Fl., 72.
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. . Flavo-vîrens Bom. et Roiiss., Sapinière moutueuse, sept.

— Assez abondant aux cnv. d'Arlon, B. b. B., XXIII,

310.

CANTHARELLUS Adans. in Juss., Gen., 6.

i822-482. Cibariiis Fr., Sysf. raye, F, 318; Hym. Eur., i^^-.Ag. can-

tharellus Linn,, Suec, 1207; Merulius cantharellus Pers.,

Syn.,4SS. — Bois, surtout les sapinières, juil. -sept. C. C. —
Flandres, Kx., FI. Cryp., 207.— Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 08; FI., 72. — Louetle-St-Pierre, Aubert, B.

b. B., ï V, 3U. — Env. de Turnhout et Arlon, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1,4k - Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2, 199.

— Bois du château, Namur, Bell., B. a. B., XIX, 1,— Gentin-

nes, de Limm., 31. — Kx., FI. Louv., 22i. — Kx., FI. Brux.,

326. — Hainaut, Mich., 302. — West, et Wall., Herb., fasc.

7, n» 3iO.— Havre, Enghien, Hocq., 278.— Sierh.., Auricula

leporis lutea t. 4, f. B (Kickx); Fungus croceus mignus

t. 4, f. C (Istv.); Fungus croceus parvus, t. 4, f. A (Britïl.).

1884-482. Fripsii Quel., Jur,, 19i,t. 23, f 2; Fr.,Hym. Eur., 455.

—

Forêts ombragées, lisière des bois de hêtro. — Poix, Bom. et

Rouss., B. b. B., XXIII, 310. — Auby, Bom. et Rouss.,

Herb.jjard. bot. Brux.

1886-483. Aiirantîanus Fi-., Syst. myc, I, 318; Hym. Eur., 455. —
Bois, sapinières et à leur lisière, bruyères, dans le gazon,

aut. A, C, — Meirelbeke, Kx.. FI. cryp., 207, — Grot-nen-

X dael, Rhodes-St-Geiièse, St. Job etc., Bom. et Rouss., Catal.,

98; FI., 72. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, U.
— Entre Boitsfort et Auderghem, Kx., FI. Louv., 224. —
Hainaut, Mich., 392. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

— Sterb., Scyphus lethalis, t. 24^ f. G (BritzI.).

1895-485. Brachypodus Cher., FI. Par., t. 7, f. 5; Fr., Hym. Eur.,

456. — Endroits boisés, sept. R. R. — Env. de Dickele, Kx.,

FI. cryp,, 208. — Kx., Rech., cent, V, 43.

1897485. Carbonarius Alb. et Sch., 375; Fr., Hym. Eur., 456. —
En touffes de 56 individus sur la terre brûlée, bois, aut. —
Limelette, Groenendael, Bom, et Rouss,, FI., 72. — Coll.,

Lib., Herb., jard. bot. Brux.
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1898-483. LTinbonafns Fr., Syst. myc, I, 317; Hym. Eur., 487.

—

Parmi les mousses (les Polyrichuin). Bois humides, bord des

chem ns, oct. R. — Audert^heni, Grande Espinette, Bom. et

Rousi., Calai., 98; FI., 72. — Pcov. de Liège, baraque

Michel., Lamb., 334. — Près de Vorst, Kx., FI. Brux., 326.

{Meruliuê). — Birghem, Forest, B)itsfort, Kx., FI. Louv.,

223. — Hainaut, Mich., 392 — Lib. Herb., cryp. Ardenn.,

IV, no 819. — Frahan, Del., Hffb., jard. bot. Brux.

1900-486. Albidos Fr. , Syst. ,myc., 1,319; Hym. Kur.,457. —Prairies

tourbeuses, sept. — Libramont, Bona, et Rouss.> B. b. B.,

XXV, I, 16S.

1901-486. liOn^ipes Lamb. — Sapinières, nov. — Pélaheid près Ver-

viers, Lamb., 33S.

1916-489. TDbaeformis Fr., Syst, myc, I, 319; Hym. Eur., 457. —
Par groupes, bos, sapinières, sur la tei-re et les bois pourris,

aoùl-oct. A. C. — Grornendael, La Hulpe, Uccle, etc., Bom,

et Rouss., Cntal., 9S; FI., 72.— Bois rt'Hëverlé, Paqup, B. b.

B., XXV, 2. 21. — Melyck (Limbourg), Math., 0° 1628 —
Boitsfort, Del , Herb., jaid. bot. Brux. — Coll., Lib., in idem.

— Env. de Mons, Ypres, Herb., West., jard. bot. Brux.

4917-490. IiUtescen$i Fr., Epier., 366; Hym. Eur., ^^1 ; Merulius,

Pers., Syn., 489. — Agrégé dans les bois humides, sur la

terre, entre les sphaignes, Buggenhout, Kx , FI. cryp., iOS.

— Bois d'IIérerlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. — Velaines,

Hainaut, Hocq., 27S. — Env. de Mons, West, et Wall.,

Herb., n» I i!)0 — Lib., Hedw (Undulaïuê F.).

1918-490. Iiifundibuliformis Scop., Cam., II, 462; Fr., Hym. Eur.,

458 — Bois, sapiiiiètes,à terre.— Auderghem, Bom. et Rouss.,

Calai , 98; Fl., 72. — Frov. de Liège, Lainb., 336. — Groe-

nendael, March., B. b. B , XXI, 2,119. — Env. de Louv.,

West.,B.a.B.,XXI 8,n«03.-Env.de Charleroi et deNamur,

Coll., Math., Herb , jard. bot. Brux. — Env. de Louv. et de

Mons, Herb., West, et Wall., n» 10 6. - Munie, Nobis.

1919-490. Cinereois Fr., S>st. myc, I, 320; Hym. Eur., 488; JUerulius

/tydrolips Duby, Bot Gall., 7n9. — Bois de hêtres, sapms,

parmi le gazon, jardins, mai-oct. R. — Ooslerzeele, Rx.,FU

cryp., 208 — f^ccle, Grande Espineile, Bum. et Rouss.,

Catal., 98; Fl., 72 — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV,
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1, 44. — Releghem entre Brux. et Assche, Kx., FI. Lout.,

225. — Env. de Louv., West., B. a. B., XXI. 8. — Havre,

Hocq., 278. — Nainur, Bell., Herb. jard. bot. Brux. —
Ypres, Herb. West. — Coll., Lib., H m b. jard, bot. Brux.

1921-491. Cupulatus Fr., Epicr.,367; Hym. Eur., 458; Ag. htlveU

hides Bull., t. 601, f. 3. — A lerre, pelouses, juil. — Bois

de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 79; Fl., 40 (Omphalia).

1941-493. ]fluscîsi»nus Bull., t. 288; 498, f. 2; Fr., Hyra. Eur., 460.

— Parasite sur les mousses vivantes. [Torula subulata). Bois,

aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 209. — Dunes de Nieuport,

West., B. a B., XVIII, 10. — Tournai, Hocq., 278. — Près

de Tervueren, Math., n» 1619. — Herb., West, et Wall.,

fasc. 16, n^ 764. — Château de Renastein Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux. — Dunes d'Ostende, Bom, et Rouss., Herb.,

jard. bot. Brux.

1948-496. Bryophilus Pers., Obs., I, t. 3, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 460.

— Parmi et sur les mousses vivantes, sapinières, chemin

creux, été, R. — Melle, Kx., Fl. cryp., 209. — Watermael,

Bom. et Rouss., Fl., 73. — Kx., Rech., cent. Il, 37.

1950-497. Retira^iis Fr., Epier., 368; Hym. Eur., 4G0. — Sur les

mousses, les chaumes renversés. — Prov, de Liège, Lanib.,

337.

ARRHENIA Fr., Summ. Veg. Scand., 512.

1959-499. Tenella Fr , Hym. Rur., 162. — Sur les vieux bois pourris.

— Liège, Maestricht, jMath., n« 1616.

NYCTÂLIS Fr., Syst. Orb. Veg., 203.

1968-501. HTansPOSa Fr., Hym. Eur., 463. — Sur le chapeau pourris-

sant de Ruisula tiiyrirant, aoûl-sept. — Avenue des châtai

gniers du château de La Motte près Bousral, Bom. et Rouss.,

B. b B., XXIX, 1,207.

1969-501. Asterophora Fr., Epier., 371 ; Hym. Eur., 463.— Parasite

sur Russula iii(/ricans et adusta décomposés, aut. A. C. —
Groenendael, Boiisfor», Bom. et Rouss., Calai., 99; Fl., 73.

— ProT. de Liège, Lamb., 348. — Parc du cinquantenaire

et Auderghem, Del,, Herb., jard. bot. Brux. — Munte,

Gontrode, Nobis.
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1970-502. Parasitica Bull., t. 574, f. 2; Fr., Hym. Eup., 464. — Para-

site sur Russula adusta et foetens en décomposition, sapiniè-

res, aut. A. R. — Entre Audergnera et Boitsfort, Groenendael,

Uccle, Bom. et Rouss., Calal., 99; FI., 73. — Prov. de Liège,

Lamb., 348. — Yprcs, Herb., West. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

MARASMIUS Fi-., Epicr., 572

.

1976-Wi. Ur«ns Fr., Epier., 373; Hym. Eur., 465. — En petites

touffes, bois, parmi les feuilles mortes, sept.-oct. A. C. —
Baalegem, Deslelbergen, Kx., Fi. cryp., 2C9. — Auderghem,

Bois de la Cambre, etc., Bom. et Rouss., Catal., 99 ; FI., 73.

Prov. de Liège, Lamb., 342.

1977 -S04. Peronafus Fr., Epier., 373; Hym. Eur., 465. — Bois,

parmi les feuille» mortes, sept.-oct. A. C. — Boitsfort, Groe-

nendael, Bois de la Cambre, etc., Bom. et Rouss., Catal., 99
j

FI., 74. — Fraban, Del , Herb., jard. bot, Biux.

1979-505. Porreus Fr., Fpicr., 374; Hym. Eur, 466. — Bois, sur les

feuilles mortes du hêlre. — Groenendael, Bom. et Rouss. ,

B. b. B.,XXV, 1, 165.

2002-510. Oreades Fr., Epier., 375; Hym. Eur., 46T. — Ordinaire-

ment en petits groupes, traçant des cercb^s dans les prés,

sur les pelouses, le long drs chemins, dans les bois décou-

verts, les lieux buissonneux, juin-scpl. C. — F andres, Kx.,

FI. cryp., 210. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 99;

FI., 74. — Prov. de Liège, Lamb., 343. — Heverlé, Paque,

B. b. B., XXV, 2, 22.

2026-515. Prasiosmus Fr., Epier., 370; Hym. Eur., 468. — En

groupes sur les feuilles tombées dans les bois. R. — Prov. de

Liégi^, Lamb., 345.

2029-515. Fosco-purpurcus Pers., le. et Descr., t. 4, f. 1, 3j Fr.,

Hym. Eur., 469. — Sapinières, sur les feuilles tombées,

sept.-oct. — Audergbom, Bom. et Rouss. , FI., 74.

2031-510. Tei*;;iaiis Fr., Epier., 377; Hym. Eur., 469. Bois de sapins.

— Zone calcar., Lamb., suppl., 60.

2050-520. ^Vynnei Berk., Outl., 220, t. 19, f. 3; Fr., Hym Eur.,

470. — En groupes sur les feuilles mortes, les branches, etc.,



63

sept.-oct. A. C. — Bois de la Cambre, Groenendael» Bom. et

Rouss., Catal., 98} FI., 74.

2031-520. Krylhropus Pers., Syn., 367} Fr., Hyra. Eur., 470.

—

Groupé parmi les feuilles desséchées, bois de hêtres, sapi-

nières, sur récorce des chênes et sur la terre où l'on a mis

du tan, sept. A. R. — Destelbergen, Kx., FI. cryp., 210. —
liroenendael, Bora, et Rouss., Calai., 99; FI. ,74. — Coll.,

Lib., Herb., jard. bot Brux.

2052-521. Dispar Batsch, f. 210; Fr., Ilym. Eur., 471.— Bois, sept.

— Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 74.

2070-o2o. Seorodoiiius Fr., Epier., 379; Hyra. Eur., 472. Ag.alliatus

Schaeff., t. 99. — Endroits gazonnés, près des bois, talus

moussus, snr les branches tombées, aut. A. R. — Flandres,

Kx., FI. cryp., 210. —- Boitsfort, Uccle, Linkebeek, Bom. et

Rouss., Catal., 100; FI., 74. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b.

B.,XXV,2,22.— Kx.,Fl.Lûuv.,2Ul. — Hainaut,Mich.,38b.

207i-S25. Calopus Pers., Syn., 373; Fr., Hym. Eur., 472 - Bois de

hêtres, lieux herbeux, aoûl-sept. — L'b., Herb. cryp. ar-

duenn., n» 318.

2072-521 Taillantiî F., Epier., 380; Hym. Eur., 472.— Sur les

feuilles mortes et les branches tombées dans les bois, aut.,

jusqu'en déc. A. C. — Oosteizeele, Munte, Meirelbeke, Kx.,

FI. cryp., 211. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss
, Catal.,

100; Fl., 74. — Wesemael entre Louv. et Aerschot, Kx., FI.

Louv.,202. — Hainaul, Mich., 386.

2079-S27. ADguIâtus Pers., Myc. Eur., 3, 1^5; Mich., t. 74, f. 4; Fr.,

Hym. Eur., 473. — Hainaut, Hocq., 2i5l.

2095-330. Foetidns Sow., t. 21 ; Fr., Hym. Eur., 473. — Sur les

rameaux pourris tombés diins les bois. — Luxembourg,

Math., n«l7S3.

2102-531. Aiuaclelplius Bull., t. 550, f. 3; Fr., Hym. Eur., 474. —
Sur les troncs d'arbres et les débris de bois, dans les endroits

découverts, aoûl-sept. A. R. — Auderghem, Bom. et Rouss.,

FI , 74.

2103-531. Raïuealis Bull., t. 336; Fr. Hym. Eur., 474.— En groupes,

dans les bois et les lieux ombragés, sur les branches et les

feuilles mortes, sept.-oct. A. C. — Flandres, Kx., Fl. cryp.,

211. — Boitsfort, Bois de la Cambre, Watermael, Uccle, Bom.
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et Rouss., Catal., 100; FI., 74. — Louetfe-St-Picrre, Auberl,

B. b. B., IV, 3U. — Haiiiaut,Mich., 3S6. — Gentinnes, de

Liram., 28 (Coltijbiu). — Env. de Courlrai, West, et Wall.,

Herb., fasc. 20, n» 995. — FrahaD, Del., Herb., jard., bot.

firiix.

2116-534. AllîaceusJacq.jAustr., t. 82; Fr., Hym. Eur., 475. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

2t18-53b. Jflolyoides Fr., Epier., 382; Hym. Eur., 475. — Parmi les

feuilles mortes, dans les bois, sept. — Groenendael, Bom. et

Rouss , FI., 74.

21 80-541. RotulaScop., Carn., 456;Fr.,Hym. Eur., 477. — Ressem-

blés en grand nombre sur les brindilles et les feuilles mortes

dans les bois et dans les jardins, juil -sept. G. — Flandres,

Kx., FI. crj'p., 211, — Parc de Bnix., Bois He la Cambre,

etc., Bom. el Rouss., Calai., 100; FI., 7b'. — Bois d'HévrrIé,

Corbreck-Dylft, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. - Ucele, Lin-

kebeek, Kx., FI. Louv., 202. — Kx., FI. Brux., 324. —
Namur, Château, etc., Bell., B. a. B., XIX, 1. — Hainaut,

Mich., 386. — Louelte-Si Pierre, Auberl, B. b. B., IV, 314.

— Gentinnes, de Limm.,31. — Coll., Lib., Heib., jard, bot.

Brux.— Env. de Courtrai, Herb, West, el Wall., n^ 1282.—

var. prolifère. Bois de la Cambre. Bom. et Rouss., FI., 75.

— Coll , Lib., Herb., jard. bot. Brux.

2156-542. Orainiiiuiu Berk., Oml., t. 14, f. 8 ; Fr., Hym. Eur.^ 477.

— Sur les feuilles des graminées desséchées, aut. A. G. —
Watermael, Boni, et Uouss., FI., 75. — Prov. de Liège,

Lamb., 340, — Lib., Herb. ciyp. ardenn., H, n» 119.

—

Pelouses du jard bot. Brux., Del., Herb., jard. bot. Brux.

2162-543. Andro«aceus Linn., Suec., n^llOS; Fr., Hym. Eur., 477.

— Sur les feuilles tombées et amassées du chêne, du hêtre,

du sapin, dans les bois, aut. — Bloomendael, etc , Kx., FI.

cryp., 211. — Groenen(^ael, Bom. et Rouss., Catal., 100; FI.,

75. — Bois d'Héverlé, Paque, B. h. B., XXV, 2, 22. — Ber-

them, Forest, Kx., FI. Louv., 203. — Hainaut, Mich., 386. —
Gentinnes, de Limm., 31. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

1229-537. Perforans Fr., Epier., 385; Hym. Eur., 478. — Bois, sur

les feuilles et les involucres du hêtre tombés à terre et les
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Boai. et Rouss., Catal., lOOj FI., 78. — Bois d'Héverié,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Fraiscnberg près Ypres,

West., B. b. B., II, 249. — Flandres, Kx., FI. cryp., 212.

2236-589. Buxî Fr., in Quelet, Jur., 201 ; Hym. Eur., 479. — Sur leg

feuilles mortes du Buxus semper virens ^ cet. — Hastières,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 207.

2336-559. Epichloë Fr., Hym. Eur., 479. M. gramineua Lévell. —
Sur les tiges mortes des graminées, les épines du robinier,

cet. — Watermael, Bom. et Rouss., datai., lOOj FI., 75.

2239-559. Kpipliyllas Fr., Epier., 386; Hym. Eur., 479. — En grou-

pes sur les feuilles mortes surtout sur celles du lierre, sur

les fragments de plantes amoncelées et sur les cupules pour-

ries du hêtre, aut. -hiver. A. C. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

212. — Uccle, Watermael, Bom. et Rouss., FI., 75. — Hé-

verlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Bois de St Servais.

Naraur, Bell., B. a. B., XIX, 1, n« 575. — Env. de Courlrai,

West, et Wall., Herb., fasc. 12, n° S86. — Kx., FI. Louv.,

203. — Kx., FI. Brux. (Ag. umbellife7'us Scop.), 324. — Ilai-

naut, Mich., 386.

LENTINUS Fr., Epier., 587.

•i349-580. Xigriiius Bull., t. 70; Fr., Hym. Eur., 481. - Sur les

troncs, le vieux bois, les pieux, à terre sur souches en-

fouies, print, été. — Au canal de Willebrook à Laeken,Bom.

et Rouss., FI., 75. Lede près Alost, Paque, B. b. B.,XXIV,

i, 44.— Près de Ruremonde (Lux.), Math., n» 1739. — Beir-

velde, sur Salix viminalis, Meercndré, Ndbis. — Bois de la

Cambre, Del., Herb., jard. bot. Brux.

2415-594. Cochleatus Fr., Syn. Lent., 11 ; Hym. Eur., 484; ^4^. dcn-

tatuê Pers. — En touffes très serrées sur les souches, août-

oct. A, C. — Bois de la Cambre, Groenendael, etc., Bom. et

Rouss., Catal., 100; FI., 75. — Hainaut, Hec.— Meirelbeke,

etc.. Nobis.

PANUS Fr., Epier., 396.

2319-615. eonchatns Fr., Epier., 39S; Hym. Eur., 488; Âg. ineons-

tans Pers., Syn., 475. — Sur les troncs d'arbres, chêne. —

5
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Bois de la Cambre, Del., Herb., jard. bot. Brux. — Coll.,

Lib., in idem. — Hainaut, Hocq., 279.

2521-615. Torulosus Fr., Epier., 397; Hym. Eur., 489-, Pers., Syn.,

475. — Sur les troncs d'arbres, surtout sur ceux de bou-

leaux, juil.-oct. — Math., n» 1738.

2587-622. Stîplîcus Bull., t. 140; 557, f. 1; Fr., Hym. Eur., i89. —
Imbriqué sur les troncs pourris de chêne, hêtre, sur les sou-

ches, aut.-print. A. C. — Flandre?, Kx., FI. cryp., 212. —
Bois de la Cambre, Groenendael, etc., Bom. et Bcuss., Calai.,

101 ; FI, 76. — Wilsele, Winxele, Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1, 45.— Huldenberg, Tervueren^ Boitsfort, Kx., FI.

Louv., 207.— Louelte-St-Pierrc, Aubert, B. b. B., IV, 314. —
Hainaut, Mich., 387. — Gentinnes,de Limm.,29(P/eMro/us).

— Lib., Herb. cryp. ardenn., II, n« 120.— Kx., PI., off., 282.

— Waterloo, Herb., West. — Lib., Hedw., 1880, n» 12.

2861-624. Farinaceus Schum., 365 j Fr., Hym. Eur., 490.— Souches

de chêne, aul. R. — Près de Waterloo, Kx., FI. Louv.,

207. — Louetle-St-Pierre, Aubert, B. b. B., IV, 314. —
Hainaut, Mich., 387.

TROGIA Fr., Epier., 402.

2627-636. Crispa Pers., le. et dcscr., t. 8, f. 7; Syn , 495 {3Ierulius)'j

Fr., Hym. Eur., 492; Cantharellus crispus Fr., Syst. myc,

I, 323. — Sur les rameaux des arbres, bouleau, hêtre, sor-

bier, etc., aut. -hiver. R. — Bois de Marche-les-Damcs, Bell.,

B. a. B., XIX, 1. — Malmedy, Lib., Herb., jard. bot. Brux.

LENZITES Fr., Epier., 405.

2630-638. BetulinaFr.^ Epier., 405; Hym. Eur., 493; Daedalea hetw

Una Rebent. FI. neom., 371 ; Ag, coriaceus Bull., t. 537;

Ag, quercinus SchaelT., Fung., 25, t. 57; Ag, tomentosuê

Lamb., FI. Franc, t. 1, 118. — Vieilles souches, pieux,

troncs abattus, etc., C. toute l'année. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 2H. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal.,

101 ; FI., 77. ~ Eegcnhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45.

— Amce, Namur, BpII., B. a. B., XIX, 1, C93. — Louette-

St Pierre, Aubert, B. b. B., IV, 314. — Kx., FI. Louv., 226.
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— Hainaut, Mich., 393. — Gentinnes de Limm., 31. —
Bruges, West, et Wall., Herb., fasc. 3, n»14b. — Malmedy,

Lib., Herb., jard. bot. Brux.

var. zoaata Kx. — Sur le bois de construction au chantier de

Broges. Kx., FI. cryp., 2U — West, et Wall.» Herb.,

fasc. 3, n^ 145 (specim, super.).

2631-638. Flaccîda Bull., t. 394; Fr., Hym. Eur., 493. — Sur les

branches entassées et sur celles tombées dans les bois, sept.-

oct. A. R. — Groenendael, Boitsfort, Auderghem, Bom. et

Rouss., FI. ,77; Calai., 101.

2632-638. Varîegata Fr., Epier., 406; Hym. Eur., 493; Ag. versi.

r.ilor Plan., Fung. Erf., 4. — Solitaire ou en groupes imbri-

qués sur les vieux troncs de peuplier et surtout du hêtre et

sur les pilotis, les pieux, etc. R.— Flandres, Kx., FI. cryp.,

214. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.; FI., 77. — Zone ar-

denn., Lamb., suppl., 61. — Louvain, Héverlé, Wilsele,

Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXiV, 1 , 45. — Ainée, Na-

mur, Bell.,B. a. B., XIX, 1. — Louette-St-Pierre, Aubert,

B. b. B., IV, 314. — Stalle, Kx., FI. Louv., 227; 226 var.

[Daedalea). — Hainaut, Mich., 394.

263S-639. Tricolor Bull., t. 541, f. 2; Fr., Hym. Eur., 494. — Malh.,

n" 1607 var.

2636-639. ^lepiaria Fr., Epier., 407; Hym. Eur., 49t. — Bois de sapin

ouvragé, palissades, avril-oct. — Gentbrugge, Jard. zoologi-

que deGaïul, Kx., FI. cryp., 214. — (Jccle, Bom. et Rouss.,

FI., 77. — Wavre, Kx., FI. Louv., 226. — Hainaut, Mich
,

393. — Campine anversoise, Bom. et Rouss., Herb. jard. bot.

Brux.

2638-640. Abietina Bull., t. 442, f. 2; 541 f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 495.

Tronc et bois travaillé du sapin. — Gentbrugge, Ypres, Kx.,

Fi. cryp., 215. — Kx., Rech., cent, fil, 41.

SCHIZOPHYLLUM Fr., Obs., I, 105.

2705-655. Commune Fr., Syst.rayc, I, 333; Hym. Eur., 492; Ag,

alneus Linn., Suec, 1242; Ag. perennls Plan. — Groupé sur

les troncs abattus de différentes sortes d'arbres : orme, hêtre,

aulne, noyer et sur bois mort ou travaillé, sur de vieilles

cuves, etc., mars-nov. A. R.; plus rarement sur les arbres
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vivants. — Destelbergen, Kx., FI. cryp., 213. — Groenen-

dael, Ruysbroeck, Bom. et Rouss., Catal., 101; FI., 76. —
Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Brux., Laeken^

elc, Kx,, FI. Louv., 2i25.— Hainaut, Mich., 392.— Rx.,

FI. Brux., 326.

VOLVARIA Fr., Syst. myc, I, 277.

271*2-656. BombycînaPers., Syn., 2i8; Fr., Hym. Eur., 182.— Bois,

jardins, champs, sur les troncs pourris, été et aut. — Ver-

viers, Lanib., 131.

2714-6S7. Volvacea Bull., 1.262; Fr., Hym. Eur.. 182; Amanilavir'

gâta Pers., Syn., 2i9. — Solitaire sur la tannée dans les

serres chaudes, juil. -août. — Flandres, Kx,, FI., cryp., 161.

— Jard. bot. Louv., Kx., Fi. Louv., 215. — Hainaut, Mich.,

389. — Coll., Lib., Herb., jard. bol. Brux.

2735-601. SpeciosaFr., Syst. myc, I, 278; Hym. Eur., 183. — Jar-

dins, prés, champs, chantiers, fumiers, terreaux, juin-août.

— Rouge-Cloître, Groenendael, Bois de la Cambre, etc.,

Bom. et Rouss., Catal., 80; FI., 42. — Prov. de Liége,Lamb.,

132. — Jard. bot. Brux., Del., Herb, in idem. — Gand,

Nobis.

2737-662. Qlojocephala Fr., Hym. Eur., 183. — Sur la terre, bords

ombragés des champs et des prairies, août. — Waterinael,

Bom. tt Rouss., Fi., 42.

2739-662. Ifledîa Fr., Hym. Eur., 184. — Schum., Saell., 248. — Sur

la lerre, bois, taillis, parmi les feuilles sèches, juil. — Près

du bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 80 ; FI., 42.

2740-663. Parvula Weinm., Ross , 238; Fr., Hym. Eur., 184; Ag,

pusillus Pers., Obs., 2, 36; Dec, FI, Franc., 211. — En

groupe ou solitaire sur la terre et le terreau dans les bois,

jardins, serres, élé-aut. — Jard. bot. de Gand, Kx., FI.

cryp., 161. — Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 80; FI.,

42. — Kx., FI. Louv., 216. — Hainaut, Mich., 389.

PLUTEUS Fr., Epier., 140.

2747-665. Cervîous Schaeff., t. 10; Fr., Hym. Eur., 18S; Ag, pluteus

Batsch. El., cent, 1, f. 76. — Solitaire ou géminé sur les
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troncs d'arbres et à leurs pieds, snr les souches, dans les bois

et les chemins ombragés, avril-nov. C. — Sloydinge, Kx.,

FI. cryp., 161. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 80;

FI., 42. — Bois d'Hëverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19. —
Kx., FI. Louv.,210. — Ilainaut, Mich., 388.

vai-, petasatiisFr., Hym. Eur., 186. — Sur les vieux troncs,

au pied des haies, lisières des bois, août. — Uccle, Bom. et

Houss., Catal., 81; FI., 42.

27b5-66S. ISalicinus Pers., Syn., 344; Fr., Hym. Eur., 186. — Sur

les vieux troues de saule près de Maestricht, sept.-oct.. Math.,

nM717.

27b6-668. Hispidnlns Fr., Syst. myc, I, 201; Hym. Eur., 187.—

Sur la terre d'un talus, août. R. Watermael, Bom. et Rouss,,

FI., 43.

27o7-668. Pellitns Pers., Syn., 366; Fr., Hym. Eur., 187. — Dans les

chemins, sous les arbres, août. — Sterb., Fungus magnut

crispus striis purpurei», t. 16, f. B (Istv.).

2772-672. IVanns Pers., Syn., 357; Fr., Hym. Eur., 187. — A terre et

sur les troncs d'arbres, parmi la mousse, au pied des sou-

ches, dans les bois, sept. — Groenendael, R. R., Bora, et

Rouss., Catal., 81 ; FI., 43. — Prov. de Liège, A. C. Lamb.,

136.

2789-675. JLeoiiînnsSchaeff., t. 48; Pers., Syn., 337; Fr., Hym. Eur.,

18S. — Hainaut, Hocq.,282.

2791-676. Clirysophae!!S Schaeff., t. 253; Fr., Hym. Eur., 188. —
Sur le bois tombé à terre, les troncs creux, la sciure, dans les

bois, sept.— Groenendael, Bom. et Rouss.,Catal., 81 ; FI., 43.

2794-676. Plilebopliorus Dittm. apud Sturm., t. 15; Fr., Hym.
Eur., 188. — A terre dans les lieux ombragés, août-oct. —
Marlyr, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

ENTOLOMA Fr., Epier., 143.

2809-680. liinaafuiu Fr., Syst. myc, I, 197; Hym. Eur., 189. — A
terre dans les bois, print, et aut. — Prov. de Liège, Lamb.,

138.

2811-680. liividnin Bull., t. 382; Fr., Hym. Eur., 189. — A terre,

dans les bois de hêtres, aut. — Prov. de Liège, Lamb., 139.

— Env. d'Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 309,
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2812.-680. Prunnloides Fr., Syst. myc, I, 198; Hym. Eur., IS». —
Sur la terre, dans les pelouses moutueuses humides, les prés

ombragés, sept. — Pror. de Liège, Lamb., 139. — Auby,

Bora, et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 206.

2814-681. Repanduiu Bull., t. 423, f. 2; Fr., Hyni. Eur., 190. — Ter-

rains sablonneux, sapinières, juil.-août. — Ursele, Kx., FI.

cryp., 167. — Lamb., 171 (Inocybe). — Kx., Recli., cent. V,

39.

2818-682. Placenta Batsch. f. 18; Fr., Hym. Eur., 190. — A terre,

parmi les feuilles pourries, au pied d'une haie, oct. —
Sl-Amand près Gand, Kx., FI. cryp., 162.

2828-684. Bloxauii Berk., Outl., 143; Fr., Hym. Eur., 191. — Dans

les prairies bien exposées à l'air.— Zones ardenn. et calcar.,

Lamb., suppl., 31

.

2829-68S. Ardosiacuiii Bull., t. 348. — Dans les prairies humides,

aut. — Math., n° 1721. — Sous Lafalisse^ Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

2848-689. Accline Britz,, Hypor., 136, f. 44.— Bois, prairies, chemins,

fumiers, écuries, caves humides, Sterb., Umbrtlla parva per-

niciosoy t. 16, f. E (Istv.j.

2893-090. Jnbatnui Fr., Syst. myc, I, 196; Hym. Eur., 193. — Prés

humides parmi le gazon, bords des chemins, élé-aut. — Prov.

de Liège, Lamb., 140. — Auby, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXIX, 1,206.

2858-690. Grîseo-cyaiieuiii Fr., Syst. myc, I, 202; Hym. Eur., 193.

— Lieux élevés et herbeux, bois, sept.— Zones jiirass. et ar-

denn., Lamb., suppl., 32. — Bois d'Izel, Bora, et Rouss.,

B. b.B., XXV, 1,164.

2856-690. Uîclipoum Pers., Syn., 343; Fr., Hym. Fur., 194. —
Sur la terre, bois, parmi les feuilles mortes, dans le gazon,

sept. R. — Boitsfort, Auiiergheni, Bom. et Rouss., Fi., 43.

2887-691. Serieclluni Fr., Syst. myc, 1,196; Hym. Eur., 104. - A

terre parmi le gazon, le long dos chemins humides, été-aut.

— Flandres, Kx., FI. cryp., 162. — Groenendael, Tervue-

ren, Bom. et Uouss., B. b. B., XXV, 1, 164; Auby, B. b.

B.,XXIX, 1,206. — Prov. de Liège, Lamb., UL
2869-694. Clypeatuin Linn., Suec, 1216; Fr., Hym. Eur., 194; Ag.

phonoapcrmus Bull., t. 53i. — Solitaire, ou en touffes sur
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les pelouseg, jardins, lieux boisés et découverts, parmi les

broussailles, au bord des chemins creux et dans les bois, aut.-

print., après les pluies. C. — Gand, Kx,, FI. cryp , 162. —
BoitsfortjWatermael, Bom. el Rouss., Catal., 8t ; FI., 43. —
Env. de Louv., Kx., FI. Louv., 209 (Ag. fertilia Pars.). —
Hainaut, Mich., 388.

2871-694. Rhodopolium Fr., Syst. myc, 1, 197; Hym. Eur., 195. —
Bois, parmi les herbes, taillis humides, cendraies tourbeuses,

bruyères, print. -été-aut. R. — Groenendael, Bom. et

Rouss., Catal., 81 j FI., 43. — Prov. de Liège, 142. - Entre

VVesemael et Aerschot, Kx., FI., Louv., 209. — Hainaut,

Mich.^ 388.

2870-695. Tarbidum Fr., Syst. myc, I, 208; Hym. Eur., 19S. -Bois,

sur la sciure. — Prov. de Liège, Lamb., 143.

2881 -696. I§erieeuiii Bull., t. 413, f. 2 ; Fr., Hym. Eur., 196. - Sur la

terre, bord des chemins, lieux herbeux, près secs, bois. A.C.

aut. — Uccle, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 81
;

FI., 43. — Prov. de Lièe;e, Lamb., 142. — Couvin, Mariem-

bourg, Math., n» 1714. — Jard. bot. de Brux., Del., Herb,,

idem.

2883-697. HidorosniuFr., Epier., 148; Hym. Eur., 196. — Forêts

ombragées, hautes futaies, massifs de jardins, sept., A. C. —
Groenendael, Watermael, Bom. et Rouss., Calai., 81 ; FI., 43.

CLITOPILUS Fr., Epier., 448.

2889-69;i. Prunnius Scop., Carn., H, 437; Fr., Hym. Eur., 197; Ag.

albeUus Schaeff., t. 78. — Bois, dans l'herbe, bords des che-

mins et des prés, sept. — La Hulpe, Bom. et Rouss., Catal.,

81 ; Fi,, 44. — Prov. de Liège, Lamb., lia. — Pallenberg,

Perck et Duysboiirg près de Tervueien, Kx., Fi. Louv.,

209. — Kx., FI. Brux., 323- {Ag. înajalis Kx.). — Hai-

naut, Mich., 388. — ftleirelbeke, etc.. Nobis.

2890-699. Orcella Bull,, t. 573, f, 1., 591 ; Fr., Hym. Eur., 197. —
Solitaire ou agrégé dans les bois découverts, talus herbeux,

pelouses, ant. A. C. — Bois de la Cambre, Auderghem, Bom.

et Rouss., Catal., 81 ; FI., 4i. — Prov. de Liège, Lamb., 145.

— Arbres, Hocq., 279.
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2895-701. Pepinalis Fr., Syst. myc, 1, 19^ ;
Hym. Eur., 198. — Sur

le gaion là où il y a des sapins. — Prov. de Liège, Lamb.,

148.

2900-702. Cancrinn» Fr., Epier., 150; Hym. Eur., 199.— Sur la

terre, parmi les graminées. — Zone ardenn., Lamb , suppl.,

32.

2908-704. rarneo-albus Wither., IV, 170; Fr., Hym. Eur., 200. —
Sur la terre, dans les mousses sous bois. — Zone ardenn ,

Lamb., suppL, 32.

LEPTONIA Fr., Syst. myc, I, 201.

2923-707. liaiiipropoda Fr., Syst. myc, I, 203; Hym. Eur., 202. —
Sur les coteaux gazonnés. A.C.— Prov. de Liège, Lamb., 148.

293S.710. iSerrulafa Fers., Syn., I, 463; Fr., Hym. Eur., 203; i4p.

cyanipes FI. Dan., 1, 1071. — Sur la terre, dans les bois,

les prairies et les collines humides, aut. R,— Prov. de Liège,

Lamb., 148.

2938-711. Enchroa Per8.,Syn., 343; Fr., Hym. Eur., 203. — Sou-

ches de pins et de hêtres, sept.-oct. R. — Auderghem, Bois

de la Cambre, Rom. et Rouss., FI., 44.

2939-711. ChalybaeaPers., Syn., 343; Fr., Hym. Eur., 203; Ag.

glaums Rull., t. 521, f. 1. — Dans les endroits herbeux, été.

— Math., no 1716.

2948-713. Eiiehlora Fr., Syst. myc., I, 208; Hym. Eur., 204.—

Pelouses sèches, aul. R. — Rougc-CIoître, Rom. et Rouss.,

FI., 44.

S954-7U. Asprella Fr., Syst. myc, I, 208; Hym. Eur., 205. - Prés

secs et montueux, aut. — Zone Rrdenn., Lamb.^ suppl., 33.

— Bois de Chaumont, Coll., Lib., Herb,, jard bot. Brux.

NOLANEA Fr., Syst. myc, I, 204.

2960-716. Pascna Pers., Comm. in Schaeff , t. 229; Fr., Hym. Eur.,

206. — Prairies, bois humides parmi le gazon, sept.-oct.

A.C— Poldres, Kx., FI. cryp., i63. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss., Calai., 82 ; FI., 44. — Goudoufat, Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

var. fiili^inea Lamb.



73

var. fasca Lamb.

var. testacea Lamb,

var. livida Lamb.

2967-718. Iflaiiimosa Linn., Sp. pi., H, 16i2j Fr., Hym. Eur., 207.

— Parmi le gazon, endroits humides, bords ombragés des

chemins, été. — Flandres, Kx., FI. cryp., 163.— Kx.,Rech.,

cent. I, 37. — Hainaut, Hec.

2973-719. Joncea Fr., Syst. myc, I, 208; Hyra. Eur., 207. — Dans

les sphaignes des bois et des bruyères, aut. Math., n® 1719.

2986-722. Pleopodia Bull., t. 556, f. 2; Fr., Hym. Eur., 209.- Bois,

pâturages, endroits bien fumés, aut. R. R. — Bois de la Cam-

bre, Bom. et Rouss., FI,, 45. — Kain, Hocq., 282.

3000-725. Hirtipes Schum., in FI. Dan., t. 1730, f. 2; Fr., Hym.

Eur., 209. — Dans les bois de pins, parmi la mousse et les

aiguilles, sept.-nov. A. C.— Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

FI., 45.

ECCILIA Fr., Syst. myc, I, 207.

3018-729. Polita Pers., Syn., 465; Fr., Hym. Eur., 211; Ag. lividus

Lamk., FI. Franc., I, 110. — Endroits herbeux, humides el

ombragés des bois, parmi la mousse. — Zone calcar., Lamb.,

suppl., 34. — La Tombe, Hocq., 282.

3019-729. Apieulata Fr , Epier ,159; Hyra. Eur., 211. — Dans les

parties herbeuses, plates bandes des jardins, s^pt. — Water-

mael, Bom. et Rouss., Catal., 82; FI , ^5.

3024-730. Griseo-rnbellaLasch.,566; Fr., Hym. Eur., 212.— Sous

les sapins, oct. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 82;

FI., 45. — Prov. de Liège, Lamb., 151.

3030-732. Rhodocylix Lasch., 567; Fr., Hym. Eur., 213. — Sur les

troncs d'arbres pourris surtout sur les aulnes, talus boisés,

bois humides, oct. — Watermael, Bom. et Rouss., Calai., 82;

FI., 45. — Athus, Herb., jard. bot. Brux.

CLAUDOPUS Worth., Smith, in Seem. Journ.

3037733. Variabilis Pers., Obs., 2, t. 5, f. 12; Fr., Hym. Eur., 213.

— Sur le bois, et les troncs pourris à terre entre les feuilles
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mortes et les brindilles, lieux humides, les bois, été-aul.

C. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 171. — Env. de Brux.,

Bora, et Rouss., CataU, 82; FI., 4S. -- Héverlé, Paque, B.

b. B., XXIV, 1, a. — Parc de Brux. et Westbeke près de

Gand, West, et V. Haes., n° 159. — Willerzie, Bourscigne,

Env. de Louette-St-Pierre, Aubert, B. b. B., IV, 314. —
Gentinnes, de Limm., 29 (Crepidotus). — Lib., Herb. cryp.

ardenn., II, 221. — Wesl. et Wall., Herb., 1283.

3041-734. Depluens Batsch, f. 122; Fr., Hym. Eur., 214; Pers.,

Myc. Eur., 3, n» 28. — Sur la terre, dans les bois. — Entre

Sambre et Meuse, Namur, Math., n» 1669. — Jard. bot. de

Brux., dans une serre, Del., flerb., idem.

3042-735. Byssisedus Pers., le. desc., t. 14, f. 4; Fr., Hym. Eur.,

214. — Sur un talus, aut. — Groenendael, Boni, et Rouss.,

Catal., 82; Fi., 43. —Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,XXV,

2,19.

PHOLIOTA Fr., Syst. myc, I, 240.

3046-736. Aurea Mattusch. Sil., 351; Fr., Hym. Eur., 214. — En

cercle, dans les prairies, sept. — Haeren, Bom. et Rouss.,

B. b. B., XXIX, 1, 206. — Baudour, Hocq., 283.

3047-736. Caperata Pers., Syn., 273; Fr., Hym. Eur., 215. — Bois,

parmi la mousse, sous les chênes et la haute futaie, sept.-oct*

A. R. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 82; FI., 46. —
Prov. de Liège, Lamb., 244 (Cortinarius).

3050-737. Erebia Fr., Syst. myc., î, 246; Hym. Eur., 216. - Solitaire

ou en groupe, le long des chemins et des routes, lieux her-

beux, endroits découverts des taillis, août-oct. Années plu-

vieuses, A. C. — Bois de la Cambre, Uccle, Bom. et Rouss.,

FI., 46. — Env. de Vorviers, Lamb., 154.

3052-738. Toq^ularis Bull., t. 595, f. 2; Fr., Hym. Eur., 216. - Bois,

lieux buissonneux, aoiii. R. R. ~ Ledeberg, Kx., FI. cryp.,

163. — Forêt de Soignes près Waterloo, Kx., FI. Louv,,212,

— Hainaut, Mich., 388.

var. duaensis Kx., dans les vallées des dunes entre Nieuport et

La Panne, été. — Kx., Fl. cryp., 16i.

3053-738. Blattaria Fr., Syst. raye, 1,246; Hym. Eur., 216. —
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Groupé ou solitaire, lieux herbeux près des chemins et des

habitations, sept. — Boendael, Bom. et Rouss., Catal., 82; FI.,

46. — ProT. de Liège, Lamb., Ibi.

305i-738. Dura Boit., t. 67, f. 1; Fr , Ilym. Eur., 216. — En longues

traînées dans les jardins, le long des bordures, juin-juil. —
Verviers, Prov. de Liège, Lamb., 132. — Jard. de l'Obser-

vatoire à Brux., Bom. et Rouss., FI., 46.

30bb-738. Praecox Pcrs., Syn., 420; Fr., Hym. Eur., 217. — Bois et

le long des chemins, dans l'herbe, jardins, champs, mai-juin.

A. C. — Les poldres, Gand, Kx., Fi. cryp., 164. — Bois de

la Cambre, Bom. et Rouss., Calai., 82; FI., 46. — Prov. de

Liège, Lamb., 153. — Hainaut, près de Binche, Math.,

n" 1666. — Sterb., t. 5, f. A (Kickx).

306i-741. Raclicosa Bull., t. 160; Fr.,Hym. Eur., 218.— Solitaire ou

cespileux sur les troncs d'arbres, bois, sept. -cet. A. R. —
Baalegem, Kx., FI. cryp., 16S. — Groenendael, Auderghem,

Bom. et Rouss., Calai., 83; FI., 46. — Bois delaCambreet

jardin bot. de Brux. dans des cuves d'orangers, Del., Herb.,

jard. bot. Brux.

3068-741. Pudica Fr., Hym. Eur., 218. — En groupes de 3-S indivi-

dus sur les troncs cariés des vieux sûules et des sureaux,

mai-juin. — Kx., FI. cryp., 164. — Kx., Rcch., cent. IV,

46.

3072-743. Cyliiidracea Dec, Fi. Fr., VI, ol;Fr., Hym. Eur., 218.-

Sur les vieux troncs. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 33.

3073-743. ^gerita Brig., Neap., t. 32, 33, f. 1-4; Inz., 59; Fr., Hym.

Eur., 219. — Sur vieille caisse, serre froide au jard. bot.

Brux., Del., B. b. B., XXXII, 2,41.

3084-746. destruens Brond., crypt. Agen., t. 6; Fr., Hym. Eur., 219.

— Sur troncs de peupliers, oct. — Jard. bot. Brux., Bom. et

Rouss., FI., 46. — Del., Herb., jard. bot. Brux. — Env. de

Gand, Nobis.

3088-747. Heferoclila Fr., Obs., 2, 223; Hym. Eur., 220. — Sur les

troncs de peupliers coupés. — Prov. de Liège, Lamb.,

156.

3091-748. Aurivella Batsch, f. 115; Fr., Hym. Eur., 220. —En
touffes au pied des troncs d'arbres et des souches, aut. C. —
Flandres, Kx-, FK cryp., 164. — Prov. de Liège, Lamb., lîJ?.



76

— Bois d*Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 43. - Braine-

l'Alleud, Del., Herb.,jar(J. bot. Brux.

3092-748. Fllamentosa Schaeff., t. 209; Fr., Hym. Eur., 220.

—

Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

3093-749. Squarrosa Mull. in Fr., Syst. raye, I, 243; Hym. Eur.,

221; Ag. gqunmosus Bull., t. 266. — En groupes dans les

lieux humides et buissonneux, à la base ou sur les racines des

arbres languissants, dans les bois. A. R. — Baarle, Botte-

laere, etc , Kx., FI. cryp., 16S. — Auderghem, Boitsfort et

Jard. bot. de Brux., Boni, et Rouss., FI., 46. — C. Prov. de

Liège, Lamb., 1S8. — Hoisbeck, Kesel-Loo, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1, a. — Héverlé, Kx., PI. off., 278. — Kx., FI.

Brux., 320. — Kx., FI. Louv., 213. — Hainaut, Mich., 389.

— Coll., Lib., Herb
,
jard. bot. Brux.— Gentinnes, de Limm.,

29.

var. Iflaelleri Lamb.

3102-751. Spcctabilis Fr., El., 28; Hym. Eur., 221 ; Ag. aureus Sow.,

t. 77. — Ordinairement en groupes de plusieurs individus

connés parleur base au pied des arbres, dans les bois, oct.—
Meirelbeke, Oosterzecle, Kx., FI. cryp., 163. — Bois de la

Cambre, Bom. et Rouss., FI., 46.— Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 19.

3107-752. Adiposa Fr., Syst. myc, I, 2i9; Ilym. Eur., 222. — En

touffes sur les troncs abattus, hêtres, frênes, et les souches,

sept.-nov. R. — Groenendael, Auderghem, Bom. et Rouss.,

Catal., 83 ; FI., 46. — Prov. de Liège, Lamb , 160.

3112-754. «riinonia Fr., Syst. myc, I, 2i4; Hym. Eur., 223. — Bois

de hêtres. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

3115-785. Curvipes Fr., Epier., 168; Hym. Eur., 223. — Réunis par

2-3 au pied des vieux troncs et sur les troncs abattus, sept.

— Desteibergen, Kx., FI. cryp., 166. — Rixensart, Bom. et

Rouss., FI., 46.

3118-755. Jfluricata Fr., Obs., 2, 12; Hym. Eur., 223. — En touffes

plus ou moins connées par la base des stipes sur les vieux

troncs du hêtre, juii. -oct. — Flandres, Kx., FI. cryp., 166.

3125-757. Cookci Fr., in Grev., V^ 56; III, t. 354. — En touffes au

pied des arbres. C. — Zone ardenn., Lamb., snppl., 160.

3129-758. jflutabilis Schaeff.., t. 9; Fr., Hym. Eur., 225j Ag, caudi-



77

cinuB Vers., Syn., 271 ; XylophiluêDec, FI. Fr., 2, 197. —
En groupes sur les vieilles souches, bois, print.-aut. C. C. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 166. — Env, de Brux., Boro. et

Rouis., Calai., 83; FI., 46. — Kx., FI. Louv., 212. ~ Hai-

naut, Mich., 389. — Zoetwater, Kx., PI. off., 280 Slerb.,

Fungus luteus foliaeeus perniciosus, t. 24, f. L (Britzl.)
;

Nodi aurei, t. 2^, f. M (Istv.).

3130-758. Iflarginala Balsch, f. 207; Fr., Hyra. Eur., 225. —Ras-
semblés sur les troncs de pins. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl.j 34. — Slerb., Fungus fasciculosus colore slramineo
,

t. 25, f. G (Brilzl.).

3131-759. Iflustelina Fr., Epier., 169; Hym. Eur., 225, var. mioor.
— Solitaire sur un rameau de pin, sept. — Groenendael,

Bora, et Rouss., FI., 46.

3132-759. Uiiicolor Vahl., FI. Dan., 1. 1071, f. 1; Fr., Hyra. Eur.,

225. — Réunis, éparpillés dans le creux d'un saule. — Env,

de Verviers, Lamb., 162.

3135-760. PnmilaFr., E!.,29;Hym. Eur., 226. — Prés humides et

remplis de mousse, ombragés par des sapins. — Prov. de

Liège, Lamb,, 162.

3137-760. Jflycenoides Fr., Syst. myc, I, 246; Hyra. Eur., 226.—

Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

mOCYBE Fr., Syst. raye, I, 254.

3147-763. Dulcamara A. et S., 489; Fr., Hym. Eur., 228. — Sapi-

nières du Bois de la Cambre, Bom. el Rouss., B. b. B., XXV,

1, 164.

3148-763. Plnuiosa Boit., t. 33; Fr., Hym. Eur., 228. — Sapinières

humides. — Poix, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 309.

3149-764. Cinciiioata Fr., S>st. myc., 256; Hym. Eur., 228. — En-

droits gazonnés sous les sapins, sept -oct. — Env. de Ver-

viers, Lamb., 167. — Avenue du château de Groenendael,

Bom. et Rouss., FI., 47.

3155-765. lianuginosa Bull., t. 370; Fr., Hym. Eur., 227; Ag. floscu-

lentus Poil., 3, 288. — A terre, grands bois, taillis, parmi les

feuilles mortes, aux racines des vieux arbres, aut. A. R. —
Env. de Brus., Bom. et Rouss., Catal., 83; FI., 47. — Env,
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de Verviers, Lamb., 166. — Melyck (Limbourg), Alalh.»

nM69S.

3156-766. Pyriodora Pers., Syn., 300; Fr., Hym. Eur., 228; Ag. fur-

furaceus Bull., t. 332, f. 1. — Isolé ou en touffes, sur la

terre, au bords des chemins, parmi les feuilles mortes, bois,

sapinières, juil.-oct. R. — Auderghem, Groenendael, Bom.

et Rouss., Catal., 83; FI., 47. — Prov. de Liège, Lamb.,

167. — Carapine, Kx., FI. Louv., 214. — Hainaut, Mich.,

389.

3161-767. Scabra iMûlI., in Fr., Syst. myc, I, 255; Fr., Hym. Eur.,

228. — Bois, sous les chênes, aut. — Rouge-Cloître, Bom. et

Rouss., FI., 47. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 36.

3163-767. liacera Fr.,Syst. myc, 1, 237; Hym. Eur., 229. — A terre,

sapinières, sept. A. C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FL,

47. — Prov. de Liège, Lamb., 168. — Nierbeva, Coll., Lib.,

Herb.,jard. bot. Brux,

3165-768. Flocciilosa Berk., Engl. FI., V, 97; Fr., Hym. Eur., 229.

— Sur le soi parmi les herbes, dans les bois, sept.-oct. A. R,

— Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 83, FI., 47.

3170-769. Deglubeiis Fr., Epier., 173 ; Hym. Eur., 230. — Bois, lieux

gaz»nnants sous les hêtres. — Env. de Spa, Lamb., 169.

3172-770. Obscura Pers., Syn., 347; Fr, Hym., Eur., 231.— Sapi-

nières, parties gazonnées, taillis obscurs, sept.-oct. — Au-

derghem, Bom. et Rouss., Fi,, 47. — Env. de Verviers,

Lamb., 169.

3176.771. IflarîtîiuaFr., Obs.,2, 51 ; Hym. Eur., 229. — Assez abon-

dant dans une plantation déjeunes peupliers, sept. — Nieu-

port-bains, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 206.

3183-773. Schinata Roth., Catal., 2, t. 9, f. 5; Fr., Hym. Eur., 282.

— Rassemblés dans les bois, sapinières, taillis, aut. — Boits-

fort. Groenendael, Bois de la Cumbre, Bom. et Rouss., FI.,

53 (Psalliota).

3187-774. Hiulca Fr., Epier., 175; Hym. Eur., 232. — Talus d'un

chemin, sept. — Walermael, Bom. et Rouss., FI., 47.

3190-77». Riuiosa Bull., t. 383; Fr., Hjm. Eur., 232. — A terre dans

les bois ou près des bois, aut. C. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 83; FI., 47. — Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 20. — Kx., FI. Louv., 213. — Hainaut, Mich., 389.
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— Sterb., Fungus rufus lacerus foetens^ t. 21, f. E (Britzl.).

— Au Rondthier^ Coll, Lib., Herb., jard. bot. Brux.

3197-776. Destricta Fr., Epicr., 174; Hym. Eur., 232. — Sapinières,

aut. — Ursele, Kx., Fl. cryp., 168. — Groenendael, Bom. et

Rouss., Catal., 83; Fl., 47. — Sterb., Fungus vaccinuSf

t. 21,f. C (Britzl.).

3201-778. eodeyi Gill., Hym. Fr., 517. — Sur la terre, bois, sapinières,

été-aut. R. — Groenendael, Bom. et Roiiss., Calai., 83j FI,,

47. — Env. de Veiviers, Larab., suppl., 171.

3207-779. Fibrosa Sow., t. 414; Fr.. Hym. Eur., 231. — Taillis de

chênes, sept. — Herenthals, Boni, et Rouss., B. b. B., XXIII,

309. — Zone arg.-sablon., Lamb., suppl., 37.

3208-779. Fastigiata Schaeff , t. 26; Fr., Hym. Eur., 231.— En

groupes, champs, bois, bords des chemiiis, aut. A. R. — Di-

gues dans les Poldres entre Sas de Gand et Zuiddorp, Kx., FI.

cryp., 167.— Groenendael, Bom. et Rouss., Calai., 83;FI.,47.

— Héverlé, Puque, B. b. B., XXV, 2, 20. — Sîerb., Fungus

muscarius sub rufus pediculo crasso^ t. 22, f. D, E(Kickx).

3223-783. liucifaga Fr., El., 32; Hym. Eur., 234. - A terre, bois,

surtout les sapinières, oct. — Bois de la Cambre, Bom.

et Rouss., B. b. B., XXV, 1, 164.— Prov. de Liège, C.

Larab., 173. — Sterb., t. 23, f. E (B-i(zl).

3227-784. Oeophylla Sow., t. 124; Fr., Hym. Eur., 235. — Sur la

terre, bois, sapinières, aut. C. C. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 84; Fl., 48. — Prov. de Liège, Lamb., 173.

— Héverlé, Paque, B. h. B., XXV, 2, 20.

var. lutesceus Wallr. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 20.

var. albus Lamb.

var. lilacinus Lamb.

3239-787. Scabella Fr., Syst. myc, I, 259; Hym. Eur., 235. - Ras-

semblé dans les bois, parmi les graminées, aut. C. — Zone

ardenn , Lamb., suppl., 37.

3250-790. Xricholoiua A. et S., 188; Fr., Hym. Eur., 236; Ag. erio-

cephalus Dec, Fl. Fr., 2, 174. — Souvent en touffes, bois,

vieilles souches, parmi les feuilles mortes, aut. A. R. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI. ,48. — Env. de Verviers,

Lamb., 174 {Flammula). — Luxembourg, Math., n'»1674.
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3253-791. Strigiceps Fr., Epier., 183; Hym. Eur., 236.— Bois de

sapins, sept.-oct. — Aiitlcrghem, Bom. etRouss., Fl., 48.

HEBELOMA Fr., Syst. myc, I, 249.

3259-792. Fastibile Fr., Epier., 178; Hym. Eur., 237; Ag. gitvus

SchaefiF., I. 221. — Bois, revers des fossés, terrains argilleux,

aul. C. — Poldres entre Assenede et Philippines, Kx., FI.

cryp., 168. — Audorghem, Bom. el Rouss., Catal., 84; Fi..

48. — Wygmael, Wilsele, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20. -
Kx., Fl. Louv., 215. — Laeken, Kx., Fl. Brux., 320. — Hai-

naut, Mich., 389. — Coll., Lil)., Herb., jard. bol. Brux.

3266-794. Punclatuiu Fr., El , 30; Hym. Eur., 239. — Bois de Lin-

den, Paque, B. b. B., XXV, 2, 20.

3267-794. Vepsîpelle Fr., Epier., 179; Hym. Eur., 239. — Hassem-

blés sous les sapins, dans les bois découvcrls, août. — Zone

ardenn.. Lamb., suppl., 35. — Sterb., Fungui sub Inteus

fuseoet rnbro maculatus^ t. 20, f. B (Kickx).

3268-795. Iflesophaeum Fr., Epie., 179 ; Hym. Eur., 240. —Sapi-

nières, parties herbeuses et mousses. — Env. de Verviers,

Lamb., 164.

3285-793. Crustulîiiîforuiîs liull.,t. 308, 516; Fr., Hym. Eur., 241.

— En groupe parmi le gazon, prairies, lieux ombragés, bois,

mai-sept. C. — St-Denis, Baarle, Kx., Fl. cryp., 168. —
Rhodes St-Genèse, Bom. et Rouss., Calai., 84; Fl., 48. —
Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 19.

3287-800. Olatuiu Batsch, f. 18S; Fr., Hym. Eur., 241; Pers., Syn.,

332. — Parmi le gazon, les bois et leur lisière, sept. A. R. —
Groenendael, Bom, el Rouss., Calai,, 84; Fl., 48. — Haut-

Loo, Hévcrlé, Paque, B. b. B , XXV, 2, 19.

3288-800. liOUjçicauduiu Pers.» Syn., 332; Fr., Hym. Eur., 241. —
Bois, oct. — Boilsfor(, Bom. el Rouss., Catal., 84; Fl., 48.

—

Héverlé, Paque, B, b. B., XXV, 20.

3289-801. liUgens Jungh, in Linn., V, 399; Fr., Hym. Eur., 241. —
Sterb., Scopus niger^ t. 19, f. H (Kickx).

3319-808. Petigîiiosuin Fr., Sygt. myc., I, 259; Hym. Eur., 243. —
Partie» obscures des bois, à terre parmi les feuilles mortes,

aut. C. — Auderghem, Bom. et Rouss., Fl., 48. — Zone ar-

denn., Lamb., suppl., 37 (inocybe).
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FLAMMULA Fr., Syst. myc, I, 250.

3330-811. Uluricella Fr., Monogr., II, 302; Hym. Eur., 245. —Dans
la mousse, oct. — Groenendael, Del., B. b. B., XXX, 2, 232.

3350-815. liCOta Pers,, Syn.,257; Fr. Hym. Eur., 246. — Prairies,

sous les peupliers, oct. — Wetteren, Bom. et Rouss., B. b.

B. , XXIII, 309.

3352-815. liUbricaFr., Syst. raye., I, 252; Hym. Eur., 246; Pers.,

Syn., 307. — Sur la terre, dans les bois, autour des troncs

d'arbres. — Obey (Namur), Matb., 1684.

3338-817. Spomosa Fr., Syst. myc., I, 252; Hym. Eur., 247. — A
terre et sur les troncs coupés et les souches de sapin, sept.

— Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 49. — Env. de

Verviers, Lamb.^ 176.

3359-817. Carbonaria Fr., Syst. myc, I, 252; Hym. Eur., 247. —
Bois, clairières, sur la terre brûlée, sept.-nov. A. C. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., FI., 49. — Prov. de Liège, Lamb.,

177. — Près de Chimay (Hainaut), Math., 1683.

3369-820. Flavida Peis., Syn., 295; Fr., Hym. Eur., 248; SchaeflF.,

t. 35. — En touffes dans les bois, au pied et sur des souches de

sapin, aut. — Flandres, Kx., FI. cryp., 169. — Bois de la

Cambre, Boitsfort, Bom. et Rouss., FI., 49. — Prov. de

Liège, Lamb., 178.— Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,XXIV,

1, 44. — Kx., FI. Louv., 213. — Hainaut, ûlich., 389. —
Sterb., Fungus fasciculoaus colore carneo et luteo mixto^

t. 25, f. C (Istv.).

3371-820. €onis§ans Fr., Epier., 187; Hym. Eur,, 249; Ag, pulveru^

lentus Bull., t. 178; Ag. fascicularis Linn., Syst. veget.,

1407. — En touffes sur les souches pourries, les vieux troncs

de saules, été-aut. A. R. — Tronchiennes, Kx., FI. crypt,,

169. — Entre Boitsfort et Groenendael, Bom. et Rouss., FI.,

49. — Kx., FI. Louv., 217. — Ganshoren, Kx., FI. Brux,,

321. — Hainaut, Mich., 390.

3373-821. Inopoda Fr., Syst. myc, I, 251; Hym. Eur., 249. — En
touffes sur les troncs de pin et les souches, sept. — Bois de

la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 49.

3374-821. Apicrea Fr., Epier., 188; Hym. Eur., 249.— Sur tronc

d'aubépine enfoncé dans la terre. — Zone ardenn., Lamb,,

6
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suppl., 38. — Sterb., Fungus faacieulosut ruficoloriSf t. 25,

f. D (Britzl.).

3381-823. Penelpans Fr.,Obs., I, 23; Hym. Eur.,2S0. — Cespiteux,

agrégé, quelquefois solitaire sur le bois de sapin pourri, oct.

— La Hulpe, Ucclc, Bom, et Rouss., FI., 49. — Prov. de

Liège, Lamb., 176.

3382-823. Hybrida Fr., Obs., II, 30; Hym. Eur., 2S0. — Solitaire

dans la mousse sous les sapins, été. — Verviers, Lamb., 17S.

3383-824. Sapinea Fr., Syst. myc , J, 239; llym. Eur, 231. — En

touffes sur le bois. — Prov. de Liège, Lamb., 176(?).

3389-825. Picrea Fr., Syst. raye, 1, 23a; Ilym. Eur., 251. — Sterb.,

Fungus magnus fasciculosus^ t. 2S, f. F (Istv.).

NAUCORIA Fr., Syst. myc, I, 260.

3401-828. liOgabris Fr., Syst. myc., I, 2.14; Hym. Eur., 2S3. —En
touffes à terre, sept. — Bois de Pied-de-vache près Verviers,

Lamb., 184.

3403-830. Hilaris Fr., Epier., 192; Hym. Eur., 234. — En touffes de

3-4 individus, mai-juil. — Sous les Thuya dans un jardin à

Verviers, Lamb., 184.

3410-831. CucumU Pers.,Syn,, 310; Fr., Hym. Eur., 238. — Sur du

terreau dans le creux d'un chêne, R. — Env. de Verviers,

Lamb., 18a.

3417-832. liaeta Lamb. — En touffes dans l'herbe à l'ombre des Aulnes,

sept. — Mangoubroux près Verviers, Lamb., 185.

3418-833. Horizontally Bull., t. 324; Fr., Hym. Eur., 236. — Dans

les crevasses des troncs de poirier. — Brux., Dek., 31.

3422-833, Pyginaea Bull., t. 323, f. 2; Fr., Hym. Eur., 236. — En

touffes sur le bois mort et les vieilles souches, Math.,

n» 1678.

3437-836. lEelinoides Fr., Syst. myc, I, 266; Hym. Eur., 257. —
Parmi les graminées et les mousses aux bords des champs,

dans les prairies, mars-sept. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Fi., 30. — Zone ardenu., Lamb., suppl., 39. — Nierbeva,

Lib., Herb.,jard. bot. Brux.

3440-837. PuBiola Fr., Syst. myc, I, 26i; Hym. Eur., 238. — Sur la

terre parmi la mousse, parties humides, aut. — Rixensart,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXV, 1, 164.
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3iOQ-84i. Pediades Fr.,Sysl. myc, I,290j Hym. Eur.,2ô0; Ag. pumilui

Pers., Myc. Eur., t. 675. — Champs, jardins légumiers,

pelouses parmi le gaxoa, aut. —Flandres, Kx 9FI. cryp., 170.

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 84; FI., SO.

—

Belœil, Hocq , 282.

3470-844. Semiorbicularis Bull., t. 422j Fr., Hym. Eur., 260. —
Solitaire, prés, pelouses des jardins, bord des chemins, mai-

cet. — Bois de la Cambre, Bom. et Kouss., Catal., 84; FI.,

50. — Prov. de Liège, Lamb., 186. — Jard. bot. Brux., Del.

Herb., idem. — Haiiiaut, Hocq., 280.

3472-845. Arvalis Fr., Syst. myc., I, 263; Hym. Eur., 261. — En-

droits herbeux, champs, parmi le tan, août. — Math.,

n« 1680. — Lib., Herb. cryp. ardenn., III, n» 220.

3481-847. Tenax Fr., Syst. myc, I, 290; Hym. Eur., 261. — Dans le

gazon, dans les bois, sous les sapins, parties humides des

bois, le long des ruisseaux, aut. — Gand, Kx., FI. cryp,,

170. — Zone ardenn., Lamb., 187 et suppl., 39.

3499-832. Sorbia Fr., Obs., 2, 25 y; Hym. Eur., 263. — Sur la terre,

les broussailles, le bois de sapin. — Env. de Verviers, Lamb.,

183.

3509-854. Conspersa Pers.; le. descr., t. 12, f. 3; Fr., Hym. Eur.,

264. — Parmi les spbaignes, dans les bois de sapin, juil-

oct. C. — Linkebeek, Uccle, Auderghem, Bom. et Rouss.,

Catal., 84; FI., 50. — Prov. de Liège, et Ardennes, Lamb.,

181.

3514-855. Escharoides Fr., Syst. myc, I, 260; Hym. Eur., 264. —
Rassembléa dans les endroits humides et couverts des bois.

— Zone ardenn., Lamb., suppl., 3S.

3515-855. liimbata Bull., t. 563, f. 2; Fr., Hym. Eur., 264. — Sur la

terre, oct. — Verviers, Lamb., 182.

3521-857. Sc|;estria Fr., Syst. raye, I, 262; Hym. Eur., 265.—

Terres sphagneuses. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 39.

3524-857. Carpophila Fr., Obs., I, 45; Hym. Eur., 265. — Sur les

involucres et les feuilles mortes du hêtre, dans les bois, juil.-

oct. C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Calai., 84; FI,, 50.

3525.857. €^raiuinicola Nées., Syst., f. 186; Fr. Hym. Eur., 2«5. —
Jard. bot. Brux., Del., Herb., idem.

. . .. ISubtamuleDta Lamb., Rassemblé dans les parties humides
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et ombragées des boi«, sur les feuilles pourries. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 39 {IVaucoria sublumulenta Britz.,

Hym. Sudbaye., IX, 12, f. 35 j Sacc, vol. XI, suppl., d»392).

GALERA Fr., Syst. myc, I, 264.

3S37-860. Tenera Schaeff., t. 70, f. 6, 8 ;
Fr., Myc. Eur., 267. — Soli-

taire dans le gazon, les pelouses, au bord des chemins, dans

les bois, sur les détritus végétaux, cté-aut. C. — Flandres,

Kx., FI. cryp., 170. — Parc de Brux., Bois de la Cambre,

Bom. et Rouss., Catal., 85; FI., 51.

—

Winxele, Eegenhoven,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. — Kx., FI. Louv., 214. —
Hainaut, Mich., 389.

3542-862. Saliginea Fr., Obs., II, 168; Hym. Eur., 207. — Parmi le

gazon au bord des chemins, sept. — (iroenendael, Bom. et

Rouss,, FI., 51.

3543-862. Ovalîs Fr., Monogr., I, 389; Hym. Eur., 268- — Dans les

bois et les terrains riches, parmi ie tan, été-aut. A. C.— Env,

de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 85; Fi., 51. — Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

3545-863. Anlipocla Lasch., 401; Fr., Hym. Ear., 268. - Pelouses

sèches à la lisière du bois de la Cambre, juil. — Bom. et

Rouss., FI., 51.

3567-868. Rubi^inosa Pers., Syn., 385; Fr., Hym. Eur., 269. — Sur

la terre grasse dans les bois, parmi le gazon, les mousses,

aut. A. C., sept. — Bois d'Aeltre, Kx., FI. cryp., 170. —
Uccle, Bom. et Rouss., Catal., 85; FI., 51. — Env. de Na-

mur. Herb., West, et Wall.,fasc. 25, n» 1284.— Kx., Rech.,

cent., V, 40.

3568.868. Hypnoruiii Balsch. f. 96; Fr., Hym. Eur., 270. — Pers.,

Syn., 385. — Parmi les mousses dans les endroits humides

des bois et des sapinières, été-aut. — Oostacker, Kx., FI.

cryp., 171. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 85;

FI., 51. — Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. - Kx.,

FI. Louv., 214. — Hainaut, Mich., 389.

3569-868. Bryoruin Pers., Syn., 385 (hryophilus) ; Fr., Hym. Eur.,

270. — Math., n» 1676 var.

3570-869. SphagDoruin Pers., Syn., 386; Fr., Hym. Eur., 270. —
Math., n»1676 var.
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3971.869. lfIniophilaLasch.,410; Fr., Hym. Eur., 270. — Dans la

mousse humide au bord d'un chemin, Auby, sept., Bom. et

Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 206.

3i580-87i. Iflycenopsis Fr., Obs., II, 38, n« 28} Hyra. Eur., 271. —
Sapinières, parmi les mousses, août. — Linkebeek, Bom. et

Rouss., FI., 51.

TUBARIA Worth., Smith, in Seem. Journ., 1870.

3883-872. Capalaris Bull,, l. 55i, f. 2; Fr., Hym. Eur., 272. — Sur

la terre dans les bois, aut. — Math., n** 1675,

3584-872. Furfuracea Pers., Syn., 454; Fr., Hym. Eur., 272; J^.

pulverulentus Sehaeff., t. 226; Ag. squarrosus Bull., t. 53B,

f. 2. — En groupes sur la terre, les éclats de bois, les

rameaux, les brindilles, les feuilles mortes, dans les bois,

toute Tannée. C. — Env.de Brux., Bom. et Rouss., FI., 52.

— Zone ardcnn.. Lamb., suppl., 41. — Héverlé, Paque, B. b.

B., XXV, 2, 20. — Jodoigne, Del., Herb., jard. bot. Brux.

— Hainaut, Hocq..2S2.

3586-873. litagnioa Fr., Syst. myc., I, 268; Hym. Eur., 273. — Sapi-

nières sur les brindilles, bois de sapins, sur les sphaignes,

oet. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 41.— Cornimont, Del.,

Herb., jard. bot. Brux. — Coll., Lib., in idem.

3588-87i. Jflascorum Hoffm., Nom., t. 5, f. 3; Fr., Hym. Eur., 274.

— Bois sur les racines d'arbres, entre les mousses, aut. —
Math., n« 1766.

3597-876. Inquilioa Fr., Syst. myc., I, 264; Hym. Eur., 274. — Sur

les débrils de bois, les brindilles, etc., hiver. C. C. — Edv.

de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 85; FI., 52. — Prov. de

Liège, Lamb., 190.

. . !Fascesceiis Lamb., rassemblé dans les herbes fumées. —
Zone ardenn.. Lamb., suppl., 41.

CREPIDOTUS Fr., Syst. myc., I, 272.

3898-876. Palmatns Bull., t. 216 ; Fr., Hym. Eur., 275. - En touffe»

sur les troncs, saules et chênes et sur les vieux bois, aut.-

hiver. — Prov, de Liège, Lamb., 179. — Env. de Brux.,

Bom, et Rouss., FI., 52. — Hainaut, Mich., 387. — Près Bcr-

ghem, Kx., FI. Louy., 208.
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3600-877. mollis Schaeff., I. 213; Fr., Hym. Eur., 278. — Sur les

vieux troncs, les palissades, les souches, aut. -hiver. A. R. —
EUerbeek, Groenendael, Bom. etRouss., Catal.,8b; FI., 52.

— A terre sous les thuya. Prov. de Liège, Lanib., 180. — Hé-

verlé, Paque, R. b. B., XXV, 5, 20. — Ardenne, Malh.,

n" 1671. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Rrux.

3662-^(88. liUleolus Lamb. — Sur sarments de ronces et brindilles

cachées sous les feuilles de ronces, mars-août. — Prov. de

Liège, Lamb., 181. — Rords de Tetaog à Groenendael, Rom.

et Rouss., FI., 52.

CORTINARIUS Fr., Epier., 255.

I. — Phlegmacium Fr., Syst. myc, I, 226.

3669-890. Tnrmalis Fr., Epier., 257; Hym. Eur., 336. — Lisière des

bois. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 45.

3675-892. Varias SchaefiF., t. 42} Fr., Hym. Eur., 338. — Rois sur-

tout d^arbres verts, sapinières, aux racines des arbres, aut.

— La Hulpe, Rom. et Rouss., Catal., 90; FI., 60. — Env. de

Verviers, Lamb., 246. — Kx., FI. Louv., 210. — Kx., FI.

firux., 321 {Ag. truncatus Kx.). — Hainaut, Mich., 388. —
Gentinnes, de Limm., 30. — Sterb., Fungus sphericus par-

vus perntciosus^ t. 18, f. G; Herenlhoui, Ft/n^w* perniciosui

nigeVj t. 18, f. H ; Pradellus parvus sulfureus perniciosui,

t. 23, f. C (BrilzL).

3676-892. Cyanopns Secr., nol74j Fr., Hym. Eur., 338. — Été-aut.

— Groenendael, Rom. et Rouss., FI., 60. — Prov. de Liège,

Lamb., 245.

3677-893. Varilcolor Pers., Syn., 280; Fr., Hym. Eur., 338. — Li-

sière des bois, oct. R. — Groenendael, Rom. et Rouss., FI.,

60.

3678-893. Iiarp;as Fr., Epier., 259; Hym. Eur., 339. — Bois où il y a

des sapins. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 46.

3681-894. Ceotrifagus Fr., Epier., 259; Hym. Eur., 339. — Bois. —
Zone ardenn., Lamb., suppl., 46.

3689-896. InfractasPers., Syn., 283; Fr., Hym. Eur., 341. — Bois
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de hêtre, aut. — Boitsfort, Boni, et Rouss., B. b. B., XXV,
1,16^.

3694-898. Jflultiformis Fr., Epier., 263; Hym. Eur., 343. — Bois de

hélrc et de sapin. — Env. d^Arlon, Boitsfort, Bom. et

Rouss., B. b. B., XXV, 1, 16i.— Prov. de Liège, Lamb., 247.

3705-90i. Qlaucopus Schaeff., t. 85; Fr., Hym. Eur., 344. - Bois,

sapinières, août. R. — Groenendael, Weslnialie, Bom. et

Rouss., B. b. B., XXV, 1, 164. — Eegenhoven, Paque, B. b.

B., XXV, 2,20.

3707-902. ealochrous Pers., Syn., 2885 Fr., Hym. Eur., 348. —
Parmi les brindilles et les éclats de bois, à la lisière des bois,

sept.-oct. R. — Groenendael, Bom. et Rouss., Fl.^ 60.

3708-902. Caerniescens Fr., Epier., 265; Hym. Eur., 345. —Bois,

parmi le gazon au pied des arbres, sept.-oct. R. — Groenen-

dael, Bom. et Rouss,, FI., 60. — Prov, de Liège, Lamb.. 247.

3709-902. Parpuracens Fr., Epier., 265; Hym. Eur.^345; Ag. um-

brinus Pers., Syn., 280. — Formant parfois des traînées dans

les bois de hêtre, sapinières, sept.-oct. R. — Boitsfort, Bom.

et Rouss., FI., 60. — Prov. de Liège, C. Lamb., 248. — Gen-

tinnes de Limm., 30.

3710-903. Sabporpuracens Batsch. f. 74; Fr., Hym. Eur., 346. —
Sapinière à Destelbergen, août-sepl. Kx.,Fl. cryp., 190.

3717-905. Tnrbinatns Bull., 1. 110; Fr., Hym. Eur., 346.— Parmi le

gazon au pied des arbres, bois de hêtre, chêne et sapio,

sept.-oct. R. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 60.

3719-905. Falgeus A. et S., 160 ;Fr., Hym. Eur., 347. — Parmi le

gazon à la lisière d'un bois de pin montueux, sept. —
Rouge-Cloître, Bom. et Rouss., Catal., 90; FI., 60.

3720-906. Folniinens Fr., Epier., 267; Hym. Eur., 347. - Bois,

sept.-oct. R. Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 60.

3721-906. Slegantior Fr., Epier., 267 j Hym Eur., 348. — Forêt de

Groenendael, cet., Bom. et Rouss,, B. b. B., XXIX, 1, 206.

3745-912. Porphyropas Fr., Epier., 271 ; Hym. Eur., 351 f A. et S.,

153. — Bois humides. — Env. de Verviers, Lamb., 249.

3746-913. Croceo-caerolens Pers., Syn., 341 ; Fr., Hym. Eur., 352.

— Bois ombragés, aut. — Namur entre Sambre et Meuse,

Math., no 1698.
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II. — Myxacium Fr., Syst. Myc, I, 247,

37(30-916. eollinitusPers.,Syn., 281; Fr., Hym. Eur., 3S1. - Bois

sapinières, sept.-oct. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal.,

90; Fl., 61. — Prov. de Liège, Lamb., 250.

var. niuco!$us Fr., Syst. myc, I, 248; Hym. Eur., 355. -—

A terre, bois surtout de sapin, sept.-oct. A. R. — Dunes de

Lombardzijde et Oostdunkerke, Kx., Fl. cryp., 191. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Cat»!., 90j Fi., 61. —Bois d'Héverlé,

Keselloo, Hautloo, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

yar. vitellinus Lamb,

yar. Inteolns Lamb.

yar. fuscas Lamb.

3762-917. Klatior Fr., Epier., 274; Hym. Eur., 355. — Grands bois,

sapinières, août-oct. — Eiiv. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 90; FI., 61. — Prov. de Liège, Lamb., 251. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV. 2. 21. — Muntc, Opbra-

kel, etc., Nobis.

3768-919. nrUidas Fr., Epier., 275; Hym. Eur., 356; Schaeff., t. 97.—

Bois, sapinières, sept.-oct. — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., Fl., 61. — Zone ardcnn., Lamb., suppl., 44.

3770-919. liiqaidus Fr., Epier., 276; Hym. Eur., 357. — Dans la

mousse au bord des chemins, oct. R. — Groenendael, Bom.

et Rouss., Fl., 61.

3773-920. Salor Fr., Epier., 276; Hym. Eur., 3»7. — Bois, aut. C. —
Zone ardenn., Lamb., suppl., 45.

3776-921. Delibatns Fr., Epier., 276; Hym. Eur., 357. —Bois, parmi

les herbe». — Zone ardenn.. Lamb., suppL, 45.

3781-922. liTibratilisFr., Epier., 277; Hym. Eur., 358. — Solitaire

ou en touffes, bois mêlés, sapinières, sept.-oct. — Env.

d'Arlon, Bois de k Cambre, Bom. et Rouss., B. b. B., XXV,

1, 164. — Prov. de Liège, Lamb., 252.

3782-922. Pluvius Fr., Epier., 227; Hym. Eur., 359. — Sapinières,

parmi le mousse, oct.-nov. — Env. de Gand, Kx., Fl,

cryp., 191.

m. — InolomaFr., Syst. myc, I, 216.

3788-924. Violacen;» Linn., Suec, 1226; Fr., Hym. Eur., 360;

Ag. araneosus-violaceuê Bull., t. 250. — Forêts, bois de
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hêtre et de sapin, août-nov. — Oostacker, Kx., FI. eryp.,

i9I. — Prov. de Liège, Lamb., 253. — La Fagne, bois

du Renard, Hocq., 283.

3789-025. CyanîlesFr., Epier., 279;Hyuj. Eur., 360; Ag. cyaneus.

Per»., Syn., 276. — Bois ombragés par des chênes et de»

hêtres. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 48. — La Fagne,

Hocq., 280.

3791-925. Cinepeo-vîoIacea8Pers.,Syn.,279;Fr.,Hym. Eur., 361.

— Talm herbeux, bois, lieux buissonneux, sept. -cet. A. C. —
Baalegem, St-Denis, Melle, Kx., FI. cryp., 192. — Waler-

mael, Ottignies, Uccle, etc., Bora, et Rouss., FI., 62. —
Terbank près Louv., Eegenhoven, Héverlé, Paquc, B. b. B.,

XXV, 2, 21. — Gentinnes, de Limm., 30.

3792-925. Albo-violaceus Pers., Syn., 286; Fr., Hym. Eur., 361. —
Bois et sentiers ombragés, aut. A.C. — Env. de Brux., Bom.

et Rouss., FI., 62. — Prov. de Liège, Env. de Verviers,

Lamb, 253. — Hainaiit,Malh., n«1707.

3794-926. Iflalachias Fr., Epier., 280; Hym. Eur., 361. —Bois mon-

tueux de Fierraind, Verviers, sous leg sapins, aut. Lamb.,2o5.

3805-929. TragaoDS Fr., Epier., 281; Hym. Eur., 362. — Bois de

hêtres à Mogimont (Luxembourg), sept. Bom. et Rouss., B.

b. B., XXIil, 310.

var. Gnitima Weinn., 155.— Parties obscures des bois, sous les

sapins, sept. A. C. — Prov. de Liège, Lamb., 256, (non

Argentatus Vers.).

3810-930. Callisteos Fr., Epier., 281; Hym. Eur., 363. — Dans le

gazon au bord d'un chemin près d'une plantation de sapin,

sept. — Groenendael, Bom. et Rouss., Calai., 90; FI., 62.

3812-930. Bnliiardi Pers., Syn., 389; Fp., Hym. Eur., 363. — Bois,

aut. A. C. — Auderghem, Uccle, Boitsfort, etc., Bom. et

Rouss., Catal., 91; FI., 62.

3814-931. Bolaris Pers., Syn., 291; Fr., Hym. Eur., 36i. — Sous

les hêtres et les pins, sept.-oct. A. C. — Forêt de Soignes,

Bom. et Rouss., Catal., 91; FI., 62.

3823-933. Pholideas Fr., Epier., 282; Hym. Eur., 364. — Au pied

des arbres, parmi la bruyère et dans les bois humides, août-

sept. C. — Boitsfort, Bom. et Rouss., FI., 62. — Env. de

Verviers, Lamb., 256.
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382S-933. Snblanatus Sow., t. 224; Fr., Hym. Eur., 364. — Au pied

des arbres dans les bois humides parmi la bruyère et les

f«uille8,aut. R. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 62. —
Sart près Verviers, Lamb., suppl., 48.

38Î7.934. Arenatas Pers.,Syn., 293; Fr., Hym. Eur., 365 — sept.-

oct.— Foret de Soignes. H. Bom. et Rouss., Catal., 91; FI., 62.

IV. — Dermocybe Fr., Syst. myc, J, 2i7.

3832-938. Oehroleucas Schaeff., t. 34; Fr., Hym. Eur. , 366. — Bois.

— Env. de Verviers, Lamb., 259.

3835-936. Tabnlaris Fr., Epier., 284; Hym. Eur., 366. — Bois de

hêtre, parmi les bruyères et les graminées, sept.-oct., A.C.

— Ledeberg et enlre St-Amand et Oostacker, K«., FI. cryp.,

192. — Auderghem, Boitsfort, etc., Bom. et Rouss., Catal.,

91 ; FI., 62. — Kx., Rech , cent. V, 41.

3837-936. Camurus Fr., Epier., 385j Hym. Eur., 367
j
-4^. areanosui

Bull., t. 431 , f. 4* — En touffes sur Thumus des bois de pin et

parmi la bruyère, août-oct. — Env. d'Audenarde, Kx., FI.

cryp., 193. — Boitsfort, Bom et Rouss., FI., 62. — Prov. de

Liège, Lamb., 260 — Bois de Linden, Paque, B. b. B., XXV,

2, 21. — Auderghem et Boitsfort, Kx., FI. Louv.,211, p. p.

— Hainaut, Mich., 388.

3838-937. Diabolicos Fr., Epier., 285; Hyra. Eur., 367. — Bois. —
ProT. de Liège, Lamb., 26t.

3840-937. Caninus Fr., Epier., 285; Hym. Eur., 368. — Bois, sous Its

hêtres et les sapins, sept. R. — Rouge-Cloître, Bom. et

Rouss., FI., 62. — Prov. de Liège, Lamb., 261.

3842-938. Aznreus Fr., Epier., 286; Hym. Eur., 368; Krombh., t. 2,

f. 25. — Bois. — Prov. de Liège, surtout aux env. de Verviers,

Lamb., 262.

3844-939. Anomalns Fr., Epier., 286; Hym. Eur., 369*— En groupes

dans les bois, oet. A. C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

FI., 62. — Prov. de Liège^ Lamb., 262.

3848-9^. Cinnabarinog Fr., Epier., 288; Hym. Eur., 370. — Dtns

les grands bois, sept. A. R. — Groenendael, Auderghem,

Bom. et Rouss., Catal., 91 ; FI., 63.

3849-940. Sanguineus Wulf. in Jacq., Coll. 2, t. 15, f. 3; Fr., Hym.
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Eur., 370. — Sapinières, sept. A. C. — Groeoendael, Bom.

et Rouss., Cata!., 91 ; Fl., 63. — Prov. de Liège, Lamb., 263.

— Enr. de Louv. et de Brux., Kx., Fl. Louv., 211. —
Hainaut, Mich., 388. — Coil., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

3850-941. Anthraclnns Fr., Epicr., 288; Hym. Eur., 370. — Boii.

R. — Prov. de Liège, Lamb., 264.

3852-941. Cinnaniooieas Linn., 1205; Fr., Hym. Eur., 370.—

Bois, endroits défrichés des bois, surtout sous les sapins. C.

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 91; Fl., 63. —
Prov. de Liège, Lamb., 265. — Hainaut, Hec.

var. seml sangnineas Fr. — Bois. C. — Env. de Verviers,

Prov. de Liège, Lamb., 266. — Bois d'Héverlé, Linden,

Paque, B. b. B., XXV, 2,21.

rar. croeens Fr., Hym. Eur., 371; Schaeff., t. 4. — Bois,

taillis découverts, juil.-oct. — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., CataL, 91; Fl., 63. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

var. Clasiana.— Près d'Anvers, Sterb., Fungus Ineertut, t. 20,

f. G(Briizl.).

var. lofescens Lamb.

3855-942. Orellanog Fr., Epier., 288; Hym. Eur., 371. — Bois,

juil. — Prov. de Liège, Lamb., 264.

3859-943. Focatophyllas Lasch., 330; Fr., Hym. Eur., 372. — Sa-

pinière humide à Auderghem, oct. Bom. et Rouss., Fl., 63.

3868-946. Raphanoides Pers., Syn., 324; Fr., Hym. Eur., 373. —
Bois, sept.-oct. A. C. — Dans les dunes sous les buissons

d'Hippophaë, Blankenberghe, West., B. b. B., V. 32. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Fl., 63. — Prov. de Liège,

Lamb., 266. — Eegenhoven, Héverlé, Paque, B. b. B.|

XXV., 2, 21. — Kx., Rech., cent. I, 37. -- Midelkerke,

Mariakerke, Kx., Fl. cryp., 193.

V. -- Telamonia Fr., Syst. myc, 1, 120.

3876-948. Bivelas Fr., Epier., 292; Hym. Eur., 375. — Bois de

hêtre, sept. — Boitsfort, Bom, et Rouss., B. b. B., XXV,

1, 165. — Pro?, de Liège, Lamb., 267.
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3877-948. Bolbosus Sow., t. 130; Fr., Hym. Eur., 37». — Bois,

surtout taillis de chêne. Zone ardenn.. Lamb., suppl., 49.

3882-950. Torvns Fr., Epicr.^ 293; Hym. Eur., 376. — Grands bois de

hêtre, aut. A. C. — Groenendael, Bum. et Rouss., Catal.,

91 ;
Fj., 63. — Prov. de Liège, Lamb., 268.

3890-952. Aruiillatns A. et S., US; Fr., Hym. Eur., 378. — Bois

humides exposés au nord, ordinairement en compagnie de

Cort, pholideuo, cet. H. — Auderghem, Bom. et Rouss., FI.,

63. — Prov. de Liège, C. Lamb., 269.

3891-953. Haeniatochelîs Bull., t. 527, f. 1; Fr., Hym. Eur., 378.

— Frahan, aux Crêtes, Del., Herb, jard. bot. Brux.

3896.954. Helvolas Fr., Epier., 296; Hym. Eur., 379. — Rapprochés,

réunis, parties humides et ombragées des bois, sept. — Au-

derghem. Boiisfort, Bom. et Rouss., FI., 63. — ProT. de

Liège, Lamb., 271.

3897-955. Hinnalens Fr., Epier., 296; Hym. Eur., 380; Sow., 1. 173.

— Bois, sapinières, parmi les bruyères, etc., aut. C. C. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 91; FI., 63.— Pror.

de Liège, Lamb., 271.

3898-955. Gcntîlîs Fr., Epier., 297; Hym. Eur., 380. — Sapinières

hamides et moutueuses, lieux herbeux, sept.-oct. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Catal., 91 ; FI., 63. — Hainaut,

Math., 1713. — Nierbeva, Coll., Lib., Herb. jard. bot. Brux.

3903-956. Bovinus Fr., Epier., 298; Hym. Eur., 381. — Sterb., Fun-

gus gemellus planus t. 7, f. C (Istv.).

3905-957. Brunnens Pers., Syn., 274; Fr., Hym. Eur,, 381. — Sapi-

nières humides, sept.-oct. — Auderghem, Bom. et Rouss.,

FI., 63.

3908-957. eiandicolor Fr., Epier., 298; Hym. Eur., 382. — Parmi

les feuilles sous les hêtres. — Bois de Fierraind (Verviers)
,

Lamb.^268.

3912-959. Birormls Fr., Epier., 299; Hym. Eur., 383. — Sapinières

moutueuses, sept.— Env. d'Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXV, 1,165.

3919-961. Flexipes Fr., Epier., 300; Hym. Eur,, 38i. — Bois de pin,

parties humides, aut. R. — Boiisfort, Bom, et Rouss., FI.,

64. — Sart près Verviers, Lamb., 272.

3920-961. Flabellum Fr., Epier., 300; Hym. Eur., 384.— Bois humi-
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des, sept.-Oct.— Oltignies, Auderghem, Bom. et Rouss., FI.,

64.

3921-961. Psammocephalus Bull., t. 531, f. 2; Fr., Hym. Eur.,

384. — Parties humides des bois, parmi les feuilles, aut. R.

— Sart (Verviers), Lamb., 273.

3922-961. Incisas Pers., Syn., 310 ; Fr., Hym. Eur., 381. — En grou-

pes, bois, sapinières surtout, sept.-oct. C, — Aeltre, Kx.,

FI. cryp., 193. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 64.

—

Prov. de Liège, Lamb., 274.

3923-962. Ilîopodias Bull., t. S86, f. 2, A, B. j Fr., Hym. Eur., 38S.—

Surtout dans les prairies moutueuses et pleines de mousses à

l'ombre des bois et des haies, les sapinières. — Prov. de

Liège, Lamb., 273.

3926-963. Heuiitrichas Pers., Syn., 296; Fr., Hym. Eur., 383. —
Talus plantés d'aulnes, parmi les mousses et les feuilles tom-

bées sous les bouleaux, sept.-oct. — La Hulpe, Bom. et

Rouss., 64. — Maison-bois ( /erviers), Lamb., 275.

3928-963. Rigidas Scop., Carn., 456j Fr., Hym. Eur., 386. — Bois et

à leur lisière. — Zone aidenn.. Lamb., suppl., 50.

3929-964. Paleaceas Weinra., 296j Fr.,Hym. Eur., 386. - Bois et à

leur lisière, sept.-oct. A. C— Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

FI., 64. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 50.

VL — Hydrocybe Fr., Epier., 303.

3932-965. Sabferrugineas Batsch. f. 186; Fr., Hym. Eur., 387. -
Sapinières, sept. — Parmi le gazon bordant une avenue de

hêtre, Ternath, Bom. et Rouss., B. b. B,, XXIX, 1, 206. —
Zone ardenn., Lamb,, suppl., 50.

3933-965. Armeniacas Sebaelf., t. 81 ; Fr., Hym. Eur., 387. — Sapi-

nières, parties herbeuses et pleines de mousses, C. — Rouge-

Cloître, Bom. et Rouss., Fi., 64. — Prov. de Liège, Lamb.,

276. — Entre Louv. et VVavre, Kx., FI. Louv., 211. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Haintut, Mich
,

388.

3936-966. Dnracinns Fr., Epier., 304; Hym. Eur., 388. — Bois de

hêtre, oct. — Groenendael, Bom. et Rouss., B. b. B.,XXV,

1, 165. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 51,
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39i0-y67. Bllutus Pers., Syn., 300; Fr.,Hym. Eur., 389. — Endroits

humides des bois. — Prov. de Liège, Lamb ., 276.

3948-969. Saturninus Fr., Epier., 306; Hym. Ëur., 390. — Bois où

ii y a des sapins. — ZoDe ardenn., Lamb., suppl., SI.

3940-969. Iiubutus Fr., Epier., 306; Hym. Eur., 390. — Bois où il y
a des .sapins. — Zone ardenn., Lamb., Suppl., 51.

3950-970. Cypriacus Fr., Epier., 307; Hym. Eur., 390. — Bois où il

y a des sapins. — Zone ardenn., Lamb., suppL, 152.

3952-970. Plombosus Fr., Epier., 307; Hym. Eur., 391. — Lieux

humides du bois de Fierraind (Verviers), R. Lamb., 278.

3954-971. Castanens Bull., t. 268; Fr., Hym., 391. — Solitaire ou

en touffes, bois, prés montueux, sous les hêtres, les chênes et

les peupliers, sapinières, sept.-oct. A. C. — Otlignies, Ter-

vuercn, etc., Bom. et Rouss., FI., 64. — Prov. de Liège,

Lamb., 277.

3957-972. Coins Fr., Epier., 308; Hym. Eur., 391. — Bois, au pied des

arbres, sept. R. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 65.

— Lamb., suppl., 52.

3969-975. «Tabarinus Fr., Epier., 309; Hym. Eur., 393. — Aceote-

ments dans les bois où il y a des sapins. Zone ardenn.. Lamb.,

suppl., 52.

3970-975. RobricoiUSFr., Epier., 310; Hym. Eur., 393. — Bois, dans

la mousse surtout là ou il y a des sapins. Zone ardenn.,

Lamb., suppl., 52.

3971-975. Irregularis Fr., Epier., 310; Hym. Eur., 394-. — Sterb.,

Fungus maternus rufus perniciosus, t. 21, f, F (Britzl.).

3975-977. Bolabratas Fr., Epier., 311; Hym. Eur., 394. — Sous les

sapins, lieux humides. Zone ardenn.. Lamb., suppl., 53.

3977-977. Fulvescens Fr., Epier., 311; Hym. Eur., 395. — Bois,

surtout sous les sapins, parmi la mousse. Zones argilo-sablonn.

et ardenn., Lamb., suppl., 53.

3980-978. Eieacopas Bull., t. 533, f. 2; Fr., Hym. Eur., 395. —
Solitaire dans les bois parmi le gazon, ctc-aut. — Dikele et

Berlegem, Kx., FI. cryp., 193.

3981-978. Scandcns Fr., Epier., 312; Hym. Eur., 396. — En grosses

touffes cespiteuses, sous les sapins. C. C. — Zone ardenn.,

suppl., 53.

3983-978. £rythrinas Fr., Epier., 312; Hym. Eur., 396. — Bois,
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parmi la mousse, bord des chemins dans l*herbc, sept.*oct. —
Boitsfort, Bom. et Rouss., FI., 65. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl., 54.

3984-979. Seciplens Pars., Syn., 298; Fr., Hym. Eui-.,396. — Bois

surtout de pin, dans la mousse, oct. C. — Enr. de Brux.,

Bom. et Rouss., FI., 65. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 54.

3935-970. Qermanas Fr., Epier., 312; Hym. Eur., 397. - Bois de

hélre, sept.-oct. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 65.

3989-980. Detoasas Fr., Epier., 313; Hym. Eur., 397. — Souvent

rassemblés dans les bois surtout oîi il y a des sapins, parmi,

la mousse, sept. — Env. d'Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXV, 1, 165. — Zones ardenn. etjurass., Lamb., suppl., 55.

3990-980. SaniosasFr., Epier., 313; Hym. Eur., 397. — Talus humi-

des, herbeux en ombragés, sept.-oct. — Ottignies, Bom. et

Rouss., FI., 65.

3991-981. ObtnsasFr., Epier., 313; Hym, Eur., 397. — Bois, sous

les sapins, lieux pleins de mousse. — Lanibremont et Man-

gombroux (Verviers) Lamb., 280.

3992-981. Acutus Pers., Syn., 316; Fr., Hym. Eur., 398. — Parties

humides et moussues des bois et des sapinières, sept.-oct.

A. C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 65. — Bois de

Fierraind, Lamb., 279.

3996-982. Depressas Fr., Epier., 314; Hym. Eur., 398, — Lieux

herbeux, clairières, entre les sapins, sous les jeunes chênes,

oct. — Bois de Fierraind, Lamb., 280,

3998-»82. Faiciatus Fr., Epier., 315; Hym. Eur., 399. — Bois et

accotements des bois, à l'ombre des sapins, parmi les

bruyères, sept.-oct. — Env. de Brux., Boitsfort, Bom. et

Rouss., FI., 65. — Zone ardenn.. Lamb., suppl., 55.

PAXILLUS Fr., Gen. Hym., 8.

4000-984. Sordarios Pers., Syn., 370; Fr., Hym, Eur., 401. —
Sterb., Fungus inequalis cineraceus eandicans perniciosuë

Clusi t, 20 f. A (Rickx).

iOO%9Si. liepista Fr., Epier., 316; Hym. Eur., 402. — Anvers

jardin de l'évêché, Sterb., fungus latus orbiculariê cinera-

ceus pernieiosuê 1. 19, f. C (Kickx).
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4005-985. IVriteofl Lamb. — En touffes sur du bois de sapin mort, jardin

à Verviers, aut. Lamb., 28S. — Hebeloma involutum Lamb.,

suppl., 36.

4015-987. iDVolotus Batsch. f. 61 ; Fr., Hym. Eur., 403; Ag. lateralis

SchaefF., t. 72. — Bord des fossés ombragés, au pied des

haies, juil.-oct. C. C. — Oostacker, Kx., FI. cryp., 194. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 92; Fi.,66. — Eegcn-

hoven, bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 1, 20.—

Rixensait, March., Herb., Jard. bot. Brux. — Sterb.,

Fungus nodotus pediculo tomato t. 21, f. H (Kiclcx); t. 16,

f. G (Istv.).

4017-988. Atro-tonientosos Baisch. f. 32; Fr., Hym. Eur., 403. —
Sapinières, au pied des pins, août. R. — Isque, La Hulpe,

Rouge-Cloître, Bom. et Rouss., Catal., 92; FI., 66. —
Diest, Nobis.

4020-989. Cra»sus Fr., Epier., 318; Hym. Eur., 404. — Endroits

découverts et herbeux dans une plantation de sapin, sept.

R. — Uccie, Bom. et Rouss., Catal., 92; FI., 66.

4021-989. Panuoides Fr., Epier., 318; Hym. Eur., 404. — Sur les

troncs d'arbres, les murs humides des caves, la sciure de

bois, juil. -sept. — Groenendael, Watermael, Hoeylaert, Bom.

et Rouss., FI., 66. — Env. de Verviers, Lamb., 179 et 285

{Crepidottts) .

rar. croceo-laïuellatus Let,, Ann. Se. nat., 1835, 94. — Sur

les troncs de pin découpés, aut. — Env. de Verviers, Lamb.,

180 (Crepidoius) .

PSALLIOTA Fr., Syst. myc, I, 280.

4038-993. Elvensis Berk, et Br., 1009; Fr., Hym. Eur., 278. — Sur un

terrain fumé, août R. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,

Catal., 85; FI., 52.

4039-994. Arvensîs Schaeff., t. 310,311; Fr., Hym. Eur., 278; Ag.

edulis Bull., t. 514. — Sur les pelouses ombragées, dans les

prés, les lieux couverts des bois, les jardins, A.C., juil.-sept.

— Addinkerke près Furnes, Kx., FI. cryp., 172. — Villers,

Bom. et Rouss., Catal., 85; FI., 52. — Louvain, Héverlé,

Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 43. — Hainaut,

Mich., 385. - Sterb., t. 15, f. F, G, H, I, K (Kiekx).
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4043-993. Crelacea Fr., Sysl. myc, I, 28i Uyai. Eur., 279. — Jar-

dins, champs cultivés. — Prov. de Liège, Lamb., 133.

{Chamaeota). — Sterb., Fungus pediculuM longus el gracilis

exeavatuê, t. 20, f. E (Islv.).

4052-997. Pratensis SchaeflF., t. 96; Fr., Hym. Eur., 279. — Clairières

des bois parmi le gazon, lieux buissonneux, prés, champs,

juil.-sept. A.R. — Prov. de Liège, Lamb., 194,

—

Kx., FI.

Louv., 217. — Kx., FI. Brux., 319. — Hainaut, Mieh., 390.

i053-997. Campestris Linn., Suec, 1205; Fr., Hym. Eur„279; Ag.

eduiis Bull., t. 13i; Lamk., FI. Fr., I, 117. — Bois peu cou-

verts, prés secs, bords des chemins, friches, champs cultivés,

jardins, écuries, prairies bien fumées, mai-oct. — Flandres,

Kx., FI. cryp., 171. — Haeren^ Ruysbroeck, etc., Bom. et

Rouss., Catal., 86; FI., 53. — Prov. de Liège, Larab., 192.

— Héverlé, Winxele, Terbank, Haut-Loo, Env. de Turn-

hout, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 43. — Kx., FI. Louv., 216.

— Kx., FI. Brux., 319.— Hainaut, Alich., 390.— Genlinnes,

de Limm., 29. — Malines, Auveis, Slerb., t. 1, f. A, B, C,

D, E, 0; t. 6, f. B; Fungus parvus colubrinus, t. 16 f. F

(Britzl.).

var. praticola Vilt., t. 7. — Sur les pelouses ombragées, aut.

— Bois de la Cambre, Bom, et Kouss., FI., 53.

var. vaporaria Fr., Epier., 213. — Sur la tannée dans les

serres. — Flandres, Kx.,Fl. cryp., 172.

var. alba Berk., Outl., t. 10. f. 3.

var. villatîca Fr., Epier., 213.

4054-998. ISylvicola Vilt., t. 8; Ag. campeslris var. flavescens Kx. —
Bois, surtout ceux plantés de sapin, bord des vergers, juil.-

oct. C. — Flandres, Kx., FJ. cryp., 172. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss , FI., o3.— Héverlé, Vosselaer,Gierle, Paquc,

B. b. B., XXIV, 1, 44. - Kx , FI. Louv., 217. — Kx., FI.

Biux.,320 (Ag. Georgii Kx.). — Hainaut, Mich., H90.

4061-1000. Sylvalictt Schaeff., t. 242; Fr., Hym. Ear., 2S0. — Bois,

parcs de terre de bruyère, jardins, sept. — Env. de Si-

Denis, Kx., FI. cryp., 175. — Prov. de Liège, Lamb., 194.

4065-1001. Jlaeuiorrhoidaria Kalch., Hung., t. 18, (. 1; Fr., Hym.

Eur., 281. — Sous les sapins, nov. R. — Bois de la Cambre,

Del.,B. b. B., XXXII, 2,41.
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40S2-1005. Brcsadolae Schulz., Iledw , 188^, 135. — Bois de la

Cambre. Nobis*

4091-1007. Rubella Gill., Hyra. Franc, b65. — Lc long des haies.

Env. de Verviers, août-sept. Lamb., 195.

STROPHARÏA Fr., Monogr., I, 408.

4116-1013. .Kruginosa Curl., Lond., t. 309; Fr,, Ilym. Eur., 284. —
A terre, buissons, bosquets, lieux couverts, bois. A.C., oct.-

nov. — Flandres, Kx., FI. cryp., 173. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss., Catal., 86j FI,, 53. — V^ieux-Héverlc,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 19. - Coll,, Lib., Herb. jard. bot.

Brux. — Kx., Bcch., Cent. II, 36.

4118-1013. Albo-cyanea Desmaz., Cat., 22; Fr., Hym. Eur., 284;

Ag. pseudo-cyanens Desmaz., Cat., 22. — Bois, sur les

pelouses, aut. — Jard. bot. Brux., Del., fi. b. B., XXX, 2,

332. — Hainaut, Math., 1G62.

4119-1014. Inuneta Fr., Eknc., 40; Hym. Eur., 284. — Prairies

humides, pelouses, sept.-nov. — Corbion, Jard. bot. Brux.,

Del.,B. b. B.,XXX,2, 232.

4120-1014. Coroiiilla Bull., t. »1)7; Fr., Hym, Eur., 285. — Terrains

vagues, prir.t.-aut. — Verviers, Lanib,, 200. — Schter-

bcek, Del., Herb., jard. bot. Brux.

4122-10It>. irielaspcrma Bull., t. Î540, f. 2. - Sur le bord des prés

buissonneux et dans les jardins, quelquefois en touffes, aut.

A. C.— Digues des Polders, Oostacker, Kx., FI. cryp., 173.

— Uccle, Watermael, Bom. et Rouss., Citai., 86; FI., «53.

4124-1010. ^Squamosa Fr., Syn. myc., I, 284; Hym. Eur., 28». — Bois

sous les hêtres parmi le gazon, aut. A.C. — Oostacker,

St-Amand, Kx., FI. cryp., 174. — Bois de la Cambre, Bom.

cl Uouss., Catal., 86; FI., 53.— Groenendael, March., B. b.

B., XXI, 2, 199. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV,

1,44.

4144-1020. jficrdaria Fr., Syst. myc., I, 291; Hym. Eur., 286;

Wcinm., 253. — Sur les terres fortement fumées. R. —
Prov. de Liège, Lamb., 199.

4143-1021. l§tcrcoraria Fr., Syst. myc, 1, 291 ; Hym. Eur., 287.—

Prairies fumées de crottins de cheval. Prov. de Liège,

Lamb., 198.
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4151-1022. Semiglobata Balsch. f. 110; Fr., Hyra. Eur., 287. —
Terres fumées surtout par le fumier de cheval, août. —
Prov. de Liège etenv. de Verviers, Lamb., 198. — Env. de

Brux., Bom. et Rouss., FI., S3. — Coll., Lib., Herb,, jard.

bot. Brux. -- Sterb., 1. 17, f. A (Brilzl.).

HYPHOLOMA Fr., Syst. myc, I, 287.

4172-1027. Silaceam Pers., Syn., 421; Fr., Hym. Eur., 2U0. — En

grosses touffes serrées sur le bois pourri, enfoncé dans

l'herbe. Env. de Lambremont (Verviers), Lamb., 201.

4173-1028. Sablateritiam Schaeff., t. 49, f. 6, 7 (Ag. lateritius)-, Fr.,

Hym. Eur., 290. — En touffes à terre au pied des arbres et

sur les vieux troncs, les souches dans les bois, aut. C. —
Flandres, Kx., Fi. cryp., 174. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 86; FI., 53. — Louvain, bois d'Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 20. - Kx., FI. Louv., 217. —
Hainaul, Mich., 390.

4175-1028. Capnoides Fr., Syst. myc, I, 289; Hym. Eur., 291. — En

touffes sur les souches et les troncs de pin, sept. — Bois de

la Cambre, Auderghem, Bom. et Rouss., FI., 53. — Zone

ardenn.. Lamb., suppl., 42.

^176-1020. £plxantham Fr., Epier., 222; Hym. Eur., 291. — Bois,

sur et autour des troncs d'arbres surtout de sapin, sur le

CytisuH Laburnum mort, aut. hiver. C. — Jard. bot. de

Gand, Kx,, FI. cryp., 175. — Env. de Brux., Bom. et Rous».,

Gâtai., 86; FI., 53. — Kx., Rech., cent. IV, 4ô.

4177-1029. Klaeodes Fr., Epier., 222; Hym. Eur., 291. — En touffes

au pied et sur les troncs des arbres, aut. — Flandres, Kx.,

FI. cryp., 175. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 86;

FI., 33. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B. , XXV, 2, 19.

4178-1029. Fasciculare Huds., FI. Angl., 615; Fr., Hym. Eur., 290;

Boit., t. 29; Ag. faêciculatus Gm. — En touffes au pied des

arbres, dans les endroits ombragés, humides et herbeux, sur

les souches dans les bois, aut. C.C. — Flandres, Kx., Fi.

cryp., 175. — Env. de Brux., Bom."? t Rouss., Catal., 86;

FI., 54. — Louvain, Wilsele, Héverlé, cic, Paque, B. b, B.,

XXV, 2, 20. — Kx., FI. Louv., 218. - Kx. FI. Brux., 32i.
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— Kx., PI. off., 283. — Louette-St-Pierre, Auberl, B. b. B.,

IV, 314. — St-Servais, Bonnine (Namur), Bell., B. a. B.,

XIX, 1. — Gentinnes, de Limm., 29.— Hainaut, Mich., 390.

— Près Hoogstraten, Turnhout, Herselt, près Tongerloo et à

Anvers, Sterb«, Fungus buxeus fasciculosusj t. 25, f. E

(Britzl;.

4182-1031. l>ispersuui Fr., Epicr., 222; Hym. Eur., 292.— Sapi-

nières, oct. — Auderghem, Bom. et Rouss., Cttal., 87j

Fl.,54.

4193-1033. liacrymabunduEii Fr., Syst. Myc, 1, 287; Hym. Eur.,

293. — En touffes parmi le gazon, sur les troncs coupés,

bois, vergers, août. R. — Uccle, Bom. et Rouss., Calai.,

87 j FI., 54. — Prov. de Liège, Lamb., 207.

var. cotonea Quel., Ench., 112. — Une forte toufife sous les

sapins, nov. — Bois de la Cambre, Del., B. b. B., XXXII,

2,41.

4196-1034. Pyrotrichum Holmsk., Ot., IF, t. 35; Fr. Hym. Eur.,

393. — En touffes dans les endroits découverts des bois, sur

les souches, troncs d'arbres, au bord des chemins ombra-

gés, sept.-oct. A. R. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

FI., 54. — Larabremont, Lamb., 207.

4197-1034. Velatinum Pers., Syn., 409 jFr. Hym. Eur., 293. —
Presque toujours en touffes au pied et sur les troncs

d'arbres, bois, terrains gras. C. C. — Env. de Brux., Bom.

et Rouss., FI., 54. — Prov. de Liège, Lamb., 207. — Près

Anvers. — Sterb,, Prddellus fuliginosus quercinus periii-

ciosus, t. 19, f. 1 (Britzl.). — Munte, Env. de Gand, Nobis.

4207-1037. Sylvestre Gill., Champ. Franc, 568. — En petites touffes,

bois. A. C. — Zones ardenn. et cale, Lamb., suppl., 42.

4212-1038. e«ndolleanuBii Fr., Syst. myc, I, 296; Hym. Eur.,

295. — En groupes sur les vieux troncs de hêtre, dans les

bois, sept. A. R. — Sleydinge, Kx., FI. eryp., 175. —
Groenendael, Bom. et Rouss., Calai., 87. — Bois d'Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 19. — Kx., Rech., cent. V, 40. —
Près Anvers, Sterb,, Fungus saligneus ex rufo fuscus caule

tenui et expanso t. 27, f. F (Britzl.).

4214-1039. Appendiculatum Bull., t. 392; Fr., Hym. Eur., 296. —
Généralement en touffes sur les troncs d'arbres, surtout du
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hêtre, jardins, bois, au pied des palissades, sur les caisses à

arbustes, aut C. C— Flandres, Kx., FI. cryp., 176.— Env.

de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 37 ; FI., 54.— Bois d'Hé-

verléjPaque, B. b. B., XXV, 2,19. — Hainaut, Hocq.,280.

î.221-104.1. «lydropliiliim Bull., t. SU j Fr., Hym. Eur., 333. —
En grosses touffes, surtout après les pluies, clairières des

bois, parmi les feuilles, sur la sciure de bois, juill.-nov.

C. — Oostacker, Kx., FI. cryp., 176. — Boitsfort, Groenen-

dael, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 90; FI., 58

{Bolbitius). — Bois d'IIéverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

— Corbion, Del., Herb.,jard. bot. Rrux.

PSILOCYBE Fr., Syst. myc, I, 289.

4229-1043. l§arcocephala Fr., Monogr., I, 429; Hym. Eur., 297. —
A la base des troncs d'orme, oct.-déc. — Parc de Tervue-

ren. Parc de Brux., Del., B. b. B., XXXII, 2, 42.

423o-l0i4. Epîcaea Pers., Syn., 413; Fr., Hym. Eur., 298. — Prai-

ries tourbeuses, bruyères humides, endroits humides des

bois, sept.-nov. — Libramont, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXV, 1, 164. - Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2. 19. -
Kx., FI. Louv., 218. -Hainaut, Mich., 390.

4239-1045. Uda Pers., Syn., 414; Fr., Hym. Eur., 298. — Bois humi-

des parmi le gazon, les sphaignes, dans les marais tourbeux,

aut. — Prov. de Liège, Lamb., 211. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 177. — Campine et Ardenne, Math., n» 1654.

4243.10i7. Areolafa Klotzsch. in Hook., Engl. FI., V, 112; Fr.,

Hym. Eur., 298, oct. R. — Forêt de Groenendael, Bom. et

' Rouss., Catal., 87.

42d8-10o0. .^inuiophila Dur. et Lev., Expl. scient. Alg., t. 31; Fr.,

Hym. Eur., 299. — Éparpillé dans les sables des dunes

bordant le mer àOstende, surtout entre les touffes à*Elymus

arenariuSf août, abondant. Lamb., 208.

4239-1050. Compta Fr., Hym. Eur., 301 ; Ag. comptulus Berk, et Br.,

n« 917, 1. 14, f. 4. — Lisière du bois de Groenendael, oct.

Bom. et Rouss., Catal., 87 ; FI., 54.

4260-1051. Callosa Fr, Obs., II, 180; Hym. Eur., 301. — Le plus

souvent en groupes dans les gazons, le long des chemins.

Prov. de Liège, Lamb., 211.
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var. clongata Kx. j Fr. , Epicr., 230, n^ 939, var. ^.— Dans le

gaxon le long des chemins, oct. Flandres, Kx., Fl. cryp.,178.

426M081. iSeuiilaiiceata Fr.,Obs., II, 178 ; Hym. Eur.,301. — Sur

les pelouses, les prairies grasses, A. C, ocl. — Bois de la

Cambre autour du lac, Boilfort, Bom. et Rouss., Calai., 87;

Fl., 5b. — Prov. de Liège, Baraque Michel, Lamb., 209. —
Coll., Lib., Herb. jard. bot. Brux. — Frahan, Del., Herb,

jard. bot. Brux. — Gand, Coemans, in idem.

4264-i0»2. Cano-bruiinea Fr., Syst. raye, I, 294; Hym. Eur , 302;

Batsch. f, 105. — Prairies, à Torabre des haies. Zone

ardenn., Lamb., suppl., 43.

4267-1032. Spadicea Fr., Epier,, 225; Hym. Eur., 302 ;
SchaefF., t. 60,

f. 4-6. — En toufifes parmi les feuilles mortes surtout au

pied des peupliers, bois, print, aut. — Entre Melle et Mei-

relbeke, Kx., Fl. cryp., 176 — Rouge-Cloître, Uccle, Hoey-

laertj Groenendael, etc., Bom. et Rouss., Fl., 55.— Prov. de

Liège, Lamb., 211. — Bois d'Hérerlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 21.

4209-1053. Cernna Vahl., Fl. Dan., t. 1005; Fr., Hym. Eur., 302. —
Solitaire ou en touffes dans les prairies fumées, sur les

feuilles tombées et le bois pourri, août. — Bois de la Cam-

bre, Bom. et Rouss., Fl., 55. — Prof. de Liège, Lamb., 212.

— Sterb., t. 24, f. K (Kickx).

4275-1055. Foenisecii Pers., le. descr., t. 11, f. I; Fr., Hym. Eur.,

303. — Prairies grasses après la fenaison, pelouses, champs,

jardins, juil.-sept. A.C. — Gand, Kx., Fl, cryp., 177. — Parc

de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 87; Fl., 55. — Prov. de

Liège, Lamb., 212. — Jard. bot. Brux., Del., in Herb.,

idem. — Kx., Rech., cent. V, 41. — Sterb., t. 23, f. L

(Britzl).

4276-1055. Clivensis Berk, et Br., 916, t. 14, f. 3; Fr., Hym. Eur.,

303. — Pelouses dans les bois, août-sept. — Bois de la

Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 55.

DECONICA Worth., Smith. Seem. Journ., 1876.

4288-1058. Coprophila Bull., t. 566, f. 3; Fr., Hym. Eur., 299. — En

groupes dans le gazon, autour des tas de fumier, ocl. --
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Flandres, Kx., Fi. cryp., 177. — Prov. de Liège, Lamb.,

217.

4-289-1038. Ballacea Bull., t. 866, f. 2; Fr., Hym. Eur., 299. - Sur

le fumier de cheval, juil.-oct. — Abondant au bois de la

Cambre près du lac, Bom. et Rouss., Calai., S4. — Prov. de

Liège, Lamb., 218.

4291-10S8. Physaloides Bull., t. b66, f. 1; Fr., Hym. Eur., 300. —
Solitaire sur la terre. Brux., Dek., bO.

4293-1039. Atro-rufa Schaeff., t. 23i; Fr., Hym. Eur., 300. — Boîs

parmi le gazon, aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 178.

—

Bois d'Héverlé, Eegenhoven, Paque, B b. B., XXV, 2, 19.

PSATHYRA Fr., Hym. Eur., 304.^

4300-1061. Corrngîs Pers., Syn., 424} Fr., Hym. Eur., 303; Ag. pel-

loêpermus Bull., t. 561, f. 1. — Lieux humides des bois et

des jardins, prairies ombragées, sur lestas de feuilles mortes,

été-aut, C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Fl., 53. —
Env. de Verviers, ProT. de Liège, Lamb., 214.

^319-106». Spadiceo-grisea Schaeff., t. 237; Fr., Hyra. Eur., 306.—

En groupes au pied des broussailles et des arbres dans les

lieux couverts et les bois humides, juin-cet. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 178. — Louv., Paque, B. b. B., XXV, 2,

44. — Kx., Fl. Louv., 218 p. p. — Hainaut, Mich., 390.

— Kx., Fl. Brux., 324. — Kx., PI. off., 288.

4320-1066. Obtasata Fr., Syst. myc, I, 293; Hym. Eur., 306. —
Solitaire ou en touffes, sur les troncs de chêne, à terre

au pied des souches, oct. — Groenendael, Bom. et Rouss.,

'Catal.,87; Fl., 83.

4343-1071. Seniivestifa Berk, et Br., 920, t. 14, f. 3; Fr., Hym.

Eur., 307. — En touffes sur la terre bien grasse et à l'om-

bre, jardins. Zone ardenn., Lamb., suppl., 4-3 [Psylocibé).

4343-1071. Fibrillosa Pers., Syn., 424; Fr., Hym. Eur., 308. —
Agrégé à terre parmi les tas de ramilles, dans les lieux

bien couverts, sous les haies, quelque fois sur les troncs

d'arbres. Prov. de Liège, Lamb., 216.

4348-1072. Pennata Fr., Syst. myc, I, 297; Hym. Eur., 308. — Sur

les terres bien fumées et dans les bois. Prov. de Liège,

Lamb., 216.
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4349-1072. Gossypina Bull., t. 42b, f. 2; Fr., Hyro. Eur., 309. —
Ordinairement en touffes, à terre, sur les paquets de

ramilles, dans les lieux couverls parmi 1rs débrits végé-

taux à demi décomposés, aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp.,

178. — Hainaut, Hoeq, 280.

BOLBITIUS Fr., Epier., 253.

43S3-1074. Vifellinus Prrs., Syn., 40^2; Fr, Hym. Eur., 333. —
Sur le fumier de cheval, juin-oct. R. — Vallée des dunes

près Oostdunkerke, Kx., Fl. cryp., 190. — Bois de la

Ciimbre, Groenendael, Rixensart, Bom. et Rouss., Fl., 59.

4355-1074. Fragilis Ijnn., Spec, plant., 2, 1043; Fr., Hym. Eur.,

334. — Prés, bords des chemins, champs, aut. A. C.

— Laeken, etc., Bom. et Rouss., Calai., 90; Fl., 59. —
Piov. de Liège, Lamb., 243. — Flainaut, Hec.

4357-1075. Coiioeephaliis Bull., t. 563, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 33t.

— Pelouses près de la colonne du Congrès, Brux., sept.

Del., Herb. jard. bot. Biux.

A358-1075. Titabaiis Bull., t. 425; Fr., Ifym. Eur., 334. — A terre

sur le fumier et les feuilles mortes, jardins, bois, aut.

A. R. — St-Amand près Gand, Kx., Fl. cryp., 189. — Kx.,

Fl. Louv., 219. — Hainaut, Mich., 391.

4361-1076. Tener Berk., Outl., 183, t. 12, f. 2; Fr., Hym. Eur., 335.

— Prairies, Mangombroux env. de Verviers, A. C. Lamb.,

2i3.

COPRINUS Pers., Tent, disp., 62 em.

4374-1079. Coiuatus Fr., Epier., 242; Hym. Eur., 321; Ag, typhoïdes

Bull., t. 582, f. 2. — En grosses touffes daus les jardins

légumiers, bords des chemins parmi le gazon, dans les

endroits découverts, les terrains fertiles, les champs bien

fumes, août-oct. C. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 181.

— Env. de Biux., Bom. et Rouss., Calai., 83; Fl , 57. —
Louvain, Winxele, Paqne, B. b. B , XXIV, 1, 45. — Kx.,

Fl. Louv., 220. — Hainaut, Mich., 391. — Kx., PI. off.,

286. — Tongres-Nolre-Dame, Hocq., 279.

4375-1079. Ovatus Schaeff., t. 7; Fr., Hym. Eur., 320. — Solitaire,
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terres fumées, bord des champs, sous les haies, les taillis,

eut. A. R. — Flandres, Kx., FI. cryp., 182. — Bois de la

Cambre, Bora, et Rouss., Catal., 89; FI., 57.— Eegenhoven,

Wilsele, Winxelc, Paque, B. b. B., XXIV, 1 , 43.

4379-1080. Sterquilinus Fr., Epier., 242; Hyra. Eur., 321. — Pelou-

ses sur fumier de cheval, bouse de vache, juil.-août. —
Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 37.

4384-1081. Atramentarius Bull., t. 164; Fr., Hym. Eur., 322; Ag.

cinereus Lamk., Fi. Fianc, I, 110; Ag. Vaillanlii Gm. —
En touffes souvent compactes autour des lieux habités, jar-

dins, endroits humides, près des fumiers, prés à l'ombre et

au pied des palissades, août-oct. C. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 182. — Env, de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 89;

FI., 57. — Kx., FI. Louv., 221. — Kx., FI. Brux., 325. —
Hainaut, Mich., 391. — Gentinnes, de Limm., 29. — Vlier-

beek, Kx., PI. off., 287. — Brabant, Sterb., Fungus cani~

faicinulosus, t. 25, f. A (Kickx).

4390-1083. FuscescensSchaefif., t. 17 ; Fr., Hym. Eur., 322. — En

petits groupes à la base sur le tronc du frêne, du hêtre et

du peuplier dans les lieux humides, été-aut. — Wetteren et

ailleurs, Kx., FI. cryp., 182. — Kx., Rech., cent. IV, 47.

"4394-1085. Picaceus Bull., t. 206; Fr., Hym. Eur., 323. — Bois touf-

fus, lieux buissonneux, jardins, juin-oct. R. — Oostacker,

SIeydinge, Kx., FI. cryp., 183. — Groenendael, Bom. et

Rouss., 57.

4401-1086. Extinctorias Bull., t. 437, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 324.

— A terre, terrains fertiles, jardins, lieux humides et om-

bragés, etc., Flandres, Kx., FI. cryp., 183. — Prov. de

Liège, Lamb., 231. — Kx., Rech., cent. III, 39. — Hai-

naut, Hec.

4iOM087. Fimetariiis Linn., Suec, 1213; Fr., Hym. Eur., 324;

Ag. cinereus Bull., t. 88.— Bois, jardins, bord des chemins,

fumiers, bouse ds vache, print. C. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 183. — Watermael, Laeken, etc., Bom. et Rouss.,

Catal., 89; FI., 57. — Louvain, Paque, B. b. B., XXIV, 1,

45. - Kx., FI. Louv., 222. - Hainaut, Mich., 391. - Kx.,

PI. off., 285.

4i05.1088. Cinereas Schaeff., t. 100; Fr., Hym. Eur., 324. —Jar-
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dins, aut. —Flandres, Kx., FI. cryp., 183. - Stcrb., Lapii

molnris graciliiy t. 24; f. A (Kickx),

4406-1088. Tomento^ius Dull., t. 138; Fr., Hym. Eur., 32S. — Sur la

terre fumée dans les jardins et raêraedans les endroits sauva-

ges p%rm! les feuilles mortes, sept. A. R. — Flandres, Kx.,

FI. cryp., 184. — Gronendael, Bom. et Rouss., Catal., 89;

FI., 57. — Kx., Rech., cent.^in, 39. — Ilainaut, Hocq., 280.

4407-10&S. JViveus Pers., Syn., 400; Fr., Hym. Eur., 32o. — Sur

les fumiers, surtout sur le crottin de cheval, oct.-nov. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 184. — Kx , Rech., cent. Ill, 38.

— Sterb., Fwnjus bomhaceus pernieiosu», t. 24, f. B (Britzl).

4415-1090- Tergiversans Fr., Epier., 247; Hym. Eur., 325.— Pres-

que toujour solitaire, dans les prairies bien fumées, aut.

— Entre Furnes et Addinkerke, Kx., FI. cryp,, 184. —
Kx., Rech., cent. V, 42.

4416-1090. Jflîcacens Bull., t. 246; Fr., Hym. Eur., 325 ; Ag. Pseudo-

extinctorins D. C, FI. Fr., II, 148. — En groupes sur la

terre, jardins, bois, prairies, au pied des arbres, sur les

troncs pourris, au bord des routes, les fumiers, toute

l'année, G. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 185. — Parc de

Brux., Bois de la Cambre, etc., Bom. et Rouss., Catal., 89;

Fl.,57. — Winxele^Paque, B. b. B., XXIV, 1,48. - Gen-

tinnes, de Limm., 30. — Hainaut, Mich., 391. — Sterb.,

Fungus comatus et Fungus verrucuhsus^ t. 22, f. I, K, L

(Britz.). Fungus digitalis y t. 24, f. I (Kickx).

var. lignornm Schaefï., t. 66; Scop. — En groupes sur le

bois pourri ou enfoui, dans les caves, print.-aut. — Flan-

dres, Kx., FI. cryp., 185. — Kx., FI. Louv., 221, p. p.

{Micaceus Byil\.). — Kx., FI. Brux., 326, p. p. (Digitalis

Batsch). — Kx., Pi. off., 284, p. p — Belœil, Hocq., 280.

4120-1092. TruQCorum Schaeff., t. 6; Fr., Hym. Eur., 326. — En

touffes sur les saules et les sureaux cariés, aut. — Sley-

dinge, Kx., F!, cryp , 185. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b.

B., XXV, 2, 21. - Kx., FI. Louv., 221, p. p. - Kx., FI.

Brux., 326, p. p. — Kx.. PI. off., 28i, p. p.

4122-1092. Radians Desm., Ann. Se. Nat., 13, 1. 10, f. 1 ; Fr., Hym.

Eur., 326. — Dans les caves et sur la crépissure des murs

humides, toute Tannée. C. — Gand Hôpital civil (La
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iloquo), béguinage, Jard. Bot., Kx., FI. cryp., 186. —
Université de Biiix., Bom. et Rouss., Catal., 89; FI., 58. —
Au laboratoire bot. de Liègp, P. Nypcis, in Jaarboek

Dodonaea 1893, 39. — Kx., Rech., cent. V, 42. — Coll.,

Lib., Herb., jard, bot. Bnix.

4423-1093. Papillatns Batsch. t. 78; Fr., Hym. Eur., 326. — Sur

les tas de terre de bruyère dans les jardins, sept.-oct. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 186.

4429-109i. Deliqiiescens Bull., t. 558, f. 1;Fr., Hym. Eur., 327. —
Parmi les feuilles tombées dans les lieux buissonneux et

humides, dans les jardins et les prairies, août-02t. — Des-

telbergen, Kx., FI, cryp., 186. — Louvain, Héverlé, Paquc,

B. b. B., XXIV, 1,45.

4i33-1095. Congregatus Bull., t. 94; Fr., Hym. Eur., 328. -- En

toufFes très serrées dans les jardins et sur la tannée dans les

serres, été-aut. — Flandres, Kx., FI. cryp., 187. — Hainaut,

Hocq.,280.

4440-1097. Hendersonii Berk., FI. Brit., V, 122; Fr., Hym. Eur.,

329. — Sur un tas do fumier de cheval dans une cour à

Verviers, hiver doux, fév. Lamb., 237,

4445-1098. liagopus Fr., Epier., 250 ; Hym. Eur., 321). - Parmi le

gazon, au bord des chemins, près des tas de bois, sept. A R.

— Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 58.

4ii8-1099. IVarcoticns Batsch, f. 77; Fr., Hym. Eur., 329. — Sur les

fibres du chanvre, macérées dans des cuves à indigo, Bom.

et Rouss., B. b. B, XXIII, 309.

4i58-1101. Radiatns Boit., t. 39, f. C; Fr., Hym. Eur., 330. —Sur
le fumier, surtout de cheval, terres fumées, lieux ombragés,

étables, bois, toute l'année^ C. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

187. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 58. — Hainaut,

Mich., 392.

4464-M02. Domeslicus Pers., Syn., 40i; Fr., Hym. Eur., 330.

—

Solitaire ou réuni en petit nombre au pied des murs sur les

places publiques des villes et des villages, dans les jardins,

parmi le gazon par les temps humides, sur bois pourrissant,

endroits humides, A. C. pendant toute l'année.— Flandres,

Kx.^ FI. cryp., 188. — Louvain, Turnhoul, Moll près Ton-

gres, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Namur, Beil., B. a,
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B., XIX, 1, n«î373. — Kx., FI. Lou v., 222. - Kx., Fl.

Brux., 32b. — Daiiiaut, Mich., 391.— Genlinnes, de Limin.,

29. — Kx., PI. off., 284. — Près d'Anvers, Sterb., Fungut

obtusus pernicioius, I, 19, f. K (Kickx).

4465-1103. ISlereorariusFr., Epicr ,2bl; Hym. F.ur., 330. — Sur la

boase de vache, les fumiers, dans les étables, sur la terre

humido, juil.-oct. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 187. — Kx.,

Fl. Louv., 222. {Ag. radiatus Kx.). — Kx., Fl. Brux., 325.

— Kx., PI. off., 288. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

4478-1106. Frîesîi Quel., 129, t. 23, f. 5; Fr., Ilyra. Eur., 331. — Sur

les graminées languissantes dans les clairières, sur les pelou-

ses, août.— Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 89 ; Fl., 38.

4tS0-l 106. Ephemeras Fr., Epier., 232 ; Hyra. Eur., 331. — Sur les

tas de furaior, les terres fumées surtout après les pluies,

été-aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 189. — Bois de la Cam-

bre, Bom. et Rouss., Fl., 38. — Hainaut, Mich., 392. —
Kx., Fl. Louv., 223 p. p. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

-i484-1107. i:vanidus Godey in Gill., Ch. Fr., 614. — Sur les crot-

tins de lapins, oct.-nov. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Fl., o8.

4483-1108. .Soeiatus Fr., Epier., 232; Hym. Eur., 331. — En groupes

d'un grand nombre d'individus sur le bois travaillé et hu-

mide, habitations, jardins, sur les morceaux de bois enfouis

et pourissants, toute l'année, — Flandres, Kx., Fl. cryp.,

188, — Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

4490-1108. Plîeatîîîs Curt., Lond., t. 200; Fr., Hym. Eur., 331.—
Jardins, vergers, pelouses, bords humides des champs, bois

humides, été-aut. A. C. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 189. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 89; Fl., 38.— Coll.,

Lib., Herb., jard. bot. Brux.— Sterb., Fungus clypeiformis,

t. 24, f. C (Britzl.).

4i96-1110. Conclitas Godey in Gill., Ch. Fr., 612. — Dans l'intérieur

de bouse de vache. Zone ardenn., Lamb., puppl., 44.

PANAEOLUS Fr., Epier., 254.

43i0-ll20. Remotus Schaeiï., t. 210; Fr., Hym. Eur., 311. — En

groupes dans les endroits pou couvert.*, bois, fumiers, sept.-
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oct. A. G. — Bois de la Camhre, Boitsfort, Bom. et Rouss.,

Caial., 88;FI.,56.

4542-1121. I§piiiiictrinas Fr., Epier., 233; Hym. Ëur., 311. — Sur

les tas de fumier dans les bois, la bouse de vache dans les

pâturages, juil.-sept. — Env. de Brux., Bora, et Rouss.,

FI., 56. — G. G. Prov. de Liège, Lamb., 223.

4544-1121. Cauipaiiulatus Linn., Suec., 2, 1213; Fr., Hym. Ëur.,

31 Ij Ag. papilionaceus Bull., t. 561, f. 2.— En groupes sur

le gazon dans les bois, les prairies, les champs fortement

fumés, juin-oct. G. — Env. de Brux., Bom. et Roiiss.,

Catal., 88; FI., 56.— Kx., FI. Louv., 219 p. p. — Hainaut,

Hocq., 280. — Prov. de Liège, JNamur et Luxembourg,

Math, n"^ 1653 — St. Denis près Gand, Nobis.

4547-1122. Papilionaceus Fr., Epier., 236; Hym. Eur., 311. —Au
bord des chemins, digues, dans les terres sablonneuses,

parooi les dëbrils rëgétaux, les feuilles., dans les bois, les

prairies, aut. A. G. — Flandres, Kx., FI. cryp., 179. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss,, Catal., 8S ; FI., S6. — Kx.,

FI. Louv., 219 p. p. — Hainaut, Alich., 390. — Goll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.— Sterb., t. 17, f. B. (Kickx); t. 17,

f. G (Britzl.).

4552-1124. ISabbaUeatas Berk, et Br., 923; Fr., Hym. Eur., 312. —
Sur une pelouse du jard. bot. de Brux., août, Bom. et

Rouss., Catal., 88; FI., 56.

4555-1 12i. Fiiuicola Fr., Syst. myc.,I, 301; Hym. Eur., 312. — Sur

les pelouses, les tas de terreau et de fumier, jardins, pàlu-

Tages, juin-oct. — Kx., FI. cryp., 180.— Bois de la Gambre,

Bom. et Rouss., Fi., 56. — Coll., Lib., Herb. jard. bot. Brux.

ANELLARIA Karst., Hatlsv., I, XXV.

4560-1125. I§eparata Linn., Suec, 1220; Fr,, Hym. Eur., 310.—
Sur le crottin de cheval, la bouse de vache, G. — Prov. de

Liège, Baraque Michel, Lamb., 2l9. — Hainaut, Hec. —
Sterb., Fungus columbalis l. 20, f. H (Istv).

4561-1126. Fiiuipntris Bull., t. 66; Fr., Hym. Eur., 310; Karst.,

Hatlsv., I, 518. — Terrains fumés, tas de terreau, fumier,

bois, jardins, prairies, juin-oct. G. — Flandres, Kx., FI.
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cryp., 179. — Env. de Brnx., Bom., el Rouss., Catal., 88;

Fl.,56. — Louvain, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. - Kx.,

Fl. Louv,, 219. — Hainaut, Mich., 390. — Genlinues, de

Limm., 29. — Coll., Lib., Herb. jard. bot. Brux. — Slerb.,

Galerus brabnnticus, t. 20, f. F. (Kickx).

PSATHYRELLA Fr., Epicr., 257.

4564.1127. Gracilis Fiv, Syst. myc, I, 299; Hym. Eur., 313. —
Bords des chemins près des gazons dans les broussailles

exposées à l'humidité, C. — Env. de Verviers, Lanib., 224.

— Hainaut, Hocq ,
280.

4566-1127. Impatiens Fr., Hyro. Eur., 313. — Bois de la Cambre,

Nobis.

4372-1129. Hîascens Fr., Syst. myc, 1,303; Hym. Eur., 314. —
Pelouses sèches, au pied des haies, dans les jardins légu-

miers, mai et aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 181. —
Laeken, Uccle, Bom. et Rouss., Fl., 56. — Winxele, Paque,

B. b.B., XXIV, 1,44.

i876-1129. Hydrophora Bull., t. 588, f. 2; Fr., Hym. Eur., 314. —
En groupes à terre, jardins, vergers, prairies, endroits hu-

mides des bois, derrière les haies, été-aut.— Flandres, Kx.,

Fl cryp.,181.— Kx., Fl. Louv., 220.- Hainaut, Mich., 391.

4582-1131. Proma Fr., Epier., 239; Hym. Eur., 315. — Abondant sur

un terrain argileux nouvellement planté d'arbres au Bois de

la Cambre, juil., Bom. et Rouss., Catal., 88; Fl., 57. —
Dans les bois, parmi les graminées au bord des chemins,

Lamb., 226.

4585-1132. AtomataFr., Syst. myc, 1,298; Hym. Eur., 315. —Bord

des chemins, champs, moissons, août-sept. C. C. — Waler-

mael, Boitsfort, etc., Bom. et Rouss., Catal., 88; Fl., 57.

4»97-il34. Disseminata Pers., Syn., 403; Fr., Hym. Eur., 316.

—

En touffes denses autour des souches, des pieux, sur les

troncs moussus, surtout sur ceux des saules et des peupliers

dans les lieux ombragés et humides, sur le bois pourri et à

terre, mai-oct. C. C. — Flanrires, Kx., Fl. cryp., 180. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 88; Fl,, 57. —
Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. — Kx., Fl.

Louv., 220. — Hainaut, Mich,, 391. — Gentiones, de

Limm., 29. — Coll., Lib., Herb. jard. bot. Brux,
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GOMPHIDIUS Fr., Epicr., 319.

4608-1137. eiutinosas Schaeff., t. 36; Fr., Hym. Eur., 399. — Sapi-

nières, sept-oct. A. R. — Ursele près de Gand, Kx., Fl.

cryp., 195. — Bois de la Cambre, Groenendael, fiom. et

Rouss., Catal., 92; Fi., 66. — Liège, Lamb., 299.— Bois

d*Héverlé, Mart., B. b. B., I, 195.— Héverlé, Gierle,

Vosselaer, B. b. B., XXIV, 1, ib. — Ilainaut, Hec. —
Kluysenberg près Audenarde, Herb. West. — Brabant,

Sterb., Fungus magnus sordidus tuherans, t. 26, f. F.

(BritzI.).

4609-1138. Roseus Fr., S. M., 1, 31S; Hym. Eur., 400. — Sapinières,

août-sept, A. G. — Meirelbeke, Boilelaere et Vrybosch près

Dixmude, Kx., Fl. cryp., 194. — Boitsfort, Isque, Auder-

ghem, Ucele, Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 92; Fl.,

66. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22.

4610-1138. Viscidus Fr., Hym. Eur., 400 — Sapinières, août-sept.

A. C. — Meirelbeke, Boilelaere et Vrybosch, prèsDiimude,

Kx., Fl. cryp., 194. — Boilsfort, Isque, Auderghem, Uccle,

Groenendael, Bom. et Rouss., Catal , 92j Fl , 66. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., 2, 22.

4612-1138. Gracilis Berk., Outl., 196, 1. 12, f. 7; Fr., Hym. Eur., 400.

— Lieux herbeux, bois de sapin. Fond de Fierraind, Ver-

iers, R. Lamb., 299.



SECONDE PARTIE.

POLYPORÉES.

BOLETUS Dill., Cat. Giss., 188.

4641-3. liUteus Linn., Suec, 1247; Fr., Hym. Eur., 497; Bol. annu-

lalus Pers., Syn., 503. — A terre, sapinières, bois, aut. C. —
Melle, Gontrode, Meirclbeke, Botfelaere, Env. de Gand,

Vrybosch près Houlhiilst, Kx., FI. cryp., 238. — Bois de la

Cambre, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe, etc., Bom. et

Rouss., Catal., 102; FI., 78. — Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 21. — Bois d'Hauwaert près Louv. et Bois de

Beersel et d'Alsenberg près de Brux., Kx., FI. Louv., 228.

— Berghem, Kx., FI. Brux., 327. — Bois d'Héverlé près de

Zoelwater, Meerdael, Kx., FI. off., 292. — Hainaut, Mich.,

394.

4642-3. Klegans Schum., Saell., Il, 374; Fr., Hym. Eur., 497. — A

terre, bruyères, bois, sous les pins, août-oct. R. — Boitsfort,

Auderghem, Boin. et Rouss., Catal., 102; FI., 78.

4643-4. Flavus Wither., Bol. arrang., éd. 3, v. 4, 320 ; Fr., Epier.,

410; Ilyni. Eur., 497. Sapinières, b(»is et à leur lisière, aut.

C — Renaix, Gontrode, Boiteiaere, Destelbergen, Kx.,

FI. cryp., 239. — Hoiige-CIoiti e, Isque, etc., Bora, et Rouss.,

Catal., 103; FI , 78. — Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2,

21. — Campioe, Math., \\° 1347. — Kx., Rcch., Cent. III,

41. — Boitsfoit, Del., Ilerb., jard. bot. Brux.
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464i-4. PulchellusFr , Hym. Eur., 497. — Sapinières, sept. — Env.

d'Ailon, Bom. ct Rouss., B. b. B., XXIII, 311.

4645-4. Flavidus Fr., Obs., I, 110; Uym. Eur., 498; Bol. velalu8

Pers., Myc. Eur., 2, t. 20, f. 1-3. — Lieux humides et cou-

verts des bois, aut. — Malh.. n" 1536.

4648-5. Cranulatos Linn., Suec.^ 1249; Fr., Hym. Eur., 498; Bol.

circinans Pers., Syo., 505. — En groupes, en cercles, en

traînées sinueuses dans les sapinières, les bois, parties

galonnées près des sapins, aut. A. R. — Oostacker, Ooster-

zeele, Kx., FI. cryp., 239. — Groenendael, Roitsfort, Au-

derghem, Bom. et Rouss., Catal., 103; FI., 78. — Bois d'Hé-

verié, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Wavre et env. de

Brux., Kx., FI. Louv., 228.— Hainaut., Mich., 394.— Slerb.,

t. 2, pars êupra f. A, B, C, D (Kickx).

var. lactiflaos Pers., Syn., 506. — Velaine (Hainaut), Hocq.,

277.

4651-6. Bovinns Linn., Suée., 1216; Fr., Hym. Eur., 499; Bot. mitia

Pers., Myc. Eur., 2, 12!J. — Cespiteux, dans les sapinères,

parmi la mousse, sept. \. R. — La Hulpe, Isque, Bom. et

Rouss., Catal., 103; FI., 78.— Prov. de Liège, Lamb., 358.

—

Hainaut, Hcc— Groenendael, 31arch., B b.B.,XXI,2, 199.

4652-6. Iflîtîs Krorab., t. 36, f. 8, 1 1 ;
Fr., Epier., 411 ; Hym. Eur.,

499, — Bois, bruyères. — Campine, Math, n° 1538.

4653-7. BadiusFr., Eleiich,, 126; Hym. Eur,, 499, — Sapinières, bois^

aut. — Ooslerzeele, Boltelaere, Kx., FI. cryp., 239. — La

Hulpe, Boilsfort, Auderghem, etc., Bom, et Rouss., Catal.,

103; FI., 78. — Vosselafr près Turnhout, Paque, B, b. B.,

XXIV, l,4i.

4656-8. SSangoineus With., Arr., 4, 419; Fr., Hym. Eur., 500. —
Bois. R. R., sept. — Env. d'Ichlcgem près de Thouiout,

Kx,, FI. cryp., 240. - Kx., Rech., cent. II, 37.

4657-8. Piperatas Bull., t. 451, f. 2j Fr., Hym. Eur., 500. — Sapi-

nières et bois où ii y a des sapins, bruyères, gazons des

dunes, sept. R. — Oostacker, Gontrode et près Oostdun-

kerke, Kx., FI. crypl., 240. — Boilsfort, Bom. et Rouss.,

Catal,, 103; FI., 78. — Prov. de Liège, C. Lamb., 360. —
Kx., Rech., cent. I, 38. — Hainaut, Hocq., 277. — Blanken-

berghc; West., B. b. B., V, 33.
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i67(5-12. VarîegatusSwarti, in Vet. Ak. Handl., 1810, 8; Fr., Hym.

Eur., 501. — Sapinières, bois où il y a des sapins, août-sept.

A. R. — Groenendael, Boitsfort, La Hulpe, Bora, et Rouss.,

Catal., 103; FI., 78. — Frov. de Liège, Lamb., 368.—

Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

iQSO-U. Chrysenleron Fr., Epier., 415; Hym. Eur., 502; Bull.,

t. 490, f. 3. — Bois, prés moussus, bord des chemins, revers

de* fossés. C. C, juil.-oct. — Acllre, Sleydinge, Gontrode,

Oostacker, Kx., FI. cryp., 241. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Catal., 103; FI., 78.— Parc et bois d'Héverlé, Paque,

B. b. B., XXV, 2, 21. — Kx., FI. Louv., 230 {Sublomen-

tusus Kx.). — Kx., Rech., cent. V, 44. — Env. d'Anvers,

Sterb., Fungus argillaris inquinatui, l. 18, f. A (Istv.).

var. chry§aiitlierinus Schum. ; Bol. subtomentosus Bull.,

Champ., t. 490, f. 3, L., cct.-nov. — Flandres, Kx., FI.

cryp., 24i. — Bois d'IIévcrlë, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

4682-14. Sabtoinentosus Linn., Suec, 1251; Fr., Hym. Eur., 503.

— Bois sablonneux, sapinières, été-aut. C. C. — Gonlrode,

Melle, Oostacker; Kx., Fi. cryp., 242. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss., Catal., 103; FI., 78. — Hainaut, Mich., 395.

— Sterb., Fungus ranarum parvus^ minor et major, t. 17,

f. L, M (Islv.).

var. sistotremoides Kx. — fiois sablonneux, sapinières, été-

aut. — Bottelaere, Ursele, Kx., FI. cryp., 2i2.— Kx., Rech.,

V, 44.

4688-15. Spadîceus Schaeff., t. 126; Fr., Hym. Eur., 503. - Bois,

sapinières, oct.-nov. — Bottelaere, Oosterzeele, Kx., FI.

cryp., 242. — Sur tronc de marronnier au Bois de la Cambre,

Bom. et Rouss., FI., 78. — Aerschot, Kx., FI. Louv.^229

(Castaneus) Kx.),

4689-16. Radicans Pers., Syn., 507; Fr., Hym. Eur., 503. — Hai-

naut, Hocq., 278.

4713-21. Versicolor Rostk., t. 10; Fr., Hym. Eur., 504. — Bords des

chemins parmi la bruyère, oct. R. — Auderghem, Bom. et

Rouss., FI., 78.

4714-21. Pruiaatus Fr., Bolet., 9; Hym, Eur., 504. — Sapinières,

parmi le gazon, lieux sablonneux, champs et talus boisés,

juil.-oct. A. R. — St-Amand près Gand, Kx., FI. cryp., 241.
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— Groenendael, Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 104;

Fl., 78. — Brabant, Sterb., Fungus fa»cicuh$us fuscus^t, 25,

f. B (Britzl.).

4718-22. Parasiticus Bull., t. 481, f. I; Fr., Hym. Eur., d05.

—

Sapinières, talus herbeux, parasite sur le Scleroderma vul-

gare, sept. — Bois de la Cambre, Rixensart, Bom. et Rouss.,

Calai., 101; Fl., 78. — Tronchiennes, Nobis,

4723-23. Appendicoiatus Schaeff., t. 130j Fr., Uym. Eur., b05. —
Env. d*Anvers, Sterb., Fungus nodosus niger, t. 18, f. C

(Kickx).

4726-24. Calopus Fr., Syst. myc., I, 390; Hym. Eur., 806. —
Bruyères, sapinières, bois, aut. — Destelbergen, Si-Denis,

Oosterzeele, etc., Kx., Fl. cryp., 243.

i727-24. Olîvacens Schaeff., t. 108; Fr., Hym. Eur., 506. —Bois,

sapinières montueuses et à la lisière, aut. A. R. — Ooster-

leele, Baelegem, etc., Kx., Fl. cryp., 2i3. — Env. de

Bouillon, Bom. et Rouss., B, û. B., XXIII, 311.

4728-24. Pacliypus Fr., Syst. myc, I, 390; Hym. Eur., 806. - Bois

montueux, sous les sapins, aut. A. C. — Destelbergen,

Eenaeme près Audenarde, Kx., Fl cryp., 243. — Laeken,

Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 104; Fl., 79.

Kx., Rech., Cent. II, 38, — Sterb,, Quasi boni vei quasi

vero, t. 17, f. H. (Britzl.).

4748-29. Sdulis Bull., t. 60, 49^-; Fr., Hym. Eur., 508; Bol. crassus

Lamk., Fl. Fr., I, 120; Bah hulbotus Schaeff., t. 134, 135;

Per». Syn., 810. — Lisière des bois et bois peu couverts

aut. C. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 245. — Linkebeek,

Rouge-Cloître, Isque, etc., Bom. et Rouss., Catal., 104;

Fl., 79. ~ Env. de Louv., Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. —
Kx., Fl. Louv., 228. — Dave, Bell., B. b. B., XIX, 1. —
Ganshorn, etc., Kx., Fl. Brux., 3'28 (Bovinug Kx). —
Gentinnes, de Limm., 31. — Casteau, Velaines, Glin, Havre,

Hocq., 277. ~ Sterb., t. 3, f. A, G, D, E (Kickx); Fungus
angiiineus magnus t. 18, f. D (Britzl.).

var. Sterbecckii Kx. — Sterb., 81, n» 20 (Kickx).

var. blanche à Wetteren, Kx., Fi. Cryp, 248.

47t9-29. Aereus Bull., Champ., 321 t. 388; Fr., Hym. Eur., 80S. —
Bois, aut. R. — Bois d'Ooslerzeele, Kx., Fl. cryp., 246. —
Gentinnes, de Limm., 31. — Hainaut, Hocq., 277.
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var. aeneus Fr., Epicr., 420. — Bois, aut. R. — Env. de

Grammont, bois d'Onckerzeele, Kx., Fl. cryp., 246. - Kx.,

Rech., Cent. II, 38.

4751-30. Fragrans Vittad., 153, t. 19; Fr., Hyjo. Eur., 809.— Sterb.,

Fungus ruber rugatus t. 2, pars infra f. F, G (Kiekx).

4752-30. Obsoniiim Paul., 1. 171, f. 2, 3 {TubipQruê)'j Fr., Hym. Eur.,

509. — Farmi le gazon à la lisière d'un bois, août, R. —
Entre Groenendael et la Hulpc, Bora, et Rous., Catal., 104.

4754-30. luipolitus Fr., Epier., 421 j Hym. Eur., 509; Bol.reticulaïus

Pers., Syn., 508. — Bois. aut. — Boltelaere, Kx., Fl. cryp.,

246. — Hainaut, Hocq., 277.

4706-34. Satanas Lenz., f. 31; Fr., Hym. Eur., 510. — Bois, juin, R.

— Urselc, Maldegem^ Kx., Fl. cryp., 244. — Kessel-Loo et

Haut-Loo, Paque, B. b. B., XXV, 2,21.— Kx., Rech.,

cent. IV, 47. — Campine, Math., n*» 1546.

4767-34. liupinus Fr., Epier., 418; Hym. Eur., 511.— Sapinières,

bois, août-sept. R. — St-Denis, Gontrode, Renaix, Kx., Fl.

cryp., 244. — Rouge-Cloître, Bom. et Rouss., Fl., 79. —
Kx., Rech., cent. III, 42, p. p.

4768-34. liuridns Schaeff., t. 107; Fr., Hym. Eur., 511; Bol. rubeola-

rius Pers., Syn., 512. — A terre, bois de hêtre, pâturages

des bois, sapinières et le long des chemins dans l'herbe, aut.

A. C. — Gontrode, Sleydinge, etc., Kx., Fl. cryp., 245. —
St-Job, Uccle, Linkebeek, Groenendael, etc., Bom. et Rouss.,

Catal., 104; Fl., 79. — Héverlé, Eegenhoven, Paque B. b.

B., XXIV, 1, 44. — Env. de Brux. et de Louv., Kx., Fl.

LouT., 230.— Loorbeek, etc., Kx., Fl Brux., S2S(3Jutabili8

Kx.). — Kx., PI. off., 292. — Holsbeek, Belœil, Hocq., 277.

— Dcuren, Iloogstraten près Anvers, Sterb., Villa bufonts

cavn, Fungus tertius bufonis; Bufonum pileus; Caput bufo-

nis, t. 17, f. E, F, I, K (Kickx); t. 17, f, G (Brilzl.).

4769-35. drythropus Pers., Syn., 313; Fr., Hym. Eur., 511. — Hc-

erlé, Eegenhoven, Paque, B. b. B.,XXIV, 1, 44. — Sterb.,

Parvus geminus rufus fnscus, t. 20 (Britzl.).

4770-35. Purpureus Fr., Bol., 11
;
Hym. Eur., 511.— Dans le gazon,

la mousse, bois des montagnes, bords des routes, juil.-août,

A. R. — Entre Tcrvueren et Auderghem, Bois de la Cambre,

Bom. et Rouss,, Catal., 104; Fl., 79.— Sterb., Panis bufonis
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parvus et mugnuty t. 17, f. N, 0; Fungus parvus violaceus

marmoreus perniciosus, t. 23, f. B (Kickx).

4780-37. Larlciiias Bork., Engl. Fl., V, 148; Fr., Hym. Eur.,bl3.—

Sous les mélèzes, sept. R. — Entre Auderghem et Boitsfort,

Bom. et Rouss., C^tal., lOoj Fl., 79.

i782-38. Viscidas Linn., Suec, 12fô; Fr., Hym. Eur., 813. — Quel-

quefois réunis en demi-cercle dans les bois, près des mélèzes,

juil.-août. — Prov. de Liège, Lamb., 371.

i786-39. Asprellus Fr., Epier., 423; Hym. Eur., SU.— Sterb.,

Lapis hxifonis et fungus aquilo cine?'aceus tuberosus perni-

ciosus, t. 23, f. F, G, H (Britzl.).

4791-40. Versipellis Fr., Bolet., 13; Hym. Eur., 515. — Bois, sapi-

nières, talus boisés, aut. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 246. —
Groenendael, Bom. et Rouss., Fl., 79. — Bois de Linden,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Près Anvers, Sterb., Gemi-

nus purpureus, t. 22, f . G (Britzl.).

479241. Scaber Fr., Syst. myc, I, 293 ; Hym. Eur., 815; Bol. visci-

dus Kx. — Bois et à leur lisière, aut. A. C. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 247. — Env. de Brux , Bom. et Rouss.,

Catal., 108; Fl., 79. — Baraque Michel, Lamb., 372. — Bois

d'Héverlé et de Linden, Eegenhoven, Paque, B. b. B.,XXV,

2, 21 et XXIV, 1, 44. — Bois de Berthem, Cortenberg

et Dilbeek, Kx., FI. Louv., 229. — Kx., Fl. Brux., 327.

— Hainaut, Mich., 394. — Bois d^Héverlé, Kx., PI. off.,

290. — Près Anvers, Sterb., Umhella, t. 2; pars infra

f. H (Britzl.). —Fungus pcrniciosus qutrcus nigir, t. 21,

^f. A (Kickx).

var. aurantiacos Bull., t. 230. — Bois, aut. A. C. — Flan-

dres, Kx., Fl. cryp., 247. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 105; Fl., 79. — Kx., Fl. Louv., 230. — Hainaut,

Mich., 394. — Kx., PI. ofif., 291. — Sterb., Fungus auran-

tius pediculo lungo, t. 15, f. A (Kickx).

var. lapiduin Grael.; Schaeff. — Berghem, Kx., Fl. Brux.,

328. — Kx., PI. off., 291. - Kx., Fl. Louv., 229.

var. feslaceus Lamb.

var. alutacens Lamb.

var. fascosLamb.

Tar. olivaceus Lamb.
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var. niveosLamb.

4801-43. FelleuB Bull., t. 379 j Fr., Hym. Eur., S16. Bol. pallens

Math, n» 15S3. — Bois, sapinières, talus, juin-sept. A. R. —
y Oosterzeele, Kx., Fi. cryp., 247. — Boiisfort, Auderghem,

Groenendael, Bom. et Rouss., Catal, lOS; Fl., 80. — Pallen-

berg près Louv., Kx., Fl. Louv., 231- — Beloeil, Hocq., 277.

4808-44. Cyaiiesceiis Bull., t. 369; Fr., Hym. Eur., ol7. — Bois et

au bord des chemins, aoûl-sept. A. R. — Meirelbeke et env.

d'Audenarde, Kx., Fl. cryp., 248. — Groenendael, Boits-

fort, Rixensart, etc., Bom. et Rouss., Fl.,80. — Héverlé,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. — Kx., Fl. Louv., 231. —
Hainaut, Mich., 39S.

4809-45. Castaneus Bull., t. 328; Fr.^ Hym. Eur., 317. — Bois,

talus et lisière des bois, été, aut. A. R. — Melle, Gontrode,

Oosterzeele, Oostacker, Kx., Fl. cryp., 248. — Boilsfort,

Auderghem, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Fl., 80. —
Hainaut, Mich., 394. — Campine, Math., n» 15 i2.

4811-45. Fnlvidiis Fr., Ob»., 2, 247; Hym. Eur., 517. — Bois, prai-

ries stériles, juin-juill. — Gontrode, Destelbergen, Kx., Fl.

cryp., 249. — Kx., Rech., cent. I, 38. — Campine, Math.,

n°155i.

4813-46. liaiubottei Sacc. et Cub.; Bol, albus Lamb. — Plusieurs

réunis dans les bois, sous les sapins, juil.-sept. — Bois des

Doux-fonds (Verviers). Lamb,, 359.

.... Armillatus Bom. et Rouss. — Sapinières monlueuses. —
Eny. d'Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 311.

STROBILOMYCES Berk., Oull., 256.

4834-49. IStrobilaceus Scop,, Am. Hist, nat., IV, t. 1, f. i- Fr.,

Hym. Eur., 513; Floecopus Vahl., Fl. Dan., t. 1252
j
Quel.,

Fl. myc, 427. — Bois de hêtre, au(, R. — Boilsfort, Bom.

et Rouss., Catal., 104; FL, 79. — Prov. de Liège, A. C.

Lamb., 376. — Pro?, de Namur et Luxembourg, Math.,

n® 1550. — Malmedy, Lib., Herb., jard. bot. Brux,
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GYRODON Opatowski in Wcigm., Arch. f. Naturg.,

1, 5 (1856).

4846-52. liividus Bull., t. 490, f. 2j Fr., Hym. Eur., 819 ; Bol. brathy-

porus Pers., Myc. Eur., 2, 128. — Bois, sapinières, été-

aut. — Math., n» 1539. — Groenendael, March., B. b. B.,

XXI, 199. {Boi. lividuê Schaeff.?).

FISTULINA Bull., Champ., I, 514.

4849-54. Hepatica Fr., Syst. myc, I, 396 j Hyra. Eur., 522. —
Solitaire ou en touffes sur les Ironcs de chêne, de hêtre etc.,

sur les souches, août-sept. — Baaiegem, près Grammont,

Vrijbosch près Dixmude, Kx,, FI. cryp., 249. — Uccle,

Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael, Bom. et Uouss,, Catal.,

105; FI., 80. — Prov. de Liège, A. C. Umb., 419. — Coll.,

Lib., Herb. jard. bot. Brux.

POLYPORUS Mich., Gen., 129, emend.

4856-56. Snbsqnainosus Linn., Suec, 1250; Fr., Hym. Eur., 523;

Bol. carinthiacu» Pers., Syn., 514; Wulfen in Jacq., Coll.

aust., I, 342, 3i4. — Kain, Hocq., 276.

4877-61. Fuli»ineus Fr., Syst. myc, I, 318; Hym. Eur., 525. — A
terre, bois, aut. R. — Campine, Math,, n« 1556.

4884-63. lientus Berk., Outl., 237, 1. 16, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 526. —
Sur les vieux ajoncs, sur les branches tombées du charme,

dans les bois, août, R.— Groenendael, Bom. et Rouss.,Fl.,81.

4885-63. Bruniâlis Pers., Syn., 517; Fr., Hyra. Eur., 526. — Sur un

vieux banc de hêtre dans un jardin à Verviers, Lamb., 379.

— Sur les branches de Taulne, bord du ruisseau des Trous-

marets, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

i915-70. Incendiarins Bong, in Wienm., Ross,, 309; Fr., Hym.-

Eur., 527. — Parmi les fragments de bois brûlé après l'essar-

lage, août. - Olloy, Del., B. b. B., XXIX, 2, 139. — Bom.

et Rouss., B. b. B , XXIX, 1,207.

4919-71. Fuseîdiilus Schrad., Spic, 153 j Fr., Hym. Eur., 528.—
Sur les troncs d'arbres. Prov. de Liège, Lamb,, 378.
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4920-71. lieploccplialus Jacq.,Misc., 1,12; Fr, Hym. Eur.jS28. --

Sur lestroncs. Zone ardenn., Lamb., suppl., 62.

4938-76. Schweinitzii Fr., Syst. uiyc, I, 3«1 j Hym. Eur., 829. - Au

pied d*un vieux tronc d'arbre aux env. de Sl-Trond, West.,

B. b. B., II, 2S0. — Sapinière à Westmallc, srpt. Bom. et

Rouss., B. b. B., XXin,l,3tl.

4946-78. Rufesceos Fr., Syst. raye., I, 351 ; Hym. Eur., 529 ; Daeda-

lea biennis Fr., Syst. raye., I, 332. — Sur la terre dans les

bois, parmi le gazon, sous les ormes, aul. — Arlon, Bom. et

Rouss., B. b. B., XXIII, 311. — Namur, Bell., Baudour,

Dumont, Herb. West. — Coll., Lib,, Herb., jard. bot.

Brux.

4948-78. Heieroporufi Fr. in Quel., 2S7; Hym. Eur., 513.— Braine-

l'Alleud, Del., Herb., jard. bot. Brux. — Boitsfort près de

l'hyppodromo et à Chaufoniaine, sur souche, Nobis.

4933-79. Sqaamosiis Huds; Boit., t. 77 j Fr., Hym. Eur., 832; Bol.

juglandis Bull., 1. 19.— Sur troncs malades surtout le noyer,

l'orme, le frêne, le peuplier, sur les souches, aut. C. — Mei-

rclbeke, Kx., FI. cryp., 222. — Parc de Brux , Jard. bot. de

Brux., Bom, et Rouss., Catal., 108; FI., 81. — Kx., FI.

Louv., 233. - Kx., FI. Brux., 328. — Bois d'Héverlé, etc.,

Kx., P. off., 293. — Wépion, (Namur), Math., n^ 1597. —
Tournai et Ath, Hocq., 277.— Kx., Rech., cent. V, 45.

— Sterb., Auricula flammea Malchi; Muscarium flammeum

extensum ; Fungus verus flammeus; Fungus magnns flam-

meus Itlaeeus; Concha marina flammea ; Fungus flnmmeuê

trifulinceus, t. 13, f. A, B, C, D; t. 14, f. E, F, G (Kickx).

rar. crasipcs Kx. — Solitaire ou en touffes surtout sur les

noyers m^rts, moins souvent sur le chêne et sur le peuplier,

print. C. - Flandres, Kx., FI. cryp., 223. — Kx., Rcch.,

cent. V,46.

var. levipes Kx. — En groupes de 2-3 individus dont l'une

avorte presque toujours, sur le frêne et quelquefois sur

le saule, été. — Lcupeghem près d'Audcnarde, Kx., FI.

cryp., 223. — Kx , Rech., cent. V, 47. — Mail, Paque, B.

b. B., XXV, 2,22.

498S-81. iriclauopus Fr., Syst. myc, I, 347; Hym. Eur., 53i; Bol.

infnndibuliformis Pers., Syn., 816. — Sur la terre attaché
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aux racines d'Abies exceUa, juin. — Env. d'Hcrbeumont,

Bom. et Rouss., B. b. B ,XXIX, 1, 207,— Bois de la Cambre,

March., Herb., jard. bot. Brux.

var. cyatlioides Fr., Hym. Eur., 334^ ^o^- melanopu» Pcrs.,

syn , 517; Bol. nmbilicatus Kx. — Boi^ à Icrre, sur les

' * * branches tombées. R. R. — Gcnlbrugge, Kx., FI. cryp., 22S.

— Parc de Brux., Kx., Fi. Louv., 232. — Hainaut, 3Iich.,

395.

4966-83. Picipes Fr., Syst. myc, I, 353; Hym. Eur., 53i; Poly.

nigripes Wailr., D. Kr. FI., IV, 598. — Solitaire ou imbri-

qué sur les troncs de divers arbres surtout Ui saulo^ sur les

bûches de hêtre entassées. — Loo (FI. occ.) Kx., FI. cryp.,

224. — Groenendael, elc, Bom. et Rouss., FI., 81. —
Berghcm, Kx., FI. Louv., 233. — Kx., Not. qlq. esp. fl.

Belg., 2, f. I. — Malraedy, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

var. lobatomultifidus Kx., — Aux env. de Loo et sur une

vieille pompe en bois, près de Gand, Kx., Fl. cryp., 224. —
Kx.,Rech., cent. Ill, 42.

4968-84. Varius Fr., Syst. myc, I, 332; Hym. Eur., 535. — Sur les

troncs et dans les crevasses de différentes sortes d'aibres:

frêne, saule, aulne, pommier, chêne, aut. A. C. — Gand,

Nazareth, Kx., Fl. cryp., 224. — Forêt de Soignes, Uccie,

Bom. et Rouss., Catal., 106 ; Fl., 82. - Bei ghem, Dillebeek,

Kx.,Fl. Louv., 232. — Hainaut, Mich., 3 '5. - Kx., Fl.

Brux., 32y. [Bol. obliquatus Kx). — Courtrai, West., in Kx.,

Fl. cryp., 2'2i (forme apode).

\ar. badins Lamb.

>ar. calceolufj Lamb.

var. lateralis Lamb.

50l4-.)5. ITmbelIatusFr., Syst. myc, I, 354; Hym. Eur., 537; Bol,

ramosîssimns Schaeff., t. IN, 265, 266. — Bois, à terre sur

les racines de hêtre et de chêne.— Forêt de Soignes, Groenen-

dael, Bois de la Cambre et Poix St-Hubert, Bom. el Rouss.,

B. b. B., XXIX, 1, 207. — Bois de l'Abbaye d'Affloghem,

près d'Alost, Roue, trait, des pi., n° 127. — Sterb., Fungus

umbilicosus prunorum plures simul, t. 27, f. A (Brilzl.).

5315-93. Frondosus Fr., Syst. myc, I, 335; Hym. Eur., 538. —
Bois, au pied et sur souche de chêne, oct. — Boitsfort,
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Bom. et Rouss., FF., 82. — Près Bouillon, Math,, n" 1564.

— Sterb., Florum fasciculus, t. 28, f. A (Kickx).

8018-96. Criitatns Pers., Syn., 522j Fr., Hym. Eur., 839. — Hai-

naut, Hocq.,277.

8029-99. Oigaiitcus Pers , Syn., 521; Fr., Hym. Eur., 540. — En

groupes souvent considérables au pied des troncs et des

souches, aoùt-sept. A. R. — Rooborst près Soltegem, Kx.,

FI. cryp., 226. — Bois de la Cambre, La Hulpe, Beersel,

Bom. et Rouss., Catal., 106; Fi., 82. — Bois d'Béverlé,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Env. d'Ypres, Kx., Rech.,

cent. II, 39. — Malmedy, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

— Stanbruges, Del., Herb., idem. — Env. de Gand, Kx.,

FI. cryp., 226 (var. blanche).

5033-100. Acanthoides Bull., t. 4^6; Fr., Hym. Eur., 540.— En

groupes considérables au pied des arbres, dans les lieux buis-

sonneux, vergers, bords des routes. R. R., aut. — Kemmels-

berg près Ypres, SIeydinge, Kx., FI. cryp., 227. — Près de

Winxele, Paque, B. b B., XXIV, 1, 46. — Hainaut, Hocq.,

277.

8050-104. Siilpliareus Bull., t. 429; Fr., Hym. Eur., 542; Bol. loba-

tu» Kx., suppl., n°89.— Sur troncs de divers arbres : accacia,

charme, saule, cerisier, orme, tamarix, hêtre, etc., été-aut.

A. C. — Gand, Rooborst, Gentbruggc, Kx., FI. cryp., 225,

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 106; FI., 82. —
Forêt de soignes, Kx., FI. Louv.,234. — Hainaut, Mich., 396.

— .lard. bot. Brux., De!., in Herb., idom. — Sterb.^ Fungus

depicfm, t. 26, f. A, B (Kickx); t. 15, f. D (Britzl.).

5058-106. Iiubricatns Bull., t, 366; Fr., Hym. Eur., 542. — Sur le

hêtre et les troncs coupes, aut. — Gand, Kx., FI. cryp., 226.

— Sterb., Limoms aureus querci fungus, t. 27, f. B(BritzI.).

var. rainosus Bu!l., t. 418. — Sur un tronc de pommier dans

une cave à Dcux-Acren, Roumg., B. b, B., XX, 7. — Les-

sines, Del., Ilerb., jard. bot. Brux.

5065-108. Tephroicticus Fr., Syst. myc, I, 360; Hym. Eur., 545.

— Sur le tronc des pommiers et des p uniers, sept. — Groe-

ncnlael, VValzin, Bom. et Rouss., B. b. B , XXIV, 1, 188.

5067-109. ïljHleaciig Fr., Epcr , 152; Hym. Eur., 515. — Sur les

troncs abattus, le hêtre scié et entassé, les vieux poirier*, oct,
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A. C. — La Hulpe, Bom. et Rouss., Catal., 106; Fl., 83. —
Prov. tie Liege, Lamb., 385.

5086-112. Tralieus Rostk., t. 28 ; Fr., Hym. Eur., 547. — Souches des

pins, priiU.-aut. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., FI., 83.

5088-1 13. Caesîus Schr^d., Spic., 167. ; Fr., Ilym. Eur., 547 — Sou-

ches et troncs de pin, de frêne, ocl.-nov. — Hoeyiaert, Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Fl.,83. — Bois d*Héverlé, Paque,

B. b. B.,XXV, 2, 22.

5089-113. Iflollis Pers., Obs., I, 22; Syn., 526; Fr., Hym. Eur., Hi7.

— Sur bois pourri de sapin, — Zone ardcnn., Lamb., suppl.,

63. -Hainaut, Hocq.,276.

5092-113. Stipticui Pers., Syn., 525; Fr., Hym. Eur., 546.- Hai-

naut,Hocq., 276.

5003-114. Chioneus Fr., Syst. myc, I, 359; Hym. Eur., 546; Bol.

candidus Pers. Syn., 524. — Sur souche pourrie surtout du

bouleau, sept. R. — Forêt de Soignes, Bom. et Rouss., Catal.,

106; Fl., 83. — Colonne (Hainaul), Hocq., 276.

5097-H5. Dîsipuclop Schrad., Spic, 166; Fr., Hym. Eur., 547. —
Bois humides, clôture en bois, sept.-oct. A. C. — Uccle,

Bom. et Rouss., Fl., 83. — Ardenne , Math., n» 1567.

5116-118. IVîveuS Fr., Syst. myc., I, 36i; Daedalea guberosa Duhy.

Bot. gall., 795; BoL suherosus BuW.^ t. 4S2; Poty. rutHans

Saund. et Sm., t. 45; Poly. nidufans Fr., Hym Eur., 548. —
' Sur (roncs abattus de chêne, hêtre, bouleau, et sur les pieux,

print. -aut. R. — Groenendael, N. D. au Bois, Bom. et

Rouss., Catal., 106; Fl., 83.

var. gpongiosas Fr., Epier., 455; Hym. Eur., 548. — Dans

le creux les vieux saules et sur les pièces de bois pourries.

Math., no 1586.

5121-119. RntilansPe.-s., Myc. Eur., H, 58;Fr., Hym. Eur., 348. -
Sur les troncs du peuplier noir et du saule. Math., n''1S68.

5133 122. Albiis Huds., Angl,, 626; Fr., Hym. Eur., 549; Bol. Satici'

nus Bull., t. 433, f. 1; Poly. inodorus Chev., 25i, print -aut.

— Sur le saule aux env. de Barlegem et sur vicillf s billes

déterrées gissant dans le ga on, ligne de Bruges à Ostende,

West., B. b, B., Il, 250. — Kx., Fl. cryp., 228. — Kx., Fl.

Brux., 329 {Bol. iuberosus Kx,). — Louvain et Brux., Kx.,

FI. Louv., 235. — Hainaut, Mich., 396,



»t37-123. Fuinosus Pers., Syn., 530; Fr., Hym. Eur., 8i9 (non

West., Herb, cryp., 20, n» 997). — Sur les sanies surtout et

sur le hêtre, sur les troncs abattus, les souches, les pieux,

aut. C. — Wondelgem, SIeydingp, Meulestede, Courlrai, Kx.,

FI. cryp., 228. — Bois de la Cambre, Groenendael, etc.,

Bom. et Rouss., Catal., 106; FI., 8i. — Winxele, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 46. — Campine, Math., n» 1575. — Kx.,

Rech., cent. 1, 39. — Corbion, Boitsfort, Del., Herb., jard.

bot. Brux. — Coll., Lib., in idem. — Près de Mons. Coll.,

Mathieu, in herb. idem.

5146-125. Adastiis Willd., Berol., 392; Fr., Hym. Eur., 549. — Sur

les troncs, les vielles souches, toute Pannée. C. — Flandres,

Kx., FI. cryp., 229. — Env. de Brux., Bom. et Rouss.,

Catal., 107; FI., 84. — Winxele, Paque, B. b. B., XXIV,

1, 46. — Uccle, Boitsfort, Kx., FI. Louv., 234. — Louette-

St-Pierre, Aub-, B. b, B., IV, 315. — Bois de Breuze

(Hainaut), Hocq., 276. — West, et Wall., Herb, crypt.,

fasc 20, no997{/'Mwo«M«).

3147-120. Crispus Pers., Obs. Myc, 2, 8; Fr., Hym. Eur., 550. — Sur

les troncs d'arbres et les souches, dans les bois, oct.-nov.

R. — Bollelaere, Meirelbeke, Kx., Fi. cryp., 229. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Catal., 107; FI., Si.

6148-125. Kymatodes Rotsk., 4, t. 2i; Fr., Hym. Eur., 550. — Sur

las vieux tronçons morts de sapins, dans les bois. — Près

Courtrai, Kx., FI. cryp., 229. — Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1, 46. — West., B. b. B., II, 250.

5154-127. Amorphus Fr., Obs., 2, 258; Hym. Eur., 550. —Sapiniè-

res, sur les troncs morls et les souches de sapins, avril-nov.

A. C. — Env. de Gheluvelt et bois d'Héverlé, West.,

B. a. B , XXI, 8. — Groenendael, Uccle, Boitsfort, Bom. et

Rouss., Catal., 107; FI., 84. — Bois d'Héverlé, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 46. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

5160-128. Ciiticiilaris Bull., t. 462; Fr., Hym. Eur., 551. Sur les

troncs vivants ou morts du hêtie, chêne, arbres fruitiers,

toute l'aniiée. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 230. — Bois

de la Cambre, Groenendael, Ganshorn, Bom. et Rouss.,

Catal,, 107; FI., 84. — St-Jean près Ypres et env. de
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Termonde, Kx., Rech., cent. II, 40. — Courtrai, Herb.

West. — Plaine St-Denis près Gand. Nobis.

9163-129. Hispidus Bull., t. 210, 493; Fr., Hyro. Eur., 331. — Sur

les troncs et les branches de divers arbres, surtout les

fruitiers, noyers, pommiers, etc., dans les vergers, dans les

cicatrices des vieux chênes, mars, avril et aut. C. —
Flandres, Kx., FI cryp., 230. — Woluvre, Laeken, Forest,

Ganshorn, Tervueren, Bi m. et Rouss., Cata!., 107; FI,, 84. —
Mail près de Tongres, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. —
Louetie-St-Pierre, Aub,, B. b. B,, IV, 813. — Ypres,

Herb. West. — Env. d'Ypres et Nieuport, Kx., Rech.,

cent. II, 39. — Belœil, Hocq., 276.

3171-130. Rheades Pers., Myc. Eur., II, 69; Fr., Hym. Eur., 351. —
Sur le tronc vivant de l'orme. — Grcmberge près de Ter-

monde, West., B. b. B., II, 230. — Kx., FI. cryp., 231. —
Prov. de Liège, Lamb., 389.

3196-136. Dryadeus Fr., Syst. myc, I, 374; Hym. Eur., 333;

Bol, pseudo-îgniarius Bull., t. 438. — Hainaut, Hocq., 276.

5198.137. Resîiiosus Schrad., Spic.,171 ; Fr.,Hym. Eur., 334; Bol.

fiiscus Pers., Syn., 3'27. — Sur tronc de Pinus Ahîes.— Zone

ardenn.. Lamb., suppl., 64. — Hainaut, Hocq., 276.

3207-139. BetalinusFr., Syst. raye., I, 338; Hy^m. Eur., 335. —Sur
les troncs morts de bouleau, dans les forêts. R. — Tervue-

ren, Groenendael, Bom. et Rouss., Catal,, 107; FI., 84. —
Prov. de Liège, Lamb., 390. — Berghcm, Kx., FI. Lour.,

233. — Hainaut, Mich., 393.

3210-139. Officîoalis Vill., Delph., iOil ; Fr., Hym. Eur., 333; Bol.

laricis Jacq,, Mise, II, t. 20, 21. -- Sur le tronc du larix,

aut. — Sterb., Fungus lariquus, t. 27, f. C (Kickx). — Kx.,

suppl., n" 94.

522S-U3. Saligiius Fr., Epier., 432; Hym. Eur., 314. — Au pied des

vieux saules et sur les tronçons morts et couverts de mousse.

— Près de Courlrai, West., B. b.B.,II, 250.— Kx., FI.

cryp., 227. — Bois de la Cambre, L. Pire, B. b. B., II, 230.

3233-144. IiûberbU Bull , t. 443, f. 2; Fr., Hym. Eur., 343. — Sur

la terre au pied des arbres, chêne, sur les souches, les arbres

coupés, été-aut. R. — Kemraelsberg près d'Ypres, Wondel-

gem près de Gand, Kx., Fi. cryp., 227. — Prov. de Luxem*
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bourg, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 311. — Del., Herb.,

jard, bot. Brux. — Haiiiaut, Hocq., 276. — Kx... Rech., cent.

IV, 48.

var. laevis Pers., Myc. Ear., II, 68. — Sur les troncs de frêne

et d'Alizier. Zoelwater, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 4S.

FÛMES Fr., Nov. Symb., 51.

8305-157. liucidus Leys.; Sow., t.l3i; Fr.,Hyra. Eur., 537; BoLohli-

quatus Bull., t. 7, 459. — Sur troncs d'arbres et souvent à

leur pied, hêtre, chêne, charme, saule, poirier, sur vielles

iouches, fin de Tété-aut., A. R, — Wondelgem, Kx., FI.

cryp., 238. — St-Gilles, Bom. et Rouss., B. b. B , XXIX, 1,

207. — Auvers, Bom. et Houss., B. b. B., XXIII, 311.

—

Bois d'Amée, Bel., B. a, B., XIX, 1, 617. — Hainaut, Hocq.,

277. — Messines, V. Bambeke, Jaarboek Dodonaea, 1895.

— Lessines, Del., îlcrb., jard. bot. Brux. — Malmedy,

Coll., Lib., in herb. idem. — Chaudfonlaine, Nobis.

5382-168. HlapgînatusFr., Epier., 468; Hym. Eur., 561. — Sur le

troncdu hêtre, du bouleau.— Près deBoitsfort,Kx.,FI.Louv.,

236. — Bom. et Rouss., FI., 85. — Hainaut, Mich., 396.

5385-174. Conchatus Pers., Obs., 1,24; Fp., Hym. Eur., 560, — Sur

le tronc du saule, de l'aulne, du hêtre. — Env. de Gand et de

Bevercn, Kx., FI. cryp., 220. — VVygmaeJ, env. de Mons,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 23 {Trametes).

5397-176. Applauatus Pers., Obs., II, 2; Wallr., D. Kr. FI., II, 591
;

Fr., Hym. Eur., 557. — Sur souche, sept.-oct. — Forêt de

Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 107; FI., 84. — Parc de

Tervueren, Del., Herb., jard. bot. Brux. — Hainaut, Hocq.,

276.

5i09-179. Fomeiitarius Linn., Suec , 1262; Fr., Hym. Eur., 558;

Bol. ungulatus Bull., tt 491. — Sur les troncs de hêtre,

chêne, peuplier, oct. A. C. — Env. d*Audenarde, Kx., FI.

crypt., 237. — Forêt de Soignes, Bom. et Rouss., Catal.,

107; FI., 85. — Hcverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45. —
Bois d'Héverlé, Kx., FI. Louv., 237. — Hainaut, Mich., 396.

541 1-180. ]¥igricaus Fr., Syst. myc, 1, 375; Hym. Eur., 558. — Bois,

sur les tronc» de bouleau. — Prov. de Liège, Lamb., 396.

— Ardenne, Math., n» 1580.
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3il2-180. Igîiîarîus Linn., Saec, 12*i0; Fr., Hym. Eur., 5S9;fio/.

obfuius Pers., Obs., II, 4,5; Syn., 538. — Sur les troncs

des chêne, peuplier, hêtre, frêne, saule, prunier, ceri

sier, sur les souches. C. — Meirelbeke, Kx., FI. cryp., 237

— Forest, Ganshorn, Bois de la Cambre, Groenendael, etc.

Bom. et Rouss., Catal., 108j FI., So. — Héverlé, Paque, B

b. B., XXV, 2, 21. ~ Kx., FI. Louv., 236. — Louette

Sl-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 31^. — Kx., FI. Brux., 329

— Hainaut, Mich., 396. — Kx., Pi. off., 294. - Frahan

Del., Herb., jard. bot. Brux.

var. pomaceus Pers., Syn., 338. — Sur les troncs des pom-

miers, pruniers, cerisiers. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b.

B., IV, 315.

5417-182. Fuivas Fr., Epier., 46o-, Hym. Eur., 559. — Sur ks souches

des chênes et d'autres arbres. A. R, — Bois de la Cambre,

Bom. et Rouss., Catal., 108; FI., 85.

5418-182. lionîcerae Weinra., Syll., 102j Fr., Hym. Eur., 560.

var. Kvoiiymi Kalchbr., Enum., II, 1232; Fr., Ilym.

Eur., 560. — A. C, à la base de VEvonymus europaeus^ ocl,

— Yvoir, Bom. et Rouss., B. b. B., XXVI, 1, 188.

5427.184. Rîbîs Schum.; Fr., Syst. myc, I, 375; Hym. Eur., 560.

A la base des troncs de vieux grosseillers rouges, dans les

jardins, hiver, A. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 220. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 108; FI., 85. —
Louvain, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Louettc-

St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 3U. — Viierbeek, Lcburt.,

B. a. B., XIX, 8. — Kx., Hech., cent. I, 39. — Coll., Lib.,

Herb., jarb. bot, Brux.

3429-184. ISaliciaus Pers.; Fr., Hym. Eur., 560; Syst. myc, I, 376.

— A l'intérieur et à l'extérieur des saules creux. — Gand,

Kx., FI. cryp., 236. — Auderghem, Tervueren, Bom. et

Rouss., FI., 83.— Wygmael, Paque, B. b. B., XXV,2, 21. —
Kx.jFI. Louv., 237. -— Mastricht et près de Mons, Math.,

nol588. — Hainaut, Hocq., 276. — Ruysbroek près Brux.,

Herb. West. — Campenhout et Wildert entre Malines et

Louvain, Sterb., fungus casearius ex Campenhout, t. 12,

f. A (Britzl.).

var. expaasus Desu., Catal. des pi. omis., 19. — Sur les
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vieilles poutres, dans les caves et les greniers, sous les

planchers, sur les vieux arbres, les pieux. — Flandres, Kx.,

FI. cpyp., 237. — Eegcnhovea et env. de Mens, Paqup,

B. b. B., XXV, 2, 21. ~ Champion près Namur, Bell.,

B. a. B., XIX, 1, 616. — Kx., FI. Louv., 237. — Hainaut,

Mich., 396. — Brux., Herb. West.

5488-196. Connatns Fr., Epier., 472} Hym. Eur., 563. — Sur les

troncs cariés du Piruê AJalus et Acer IVegundo, août-sept. —
Groenendael, Parc de Tervueren, Boni, et Rouss., B. b. B.,

XXIX, 1,208.— Zone ardenn., Perrenal, Lamb.,suppl., 64.

5487-197. Aiinosus Fr., Syst. myc, I, 375; Hym. Eur., 46i. — Sur

les troncs et les souches très près du sol, surtout sur les

pins. A. R. — Vrijbnsch à lloulliulst env. de Dixmude, Kx.,

FI. cryp., 220. — Groenrn lacl, Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., Calai., 108; FI., 85. — Louvain, Paque, B. b. B.,

XXIV, t, 46.— Braine-l'AUeud, Rouge-Cloitre, Del., Herb.,

jard. bot. Brux.

5488-197. Populinas Fr., Syst. myc, I, 367; Hym. Eur., 564. —
Imbriqué sur les peupliers, Math., n" 1570. var.

5496-199. Fraxineus Bull., t. 433, f. 2; Fr., Syst. myc, 1.374; Hym.

Eur., 563. — Sur les troncs d'arbres, surtout sur les frênes.

— Anvers, West, et V. Haes., n" 162.— Hainaut, Mich., 396.

5524-205. Cryptapuin Fr., Syst. myc, I, 376; Hym. Eur., 566.

—

Dans les caves sur le vieux bois. — Math., n» 1584.— Brux.,

Nobis.

POLYSTICTUS Fr., Nov. Symb., 54.

8535-208. Touientosos Fr., Syst. myc, I, 351; Hym. Eur., 530. —
Solitaire ou en groupes, sur la terre dans les bois et sur les

troncs d'arbres. R. R. — Genlbrugge, Kx., FI. cryp., 219. —
Forêt d'Herlogenwald, prov. de Liège, Lamb., 379.

5537-209. ]?fontagnei Fr., Epier., 434; Hym. Eur., 530. — A terre,

sur les talus des chemins creux très ombragés, août. R. —
Ucclc, Forêt de Groenendael, Bom. rt Rouss., Catal., 105j

FI., 81.

5543-210. PerennîsLinn., Suce, 1245; Fr., Hym. Eur., 531. — Bol.

infundibulifornxiB Balsch. — Agrégé ou solitaire dans les
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terrains sablonneux, à terre dans les sapinières et sur le^bois

pourissant, Ant. C. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 219. —
Enr. de Louv. et de Turnhout, Arlon, Paque, B. b. B.,

XXIV, I, 46. — Env. de Brux., Bom et Rouss., Catai., 103;

FI., 81. — Kx., FI. Louv., 231. — Ganshorn, Kx., FI.

Brux., 32). — Louetle-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 31S. —
Gentinncs, de Limm., 32. — West, et Wall., Herb, crypt.,

n°429- — Vosselaer entre l'abbaye de Tongerloo et Wester-

loo, Sterb., Fu7}gus campanulatu$ lignosus^ t. 27, f. I,

(Britzl.).

var. nanus Micb., Gen., 203, f. 10. — Math., n» 1558 rar.

3544-210. Pictos Schuitz, Strag., 483; Fr., Hym. Eur., 531; Bol.

fimbriatus Bull., t. 234. — Dans les sapinières, sur les char-

charbonnières, les souches, juin-oct. — Env. de Brux., Bom,

et Rouss., Catal., 103 var. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b.

B., IV, 313. — Westerloo, West, et V. Haes., n» 161. —
Belœil, Hocq.,277.

5679-239. AlbidusTrog. inFr., Epier., 475j Hym. Eur., 367. — Sur

bois coupé et entassé, chantier, avril. — St Denis-Westrem,

Nobis.

3711-243. Cinnabarinns Jacq., Austr., t. 304 j Fr., Hym. Eur., 383.

Troncs de sapin pourri enserre chaude. Sur cerisier, sor-

bier, bouleau, etc., aut. R. — Math., n*» 1576. — Gentin-

nes, de Limm., 31.

3717-247. Radiatns Sow., 1. 196; Fr., Hym. Eur., 565.— Sur le Jronc

mort des aulnes, oct. A. H, — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., FI., 85.

3741-233. Versicolor Linn., Suec, 1254; Fr., Hym. Eur., 368. —
Réuni ou densémenl imbriqué sur les troncs morts ou vi-

vants, sur les pieux, les souches, pendant toute l'année. C.

C. — Flanares, Kx. , FI. cryp., 232. — Env, de Brux., Bom.

et Rouss., Catal., 108; FI., 85. — W'Isele, Eegenhoven,

Turnhout, Arlon, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Namur^

Bell., B. a. B., XIX, 1. — Louetle-Si-Pierre, Aub., B. b. B.,

IV, 315. - Gentinnes, de Limm, 32. — Kx., FI. Brux., 329.

— Kx.,Fl. Louv., 236. — Hainaut, Mich., 396. — Herb.,

West, et Wall., n» 146. — Sterb., Fungus mesentericuf,

t. 27, f. K (Kickx).

9
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var. atro-coeruleus Weinm., Hym. et Gaster.,323.— Flan-

dres, Kx., Fi. cryp.,232.

vti", plicatus Schum., Ënum. pi., II, 389. — Flandres, Kx.,

Fl. cryp., 23-2.

var. fasco-braaeus Kx. — Env. d'Ypres, Kx., Fl. cryp.,

232. — West, et Wall., Herb., fasc. 3, n» 14G.

5760-257. Hirsutu» Fr.,Syst. myc., I, 367; Hym. Eur., 567. — Sur

bois mort, palissades, troncs de hêtre et autres arbres^ print.

-

aut. A. R. — Gand, Kx., Fl. cryp., 231. — St-Gilles, Groe-

nendael, Laeken, etc., Boni, et Rouss., Cata!., 108; Fl.,85.

— Louelte-Sl-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 31o. — Env. de

Mons, Herb, West^— Sterb., Fungus crispus litnosiis, t. 27,

f. L (Brilzl.).

5763-258. Velutiuus Fr., Syst. rayc.^ I, 368; Hym. Eur., 568. — Sur

le bois mort et vivant, les troncs abattus, aut.-hiver. A, R. —
Flandres, Kx., Fl. cryp., 231. — Boitsforl, Uccle, Auder-

ghem, etc., Bom. et Rouss., Fl., 85. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

^771-260. Zonatus Fr., Syst. myc, I, 368; Hym. Eur., 568; Bol.

ochraceus Pers., Syo., 539, — Imbriqué sur vieux troncs de

Populus Iremula, bouleau et sur bois pourri, aut. — Tron-

chiennes, Kx., Fi. cryp., 231. — Bosch près Kesselberg,

env. de Louv., Leburt., B. a, B., XIX, 8. — Courtrai, Bru-

ges, Herb., West,

var. ochraceus Fr., Syst. myc, I, 368. — Plus fréquement

sur le bois pourri, aut. — Flandres, Kx., FI. cryp,, 232.

5795-265. Abietinus Fr., Syst. raye, I, 370; Hym. Eur., 569. —
Tro!ics et bois des sapins morts ou vivants, clôtures en sapin,

tonte l'année. C, — Meirelbeke et Env. de Gand, Kx., Fl.

cryp., 233. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 108;

Fl., 86. - Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45.

5839-273. Iiuteaiceus Pers., 3Iyc. Eur., II, 71; Fr., Hym. Eur., 567.

— Sur les branches tombées, mars. R. R. — Forêt de Soi-

gnes, Bom. et Rouss., Catal., 108; Fl., 85.

5917-289. Braunii Rabh., Fiing. Kur., 2005. — Sur bois exotique dans

les serres du jard. bot. de Brux., Bom. et Rouss., Fl., 83.
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PORIA Pers., Syn., 542.

5938-292. Vulgaris Fr., Sysl. myc, I, 381 j Hym. Eur., 477. - Clo-

tures, bois iDort,troncs pourris et quelquefois sur les feuilles.

— Flandres, Kx., FI. cryp., 234. — Groenendael, Boni, et

Rouss., Catal., 109; FI., 87. — Héverlé, ZoetMater, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 46. — Env. de Brux., West, et V. Haes,,

n" 163. — Hainaut, Mich., 396.

3936-293. Moluaca Fr., Syst. noyc., I, 384; Hyra. Eur., 578. — Bran-

ches pourries et dëcorliquécs, hiver. — Groenendael, Bom.

et Rouss., Catal., 109; FI., 87.

var. epiphylla Pers., Obs., II, 15. — Sur les feuilles pourris-

santes à terre dans les bois et sur le bois encore vivant et

les Hypnum vivants, aut. — Malmedy, Lib., Hedw., et Herb.,

jard. bol. Brux.

5945-294. Mucida Pers., Syn., 546; Fr., Hym. Eur., 577. — Sur le

bois carié surtout le sapin, le chêne, rarement sur l'écorce

des arbres morts, cerisier, aut. — Flandres, Kx., FI. cryp.,

234. — Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 109; FI., 87. —
Courtrai, West., B, b, B., 11,250.— Station de Gand,Matb.,

suppl., n" 140.

5947-295. Jfledalla-panii» Pers., Syn., 54i; Fr., Hym. Eur., 476. —
Vieux bois, troncs, clôtures pourries, A. R. — Flandres,

Kxé, FI. cryp., 233. — Bois de la Cambre, Groenendael,

Bom. et Rouss., Catal., 109; FI., 87. — Diligem, Kx., FI.

Brux., 330. — Entre Perck et Vilvorde, Kx., FI. Louv.,

237.— Genlinnes, de Limm., 31.— Louette-St-Pierre, Aub.,

B. b. B., IV, 314. — Dave, Bell., B a. B., XIX, 1. — Env.

de Mons, Herb., West, et Wall., n" 1287.— Hainaut, Mich.,

396. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

var, bîbulus Pers., Myc. Eur., 135; Fr., Epier., 484. — Env. de

Thourout^ Kx., Fi. cryp., 233.

5950-296. Vîtrea Pers., Obs., I, 15; Fr., Hym. Eur., 577. — Souches

très pourries du hêlre, d'oîi il s'étale sur les corps environ-

nants, oct. A. R. — Bois de la Cambre, Groenendael, Bom. et

Rouss., FI. 5 87.

5963-298. JVUida A. et S., Lusat.,258; Fr., Hym. Eur., 574.- Sur un
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tronc de chêne décortiqué, mars. — Bois de la Cambre, Bora,

et Rouss., FI., 86.

«965-299. Obducen«$ Pers., Myc. Eur., 11,101; Fr., Hym. Eur., 577.

— Troncs cariés des saules, ormes, etc., bois pourri, mars. —
Flandres^ Kx., FI. eryp., 234. — Forest, Bom. et Houss.,

Catal.,109j FI., 87.

5994-304. Kufa Schrad., Spic, 172; Fr.. Hym. Eur., r373. — Branches,

troncs tombés, bois pourri. — Gentinnes, de Limm., 31.

6030-310. Radula Pers., Obs., II, 14; Fr., Hym. Eur., 578. — Bois

pourri, écorce des grosses branches tombées du hêtre, du

chêne, etc., hiver. — Gand, etc., Kx., FI. cryp., 235. —
Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 109. — Gentinnes, de

Limm., 31.

6035-311. Vaporapîa Fr., Sysl. myc, I, 382j Hym. Eur., 579;

Poly. cellari» Lib. — Sur le bois, les branches tombées, sur-

tout le bois carié des pins dans les bois, C. C. toute l'année.

— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 109 j FI., 87. —
Lib., Herb. cryp. arduenn., 11, n® 223.

6040-312. Vaillantii Fr., Syst. myc, I, 383; Hym. Eur., 579.—

Vieux troncs, racines des arbres, bois pourri, murs humides,

à terre, dans les caves, aut. — Serre chaude du Jard. bot.

Brux , Bom. et Rouss., Catal., 109; FI., 87. — Lib., Herb.

cryp. arduenn., IV, n® 321.

6045-313. Sangninolenta A. et S., Lusat., 257; Fr., Hym. Eur., 378.

— Bois, sur la terre humide et sur le bois carié, aut. R. —
Melle,Kx.,Fl. cryp., 235. — Boitsfort, Auderghem, Groenen-

dael, Bom. et Rouss,, Catal., 109; FI., 87.

0054-314. Aneirina Somrf., Lapp., 276; Fr., Hym. Eur., 375. - Bois

carié du sapin et du chêne, branches tombées, vieilles billes

du chemin defer, oct. R. — Entre Bruges et Ostende, Kx.,

FI. cryp., 235. — West., B. b. B., II, 250, — Forêt de

Groenendael, Bom. el Rouss., Catal., 108; FI., 87,

6071-317, Incarnata A. ei S., 250; Fr., Hym. Eur., 573. — Sur les

vieux troncs de sapins. Env. de Liège, Math., n^ 1591.

6072-318. Hlicans Ehrenb., Silv. Berol., 30; Fr., Hym. Eur., 573. —
Sur le chêne décortiqué, hiver. — Coll., Lib., Herb., jard.

bot. Brux.

6089-321. Siibi$padicea Fr., Syst. myc, I, 378; Hym. Eur., 570. —
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Sui" les troncs de hêtre. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 65.

6093-322. Corticola Fr., Syst. myc, I, 385; Hym. Eur., 5S0. — Sur

saule traraillc. — Flandres, Kx., Fi. ci'yp.,'235.

6123-327. Ferrii^inosa Schi-ad., Spic, 172; Fr., Hym. Eur., 571. —
En traînées, sur le tronc de l'aulne abattu et autres troncs

pourris, avril-sept. — Vinderhaule, Kx., FI. cryp., 233. —
Loth, Rnysbroeck, Bom. et Rouss., Calai., 108; FI., 86. —
Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Kx., Kech., cent.

V,8i.

6126-328. Continua Pers., Syn., 8M; Fr., Hym. Eur., 571. —Vieilles

' poutres, clôtures pourries, etc., été. — Flandres, Kx., F).

cryp., 233. — Mont-St-Guiberi, St-Job, Bom. et Rouss., FI.,

86. — Kx., Rech., cent. IV, 48.

6136-330. Farinella Fr., Syst. myc, I, 384; Hym. Eur., 579. — Sur

du bois très pourri, oct. — Groenendael, Bom. et Rouss.,

FI., 87. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

6150-332. Terrestri^ Dec, FI. Fr., 6, 39; Fr., Hym. Eur., 576. —
Etalé eu plaques sur la terre dans les bois de sapin, aut. A.

R. — Auderghem, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss ,Catal.,

108; FI., 87. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B , IV, 314.

6159-334. Iflegalopora Pers., Myc. Eur., Il, 88; Fr, Hym. Eur., 581.

— Sur les pièces de bois dans les caves. Math., n°1587.

TRAMETES Fi., Epier., 488.

6172-337. Gibbosa Pers., Syn., 501; Fr., Hym. Eur., 583.— Bois,

>fiur les troncs de hêtre, de chêne, saule, bouleau, sept. -dec.

C. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal.,109; FI., 88. —
Prov. de Liège, Lamb., 412. — Env. de St-Trond, West., B.

b. B., II, 2S0. — Bruges, Herb. West. — Bouillon, Env.

d'Herbeuraont, Entre Rochehaut et Corniraont, Rouge-Cloître,

Del., B. b. B., XVIII, 37. (Tram. Kalchbrenneri).— Hainaut,

Hocq.j 276.— St-Denis-Westrem prèsGand, Nobis.

6173-337. Rnbescens Fr., Epier., 492; Hym. Eur., 584; Syst. myc,

I, 339. — Sur les saules dans le Limbourg, Math., n*» 1598.

6174-337. Bulliardi Fr., Epier., 491 ; Hym. Eur., 584; Bol. suavtolerts

Pers., Myc Eur.,!!!, 6. — Sur les troncs d'arbres morts, sur-

tout sur les vi«ux saules, janv.-mai.R.—Aeltre,Kx., FI. cryp.,
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221. — Uccle, Laeken, Bois de la Cambre, Bom. et Bouss.,

Calai., HO; FI., 88. — Ënv. de Mens, West., B. b. B., 11,

280. — Env. de Brux., Kx., FI. Louv., 227. — Moustier

(Hainaut), Mich., 393.

6175 337. §eriali$i Fr., Syst. raye., I, 370; Fi-., Hym. Eur., S85. — Sur

les souches de pin. — Groenendael, Boitsfort, Bom. et

Bouss., FI., 88

6177-338. SuaveolensLinn., Suec, 129S; Fr., Hyra. Eur., 384.—

Sur les troncs de saule, aut.-hiver. A. C. — Env. de Gand,

Oostaeker, Destelbergen, Loochristy, etc., Kx., FI. cryp., 221.

— Linkebeek, Forest, Uccle, Bom. et Bouss., Cataî., 110; FI.,

88. — Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2, 200. — Env.

de Louv., Kx., FI. Louv., 238. — Gentinnes, de Limm., 32.

— Hainaut, Mich., 396. — Près du lac Bois de la Cambre,

Del., Herb., jard. bol. Brux.— Sterb., Fungus albus saligneus

odore iridis t. 27, f. D (Kickx).

6267-355. ilerpens Fr., Hym. Eur., 586. — Sur les écorces très dures.

— Zone ardenn., Lamb., suppl., 66.

DAEDALEA Pers., Syn., 499.

6343-370. QaercÎDa Linn., Suec, 1213 {Ag.); Fr., Hym. Eur., 586;

Pers., Syn., 500; Ag. fabyrinthiformis Bull., 1,3^2^ 442,

f. 1. — Sur chêne vivant et sur son bois ouvragé, clôtures en

chêne, souches. — Flandres, Kx., FI. cryp., 218. — Forest,

Boitsfort, St-Job, Buysbroek, Bom, et Bouss., Catal., 110;

FI., 88. — Près d'Arlon, Paquc, B. b. B.. XXIV, 1, 45. —
Kx., FI. Louv., 226. — Kx., Fi. Brux., 327 {iMerulim). —
Hainaut, Mich., 393. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B.,

IV, 314. — Gentinnes, de Limm., 32,

var. stalactites Kx.; Bull., Champ., t. 4i2, f. 1, E, G. -- Sur

billes du chemin de fer, station à Gand, Kx,, Fi. cryp., 218.

— Hainaut, Mich., 393.

var. elTiisoreQexa Kx.; SchaelL, t. 231. — Sur les poutres

d'un vieux plancher et sur celles du Pont Louise à Bloemen-

dael, Kx., FI. cryp., 218.

var. resupinata Kx. ; Bull., t. 442, f. F. — Avec la vàr. pré-

cédente, sur les poutres d*un vieux plancher, Flandres, Kx.,

FI. cryp., 218.



135

6347-372. Confra^rosa Pers., Syn., bOl ; Fr., Hym. Eur., 587. —
Sur les troncs d'arbres : alizier, aubépine, pommier, saule et

sur le bois décortiqué à demi pourri, vieilles poutres, mars.

R. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 1 10.— Ver-

viers, Lamb., 416. — Wavre, Kx., FI. Louv., 227. — Hai-

naut, Micb., 393. — Gand, Nobis.

6348-372. Cinerea Fr., Syst. myc, I, 336; Hym. Eur., 588. — Sur les

vieux troncs de hêtre et de chêne. — Mons, West., B. a. B.,

XI, 6. — Herb., West, et Wall., n» 1286.

6376-377. Unicolor Bull., t. 501, f. 3; Fr., Hym. Eur., 588. — Sur

les arbres vivants : yEsculus Hypocastanum^ hêtre, bois

morts, souches. A. R. — Flandres, Kx., FI. cryp., 217. —
Watermael, Uccle, Bom. et Rouss., Catal., 110; FI., 88. —
Héverlé, Mail, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45. — Louetto-

St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 314. — Forêt de Soignes,

West, et V. Haes., n® 160. — Bois de Linden, Leburt., B. a.

B., XIX, 8. — Amée, Bell., B. a. B., XIX, 1 .— Env. d»Ath,

Herb., West, et Wall., n» 1285. — Bois de la Cambre, Del.,

Herb., jard. bot. Brux. — Coll., Lib., Herb., jard. bol. Brux.

vap. rnfescens Fr., Epier., 494; Bull., t. 501, f. 3. — Sur les

troncs morts ou coupés. — Kx., FI. cryp., 217. — Herb.,

West, et Wall., fasc. 2, n. 97. — 3Iall près Tongres, Paque,

B. b. B., XXIV, I, 45.

6389-380. Ferpogînea Fr., Syst. myc, I, 339; Hym. Eur., 589. —
Env. de Mons (Dumont) in Herb. West,

var. rnfo-velotina Fr., Syst. myc, I, 340. — Mons (Dumont)

in Herb. West.

6404-383. liatissima Fr., Syst. myc, I, 340; Hym. Eur., 589; Bol.

tubercutosus Dec, FI. Fr., 6, 40; Pohj. colliculosus Kx. —
Sur les vieilles billes en bois de chêne dans la station de Gand,

été. — Kx., FI. cryp., 234. — Kx., Rech., cent. V, 48

(Poly. muetdus Kx.).

MERULIUS Hall., Helv., em. \^0.

6526-411. Tremeilosiifs Schrad., Spic, 139 ; Fr., Hym. Eur., 591. —
Sur bois pourri, troncs morts de chêne, palissades, souches

de sapin, solives dans les appartements humides, aut. —
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Gand, Ostende, Kx., Fl. cryp., 21S. — Groenendael, Boits-

fort, Bom. et Rouss., Catal,^ 110; Fl., 89. — Hainaut, Mich.,

392. — Gentinaes, de Limiii., 32. — Kx., Fl. Louv.,

223.—Lib., Herb. cryp. Arduenn., Ill, n» 222. — Diest, Nobis.

6532-413. Corium Fr., Elench., S8} Hym. Eur., 8J1 ; Auricularia

papyrina Bull., t. 402; Telephora coriuyn Pers., Syn.,574.

—

Sur les rameaux des lilas et les branches du hêtre, oct.-mai.

— Groenendael, Watcrmael, Boitsfort, Boni, et Rouss.,

Cata!., HO; Fl., 83. — Hainaut, Hocq., Yl^,

6b4S-4ie. Iflolluscus Fr., Syst. myc, 1, 329; Hym. Eur.,592. — Sur

la terre sous une touffe d^Elymug arenarius^ sept. — Jard.

bot. Brux., Bom. et Kouss., B. b, B., XXV, 1, 1(53.

6346-416. Fu^ax Fr., Syst. raye.. I, 328; Hym. Eur., 593. — Sur le

tronc pourri du sapin. R. — Gentinnes, de Limm., 32.

6531-il7. Porînoîdes Fr., Syst. myc., I, 329; Hym. Eur., o93;

Merulius paucirugng DiihVf Bot. Gall., 796. — Sur le bois

mort il Gembloux, Math., n. 1612.

6552-417. Rufus Pers., Syn., 498; Fr., Hym. Eur., 593; Isoporus

Duby., Bot. Gali., 796. — Bois mort, vieilles poutres dans les

caves humides, troncs pourrissants. R. — Flandres, Kx.,

Fl. cryp., 216. — Boitsfort, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXIX, 1, 208. — Courtrai, West., B. b. B., II, 250.

6553-417. Serpens Tode. Abh. Hall., I, 355; Fr., Hym. Eur., 593. —
Bois mort, clôtures, rameaux tombés dans les bois, souches,

vieilles poutres, aul.-hiver. —Flandres, Kx., Fl. cryp., 216.

— Boitsfort, Bom. et Rouss., Herb., jard. bot. Brux. —
Groenendael, Del., Herb., jard. bot. Brux.

6563-419. liacrymans Jacq., Coll., t. 8, f. 2; Fr., Hym. Eur., 594;

Merulius destruens Pers., Syn., 496. — Sur le bois pourri,

les murs, les poutres, dans les caves humides. R. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 216. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal.,

111 ; Fl., 89. — Louetle-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 314. —
Namur, Bell.,B. a. B., XIX, 1. — Gentinnes, de Limm., 32.

— Kx., Rech., cent. HI, 39. — Lib., Herb. cryp. arduenn.,

IV, n» 320. — Ypres, Herb. West.

6584-419. Pulveralentus Fr., Elench., 60; Hym. Eur., 594; Epier.,

502. — Sur les vieux murs et bois humides, surtout sur le

sapin.— Flandres, Kx,, Fl. cryp., 217. — Brux., serre aban-
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donnée, Math., n<*i502.— Louvain, Leburt., B. a.B., XIX, 8.

.... CaBidîcans Roumg., Kev. niyc, 1886, 15; Sacc, Vol. XI,

suppl., n" 651. — Sur la lerre au pied des touffes à'ElymuSy

Jard. bot. Brux., March.

SOLENIA Hoffm., Deutsclil. Fi., tab. 8.

658842i. Fasciealata Pers., Mye. Eur., 1,335, t. 12, f. 8, 9; Fr.,

Ilym. Eur., 596. — Sur bois pourri, sapin, bouleau, etc. —
Jard. bot. Brux., West, et V. Haes., n« 155.— Math., nol255,

6589-424. Candida Pers., Di^p., 36; Fr., Hym. Eur., 596. — Sur le

bois du hêtre, Math., n» 1255 var,

6591.425. VillosaFr.. Syst. niyc, H, 200; Hym. Eur., 596. — Sur des

éclats de bois pourri, fév.—Groenendael, Bom. et Rouss,,FI. ,89.

6600427. Anoinala Pers., Syn., 656 {Peziza); Fr., Hym. Eur., 596.

— Sur du bois pourri, rameaux desséchés, mars. — Bois de

la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 118; FI., 89. — Groenen-

dael, March., B. b. B., XXI, 2, 200. — Lib., Herb. cryp.

Arduenn., III, n« 227. — Kx., Rech., cent. I, 29. — Herb.,

West, et Wall., n» 398. - Flandres, Kx., FI. cryp., I, 487.

6601-427. Qranalosa Fuck., Symb. myc, App., II. — La forme

lignicole sur bois de chêne. Zone ardenn., Lamb., suppl., 74

{CypktUa).

6604-428. Urceolata Wallr., D. Fl., II, 48; Fr., Hym. Eur., 597. —
Sur souche pourrissante, hiver. R. — Groenendael, Bom. et

Rouss., Fl., 89.

6605-428. IStipitata Fuck., Symb., App., 1,2; Fr., Hym. Eur., 597. -
Sur les bûches de hêtre, mars. — Groenendael, Bom. et

Rouss., Catal., 118; Fl., 89.

6606-428. Spadicea Fuck., Symb., App., I, 2; Fr., Hym. Eur., 597.—

Sur des rameaux morts de Salix cnprea^ avril. — Groenen-

dael, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 208.

6608-428. SItipata Fr., Syst. myc, II, 106; Hym. Eur., 597. — Bom. et

Rouss., Fl., 89.

6611-429. Caulium Fuck., Symb., I, 301; Fr., Hym. Eur., 597. —
Sur Paslinaca sativa et autres Ombellifères.— Zone ardenn.,

Lau\b., suppl., 72. — Verviers, Coll., Lib., Herb., jard.

bol. Brux,



HYDÎsrACÉES.

HYDNUM Linn., Gen. Plant., 965.

6612-430. Imbricafam Linn., Suec, 12H7; Fr., Hym. Eur., 598. —
A terre dans les sapinières, aut. A. R. — Melle, Bottelaere,

Aeltre, Kx., Fl. cryp., 250. — La Hulpe, Boitsfort, Auder-

ghem, Bom. et Kouss., CataL, 111; Fl., 90. — Westmaei,

Rotselaer, Bom. et Rouss., B. b. B,, XXIII, 311. — Env. de

Louv. et de Brux., Kx., Fl. Louv., 238. — Hainaut, Mich.,

397. — Gentinnes, de Limm., 32, — Campine, Math.,

no 1510.

6613-431. iSqaamosuni Schaeff., t.273;Fr.,Hym. Eur.,598. — A terre

dans les sapinières, sept. — Entre Aeltre et Knesselaer, Kx.,

Fl. cryp., 250. — Kx., Rech., V, 49. — Brux., Dek., 50.

6614-431. ISubsqnamosuiii Hatsch. EL, 3, 1. 10, f. 43. — Sapinières,

aut. — Math., n® 1511. — Kluyzenberg près Aveighem,

Herb. West.

6624-433. lievisatam Swartz in Vet. Akad. Handl, 1810, 243; Fr.,

Hym. Eur., 599. — Sapinières, parmi la bruyère, aut. R. —
Boitsfort, Bom. et Rouss., Fl., 91. — Campine, Math.,

n» 1512.

6625-434. S^ra^ile Fr., in Vet. Ak. Fôrh., 1851, 51; Hym. Eur., 599.

— Sapinières, sept. R. — Boitsfort, Bom, et Rouss., Fl., 91.

6633-435. Repandam Linn., Suec, 1258; Fr., Hym. Eur., 601. — A

terre, bois, sapinières, aut.-étp. — Env. de Termonde, Melle,

Bottelaer, Kx., Fl. cryp., 250. — Env. de Brux., Bom. et

Kouss., Catal., 111 ; Fl., 91. — Héverlé, Berthem, Paque, B.

b. B., XXIV, 1, 45j XXV, 2,22. -1 Bois de la Cambre,
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Louette-St.Pierre, Aub.^ B. b. B.,IV, 313. — Dave, Marche,

Bell., B. a. B., XIX, 1. — Gentinnes, de Limm., 32. — Hai-

naut, Mich., 397. — Asche, Affligera, Buggenhout, etc..

Roue, FI. Nord Fr., H, 491. — Aeltre, Herb. West.

var. claadestianm Batsch. Eleneh., t. 10, 44. — Bois de Baa-

legem, aut. — Kx., Fl. cryp., 2d1.

6634-436. RufesceiiA Pers., Syn., 8S5; Schaeff., t. 141; Fr., Hym.

Eur., 601. — A terre dans les sapinières, les bois, aut. —
Oosterzeele, Bottelaere, Gontrode, Houthulst, etc., Kx., Fl.

cryp., 2ol. — Bois de Wavro, Philippeville, Math., n» 1514.

var. uodalato-repandam Kx. — Flandres, Kx., Fl. cryp.,

251.

6641-437. l§naveolens Scop., Carn., II, 472; Fr., Hym. Eur., 602, —
Bois de pin. aut. — Env. d'Ypres, Kx., Fl. cryp., 252.

6643-438. Coinpactnni Pers., Syn., 5S6; Fr., Hym. Eur., 603.—
Sapinières, sur les pins, parmi la bruyère dans les bois secs,

aut, R. — Rouge-Cloître, Groenendael, Bom. et Rouss., Calai.,

112; FI.,91. — Helden, AcheULirabourg), Math., n» 1516.

6645-438. Ferru^ineum Fr., Syst. myc, I, 403 ; Hym. Eur., 603. —
Solitaire ou agrégé en touffes d'individus soudés, sapinières,

sept.— Aeltre, Kx„ FI. cryp., 252. — Boitsfort, Bom. et

Rouss., Catal., 112; Fl., 91.— Louvain, Kx., Rech., cent. V,

50 {Cinereum Kx.). — Dave, Coll., Math., Herb., jard. bot.

Brux.

6649-439. Cinereaiii Bull., t, 419; Fr., Hym. Eur., 604. — Sapiniè-

res, aut. R. — Rouge-Cloître, Boitsfort, Bom. et Rousà., Fl.,

91. — Env. de Vervjers, Fierraind, Lamb., i27. — Près de

Helden (Limbourg), Math., n» 1518. — Hainaut, Hocq.,

275,

6650-440. ^elnfinam Fr., Syst. myc.,I, 404; Hym. Eur., 604.— Sur

la terre, sapinières, sept. — Boitsfort, Bom. et Rouss., B. b.

B., XXIX, 1, 208 et Westmael B. b. B., XXIII, 312. — Bois

de 3Iunte, Nobis.

6652-440. I^crobiculatam Fr., Obs., I, U3; Hym. Eur., 604; Hyd,

cyalldforme Bull., t. 156. — Solitaire ou en groupes de plu-

sieurs individus connés; les bois, sapinières, été-aut. —
Oosterzeele, Bottelaere, Melle, Gontrode, Kx., Fl. cryp.,

252. — Westmael, Bom. et Rouss., B. b. B., XXÏII, 312. —
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Heder, Kx., Fi. Brux., 327. — Kx., Fl. Louv., 23S. —
Bois d'Héverlë, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45.— Kx., Rech.,

cent. I, 40.

661)3-441. Zonataiu Batsch. f. 224; Fr., Hyra. Eur., 603. - Sur la

terre dans les bois, sapinières, parmi la bruyère, aut. R. —
Baalegem, Kx., Fl. cryp., 253. — Boitsfort, Boni, et Rouss.,

FI , 91. — Env. deMons, West., B. b. B., XI, 6. — Louette-

St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. —Herb., West et Wall.,

no 1392.

6657-442. IVisruni Fr., Syst. myc, I, 404; Hyni. Eur., 605; Hyd.

cinereum Pers., 31yc. Eur., II, 168. — Parmi la bruyère,

sous les sapins, sur la terre et les débrits végétaux dans les

bois, sept.-oct. R. — Rouge-Cloîlre, entre Auderghem et

Boitsfort, Boni, et Rouss., Catal., 112; FI., 91. — Aeltere,

Math., suppl., n" 134.

6663-443. Iffelaleucam Fr., Syst. roye., I, 406; Hym. Eur., 606. —
En toufifes coneressantes dans les sapinières, parmi la mousse,

aut. R. — Bottelaere, Oosterzeele, Kx., Fl. cryp., 253. —
Boitsfort, Bom. et Rouss., Fi., 91.

6664-443. eyalhifornie Schaeff., t. 139; Fr., Hym. Eur.. 606; Hyd.

tomentosum Fr., Syst. myc, I, 405. — Agrégé en groupes ou

solitaire dans les sapinières, oct. R. — Baalegem, Kx., Fl.

cryp., 253. — Boitsfort, Boni, et Rouss., Catal., 112; FL, 91.

— Diest, Nobis.

6666-444. Pusillum Brot., Lusit., 2, 470; Fr., Hym. Eur., 606. —
Sur une branche tombée dans la forêt de Boitsfort, sept.

Bom. et Rouss., Catal., 112; Fl., 91.

6671-445. Auriscalpiniu Lion., Suec, 1260; Fr., Hym. Eur., 607.—

Sur les cônes de pin tombés dans les sapinières, juil.-oct.

A. C. — Gheluvelt près Ypres, Kx., Fl, cryp., 254. — Boits-

fort, Uccle, Groenendael, etc., Bom. et Rouss., Catal., 112;

FL, 91. — Env. de Louv. et Brux. et dans les Campines,

Kx., Fl. Louv., 238. — Hainaut, IMicb., 397. — Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux. — Meirelbeke, Nobis.

6677-446. Coralloides Scop., Carn., II, 472; Fr., Hyra. Eur., 607. —
Sur tronc de noyer, bélre, sapin et sur vieilles souches. R. R.,

aut. -hiver. — Yvoir, Bom. et Rouss.. B. b. B., XXIX, 1,

208. — Sterb., Cornu cervi calcinatuni, t. 27, f. G (Kickx).



141

var. snbterraneuiu Fr., Syst. myc, I, 409. — Sur des

poutres à Ostende, R. Kx., FJ. eryp., 2Si.

6ôS[-ii7. Fasciculatum Lamb. — Imbriqué, entassé en touffes dans

la mousse des bois humides, oct. — Bois de Seroulie près

Verviers, Lamb., 430.

6688-449. £rinaceuin Bull., t. 34; Fr.,Hym. Eur., 608. — Sur les

vieux chênes dans les bois des ardennes, 3Iath., n° 1521.

6680-449. Caput-iuedasae Bull., t. 412 j Fr., Hym. Eur., 608. — Sur

les vieilles souches du chêne et du hêtre, aut. — Frov. de

Luxembourg et de Liège, Math., n" 1523.

6725-457. Ocliraceuin Pers., Syn., 559; Fr., Hym. Eur., 612. — Sur

troncs de pin et de sapin, Maih., n<* 1525.

6738-460. Ulenibranaceaiu Bull., t. 481, f. I; Fr., Hym. Eur., 613.

— Sur du bois très pourri, branches mortes, pins morts, billes

de chemin de fer, mars. — Entre Bruges et Ostende, Kx., Fi.

cryp., 254. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 112;

F)., 92. — Hainaut, ai.ch . 397. — Brux., Herb. West. —
West, et Wall., Herb, cryj)., fasc, 28, n» 1391 {farina-

ceum West.).

6761-464. Sordiduiu Weinm., Ross., 370; Fr., Hym. Eur., 614.—

Sur branches tombées dans les bois, sept. — Boitsfort, Bom.

et Rouss., Catal., 112; FI., 92.

6794-468. Vîpide A. et S., 2G2, t. G, f. 4; Fr., Hym. Eur., 614. — Sur

des bois très pourris, oct.— Parc deTervueren,Bom. et Rouss.,

B. b. B., XXVI, 1,188. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.,

6811-471. H'odnlosum Fr., Hym. Eur., 616. — Sur une souche cariée,

oct. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 112.

6812-471. ]7£uciduauPcrs., Syn., 561 ; Fr., Hym. Eur., 616. —Sur les

troncs cariés du saule et du hêtre etsurlesbranehesdénudées,

aut.-hiver. — Gand, Kx., FI. cryp., 255. — Groenendael,

Bom, et Rouss., FI., 92. — Kx., Rech., cent. V, 50.

var. i»etosuiu Pers., Myc. Eur., 213. — Sur un vieux poirier

dans un verger à Florefïe, Math., n" 1531.

6814-472. Oiaphaniiin Schrad.,Spic., t.3, f. 3; Fr., Hym. Eur. ,616.

— Sur les souches très pourries, sept. — Groenendael, Bom.

et Rouss., FI., 92.

var. lUHScicola Pers., Myc. Eur., Il, 181. — Sur les mousses



14â

putréfiées dans les bois.— Prov, de Namur et de Luxembourg];,

Math., 11° 1530.

6818-472. Jl'iveoiu Pers., Disp., t. 4, f. 6, 7; Fr., Hym. Eur., 616. —
Sur le tronc carié et humide du hêtre, les pieux, la mousse et

les feuilles mortes, dans les bois, aut.-hiver. — Entre Auder-

ghem et Boitsfort, Bom. et Rouss., Catal., 112; FI., 92. —
Près de Waterloo, Kx., FI. Louv., 239. — Hainaut, Mich.,

397. — Bruges, Herb., West. — Coll., Lib., Herb., jard.

bot. Brux.

6816-472. Fariiiaceam Pers., Syn., 562; Fr., Hym. Eur., 616. — Sur

les branches tombées et les vieux troncs, cet. — Boitsfort,

Bom. et Rouss., FI,, 92. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B.,

IV, 315. — Hainaut, Hocq., 275. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

6817-472. Argatnni Fr., Syst. mye., I, 424; Hym. Eur., 616.— Sur le

bois pourrissant et l'écorce, toute rannée. — Gand, Kx., FI.

cryp.,255. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 92.

6818-473. IStipatum Fr., Syst, myc, I, 425; Hym. Eur., 617. — Sur

le bois très pourri, fév.— Tervueren, Bom. et Rouss., FI., 92.

CALDESIELLA Sacc; Mich., I, 7.

6857-i78. ferruginosa Fr., Syst. myc, I, 416; Hym. Eur., 613. —
Espèce lignicole trouvée sur la terre sablonneuse dans un

endroit ombragé, sept. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI.,

92.

TREMELLODON Pers., Myc. Eur., II, 172.

6862-479. eelatinosuui Scop., Cam., II, 472; Fr., Hym. Eur., 618.

— Sur les troncs à demi pourris dans les bois. — Marie-

bourg. Math., n» 1520.

SISTOTREMA Pers., Tent., 28.

6865-480. Confluents Pers., Syn., 551 ; Fr., Hym. Eur., Q\9;Hydnum

suhlametlosum Bull., t. 453; f. 1. — Sur les terrains sablon-

neux, les bois de sapins et à leur lisière parmi les feuilles

tombées, aut. R. — Aeltre côté du lac, Kx., FI. cryp., 7. —
Corbion, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIII, 312. — Campine,

Math., n» 1506. — Hainaut, Hocq., 275.
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6868-481. Pachyodoii Fr., T^picr., 520 5 Hym. Eur., (319. — Sur les

vieux troncs de chêne elles souches de noisetier. — Bois de

Marlagne, au-dessus d'Andenne, Malh., n^'lSSi.

. . . Folîîcolum Libert; Quel., FI. myc, 378.

—

Sur les feuilles

de hêtre mortes. — Zoneardcnu., Lamb., suppl., 69.

. . liObaf uui Desm., Cat. pi. ommiss.,19; ^f/6{. /o6r{<um Duby.

Bot. Gall., II, 1017. — Sur la terre, aut. — Math., n« 1508.

IRPEX Fr., Elench., 142.

6878-483. Fasco-violacen^ Schrad., Spic, 180^ Fr., Hym. Eur.,

620. — Sur troues morts de sapin, toute l'année. R. —
Destelbergen, Kx., FI. cryp., 255. — Groenendael, Bom. et

Rouss., FU, 93. — Bois d'Hëverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2,

22. — Env. de St-Trond, West., B. b. B., II, 251. — Env.

d'Herenthals, Kx., FI. Louv., 239 {Hyd, membranaceum

Kx.).

6912-4'JO. Paradoxus Schrad., Spic, t. 4, f. 1 ; Fr., Hym. Eur., 621;

Sistutrema digitalum Pers., Syn., 553. — Sur les ëcorces du

cerisier. — Prov. de Liège, Lamb., 437. — Groenendael,

Del., Herb., jard. bot. Brux. — Coll., Lib., in idem et in

Hedw.

6915-490. Obliquiis Schrad., Spic, 179; Fr., Hym. Eur., 622. — Sur

branches tombées dans les bois, rameaux pourrissants du hêtre,

toute l'année. C. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 93.

— Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2. 200. — Coll., Lib.,

Herb., jard. bot. Brux.

6917-491. Carneus Fr., Elench., 148; Hym. Eur., 622. — Sur les

rameaux de cerisier, hêtre, janv.-avril. R. — Groenendael,

Tervueren, Bom. et Rouss., FI., 93.

RADULUM Fr., Elench., 148.

6929-493. Orbiculare Fr., Elench., 149, 131 ; Hym. Eur., 623; Sisto-

tréma Ceraai Pers., Syn., 552. — Sur les jeunes branches

mortes et tombées du peuplier, du bouleau, sur le cerisier,

le prunier, aut.-tiiver. — Watermael, Groenendael, Bom, et

Houss., Catal., 113; Fl., 94. — Wartez (Namur), M»th.,

n» 1507. — Malmedy, Lib., Hedw.
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69ib-496. Fa^inciim Pers., Syn., 552; Fr., Hym. Eur., 624. — Sur

troncs de hêtre abattu, fév., mars et août. — Groenen-

dael, Boni, et Rouss., Catal., H3; FI., 94. — Mont-Trinité,

Hainaut, Hocq., 27o.

69i6-496. liaeJtuin Fr., Klench., 152; Hym. Eur., 624.— Sur les

branches mortes ou mourantes du charme et du coudrier,

aut.-hiver. A.R. — Merckeru près Dixmude, Kx., FI. cryp.,

256. — Bois de la Cambre, Boni, et Rouss., Catal., 113; FI.,

94. — Luxembourg, West., 8. a. B., XI, 6. — Louette-St-

Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Herb., West, et Wall
,

n« 1291. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

6948-497. Qlossoides Fr., Elench., 152; Hym. Eur., 624. — Sur

récorce du chêne et du hêtre dépourvu d'épiderme. — Près

de Charleroi, iMalh., n» 1509.

6949-497. Aterriuiuiu Fr., Elench., 152; Hym. Eur., 624. — Sur le

tronc du bouleau, bois montueux, sept. — Louette-Sl-Pierre,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXVI, 1, 188, et à Vresse (Namur),

Herb., jard. bot. Brux.

PHLEBIA Fr., Syst. myc, I, 427.

6950-497. Jficriginoides Fr., Syst. myc, I, 427; Hym. Eur., 624. —
Sur les écorces mortes. — Lib., Hedw. — Groenendael, sur

chêne abattu. Nobis.

6951-498. Radiata Fr., Syst. raye, I, 427; Hym. Eur., 625. — Sur

des troncs de charme abattus, sepl.-janv. C. — Groeneo-

dacl et N.-D. de Bonne-Odeur, Boni, et Rouss., FI., 94.

6953-498. Vaga Fr., Syst. myc, I, 428; Hym. Eur., 625. — Sur les

branches tombées, avril, R. — Groenendael, Bora, et Rouss.,

FI., 9^.

GRANDINIA Fr., Epier., 527.

6969-501. Granulosa Fr., Epier., 527; Hym. Eur., 626; Corticium

aluiaceum Pers., Obs., II, 16. — Sur le bois pourrissant du

saule, les souches, les écorces, dans les lieux humides, hiver.

— Flandre, Rx., FI. cryp., 256. — Watermael, Groenendael,

Bom. et Rouss , Catal., 1 13 ;
FI., 94.
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01)73-302. Papillota Fi., Epi. r., 52Sj Ilym. Eur,, 6:26.— Sur les

pieux, les planches, les ëcorces de sapin couchées à terre,

h ver. R. — Lib., Herb. cryp. arduenn., I, n^Sl. — Haiuaut,

Mich., 398. {Thele. cretacta Pers., Myc. Eur., II, ISO).

61)70-302. Criistosa Pers., Syn., b'62 ; Fr., Hym. Eur., 627. — Sur les

souches pourries, les palissades. — Uccle, Bois de la Cambre,

Bom. et Rouss., Calai., 113; FI., 94.

ODONTIA, Pers., Obs., II, 16.

7000-S06. Barba-jovis Fr., Epier., 528; Hym. Eur., 627; Bull.,

t. 481, f. 2. — Sur les vieux troncs et les vieilles souches,

aut. —Math., n» 1529.

7001-506. Fimbriata Pers., Syn., 553 ; Fr., Hym. Eur., 627. — Sur

les troncs, 1rs bois couches à terre, la terre, les tiges des gra-

minées, 8ut. — Math., n» 1532. — Malmedy, Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

7002 506. Cristulata Fr., Epier., 529; Hym. Eur., 628. — Sur les

troncs A*Acpr Pseudo-Plaianus^ aut. — Lib., Herb., jard.

bot. Brux.

7007-507. Fallax Fr., Hym., Eur., G14. — Sur les vieilles souches et

quelquefois parasite sur les bolets; sur les rameaux des arbres,

le Prunus padus. — Fournon-le-comte (Liège). Math., n«* 1533.

— Coll., Lib , Herb., jard. bot. Brux.

7013-508. Velutina Lamb. — Sur un morceau de bouille dans une

cave, août. — Verviers, Lamb., 439.

MUCRONELLA Fr., Hym. Eur., 629.

7035-512. Fascicularis A. et S., 269, 1. 10, f. 9; Fr., Hym. Eur, 629.

— Sur sapin pourri. — Zone calcar,, Lamb., suppl.,69.

10



THÉLÉPHORÉES.

CRATERELLUS Fr,, Epier., 53i.

704^2-513. Coroiicopîoîdes Linn., Spec, II, 150; Pers.^ Wye. Kur.,

II, 5i Fr., Hyni. Eur., 631. — Dans les bois en groupes nom-

breux sur la lerie, aut. C. — Alost, Grammont, Wottercn,

Kx., FI., cryp., 257.— Ënv. de Brux., Boni. et Rouss., Catal,,

lUj FI., 96. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1,

4b. — Havinnes (Hainaul), Mich., 393. — Kx., FI. Louv.,

225. — Gentiunes, de Liram., 31.— Louette-St-Pierre, Aub.,

B. b. B., IV, 3U. — West, et Wall., Herb, cryp., fasc. 4-,

qo 192. — Bell., Ci-ypt. des env. de Namur, n^ 187. — Bois

de Soignes, Dillii.'gen près Brux., Affligem près Alost, Bouc,

FI. Nord Fr., II, 494. — Hainnut, Hocq., 278. — Bois de

Breuze et d'Havre, Dek., 50.

7048-517. 2§iiiuosus Fr., Epier., 533; Hym. Eur., C31. — Sur la (erre,

bois où il y a des chênes. — Env. de Brux., Boni, et Rouss.,

Cat., 114; FI., 96. — Prov. de Liège, Lamb., 442. — Coll.,

Lib., Herb.,jard. bot. Brux. — Ypres, Herb. West.

7049-517. Çrit^pus Fr., Epier., 333; Hym. Eur., 631; Merulius undu-

lalus Pers., Syn., 492. — Bois, aoùt-sept. K — Entre Au-

derghem et Boitsfort, Boni, et Bouss., FI., 90. — Prov. de

Liège, Lamb., 442. — Groenendael, Del., Herb., jard. bot.

Brux. — llainaut, Ilocq., 278.

7050-517. Pui^illu» Fr., Epier., 53,5; Hym. Eur., 632. — A terre. —
Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

7060-519. Clavatus Pers., Syn. ,498; Fr., Epier., 533; Hym. Eur.,632j
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Gomphus truncatus Fr., Syst. myc, I, 322. — Sur la terre

dans les bois de la Campinc et dans le Luxembourg, Math.,

nol621.

THELEPHORA Ehrh., Crypt., 178, emend.

7096-527. IJndalata Fn, Elench., i64>; Hym. Eur., 633. — Bois, sur-

tout de sapins. Math., n» 1625. — Env. de Namur, Herb.

West.

7098-528. Caryophyllea Schaeff., t. 325; Pers., Syn., 565; Fr., Hym.

Eur., 034.— Sur la terre dans les bois, talus herbeux, juil. —
Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., lli; FI., 96. — Liège,

Lamb., 44i. — Hainaul, llocq., 274.

7100-528, Anthocephala Fr., Epier., ?}35 ; Hym. Eur,, 637. — A la

lisière d'une sapinière, sept.— Env. d'Arlon, Bom. et Rouss.,

B. b. B., XXIH, 312.

7101-528. Coralloifles Fr., Obs., I, t, 1, f. 1; Hym, Eur., 634. —
Bois de hêtre à terre, aoùt-sept. — Coll., Lib., Herb., jard.

bot. Brux.

7103-529. Palinata Scop., 2, 483; Fr., Hym. Eur,, 734; Meriêma

palmatum Pers., Myc. Eur., l, 157.— Sur la terre, sapinières,

— Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Gourtrai,

Herb. West.

71(36-529. Diffusa Fr., Syst. Myc, I, 433; Hym. Eur., 635. — Sur la

terre, endroits humides des sapinières, bords des chemins,

août. — Auderghem, Boitsforl, Bom. et Rouss., Catal., 114;

FI., 96.

7144-536. Intybaeea Fers., Syn., 567; Fr., Hym, Eur., 635. — Sur

la terre dans les bois, aut. — Oosterzeele, Bottelaere, Kx.,

FL cryp.,2S8 — Entre Brux. et Winxele, Paque, B. b. B.^

XXIV, 1,46.

7145-536. Teppestpîs Ehih., Cr., 179; Fr., Hym. Eur., 636. — Agrégé

sur la terre, sapinières, bois sablonneux, bruyères, été. C. —
Ypres, Ecclo, etc., Kx„ FI. cryp., 258. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss., Catal., 114; FI.» 96. — Héverlé, Paque, B.

b. B., XXIV, l, 46. — Env. de Brux,, Kx., FI. Louv., 239.

— Gentinnes, de Limm., 32. — Beverloo, Ypres et env. de
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Brux., FIcrb. West, et Wall., fasc. 16, n» 76o. — Hainaut,

Mich., 397. — (loll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

7Ii7-3;]7. Laciniata Pers., Syn., 567; Fr , Hym. E<jr., 636. —Sur
la terre et les débris végétaux dans les sapinières, C. —
Acltre, Kx., FI. cryp., "269, — Knv. de Brux., Boni, et

Rouss., Catal., 114; FI., 96. — Héverlé, Gierle, Vosselaere.

R.que, B. b. B , XXIV, 1, i6 — Campiac, Kx., FI. Louv.,

240. — Hainaut, Mich., 397. — Gen innés, de Mmm., 33. —
Lou( tte-Sl-Pierre, Aub., B. b. B.. IV, 313. — Herb. West.

et Wall., fasc. 12, qo 387. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Bi ux.

var. merisiuoidea Kx. — Etalé en gaions rameux, sur Us

feuilles amoncelées des pins, print, — Kx., FI, Louv., 240.

—

Hainaul, Mich., 397.

7148-537. Biennis Fr., Syst. myc, I, 436; Hym. Eur., 636. — Thete

phylarteris Dec, FI. Fr., Il, 106. — Bois, aut. — Près de

Lierre, Math., n» 1471.

7159-539. Cristata Pets., Myc. Eur., I, lo6; Fr., Hym. Eur., 637. —
Sur la terre, les feuilles, la mousse, les graminées et !es

débris végétîfUX, surtout à la face inférieure des feuilles du

hêtre, dans les bois de sapins et de hêtres, sept. R.— Groenen-

dael, Bom. et Ronss , Catal., 114; FI, 96. — Prov. de Liège,

Lamb., 447. — Entre Louvain et Winxele, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 22. — West., B. a. b., XVIII, 10. — Herb. West.

et Wall., n® 430. - Coll., Lib., H-rb., jard, bot. Brux. —
Netipont (Lux.), Herb. West. — Munte, Nobis,

var. cineream Pers., Myc, Eur , I, 157. — Math.,n" 1468 var.

7100-539. ISpiciilosa Fr., Syst. myc., I, 43i; Hym. Eur., 637; Merisma

vermiculare Pers., Myc. Eur., I, 1^)3. — Incruste les grami-

nées et les feuilles sèches dans les lieux humides des bois.

\. R. — Env. de Courtrai et Mont de l'Enclu près Renaix,

Kx., FI. cryp.,259. — Herb. West ri Wall., fasc. 9, n« 430.

— West., B. a. B., XVIII, 10.

7161-540. Fastidiosa Pers., Syn., 582; Fr., Hym. Eur., 637. -
Incrustant des sarments de ronces, du bois mort et des

mousses sous les buissons épais, sept. — NValermael, Bom. et

Rouss., FI., 96.

7162-540. iSebacea Pers., Syn., 577; Fr., Hym. Eur., 637; T/iel.
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incrustans Pers., Myc. Eur., I, 138. — S'étend sur la terre,

la mousse et tons les corps environnants dans les endroits

humides des sapinières, avril-scpt. A. R. — Gonlrode, Kx.,

FI., cryp., 2b9. — Env. de Brux., Bom. et Houss,, (latal.,

114; FI., 96. — Bois d'Hëverlë, Poque, B. b. B., XXV, 2,23

et XXIV, I, 46. — Tongerloo, K.\., FI. Loiiv.,242. — Hai-

naut, Mich , 398. — Kessel (Limbourg), Math, n» 1 iST. —
Gcntinnes de Limm., 33.— Dave, etc., Bell., B. a. H.. XIX, 1

— Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Malmedy,

Lib., Hed«r.

7163-DiO. Caesîa Pers., Obs. myc, I, t. 3, f. 6. — Sur la terre dans les

bois et les chemins ombraf;ës, sept. A. C. — Rois de la

Cambre, Groenendael, etc., Bom. et Rouss., Catal., Ilo;

FI., 96. — Corbeck-Loo, Parc, Bierbock, Paque, B. b. B.,

XXV, 2, 22.

STEREUM Pers., Obs. myc, I, 35, emend.

7283-362. Ochroleucum Fr., Hym. Eu r., 639. Telephora papyrinn

Dec, FI. Fr., 11, 107. — Sur les troncs d'arbres surtout

sur ii'S s.ipins. — Math., n°li-7o. — Genlinncs, de Limm.,

34.

7284-563. Purpnreum Pers., Obs. myc, II, 92; Fr., Hym. Eur.,

639. — Bois mon, troncs d'arbres, pieux, etc., aut. C. C. —
Flandres, Kx., FI. crypt., 2G1. — Env. de Brux., Bom. et

Rouss., Calai., US; FI., 97. — Env. de Louv., Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 46. - Bergh, Del., B. b. B., XXÏ, 2, 130.

— Kx., FI. Louv., 240. — Gentinnes, de Limm., 33. —
Louettc-St-Piorre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Namur, Bell ,

B. a. B., XIX, !. — Malmedy, Lib., Hedw. — flerb. West.

et Wall., n» 431 . — Hainaut, Mich., 397.

var. di^iciformis Desroz. — Sur le bois à brûler. — Ypres,

Herb. West,

var. orbicalare Lamb.

7285-563. liilacinam Pers., Syn., 572; Fr.. Hym. Eur., 639. — Sur

le sapin. — Flandres. Kx., FI. cryp., 261. — Bois d'Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV,2, 22.

7288-563. Hirsutuiii Wild., Ber., 397; Fr., Hym. Eur.. 639; Pers.,
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Syn., 570; Thel. reflexu Dec, Fl. Fr., II, 105. — Sur les

troncs de divers arbres morts ou vivants surtout le chêne et

le hêtre et sur le bois travaillé. C. C. — Flandres, Kx., Fl.

cryp., 261. — Env. de Brux., Bom. et Houss., Calai., 115;

FI., 97. — Héverlé, Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1,

46. — Rx., Fl. Louv., 240. — Hainaut, Mich., 397. —
Louette-Sl-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Gentinnes, de

Limm., 33. — Namur, Bell , B. a. B., XIX, 1. — Herb.,

West, et Wall., n» 766. — Sterb., Concha salignea marina^

t.27, f. E (BritzI.).

Var. cyathiforine Pers., Myc. Eur , I, 116. — Sur vieilles clô-

tures. — Flandres, Kx., Fl. cryp., 261. — Eegenhoven,

Paque, B; b. B., XXV, 2, 22.

var. discoideam Wall., Fl. cryp. Germ., Il, 575, — Sur vieux

troncs de peupliers. — Kx., Fl. cryp., 261. — Eegenhoven,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46.

var. decipieiis Secr., Myc Suiss., III, 186 — Sur l'écorce

lisse du peuplier et du Cytiaus Laburnum abattus. — Flan-

dres, Kx., Fl. cryp., 261. - Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV,

1,46.

728i)-86i. Spadiceain F.., Epier., 549; Hym. Eur., 6t0. — Sur le

chêne et surtout sur le frêne, rarement sur le sapin, sur les

souches. — Env. de Tourhout et de Gand, Kx., Fl. ciyp.,

262.— Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 115; Fl.,

97. — Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Kx.,

Rech., cent. I, 4l. — Louvain, Herb., W^est. et Wall.,

n« 1290.

var. lacerutil Kx. — Sur les branches tombées du chêne. —
Kx., Fl. cryp., 262. — Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV,

1,46.

7291-564. ^ansuinolentniii A. et S., 225; Fr., Hym. Eur.. 640 —
Sapinières^ sur les troncs et les souches de sapins, surtout

sur le pin d'Ecosse, aut. -print. — FlaDdres, Kx., Fl. cryp.,

262. — Bois de la Cambre, Uccle, etc., Bom. et Rouss.,

Catal., 115; Fl., 97. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1,46. — Entre Lierre et Herenthals, Kx., Fl. Louv.,

241. — Hainaut, Mich., 39S. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux. — Campine, Herb. West.
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7293-565. Bioolor Pers., Syn.y S68;Fr., Hym. Eur., 640. — Sur les

(rones. — Geiitinnes, de Limoi,, 33.

7294-56S. Ferrugiiieuiii Hull., t. 378; Fr. Hym. KuK, 640. — Entre

les teilles de l'ëcorce des «rbreà, vieux bois et troncs de

chêne, de hêtre. A.R. — Bois de Villers (Naïaui). Prov. de

Liège, Lamb., 449. — Gentinnes, de Limm., 33. — Près

Chimay, Nobis.

7295-563. !§triatum Fr., Epier., 551; Hym. Eur., 041; Tnelephora

crispa Pers., Syn., 568; Fr., Syst. 3Iyc., 1,437; Schrad.,

Spic, 186. — Sur les (roncs de sapin, vieilles planches, aut.-

print. R. — Namnr, Bell., B. a. B , XIX, 1.

7336-572. Ru|çosum Fr., Epier., 552; Hym. Eur., 643; Thele.coryiea

Pérs., Myc. Eur., I, 126. — Sur le coudrier et les chênes, les

troncs, les souches, les branches mortes, toute l'année. C.C —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., Catal., 115; Fl., 97. — Bois

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Parc de Laeken,

Kx., Fl. Louv., 214. — Hainaut, Mich., 398. — St-Servais

(Namur), Bell., B. a. B., XIX, 1 . — Louette-St-Pierre, Aub.,

B. b. B., IV, 315. — Genlinnes, de Limm., 33. — Anvers,

Herb. West.

var. lutescens Lamb.

var. cineream Lamb.

var. liqaideiibaris Kx. ; Thele^rudis Pers., Myc. Enr., I,

126. — Sur le tronc d'un vieux Liquidam' ar êtyr<tciflua. —
Jard. bot. de Gand, Kx., Fl. cryp., 263. — Kx., Ri'ch., cent.

Ill, 43. — Auderghem, Coll., Math., Herb., jard. bot. Brux,

var. orbiculare Kx. — Sur peuplier abattu. — Beirlegem,

Kx., Fl. cryp., 263. — Boii d'HéVerlé, Paque, B. b. B.,

XXIV, 1,46.

7346-574. Pînî Fr., Epier., 552; Syst. myc, I, 443; Hym. Eur., 643.

— Sur Fëcorce des pins. — Gentinnes, de Limm., 33.

7416-587. Alneani Fr., Epier., 553; Hym. Eur., 644 ; Syst. myc.,I,

446. — Sur le tronc des aulnes. — Gentinnes, de Limm., 30.

7418-587. Aceriniiiu P. rs., Syn., 581 ; Fr., Hym. Eur., 645. — Sur

les vieux troncs de VA ter campertis et platannideg^ print. —
Rooborst, Kx., Fl. cryp., 263. — Louetle-St-Pierre, Aub.,

B. b. B., IV, 315. — Kx., Rech,, cent. V, 51.
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HYMENOGHAETE Lev., Ann. Scienc. Nat., 184G, 151.

7427oS9. Riibi«;iiiO«ia Schrad., Spic, 183; Lev., Ann. Scionc. nat.,

18i6, Ibl ; Fr., Hym. Eur., Ci-I. — Sur le tronc des vieux

chênes, hêtres, etc., sur harrièro.— Rooborst, Kx., FI. cryp.,

262. — Groenendael, Boilsforl, Boni, et Rouss., Calai., lit);

FI., 97. — Louelle-St-Fierre, Aub., B. h. B., IV, 315. —
Gentinnes, de Limm., 33. — Enr. de Namur, Coll., Malh.,

Heib., jard. bot. Brux. — Env. de Mons, Herb. West et

Wall., n" 1289. — Kx., Rech., cent. III, 43.

7428-530. Xabacina Sow., t. 2o; Lev. Ann. se. nat., 1846, 182; Fr.,

Hym. Eur., 6il; Thele. ferruginta Pcrs,, Syn., o69. — Sur

les rameaux morts et presque décomposés du coudrier, du

saule, noyer et d'autres arbrts dans les bois, aut.-iiivor. —
Watermael, Bom. et Rouss, Catal., IIS; FI , 97. — Bnis

d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 22. — Louette-St-

Pierre, Aub.^ B. b. B., IV, 315. — Genlinnes, de Limm.,

33. — Lib., Herb. cryp. arduenn., II, n" 121. — Herb. West.

et Wall., n» 1288. — Hainaut, Hocq., 274.

var rabi Lib. — Sur les rameiux des ronces. — Lib., Herb.

cryp. arduenn., IV, n» 323.

7435-592. Avellana Fr., Hym. Eur., 642. — Sur les troncs des

noisetiers, du charme, etc., Coll., Lib., Herb., jurd. Bot.

Brux.

7447-595. Corrusata Fr., Hym. Eur., 656; Lev., Ann. Se. nat.,

1846, 152. — Sur les écorces, les br;tt)chos mortes, sarments

de ronces, éte'-aut. A. R. — Groenendael, Watermael, Bom.

et Rouss., Catal., 117; FI., 99.

CORTICIUM Fr., Epier., 55G.

7497-604. "Evolens Fr., Epier., 557; Hym. Eur., 6i6. — Sur l'ccorce

du Pofiulus fastigiatn et du cerisier, janv. — Env. de Gand,

Kx., F!, cryp., 264. — Groenendael, Bom. et Rouss., Calai.,

116; FI., 98. - Eegenhoven, Mail, Paque, B. b. B., XXIV,

1, 45.

7508-606 ABrantiiim Pers., Syn., 576. — Sur 1rs vieux bois. —
Couvin (Namur), Math., n» 1^92.
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7o'26-610. Gi^aiiteum Fr., Epicr., obO; Hym. Eur., 6i8. — Surle

tronc, récoi'cc et les souches du sapin, d'où il envahit

quelquefois les hcibe^ environnantes, fév.-mars. A. R. —
Mclle, Kx., FI. cryp,, 264. — Uccle, Laeken, Bom. et Rouss.,

Cata'., 116; FI., 98. — Bois d'Hcverlé, Gierle, Vosselaer,

Louvain, Paque, B. b. B., XXiV, 1, 45 et XXV, 2, 22. —
Baarlo (Limbourg), Malh., n° 1498. — Gentinnes, de Limm.,

34. — Hainaut, Mich., 398. — Carapine, Rx., FI. Louv.,

242. — Beerlcghem, Coemans, Herb., jard. bot. Brux. —
Malmedy, Hedw. — Campine, Herb. West.

7527-610. liacteum Fr., Epier., 560; Hym. Eur., 649; Hydnum
iicirpium Lib. — Sur le bois et les écorces, les rameaux

t.unbcs, les feuilles desséchées du Scirpus sylvaticus^ dan»

les endroits humides, hiver. A. R. — Groenendael, Bom. et

Rouss,, Catal., 116; FI., 1)8. - Malmedy, Lib., Hedw.;

Roums;.. lievue myc, n* 603. — Gand, Bylocke (Hôpital

civil) Herb. West.

7528-611. AraclinoideiiiU Berk., Ontl., 273; Fr., Hym. Eur., 649.—

Sur les branches couvertes de lichens dans les bois et sur les

feuilles pourrissantes du hêtre, hiver. A. R. — Groenendael,

Bom. et Rouss., Catal., llfi; FI., 98. —Malmedy, Coll., Lib.,

Herb., jard, bot. Brux.

7329-611. Radiosaiii Fr., Epier., 560; Hym. Eur., 6i9; Thele alutneea

Schrad., 187. — Sur les bois morts non écorcés et plus ou

moins pourris. — Flandres, Kx., FI. cryp., 264. — Louvain,

Héverié, Ëepenhoven, l^aque, B. b. B,, XXIV, 1, 45,

7530-611. ïicve Pers., Disp., 30; Fr., Hym. Eur., 6i9. — Dans les bois,

sur le bois mort et décortiqué, les rameaux tombés, les bar-

rières, print. C. C. — Flandres, Kx. FI. cryp., 265. — Env.

de Brux., Bom et Rouss., Catal., 116; FI., 98. — I ouvain,

Ecgenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, io. — Kx., Rech.,

cent. m. 43. ~ Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315.

— Gentinnes, de Limm., 34. — Gand, (Byloke), Coemans,

Herb
,
jard. bot. Brux.— Lib., Herb, cryp.arduenn ,1, n'>20.

7531-611 Roi^eiim Pers., Dip., 31 ; Fr., Hym. Eur., 650. — Sur les

troncs et les rameaux du peuplier, du bouleau et du coudrier,

hiver. — Tronchiennes, Kx., FI. cryp., 265. — Watermael,

Uccle, Bora, et Rouss.. Catal.. 1 16; FI,, 98. — Piov. de Liè^e,
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Larab.,4S4. — Louvain, Héverlé, Paque, B. b. B», XXIV, i,

49. _ Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

7532-612. liactescen^ii Berk., Outl., 27i; Fr., Hym. Eui-., 6o0; Thele.

salicina EVrs., Myc. Eur., I, 132. — Dans le creux des

vieux saules. — Louette-St-Pien-e, Aub., B. b, B., IV, 315.

7533-612. Sailjjçiiîneuiii Fr., Kpicr., 561 ;
Hyra. Kur., 6o0. — Sur les

pins surtout et sur le hêtre, le bouleau, etc., aut. — Coll.,

Lib.» Herb., jard. bot. Brux.

7533-61 '2. Sulphareuiu Fr., Epier., 561 ;
Ilyn». Eur., 650. — Sur le

tronc vivâht de l'orme entre les crevasses de l'écorce, sur

vieux bois, feuilles, mousses et sur la terre, priât. -cet. —
Oostacker, Kx.. FI. cryp., 265. — Parc de Tervueren, Bom.

et Rouss., FI., 98, — Gentinnes, de Limm., 34. — Malraedy

et enGoudoufat, Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux,

var. ochroideain Fr., Epier., 561. — Sur feuilles pourries,

bois de hêtre. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 71. — Lib.,

Hedw.

7536-613. Ciiinaïuoineaiu Fr., Epier., 561; Hym. Eur. ,630.— Sur les

branches mortes et l'écorce du chêne, du coudrier, du sureau,

Prunus Porfu», etc., print. — Groenendael, Bom, et Rouss.,

FI., 98. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. —
Gentinnes, de Limm., 34.— Hastières, Bom. et Rouss., Herb.,

jard. bot. Brux. — Lib , Herb. cryp. arduenn., I, n«122.

var. croceuin Schaeff. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV,

2,21.

7538-613. Foscnni Pers., Obs,, I, 3S, Fr., Hym. Eur., 651. — A terre

dans les bois de hêtre, aut. — Coll., Lib., Herb., jard. bol.

Brux.

7S39-61i. Caeruleum Schrad. ; Fr., Hym. Eur., 681. — Sur le bois

ou les ëcorces en putiëfaction, hiver, A. R. — Env. d'Au-

denarde, Kx., FI. cryp., 265. — Bois de la Cambre, Groenen-

dael, Boni, et Rouss., Catal., 116j FI., 98.— Kx., FI. Louv.,

242. — Hainaut, Mich., 398. — Lou( tte-St-Picrre, .\ub., B.

b. B., IV, 315. — (»entinnes, de Limm., 34. — Env. de

Louvain, West, et Wall., Herb, cryp., fasc, 16, n« 767. —
Lib., Herb. cryp. arduenn., F, n* 22. — Namur, Coemans,

Herb,, jard., bot, Brux. — Cainpine, Herb. West.

7596-622. Calceain F., Epier., 362; Hym. Eur., 652. — Sur récorce



da sapin, de l'érable, etc., et sur le bois mort, les pieux non

écorcés.— Env. d'Ostende et de Gand, Kx., FI. cryp.,267.—
Uccle, (îroenendael, etc., Bom. et Rous?., Catal., H6 ; FI.,

08. — Corbeck-Dyle, Vieux-Héverlé, Paque, B. b. B., XXIV,

1, 45. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 31S. — Gen-

tinnes, de Linim., 3i. — Ostende, Kx., Rech., cent. III, 4fi,

— Hainaut, Hocq., 275.

var. argillacea. — Env. de Namur, Herb. West.

7600-624. Ochraceuiu Fr., Epier., 563; Hyra. Eur., 652. — Sur

clôtures, pieux et bois de sapin écorcé et pourri, sur troncs

de genévriers, oct.-fév. — Flandres, Jard. bot. de Gand, Kx. ,

FI. cryp., 267. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 98. —
Kx., Rech., cent. V, 51.— Lib., Hed\r.

7602-62i Obscaruin Pers., Myc. Eur., I, 146; Fr., Hyra. Eur., 633.

— Sur les rameaux morts du Prunus spinosa , oc\. — Yroir,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXVI, 1, 188.

7605-625. Incarnatam Pers., Syn., 573 ;
Fr., Hym. Eur., 634. — Sur

le bois décortiqué et les écorccs du coudrier, print. R. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 266. — Bois de la Cambre, Bom. et

Rouss., Catal., It7j FI., 99. — Louelte-Sl-Pierre, Aub., B. b.

B., IV, 315. — Gentinnes, de Limm., 34.— Kx., Rech., cent.

IV, 4^.— Lib. ,Heiiw.— Gand, Coemans, Herb., jard. bot. Brux.

var. eorticola Lib. — Sur Pécorce du noisetier, Prunus Padus,

Ribes Grossutaria. — Malmedy, Lib., Herb., jard. bot. Brux.

var. fallax Pers., Syn., 571. — Sur branches mortes dans les

lieux humides, print. R. ~ Namur, Bell.^ B. a. B., XIX, 1.

7609-626. IVadam Fr., Kpicr., 564; Hym. Eur., 655.— Sur des palis-

sades, rameaux et branches de l'érable, A. R. — Bois de la

Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 117; FI., 99. — Rochefort

et Bande, Herb., West, et Wall., fasc, 22, n» 10S8 (Thele.

cinerea West.).

7611-627. Polysontam Pers., Syn., 574; Fr., Hym. Eur., 655.

—

Sur les branches tombées, sur l'écorce et sur le bois travaillé

de peuplier, sur le châtaigner, sept. -hiver. C. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 266. — Watermael, Villers-la-Ville, Bora, et

Rouss., Caial., 117; FI., 99. — Namur, Bell., B. a. B., XIX,

i. — Louelte-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Eegen-

hoven, Paque, B.b. B., XXIV, 1, 45.— Kx., Rech., cent. 1,41.
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7616-628. Coiiiedens Nées., S^st., f. 2oo; Fr., Hyaj. Eur., 656. —
Sur les branches mortes, les tronc?, surtout le charme, C. —
Groenendael, Bois de la Cambre, Bora, et Rouas., Catal., 117;

FI ,99. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

7623-030. !§cirpiniiin Thûm., Mycolh. univ., 150o; Winter, Pilze,

340. — Malraedy dans les lieux inondés sur les feuilles dessé-

chées du Scirpus sylvaticusf été. — Lib., IIerb.,jard. bot.

Brux.

7685-6i0. Aarora Berk., OutL,276; Fr., Hym. Eur., 657. — Sur les

feuilles desséchées du Carex riparin, nor. R. — Groenendael,

Bora, et Rouss., FI., 99.

7686-6i0. TypIiaeFuck., Syrab., 27; Fr., Hym. Eur., 657. — A la

base des chaumes desséchés du Carex riparia^ nov. R. —
Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 99.

var. eariocola Lamb. — A la base des Sarex riparia Lamb,,

suppl., 71.

. . . . Foetidasn B. et Br. ; Saec, vol. XI, suppl., n" 789. — Sur

la sciure de bois, déc. R. — Groenendael, Bom. et Rouss.,

FI., 98.

. . . Ijycii Pers., Myc. Eur., 1, 148; Sacc, vol. XI, suppl.,

n** 79.L — Très ressemblant à Cortieium violaceo-lividum

Sommf., Lapp., 283; Siicc, 627 et peut être considéré

comme variété, Grevil., vol. IX, 1880-81, 95. — Sur les

rameaux du lilas et du frêne, rameaux morts de noisetier. C.

C. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 98. — Près de Sclayn

(Namur), Math., no 1497.

PENIOPHORA Cookc in Grev., VIII, 20, t. 122-125.

7687-6il. Quercina Fr., Hym. Eur., 653; Cke. Grevill., VIII, 20,

t. 125, f. 13; Anricnlarin corlicalis Bull., t. 4:^6, f. l ; Thele.

cornea Humb., FI. Friberg., 106, n'^ 207. — Sur les rameaux

tombés et les troncs^ les écorces du chêne et d'autres arbres,

aut.-hiver. — Flandres, Kx., FI cryp., 266. — Bois de la

Cambre, Groenendael, etc., Bom. et Rouss., Catal., 117; FI.,

98. — Kx., FI. Louv , 2il. — Louelte-St-Pierrc, Aub.,

B. b. B., IV, 315. — Chateau (iNamur), Bell., B. a. B.,

XIX, 1. — Gentinnes, de Mmm., 34. — Ilainaut, Mich.,
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398. — Gaud, Herb. Wesl. et Wall., fasc. :28, û« 1393. —
Lib. Herb, crypt, ardueun.. Ill, n** 22i.

7693-642. Ui^ciformis Doc, Fl. Fr., VI, 31: Fr., Hym. Eur., 642.

— Sur les troncs d'arbres, les rameaux desséchés des arbris-

seaux, le tilleul. — Louelle-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV,

315. — Gentinoes, de Limm., 33. — Lib., Berb., jard. bot.

Brux. — Nassogne, (Lux.) Herb. West. — Louvain, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 46. (Tremella?)

7694-643. Ciuerea Fr., Hym. Eur., 6b4; Syst. myc, î, 4S3; Pers.,

Syn., 579. — Sur les branches mortes du tilleul et du lilas

et sur celles du groseiller ronge, prini. -hiver. G. — Flandres,

Kx., Fl. cryp., 266. — Boitsfort, Groenendael, Bom. et

Rouss., Calai., 117 j Fl., 98. — Namur, Hell., B. a. B., XIX,

1, 623.— Kx., Rech., cent. I, 41. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux. ; Hedw.

var, lilacina Kx. — Sur les rameaux nions du peuplier et

d'autres arbres, hiver. — Kx., Fl. cryp., 266. ~ Corbeck-

Dylc, Paque, B. b. B., XXIV, 1, ib.

var. ial««rrupta Fr., Syst. myc, 1, 453. — Sur les rameaux

de l'érable. — Louetle-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315.

7701-644. Telutina Dec, Fl. Fr., 6, 33; Fr., Hym. Eur., 650. -
Sur les rameaux desséchés du noisetier. — Coll., Lib., Herb,

jard. bot. Brux.

CONIOPHORA Dec, Fl. Fr., VI, 54.

7714-647. Puteana Schum., Saell., 397; Fr., Hym. Eur., 657. —
Dans les celliers sur le bois, les planches, sur la voûte des

caves, nov. — Watermael, Bom. et Rouss., Catal., 117;

Fl., 99; Brux., B. b. B., 1, 208.

var. cellaris et cerebrella Pers., Myc. Eur., I, 154,155. —
Sur le bois humide dans les eaves et sur les murs. — Kx.,

FI. cryp., 267. - Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45.

7723-649. Olivacea Fr., Hym. Eur., 660; Karst., Haitsv., II, 162.—

Sur le bois de pin pourrissant. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl , 72. — Env. de Liège, Coll., Lib,, Herb. jard. bot.

Brux.

7735-651. Kradians Fr., Elencb., 195; Hym. Eur., 658; Conio.
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jnarmorata Desni., Cat, des pi. om., 18. — Dans les caves,

sur les murs. — Mons, Math., n° 1S03.

7741-652. Byssoidea Pers., Syn., 377; Fr., Hym. Eur., 639. Conio.

ozonioides Lib. — Sapinières, sur les chaumes des grami-

nées, sur les écorces du hêlre, les mousses et les ramilles. —
Zone ardenn., Lamb., suppi., 71. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.; HeHw.

HYPOCHNUS Fr., Obs., IT, 278.

7732-633. Effasns Bonord., Handb., 160. — Sur les écorces et les

troncs en Belgique, Saccardo.

7758-636. Sambucî Pers., Syn., 581 ; Fr., Hym. Eur., 660. — Sur les

vieux troncs de sureau, hivor-print. C.— Kx., FI. cryp., 267.

— Env. de Brux., Boni, et Rouss., C9tal.,'ll7; FI., 90. — Kx.,

FI. Louv., 242.

—

Louctte-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV,

313.— Hainaut, Mich., 398. — Herb., West, et Wall., fasc,

12, n« 588. — Louvain, Coemans, Herb., jard. bot. Brux. —
Malraedy, Lib., in idem,

var. cretacca Fr. — Sur les yieilles planches de sapin dans

les caves humides.— Namur, Math., n» 1300 var,— Hainaut,

Mich., 398.

7759-657. Isabellinus Fr., Obs., II, p. 281 ; Hym. Enr., 660; Epier.,

544. — Sur Pécorce du hêtre dans les bois, aut. — Oostacker,

Kx., FI. cryp., 260.

7779-660. Ferru^îneas Pers., Syn., 578; Fr., Hym. Eur., 661
;

Thele. Pergoonii Dec, FI, Fr., 2, 107. — Dans les fissures

des troncs et sur l'écorce des branches. — Bois de Villers

(Namur), Math., n" 1t93. — Hainaut, Hocq., 275.

7786-662. Anlliocliroas Pers., Syn., 376; Fr., Hym. Eur., 661. —
Sur le bois pourri et les planches exposées à Phumidité,

mars.— Bois de la Cambre, Bom. otRouss.,Catal.,117; FI ,99.

EXOBASIDIUM W oron., in Verhandl. Nat. Ges. Freib., IV,

fasc. IV (1867).

7793-664. Vaccînîî Fuck., Fung, rhon., 221; Woron., in Nat. Ges. z.

Freib., B. IV, — Sur les feuilles vivantes des Vaccinium

surtout sur le Vaccinium Myrtillus^ juin-jui/. — Boitsfort,
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Bom. et Rouss., FI., 101; B. b. B., XXIX, 1, 208. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 72.

7798-665. Androiuedae Karst,, Haltsv., II, 133. — Sur les fleurs tar-

dives de VAudromeda poliifolicty août.— Carapine anversoise,

Bom. et Rouss., B. b. B., XXV, 1, 165.

CYPHELLA Fr., Syst. myc, II, Î20I.

7806-667. Digitalis A. ci S., 31o, I. 5., f. 1; Fr., Hyra. Eur,, 662. —
Sur l'écorce des sapins, oct.-janv. R. — Ardenne et Cara-

pine, Matb., no 1254.

7807-667. Aiupla Leveill,, Ann. scienc. naU, 18iS, 126; Fr., Hym.

Eur.,662; Cantarellus Cocmanatî Rabh., Fung. Eur.,n''209j

Sacc, vol. XI, suppl., u» 217; Del., B. b. B., XXXI, 2,

13. — Sur l'écorce ^es branches lorabées et sur les troncs de

peupliers, oet.-janv. A. R. — Env. de Gand, Kx., FI, cryp.,

257. — Bois do la Cambre, Uccle, Villers-la-Ville, Groenen-

dael. Bom. et Rouss., Calai., 117; FI., 99; Herb., jard. bot.

firux,

7813-668. Ciriseo-paliida Wienm., Ross., 522; Fr., Hym. Eur., 662.

— Sur les tiges mortes du SoUdago Vtrgn aurea, dec. —
BorJs de l'étang à Groenendael, Bom. et Kou«s., B, b. B.,

XXIX, 1, 209.

7814-669. Ochroleuca Berk, et Br., n«719; Oull., 277; Fr., Hym.
Eur., 662. — Sur les tiges morte?. — Zone ardenn., Lamb.,

suppl., 74

7816-669. Kracaeforiiiis Batsch. Klen., I, 125; Fr., Hym. Eur.,

662. — Sur les rameaux d'arbres, sur les feuilles mortes. —
Zone ardenn.. Lamb., suppl., 73. — Coll., Lib., Herb.,

jard, bot. Brux.

7817-669. Aibo-vioiascens A. et S., Consp. fung. nisk., 322, t. 8,

f. 4; Fr., Syst. myc, II, 95; Karst.,Fung. Fenn., exsicc,

n° 715. — Sur les écorces, print. — Lib., Herb, crypt,

ïirduenn., Il, n*» 126. — Enr. de Brux., Bom. et Rouss.,

FI., 99. — Jard. bot. de Gand, Kx., FI,, cryp., 1^489 [Peziza).

var. alba Fr., Elench., U, 9. — Sur Lonieera caprifolium.

Jard. bot. Gand, K.X., FI. cryp., I, 489.
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7S''21-67\ Libertiaiia Cooke iti Grev., 1380, 81. — Sur les brandies

du Cornus mas. Malmedy, Lib., Herb. {Pezizrt),

7822-670. Albis§i3iia Piit. el Doass. in Pat., tab. An. Fung., 46t. —
Sur les éclats de bois de hêtre, juin. — Groenendael, Bom. et

Rouss., XXIX, 1, 209.

78S6-675. CapuBa Flolm., II, t. 22; Fr., Hym. Eur., 66i. — Sur les

rameaux tombés, liges d'orties, juin. R. — Walermael,

Bom. et Rouss., Catal., IH; FI., 100. — Zone ardenn.,

Lamb., suppl., 74.

7857-676. Tuba Weinro., Ross., r^20; Fr., Hym. Eur., 664. — Sur

les tiges et racines pourrissantes, juil. \\. — Walermael,

Bom. et Rouss., FI., 100.

7859-676. Cibbosa Leveill., Ann. se. nat., 1848, 2, 126; Fr., Hym.

Eur., 664. — Sur tiges desséchées et pourrissantes de pnmmc
de terre et sur celles d'ombellifères. — Groenendael, Rixen-

sart, Bom. et Rouss., FI., 100. — Louette-StPierre, West.,

B. b. B., H, 251. — Zone ardenn., Lamb., suppl., 74.

7865-677. Duanetorum Bom. et Rouss. — Groupé sur des sarments

de ronces et des tiges desséchées à'^Urticn dioica sous les

buissons épais, juil.-oct. — Watermael, Boitsfoi-t, Groenen-

dael, Rhodes-St-Genèse, Bom. et Rouss., Fi., 100.

7868-078. Villosa Pers., Syn., 655; Karst., Myc. Fenn., III. 325
j

Fr., Syst. myc., II, 104 p. p. — Sur les rameaux décortiqués

du Cornus wws., sur tiges desséchées de Rumex^ ronces,

Serratula ai^vensis, A triplex et de Spartium scoparium,

mai. — Dans les endroits cultivés. - Walermael, Bois delà

Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 173; FI , 100. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 73. — iMaJmedy, Lib. in Roumg.,

Revue myc. — Vlierbeck, Leburt., B. a. B., XIX, n° 8. —
Beverloo, Herb., West, et Wall., n» 690.

7872-679. Faginea Lib.j Desm., Ann. se. nat., 1842, 100. — Dans les

bois sur les feuilles tombées du hêtre, Aut. R. — Groenendael,

Bom. et Rousss., FI,, 100. — Lib., Herb, crypt, arduenn.,

IV, no 331.

7875-679. I§ulphurea Fr.,Hym.Eur.,665.— P<?zî2;tt«M/p/<urcoBatsch.

Cont, I, f. 1,46; Cyp/ieita campanula Fr., Summ., 353. — A

la base des liges encore vivantes des orties et des epilobes et

sur les tiges pourrissantes dans les endroits humides, sept. —
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Groenendael, Boilsfort, Boni, cl Uouss., FI., 100. — Zone

ardenn., Lamb., suppl., 7i. — (iand, Rx., Fi. eryp., 256.

7889-681. ITIui^cigeiia Fers., Syu., 572; CantharcUus luevisFr., Syst.

niyc, I, 324. — Sur les mousses dans les bois et les chemins

creux, oct.— Boilsfort, Groenendael, Bom. et Rouss.,FI.,100.

— Hainaut, Hocq., 275. — Coll., Lib., Herb., jard. bot.

Brux.

7890-682. Caleata Schura., FI. Dan., t. 2027, f. Ij Fr., Hym. Eur.,

663. — Sur les mousses et les brindille» dans une sapinière

humide à Groenendael, Bom. el Rouss., FI., 100.

7891-682. Ifliiscicola Fr., Syst. myc, II, 206; Hym. Eur., 663. —
Sur la mousse. Zone ardenn.. Lamb., suppl., 74.

. . Spipliylia Sauter. — Sur les feuilles pourries du saule, oct.

R. — Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 100.

11



CLAVARIÉES.

SPARASSIS Fr., Syst. myc, I, 464.

7923-690. Crispa Wulf., in Jacq., Mise, t. U, f. 1; Fr., Hym. Kur.,

666. — Sapinière, sur vieille souche de pin. — Groenendael,

March., 1' no v. 1895.

CLAVARIA VailL, Paris, 39, ex. p.

7929-692. Flava Schaeff., t. 175 j Pars., Syn., 886 j Fr., Hym. Eur.,

666. — Bois de haute futaie, été-aut. A. K. — Groenendael,

Boilsfort, Bom. et Rouss., FI., 102. — Marche-les-Dames,

Bell.jB. a. B., XIX, 1.— Hainaut, Mich., 379.— Geni innés,

de Limm., 35. — Malmedy, Lib., Herb., jard. bot. Brux. —
Sterb,, Fungus coi^allinus asper^ t. Il, f. B (Britzl.).

7931-692. Botrytes Pcrs,, Syn., 587 j Fr,, Hym. Eur., 667. — Bois et

à leur lisière, août-sept. R. — Melle, Kx., FI. cryp., 126. —
Groenendael, Bom. elRouss., Catal., 118j FI., 102. — Bois de

Lovenjoul et Pallenberg près Louv., Auderghem, Boitsfort,

Kx., FI. Louv., 180. — Angreau (Hainaut), Mich., 379. —
Frahan, Del., Herb., jard. bot. Brux. — Morckhoven et

Herenthoul (Anvers), Sterb., Barba caprina minor et majora

t. 11, f, C,D IBritzI.).

7933-693. Aiucthystina Bull., t. 496, f. 2; Pers., Syn., 590; Fr.,

Hym. Eur., 667. — A terre dans les bois, endroits moussus.

R. R. — Prov. de Liège, Lamb., 469. — La Fagne(Hainaut),

Hncq., 273.

7937-69i. Fastigiata Linn., Suec, 1269; Fr., Hym. Eur., 667; Ctav.

pratensis Pers., Syn., 500. — Sur la terre dans les pâtu-
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Pages, les bruyères, les bois, bords des chemins, parmi le

gazon et les mousses, aut. — Melle, Kx,, FI. cryp., 126. —
Hëverlé, Raevels et Nazareth près de Turnhout, Pare, Bier-

beck près Louv., Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44, et XXV, 2,

2i. — Hainaut, Mich., 379. — Bouges, Chateau (Namur),

Bell., B. a. B., XIX, I. — Kx.,Fl. Louv., 179. — Lib.,

Herb. cryp. arduenn., cent. I, n** 23. — Herb., West, et

Wall., no 1083. — Gentinnes, de Limm., 3^.

var. vitellina Fers., Myc. Eur., I, 170; Fr., Syst. mye., I,

471.— Sur la terre dans les bois ombragés.— Math., n<» 14Si.

7938-G9i. iriuscoides Linn., Suec, 1270; Fr., Hym. Eur., 667;

Clav. corniculata SchaefiF., t. 173. — Parmi la mousse et le

gazon au bord des chemins et dans les bois, sept. A. R. —
Watermael, Groenendael, Bom. et Rouss., FI., 102.— Corten-

bcrg, Tervueren, Boitsfort, Kx., FI. Louv., 179. — Kx.,

FI. Brux., 330 (Clav. cornu cervi Kx.) — Hainaut, Math.,

379. — Gentinnes, de Limm., 35.

7941-695. Coralloides Linn., Suec, 1268; Fr., Hym. Eur., 668.

—

Sur la terre humide dans les bois surtout ceux de sapin,

lieux ombragés, sept.-oct. R. — Env. d'Arschot et de Wavre,

Kx., FI. Louv., 179. — Hainaut, Mich., 379. — Celles et

dans la Fagne, Hocq., 273. — Env. de Namur, Bell., Herb.

West. — Bois de Marche, Bell., B. a. B , XIX, 1. — Gen-

tinnes, de Limm., 35.

7942-695. Cinerea Bull., t. 354; Fr., Hym. Eur., 668. — Bois et à

leur lisière, sapinnères, sept. A. R. — Boitsfort, Bom. et

Rouss., Catal., 119; FI., 102. — C. l'rov. de Liège, Lamb.,

471. - Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2, 200. —
Eegenhoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 44. — St-Job,

Forest, Kx., FI. Louv., 180. — Hainaut, Hocq., 273. —
Meirelbeke, Munte, Nobis.

7914-695. Cristata Pers., Syn.,59i; Fr., Hym. Eur,, 668. — Sapi-

nières, bois de hêtre, juill.-sept. C, — Env. de Brux., Bom.

et Rouss., Catal., 119; FI., 102. — Everbergh, Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. — Boitsfort, Del., Herb., jard.

bot. Brux. — La Fagne. Hocq., 274.

7947-696. Rugosa Bull., t. 448, f. 2; Fr., Hym. Eur., 669. — A terre,

endroits humides et buissonneux des bois et des sapinières,
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août-sept. A. R. — St-Gilles-Waes, Kx., FJ. cryp., 125. —
Groenendael, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal., 119;

FI., 102. — Kcselloo, Haut-Loo, Paque, B. b. B., XXV, 2,

21. — Linden, Leburt., B. a. B., XIX, 8. — West., B. a. B
,

XVIII, 10. — Etiv. de Louvain, Herb., West, et Wall., fase.

14, n« 692. — Ypres, Herb. West. — Coll., Lib., Herb.,

jard. bot. Brux.

79ol-697. Runzei Fr., Syst. raye., I, 47i; Hym. Eur., 669. — Sur la

terre dans les bois humides entre le gazon. — Env. de Mons,

West., B. a. B., XI, 6.

7963-699, Aiirea Schaeff., t. 287; Fr., Hym. Eur., 670; Clav. coral-

loides Bull., t. 222.— A terre, parties peu couvertes des bois

et à leur lisière, sept. A. K. — Kx., FI. cryp., 126. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Catal., 119; FI., 102. — Env. de

Brux. et de Louv., Kx., FI. Louv., 180.— Rode, Linkebeek,

Kx., FI. Brux., 330. — Heestert près Courlrai et env. de

JNamur, Herb., West, et Wall., fasc. 16, n° 762. — Frahan,

Del., Herb., jard. bot. Brux. — Malmedy, Coll., Lib., in

idem. — Nessonvaux, Coll., Lejeune in idem.

7904-70a. Rufesceus Schaeff., t. 288; Fr., Hym. Eur., 670. — Sterb.,

Fungus corallinus nodosus 1. 11, f. A (Britzl.).

7967-700. Formosa Pers., Syn., o8S; Fr., Hym. Eur., 671. — Bois et

à la lisière, été-aut. A. R. — Groenendael, Tervueren, Bom.

Rouss., FI., 102. — Zone jurass. et ardenn.. Lamb., suppl.,

75. — La Fagne, Hocq., 274.

7968-700. l§pioulosa Pers., Syn., 587; Obs., II, t. 3, f. I ; Fr., Hym.

Eur., 671. — Bois, entre Opbrakel et Renaix, août. Kx.,

Fi. cryp., 126.

7970-701. Abietîna Pers., Syn., 588; Fr., Hym. Eur., 671. — Sapi-

nières, sept. — Entre Auderghem et Boitsfort, Bois de la

Cambre, Bom. et Rouss., FI., 102. — Gentinnes, de Limm.,

34. — Prov. de Liège, Lamb., 472.

7972-702. Flaccida Fr., Syst. myc, I, 471 ; Hym. Eur., 671. — Sapi-

nières herbeuses, sept. — Zone jurass. et ardenn., Lainb.,

suppl., 75. — Env. d'Arlon, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXIII, 312.

7973-702. Croeea Pers., Syn., 595; Fr., Hym. Eur., 671. — Sur ia

terre, dans les bois. — Math., n" 1457.
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7970-703. Qrisea Pers., Syn., 586; Fr., Hyra. Eur., 672; Clav, cinerea

Vill., FI. Delph., Ill, 1030. — Bois, oct.-nov. R. — Louette-

St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 315. — Eegenhoven, Paque,

B. b. B., XXIV, 1,41,

7988-70S. Stricla Pers., Syn„ 388; Fr., Hym. Eur., 673. — Bois,

endroits bas et humides, parmi les éclats de bois dans les

clairières, sept. R,— Groenendael, Boitsfort, Bom. et Rouss.,

Catal., 119; FI., 103.

7991-703. Crispela Fr., Syst. myc, I, 470; Hym. Eur., 673; Clav.

Syringarum Pers., Myc. Eur., I, 164. — Sapinière, à terre

au pied des arbres, parmi les feuilles, souvent au pied des

lilas,aut. A. R.— Aeltre. Kx., FI. cryp., 127.— Kx., Rech.,

cent., IV, 39. — Laeken, Math., n« 1460. — Env. d'Ypres,

Herb. West.

7993-706. Dichotoma Desm., Catal. PI. omiss.,16. — Sur la terre,

bois. Math., n*>1466.

8067718. Fosiformis Sow., t. 234; Fr., Hym. Eur., 674; Pers., Syn.,

601. — Bois humides, bruyères, août-sept. — Montreux,

Limelette, Bom. et Rouss., 103. — Lanaken, Bree(Limbourg),

Math,, n» U49. — Diest, Nobis.

8069-719. Inaeqaaiis Mûll., FI. Dan., t. 836, f. 1; Fr., Hym. Eur.,

674; Clav. bifurca Bull., t. 264. — Pelouses moussues, bois

gazonnés, parmi les herbes et sur les aiguilles de sapin, aut.

A. C. — Près de Courtrai, Kx., FI. cryp., 125. — Bois de la

Cambre, Auderghem, Boitsfort, Bom. et Rouss., Catal., 119;

Fi., 103. — Bois d'Héverlé, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. —
Hainaut, Hocq.,273.

var. aaratitiaca Pers., Syn., 598. — Sur la terre, parmi le

gazon dans les bois et au bord des routes. — Près de Courtrai,

Kx,, FI. cryp., 12o, — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal.,

119. — Bois de Berthem, Paque, B. b. B., XXV, 2, 21. —
Herb., West, et Wall., fasc. 20, n° 988/3. — Mont-Trinité et

à Velaine, Hocq.,273.

var. angnstata Pers., Comra., t. I, f. 3. — Bois de Baaiegcm,

Kx., FI. cryp., 123. — Coll., Lib., Herb., jard. bol. Brux.

var. Helvola Pers., Syn., 598; Clav, lutea Dec, FI. Fr., II,

97. — En groupes sur les terrains humides et argileux dans

les bois. — Dielbeek, Kx., FI. Louv., 178.— Hainaut, Mich.,
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379. — Genlinnes, de Limm., 35.— Bois de Berthem, Paque,

B. b. B., XXIV, 1, 21. — Env. de Courtrai, Herb., West, et

Wall., fasc. 20, no 988 a.

8072-719. Argillacea Fr., Syst. Wyc, I, 482 j Hym. Eur.,675; Clav,

ericetorum Pers., Syn., 600. — Parmi les bruyères, à terre

dans les bois, aut. — Ursele, Kx., FI. cryp., 12o. — Boitsfort,

Ottignies, Rixensart, Bom. et Rouss., FI., 103. — Dave. Bell.,

B. a. B., XIX, 1. — Gentinnes, de Limm., 35.

8079-720. Vermicularis Scop. ; Fr., Hym. Eur., 67S. — A terre dans

le gazon, bois, bord des chemins, aut. R. — Waterloo, Groe-

nendael, Bom. et Rouss., Calai., 119; FI., 103. — Héverlé,

Paque, B. b. B., XXV, 2, 21.

8080-721 Fragilis Holmsk., I, 7; Fr., Hym. Eur., 675. — Sur la

terre dans les bruyères, les bois, les prés moussus, les talus,

aul. R. — Melle, Kx., FI. cryp., 124. — Isque, Groenendael,

Bom. et Rouss., Catal., 119; FI., 103. — Pallenberg près

Louv., Forest, Linkebeek, Kx., FI. Louv., i7S {Clav.pittilli

formis Kx.). — Vorst, Kx., FI. Brux., 330 (Clat. pistillaris

Kx.). — Gentinnes, de Limm.^ 35. — Hainaut, Rlich., 379.

var. gracîlîop Fr., Epier., 578; Clav. eburnea var. a Pers.,

Syn., 603. — Bruyères, sèches, bord des sapinières, été. —
Rieme près Zelzaete, Kx., FI. cryp., 125. — Selzaete, Kx.,

Rech., cent. I, 30. — Env. de Mons, West., B. a. B., XI, 6.

var. cylindrica Bull., t. 463, f. 1. — Bois, aul. — Melle, Kx.,

Fl.cryp.,124.— Bois d'HéverIé,Paque,B.b.B., XXIV, 1,44.

8084-721. IVigrita Pers., Syn., 604. — La Fagne (Hainaut), Hocq.,273.

80S5722. Pii^tillaris Linn., Suec, 1246; Fr., Hym. Eur., 676.—

Bois, surtout ceux de hêtre, sur la terre humide parmi le

gazon, sept. R. — liroenendael, Bom. et Rouss., Catal., 119;

FI., 103. — Prov. de Liège, Lamb., 473. — Kessel (Lim-

bourg), Math., n» 1452. — Frahan, Del., Herb., jard. bot.

Brux. — Coll., Lib., in idem. — Mont-Trinité, Hocq., 273.

— Env. de Mons, Herb. West.

8086-722. liigula Fr., Syst. myc, I, 477; Hym. Eur., 676; Schaeff.,

t. 171. — Bois, surtout les sapinières, aut. — Aeltre, Bloe-

mendael, Kx., FI. crjp., 124. — Héverlé, Louv., Paque, B.

b. B., XXIV, I, 45. — Kx., FI. Louv., 178. — Hainaut, Mich.,

371). — Env. de Brux., Dck., 49(C/ao, pistillarisBek.).
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8092-724. Ardenia Sow., t. 21^; Fr., Hym. Eur., 677. - Sur les feuilles

mortes, nov. — Bois de la Cambre, Bom. et Rouss., Catal.,

120 î FI., 103.

8093-724. Juncea Fr., Syst. mye., I, 479; Hyra. Eur., 677; Clav.

lutea Lamk., FU Fr., I, 126. — Sur les feuilles amoncelées

dans les bois, sur le bois pourri, aut. — Knesselaere, Serre

du jard. bot, de Gand, Kx., FI, cryp., 124. — Kx., Rech.,

cent. III^ 34.

ver. vivipara Fr. — Math., n» 1481 var.

var. virguletornm Pers., Myc. Eur., I, 186. — Sur les

feuilles tombées dans les bois, aut. — Math., n« 14)13. —
Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

8096-724. Palodicola Lib.; Fr., Hym. Eur., 678. — Dans les lieux

humides, sur la terre marécageuse, sur le vieux bois, été.

R. — Dans le Vrybosch à Langemarck près Ypres, Kx., FI.

cryp., 124. — Ardenne, Lamb., 476. — Louette-St-Pierre,

Aub., B. b. B., IV, 31S. — West., B. a. B., XII, 9. — Lib.,

Herb. cryp. arduenn., IV, 322.

8121-728. Falcafa Pers., Syn., 604; Fr., Hym. Eur., 678. — Bois

montueux humides^ surtout ceux de hêtre, dans la mousse

des ruisseaux, sept. — Florenville, Bom. et Rouss., B. b. B.,

XXIII, 312. —Zone ardenn. et jurass., Lamb., suppl., 76.

8I2S-729. Iflnoida Pers., Syn., b9S ; Fr., Hym. Eur., 679. — Dans un

bois humide â Limeletlo, Bom. et Rouss., FI., 103.

8126-729. Acuta Sow., t. 333; Fr., Hym. Eur., 679. — Env. de Brux.,

Bom. et Rouss., FI., 103.

CALOCERA Fr., Syst. myc, I, 486.

81i7-732. Vîscosa Pers., Syn., 594; Fr., Hym. Eur., 680. — Sur le

bois pourri et le tronc des sapins, hêtres, été-aut. —
Wondelgem, Kx., PI. cryp., 120. — Groenendael, Bom. et

Rouss., Catal., 120; FI., 107. — Tongerloo, Herb. West. —
Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.— Campine, Math., n» 1441.

8149-733. Paliiiafa Schum., Saell., 2, 442; Fr., Hym. Eur., 680. —
Sur le bois de chêne à demi pourri, nov. — Jard. bot. de

Gand, Kx., FI. cryp., 120.

8158-734. Cornea Fr., Syst. myc, 1, 486; Hym. Eur., 680. - Dans
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les crevasses des tioncs à demi pourris et des Irenes décorti-

qués, chêne, sapin, les vieilles souches exposées à rhumidité,

toute l'année. A. C. — Eny. de Gand, Kx., FI. cryp., 120. —
Groenendael, Bora, et Rouss., Catal., 120; FI., 107. —
St-Servais, Bonnines, Bell., B. a. B., XIX, 1. — Louette-

St-Pierre, Aub., 15. b. B., IV, 315. — Tongerloo, West, et

V. Haes., n*»156. — Gentinnes, de Limm., 35. — Ligne

(Hainaut), Mich., 380.

8159-735. Corticalis Fr., Elench., 233; Hym. Eur., (i80î Batsch.,

f. 162. — Dans les fentes des vieux troncs, sur un peuplier

mort près Brux., Math,, n» 1440.

8106-736. Unicolor Fr., Hym. Eur., 681 ; Tremella crypta Lib. — Sur

les écorces et sur la tan, été. — Près de Malmedy, Lib. in

Roumg., Rev. raye.

TYPHULA Pers., Syn., XVIII, emend.

8207-7ii. Erytliropns Boit., t. 112; Fr., Hym. Eur., 683. — Sur les

fragments de tiges et les pétioles amoncelés dans les bois, aut.

— Kx., FI, cryp., 121. — Jard. bot. de Brux., Kx., FI.,

Louv,, 180. — Hainaut, Mich., 379. — Gentinnes, de

Limm., 35.

8209-744. Pliacorrhiza Reich., in Schr. Naturf. Freund. Berl., I,

t. 9, f. 4; Fr., Hym. Eur., 6S3; Clav, juncea var. gracilis

Desm. — Sur les débrils végétaux dans les endroits très

ombragés, hiver. — Env. de Gand, Courtrai, Kx.,Fl. cryp.,

121. — Watermael, Bom. et Rouss., FJ., 104. — Natareth

près Turnhout, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — West.,

B. a. B., XI, 6.

var. praegrandis Rab. — Parmi les feuilles pourries. —
Acllre, Kx., FI. cryp., 122. — Kx., Rech., cent. III, 34.

8211-745. Variabilis Bifss., Flora, 1853,210; Fr., Hym. Eur , 683.

— Sur des fragments de liges d*asprrgrs et de choux. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 122.

8215-746. Qyraus Fr., Epier., 585; Hym. Eur., 684. — Sur les tiges

desséchées du Pteris aquilinn, les feuilles tombées du peu-

plier, de l'aulne, lieux himides, aut. hiver. — Env. de Gand,

Menin, Ypres, Kx,, FI. cryp., 121. — Boitsf^rt, Walcrmael,
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Ottignies, Bom. et Rouss., Catal., 120; F!., 104. — Gentin-

nes, de Limm., 35.

8217-746. Ifluseieola Pers., Syn., 606; Fr., Hym. Eur., 684. - Sur

les feuilles larges des mousses humides dans les bois. R. —
Gentinnes, de Limra., 35. — Env. de Courtrai, Herb. West.

8221-747. Ramealis Lib. — Sur Pëcorce de lilas et de Rubu» Idaeus^

sur les tiges mortes des chevrc-feuilles, aut. — Près de Mal-

medy, Lib. in Roumg,, Rev. raye.

8228-748. Peronafa Pers., Mye. Eur., 1, 190; Fr. Hym. Eur., 68S. —
Sur les pommes de pin, aut. — Campine, Math., n«»1431.

8230-748. Qrevilleî Fr., Epier., 585; Hym. Eur., 685. — Sur les

feuilles tombées du noyer, dec. R. — Ottignies, Bom. et

Rous»., Calai., 120; FI., 104.

8236-749. Filiforiniii Bull., t. 448, f. 1; Fr., Hym. Eur., 685. —
Sur les feuilles et les brindilles dans les bois, aut. — 31ath.,

n» 1432.

8237.750. Fuscipes Pers., Mye. Eur., II, 158; Fr., Hym. Eur., 686.

— Sur les rameaux morts dans les bois. — Math., n° 1430.

8242-750 Falcata Kast. in Hedw., 1881, 178. — Sur les tiges mortes

d^Epilobium hirsutum, déc. — Groenendael, Bom. et Rouss.,

B. b. B., XXIX, 1,209.

PISTILLARIA Fr., Syst. mye, I, 496.

8253-752. ÏTIicans Fr,, Syst. mye., I, 497; Hym. Eur., 686. — Sur le

Lavendul'i spica. — Près de Namur, Math., suppl., n® 129.

— St-Croix (Namur), de Limm., Herb., jard. bot. Brux. —
Coll., Lib., in idem. — Courtrai, Herb. West.

8256-753. Incarnata Desm., .\nn. scienc. nat., 1843, 375 j Fr., Hym.

Eur., 685. — Sur les feuilles sèches du Scirpus lacustris,

sur les tiges mourantes de VEpilobium hirsutum^ dans les

endroits humides, août-oct. R. R. — Groenendael, Bom. et

Rouss. j FI., 104. — A l'étang de Dickebusch près d'Ypres,

Kx., FI. cryp., 123. - West., B. a. B., XH, 9. — Brabant,

Herb. West.

8257-753. Culmigena Fr., in Monlagn., Ann. se. nat., 1836, t. 12,

f. 2; Fr., Hym. Eur., 687, — Sur les tiges herbacées, les

feuilles et les chaumes des graminées, Triticum et autres.
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desséchées, avril-hiver. — Waterraael, Bom. et Rouss.,

Catal., 120 j
FI., 104. - Gentinnes, de Limm., 33. — West, et

Wall , Herb., n« 1082. — Ypres, Herb. West.

8258-7S3. Qaisquilaris Fr,, Syst. mvc., I, 497; Hym. Eur., 687. —
Sur les tiges sèches des fougères, Pleris aguilina, des

Chaerophyllum et autres plantes analogues. — GentinneSj de

Limm,, 36.

var. major Kx. — Sur la terre, nov. — Gand, Kx., FI. cryp.,

123.

8259-753. Ovata Pers., Comm., 85; Syn., 60b; Fr., Hym. Eur., 687. —
Sur les feuilles de l'orme, de la ronce, etc., juill., A, R. —
Watermacl, Bom. et Rouss., Catal., 120; FI., 104. — Gen-

tinnes, de Limm., 36,

8262-7S4. Pubernla Berk., Out!., 286; Fr,, Hym. Eur., 688. — Sur

les frondes pourrissantes du Pteris aquilina^ sept. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., B. b. B., XXV, 1, 163.

8263-75i. Inaequalis Lasch. in Rabenh., Exs., 1930; Fr., Hym. Eur.,

688. — Sur les feuilles pourrissantes du Dactylis glomerata.

— Zone ardenn., Lamb., suppl., 77.

8264-735. Pusilla Pers., Comm., 86; Syn., 605; Fr,, Hym. Enr., 688.

— Sur les feuilles tombées du saule, du bouleau, etc.. nov.

— Flandres, Kx., FI. cryp., 123. — Haiiiaut, Hocq., 274.

8269-736. Hlacuiicola Fuck., Symb., 31 ; Fr., Hym. Eur., 689. — Sur

les feuilles tombées du poirier, aut. — Zone ardenn. Lamb.,

suppl, ,77.— Près de Malmédy, Lib. in Revue raye, Rommeg.,

n» 606 {Thyphula hirsuia Lib.).



TEÉMELLINÉES.

AURICULARIA Bull., Champ., 277.

8294-762. Uleseiiterica Dickx., 260; Fr., Hym. Eur., 6iQ.— Auricu.

laria tremelloides Bull., t. 290. — Au pied des arbres parmi

la mousse, sur les troncs de hêtre sciés, les vieilles souches,

les clôtures en bois, mars-juin. H. -- Aaltre, Meirelbeke, etc.,

Kx., FI. cryp,, 260. — Groenendael, Ruysbroeck, Bom. et

Rouss., Cat«l., 116; FI., 106. — Kx., Rech., cent. I, 40. —
Env. de Courtrai et à Wytschaete, Messines, Ypres, etc.,

Herb., West, et Wall., n» 693. — Hainaut, Hocq., 274.

—

Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux.

HIRNEOLA Fr., Fung, nnt., 24.

8312-766. Aoriciila-èTnclae Linn., Sp., 1625; Berk., Out!., 289; Fr.,

Hym. Eur.,69S; Peziza auricula Linn., Syst. pi., IV, 619.

—

Sur les vieux troncs d*arbres, surtout sur ceux du sureau et

du Viburnum Opulus, hiver et print. A. R. — Uccle, Foret,

Bom. et Rouss., Catal., 122; Fl., 106. — Kx., Fi., Brux.,

333. — Kx., FI. Louv., 172. — Gentinnes, de Limm., 36. —
Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 317. — Env. de Mons,

Herb., West, et Wall., n° 760.— Coll., Lib., Hedw.— Sterb.,

Auricula Judas et Auria sambueif t. 15, f, E; t. 27, f. H
(Britzl.).

EXIDIA Fr., Syst. myc, II, 220.

8338-772. Truncata Fr., Syst. myc, II, 22i; Hym. Eur., 693. — Sur

les rameaux du tilleul, du peuplier, janv.-raars. — Groenen-

dael, Tervueren, Bom, et Rouss., Fl., 106.
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8339-772. Recisa Fr., Sysl. myc, II, 223; Hym. Eur., 693. — Sur les

rameaux pourissants du saule et du peuplier, oct, A. C. —
Gioenendael, Bom. et Rouss., Catul., 122; FI., 106. —
Louflle-Sl-Pierre, B. b. B., IV, 317. — Lib., Herb. cryp.

arducnn., II, n° 13i.

8347-773. Glandulosa Bull., t. 420, f. 1; Fr., Hym. Eur., 694;

Tremella arhorea Huds., Angl., II, 563. — Sur le bois

et les branches mortes, les troncs d'arbres, les palissades,

hiver, print. — Bois de la Cambre, Bora, et Rouss., Catal.,

122; FI., 106. —Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2,

200. — Gentinnes, de Limm., 36. — Hainaut, Mich., 377.

— Kx., FI. Lour., 173. — Lib., Herb, crypt, arduenn., IV,

n« 332.

8352-77S. Albicla Huds., Angl., II, S65; Bref., Unters., VII, 94, t. S,

f. 14; Tremella cerebrina Bull., t. 386. — Sur le bois mort

et à demi pourri, peuplier, frêne, les chaumes des graminées,

hiver-print. A. C. — St-Laurent près Maldeghem, Kx., FI.

cryp., 118. — Waelermael, Laeken, Bom. et Rouss.. Calai.,

121 ; FI., 105. — Groenendael, March., B. b. B., XXI, 2, 200.

— Louelle-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV, 317. — Kx., Rech.,

cent. I, 27. — Tournai, tlocq., 272. — Coll., Lib , Herb.,

jard. bot. Brux.

ULOCOLLA Bref., Untersuch, VII, 95.

8366-777. Saccliarrina Fr., Hym. Eur., 694; Bref.^ Unters., VH,

91, t. VI, f. 1, 3-8. — Sur le tronc abattu du Pinus sylvetlris

dans une campagne près de Gand, ocl. Kx., Fi. cryp., 119.

8367-778. Foliacea Pers., Obs., 2, 98; Bref., Unters., VII, 98, l. VI,

f. 2; Fr., Hym. Eur., 690. — Sur de vieux troncs de sapin,

de chêne et sur les bûches de hêtre, oct. A. R. — Bois de la

Cambre, Groenendael, Bom. et Bouss., Catal., 121 ; FI., 105.

— Gentinnes, de Limm., 36.

var. terreatris Kx. — Jard. bot. de Gand, dans une cuve

d'Agave, fév.-mars. — Kx., FI. cryp., 117. — Kx., Rech.,

cent. V, 32.

var. viola^cens A. et S., 305. — Sur tronc mort de cerisier. —
Menin, West., B. a. B., XVIII, 10. — Kx., FI. cryp., 117.

var. snccina Pers., Obs., II, 101. —Math., n° 1244 var.
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TREMELLA Dill., Hist. iMusc, 41.

8374-780. Fiiubriafa Pers., Obs,, II, 97; Fr., Hym. Eur., 690. — Sur

les souchesdes aulnes et les branches mortes, dans les endroits

humides. — Math., n" 1242. — Ooll., Lib., Herb., jard.

bot. Brux.

var. undalata Hoffm., Veg. crypt., I, t. 7, f. 1 ; Pers.,Syn.,

626. — Aux env. d'Ypres, Kx., FI. cryp., 116.

var. lactea Hoffm., Veg. crypl., I, t. 7, f. 1. — Sur bois non

écorcé servant à la culture des orchidées et sur fragments

d'écorce parmi la mousse dans les bois, fëv.-mai. — Jard.

bot. de Gand et près d'Oudenbourg, Kx., Fi., cryp,, 116. —
Kx., Rech., cent. V, 33.

8373-780. Froiidosa Vr,, Syst. myc, II, 212; Hym. Eur., 690. —
Sur les troncs des vieux chênes. — Math., ii« 1243.

8377-781. liUtescens Fers., Syn., 622; Fr., Hym. Eur., 690; Trem.

flavesrens Hocq. — Sur les rameaux pourrissants. — Groe-

nendael, Bom. et Rouss., FI., 105. — Hainaut, Hocq., 272.

8387-783. Meseiilerîca Retz., in Vet. Ak. Hand!., 1769, 249. —
Sur les branches tombées, le bois mort, les vieilles souches,

vieux bois de construction, hiver-print. A. C. — Bruges,

Tronchiennes, Audenarde, Kx., FI. cryp., 118. — Env. de

Brux., Bom. et Rouss., Catal., 121; FI,, 105. — Groenen-

dael, March., B. b. B., XXI, 2, 200. — Kx., FI. Louv., 173.

— Dave, Boninne, Bell., B. a. B.,XIX, 1, n» 632. — Hai-

naut, Mich., 377. — Louette-St-Pierre, Aub., B. b. B., IV,

317.— Kx., FI. Brux., 331.— Herb., West, et Wall., fasc. 3,

n" 140. — Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux. — Sterb.,

Fungus membraneus parvus aureus t. 26, f. E (Kickx).

var. exfiaiisa Chev., I, 96; chrysocoma Bull., Champ,, t. 17i,

hiver. R. — Sur vieilles souches. — Amée (Namur) Bell.,

B. aB , XIX, l,n«631.

8388-783. Intuiuescens Somerf., Engl. bot., t. 1870; Fr., Hym.

Eur., 691. — Sur les troncs et les branches mortes, hiver-

print. — Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 121; FI., 105.

8393-784. Tirens Fr., Epier., 589; Syst. myc, II, 216. — Sur les

troncs d'arbres morts, frêne. — Menin, West., B. a. B.,
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XXI, 8; XIX, 9. — Kx., FI. cryp., 116. — Herb., West, et

Wall., fasc. 22, n» 1079.

840i-78S. VIolacea Relh., Cant., 442; Pers., Syn., 623; Fr., Hym.

Eur., 692. — Sur les troncs des cerisiers, pommiers, poi-

riers, aubépine. R. — Louette-St-Pierre, Aub., B, b. B.,

IV, 317.

8408-786. ludecorata Sorarf., Lapp., 309; Fr., Hym. Eur., 692. —
Sur les branches mortes du peuplier, saule, noisetier,

érable et sur les palissades, hiver-print. A. R. — Kx., FI.

cryp., 118. — Menin, West., B. a. B., XIX, 9. — Env. de

Brux., Bom. et Rouss., Catal., 121 ; FI., 106. — Eegenhoven,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 46. — Lib., Herb. cryp. arduenn.,

III, n» 234.

8411-787. Xorta Berk., Outl., 288; Fr., Hym. Eur., 692. — Sur les

rameaux de chêne décortiqués, dans les bois, hiver et print.

A. C. — Groenendael, Bois de la Cambre, Bom. et Rouss.,

Catal., 122; FI., 106.

8413-787. JVeglecta Tul., Ann. scien. nat., 1872, 222. — Sur les

rameaux morts de Ribes rubrum et sur le strorae de

Diaportha strumeUa, sept. — Abbaye de Villers, Boni, et

Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 209.

8430-700. Atro-vîrens Fr., Syst. myc, II, 232; Tremella genistae

Lib. — Sur tiges mortes de VUlex europea et de Serotliamuê

scoparius. — West., B. a. B., XXI, 8. — Gentinnes, de

Limm., 65. — Malmédy, Lib. in Roumg., Rev. myc, n« 607.

— Sur rameaux de chêne décoi tiques, mai. R. — Groenen-

dael, Bom. et Rouss., FI., 142 [Coryne vireseens Tul.); Catal.,

174 (Peziia).

8431-790. :^îgrîcaiis Fr., Epier., 593. — Sur les branches pourries

du chêne, du tilleul, etc. — Env. de Courtrai, Kx., FI.

cryp., 11b.

8444-792. j^arcoides Dicks., Crypt., I, 21 ; Fr., Syst. myc, II, 21S;

Peziza tremelloidea Bull., t. 410, f. 1 ; Tremella duhia Pers.,

Syn., 630. — Sur rameaux tombés, vieilles souches, troncs

d'arbres, aut. A. C. — La Ilulpe, Rois de la Cambre, Bom, et

Rouss., Catnl., 177; FI., 121. — Louette-St-Pierre, Herb.

West. - Coll., Lib., Herb., jard. bot. Brux. — Hainaut,

Hocq., 272. — Aeltre, Kx., Uech., cent. I, 29.



175

NiEMATELIA Fr., Syst. inyc, II, 227.

8450-793. ITucleata Schwein., Carol., 1142; Fr., Hym. Eur., 696. —
Sur les rameaux décortiqués de Buxu$ semperviren», mai. —
Yvoir, Bom. et Rouss., B. b. B., XXIX, 1, 209.

8451-793. ITirescens Corda. le, III, f. 90; Fr., Hyra. Eur., 696. —
Sur tiges de Serothamus seoparius. C, toute l'année. —
Env. de Brux., Bom. et Rouss., FI., 107.

GYROCEPHALUS Pers., Mém. Soc. Linn., Paris, III, 77.

8461-795. K-ufas Jacq., Misc., I, 143, 1. 14 {Tremella); Guepinia helvel-

loides Fr., Elench,, II, 31 ; Hym. Eur., 6J7. — Sur clôture

de prairie, mars, — Près Curegem, Kx., FI. Brux., 331.

DACRYOMYCES Nées. Syst., 89.

8463-796. Fragiformis Pers., Syn., 622; Fr., Hym. Eur., 698. —
Sur les pins et autres arbres languissants ou morts. —
Campine, Math., n« 1232. — Hainaut, Mich., 377.

8464-796. I§yriiis;ae Schura., Saell., 440 ; Fr., Hym. Eur., 698. — Sur

les branches languissantes du lilas, aut. — Math., n» 1234.

— Env. de Brux., West, et V. Haes., n" \i\. — Coll., Lib.,

Herb., jard. bol. Brux.

8i72-798. Deliquesceug Bull., t. 4So, f. 3; Duby. Bot. Gall., 729;

Fr., Hym. Eur., 698; Dacry. tortus Fr., Elench., II, 36. —
Sur le bois de sapin travaillé et pourrissant, très rarement

sur le chêne, sur les vieux troncs, toute l'année. C.

Kx., FI. cryp., 115. — Env. de Brux., Bom. et Rouss., Calai.,

122; FI., 108. — Héverlé, Louvain, Paque, B. b. B., XXIV,
1, 45. — Kx., FI. Louv., 172 {Daery. fragiformis Kx.).

var. lacrymalis Pers., Syn., 628. — Sur le bois de sapin. —
Flandres, Kx., FI. cryp., 115 — Louvain, Héverlé, Eegen-

hoven, Paque, B. b. B., XXIV, 1, 45. — Courtrai, West.,

B. a. B., XVIH, 10. — Herb., West, et Wall., n« 686.

8473-798. StillatuB Nées. Syst., 89, i. 90; Fr., Hym. Eur., 699. —
Sur le bois et les rameaux du sapin moi t à demi pourri, toute

l'année. C. — Flandres, Kx., FI. cryp., 114.— Env. de
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Brux., Bom. el Roiiss., Catal., 122; FI., 108. — Eegenhoven,

Paque, B. b. B., XXIV, 1, 43. — Groenendael, March.,

B. b. B., XXI, 2, 200. - Kx., Fl. Louv., 172 p. p. — Gen-

tiunes, de Limm., 63. — Narour, Bell., B. a. B., XIX, 1. —
Herb., West, el Wall., n» 139.

8474-798. Chrysocomns Tul.; Fr., Hym. Eur., 669. — Sur le pont du

Bois et de la Cimbre et sur la lerre qui recouvrait un tronc

d'arbre, hiver, Groenendael, Bom. et Rouss., Catal., 122;

Fl.. 108.

8485-801. Succîoeus Fr., Hym. Eur., 699 var, liyaliiins Lib. — Sur

les feuilles sèches des sapins, Lib., Herb. cryp. arduenn.,

n» 333.

8i90-802. Cerasi Lib. — Sur l'ëcorce du cerisier, aut. — Malmédy,

Lib. in Roumg., Rev. myc.

81-97-803. Phragmîlls West. — Sur les rhizomes de VArundo

Phragmitis amoncelés au bord des fossés dans les prairies qui

longent la Lys à Courtrai, West., B. a. B., XI, 6. — Kx., Fl.

cryp., 115.

8501-803. Albus Lib., Tremelle culmorum Cooke in Grev., VIII, 81;

Sacc, n» 786. — Sur les chaumes des graminées, été. — Près

de Malmédy, Lib. in Roumg., Rev. myc.

Total des espèces

85?6 AGARICINÉES.

IW POLYPORÉES.

Gl HYDNACEES.

Oy THÉLÉPHORÉES.

61 CLAVARIÉE.

33 TRÉMELINFlES.

12^^ HYMENOMYCETES.



TABLE.

abietina Bull. (Lenz.), 2638.

abielina Pers. (Clav.), 7970.

abietinus Fr. (Folyst.), S795.

acanthoides Bull. (Poly.), 5033.

accline Britz. (Entol.), 2848.

acerBolt. (Lact.), 1716.

acerbuoj Bull. (Trich.), 464.

acerinum Pers. (Ster.), 7418.

acei vata Fr. (Collyb.), 869.

acicula Schaeff. (Myc), 1084-.

acrisBull. (Ag.), 1727.

acuta Sow. (Clav.), 8126.

aculesquamosa Wienin. (Lepi.), 92.

acutus Pers. (Corlic), 3992

adiposa Fr. (Phol.), 3107.

adonis Bull. (Myc), 957.

adonis Dek. (Ag.), 880.

adiringens Pers. (Trich.), 480.

adunata Secr. (Clitoc), 5S7.

adusta Pers, (Russ.), 1789.

adustus Willd. (Poly.), 5146.

aegorita Brig. (Phol.), 3073.

aeneus Fr. (Bole.), 4749.

aereus, Bull. (Bole,), 4749.

aerugineus Lamk. (Lact.), 1700.

aeruginosa Curt. (Slroph.), iWQ.

aeruginosus Bom. et Rouss. (Lact.),

1732.

agathosmus Fr. (Hygro.), 1573.

aggregata Schaeff.) (Clitoc), 575.

alba Berk. (Psalli.), 4053.

alba Lamb. (Myc), 932.

alba Lamb. (Hygro.), 1587.

alba Lamb. (Ama), 47.

alba Pers. (Ama.), 7.

albellum Fr. (Trich.), 437.

albellus Sehaeff. (Ag.), 2889.

albida Huds. (Esid.), 8352.

albida Lamb. (Myc), 1002.

albidus Trog. (Polysl.), «679.

albidus Fr. (Canlh.), 1900.

albissiraa Pat et Doass.(Cyph.),7822.

albo. brunneum Pers. (Trich.), 337.

albo-cyanea Desm. (Stroph.), il18.

albo-violascens A. et S. (Cyph.),

7817.

albo violaceus Pers. (Cortin.),3792.

album Schaeff. (Trich.), 459.

albus Huds. (Poly.), 5133.

albus Lamb. (Bole.), 4813.

albus Lamb. (Inoc), 3227.

albus Lib. (Dacry.), 8501.

alcalina Fr. (Myc), 1042.

alliaceus Jacq. (Maras.), 2116.

alliatus Schaeff. (Ag.), 2070.

alneura Fr. (Ster.), 7416.

alneus Linn. (Ag.), 2705.

alutacea Fr. (Russ.), 1874.

alulacea Lamb. (Ama.)j28,

12
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alutacea Schrad. (Thele,), 7529.

alutaceus Lamb, (Bole.), 4792.

amadelphus Bull. (Maras.), 2102.

Amanita Pers., p. 12.

Atnanitopsis Rose, p. 15.

arabustaFr. (Collyb.), 917.

ametbystea Lamb. (Clitoc), 720.

amethysteus Bull. (Ag.), 720.

amethystina Bull. (Clav.), 7933.

amethyslinus Bolt. (Clitoc), 720.

amiantbina Scop. (Lep:.), loi.

ammoniaca Fr. (iMyc), 1041.

ammophila Dur. et Lev. (Psilo.),

4258.

araorpbus Fr. (Poly.); 5154.

ampla Pers. (Clitoc), 570.

ampla Leveill. (Cyph.), 7807.

andromedae Karst. (Exob.), 7798.

androsaceus Linn. (Maras.), 2162.

aneirina Somrf. (Poriaj, (3054.

Anellaria Karst., p. 109.

angulatus Pers. (Maras.), 2079.

angustata Pers. (Clav.), 8069.

annosus Fr. (Fom.), 5487.

annularius Bull. (Ag.), 289.

annulatus Pers. (Bole.), 4641

.

annulo-sulphurea Lamb.(Ama.), 28.

anomala Pers. (Solen.), 6600.

anomalus Fr. (Cortin.), 3844.

antipoda Lascb. (Gale), 3545.

antbocepbala Fr. (Tbelc), 7100.

antbocbrous Pers. (Hypoch.), 7786

anlbracinus Fr. (CorJin.), 3850.

apicrea Fr. (Flam.), 3374.

apiculata Fr. (Eccil.), 3019.

appendiculatumBull,(IIypho.),4214

appendiculatus Schaeff.{Bole.),i723.

applanatus Pers. (Fom.), 53y7.

applicatus Bjtscb. (Pleu.), 1504.

applicatus Lib. (Ag.), 1518.

aquosa Bull. (Collyb.), 876.

aracbnoïdeum Berk. (Corlic ),7528.

araneosus-viol;.!ceus Bull. (Ag.),3788.

arborea Uuds. (Tremella), 8347.

arcuatum Vitt. (Trich.), 456.

ardenia Sow. (Clav.), 8092.

ardosiacuni Bull. (Entol.), 2829.

aroanosus Bull. (Ag.), 3837.

arenarius Lev. (Ag.), 333.

arenatus Pers. (Cortin.), 3827.

arcolata Klolz. (Psilo.) 4243.

argentatus Pers. (Cortin.), 3805.

argillacea Fr. (Clav.), 8072.

argillacea West. (Cortic), 7B96.

argulum Fr. (Hydn.), 6817.

argyraceum Bull. (Trich.), 374.

j

arracniacus Schaeff. (Cortin.), 3933.

Armillaria Fr., p. 18.

armillatus A. et S. (Cortin.), 3890.

armillatus Bom. et Rouss. (Bole),

p. 118.

Arrhenia Fr., p. 61.

analisFr. (Nauc), 3472.

arvensisSchaefiF. (Psalli.), 4039.

aspera Fr. (Ama.), 37.

asprella Fr. (Lept.), 2954.

asprellus Fr. (Bole.), 4786.

asterophora Fr. (iNyct.), 1969.

aterrinum Fr. (Radul.), 6949.

alomala Fr. (Psathyrella), 4585.

atramentarius Bull. (Copri.), ^4384.

atrata Fr. (Collyb.), 914.

atro-capruleus Weinm. (Polyst.),

5741.

atrc-cinercus Pers. (Trich.), 386.

atro-rufa Schaeff. (Decon.), 4293.
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atro-tomentosus Batsch (Paxi.),4017.

atro-violaceus Desm. (Ag.),907.

atro-virens Fr. (Tremella), 8i30.

aurantia SchaeflF. (Armil.), 268.

aurantiaca Pers, (Clav.), 8069.

aurantiacus I3ull. (Bole.), 4792.

aurantiacus Fr. (Lact.), 1739.

aurantiacus Fr. (Can'h.), 1886.

auranlium Per«. (Cortic), 7b08.

aurantius Lamb. (Hygro.), 16S8.

aurala With. (Russ.), 1866.

auratum Fr. (Trich.), 333.

aurea Matt. (Phol.), 3046.

aurea Schaeff. (Clav.), 7963.

aureus Sow. (Ag.), 3102.

auricula Dec. (Clitoc ), 513.

auricula Linn. (Pez,), 8312.

auricula-Judae Linn. (Hirn.), 8312.

Auricularia Bull., p. 171.

auriscalpiura Linn. (Hydn.), 6671.

aurivella Batsch. (Phol.), 3091.

aurora Berk. (Cortic), 768o.

avellana Fr. (Hymen.), 7435.

avenacea Fr. (Myc), 938.

azonitesFr. (Ag.),1712.

azureus Fr. (Cortin.), 3842.

B
Badhami Berk. (Lepi.),93.

badia Schaeff. (Ama ), 47.

badius Fr. (Bole.), 4633.

badiusLamb. (Poly.), 4968.

barba-Jovis Fr. (Odont.), 7009.

betulinaFr. (Lenz.),2630.

betulina Rebent. (Daedal.), 2630.

betulinus Fr. (Poly.), 5207.

bibulus Pers. (Poria), 5947.

bicoior Pers. (Ster.), 7293.

biennis Fr. (Daedal.), 4946.

biennis Fr. (Thele.), 7149.

biformis Fr. (Cortin.), 3912.

bifurca Bull. (Clav.), 8069.

bivelus Fr. (Cortin.), 3876.

blattaria Fr. (Phol.), 3033.

bleumus Fr. (Lact.), 1700.

Bloxami Berk. (Entol.),2828.

bolaris Pers. (Cortin.), 3814,

Bolbitius Fr., p. 104.

Boletus Dill, p. 112.

bombycina Pers. (Volv.), 2712.

botry tes Pers. (Clav.), 7931.

bovinus Fr. (Cortin.), 3903.

bovinus Kx. (Bole,), 4748.

bovinus Linn. (Bole.), 4651.

brachypodus Chev. (Caiith.), 1895)

brachyporus Pers. (Bole.), 4846.

Braunii Rabh. (Polyst.j, 3917.

Bressadolae Schultz (Psalli.), 4082.

brevipes Bull. (Trich.), 484.

brumalis Fr. (Clitoc), 649.

bruinalis Pers. (Poly.), 4885.

brunneus Pers. (Cortin.), 3905.

brunncus Schaeff. (Ag.), 1042.

bryophilus Pers. (Canlh.), 1948.

bryophilus Fr. (Gale.), 3569.

bryorum Pers. (Gale.), 3569.

bufoDium Pers. (Trich.), 402.

bullacea Bull. (Decon.), 4289.

bulbillata Lamb. (Omph.), 1269.

bulbosus Lamk. (Ag.), 7.

bulbosus Schaeff. (Bole,), 4748.

bulbosus Sow, (Cortin.), 3877.

Bulliardi Fr. (Tram.), 6174.

Bulliardi Pers. (Cortin.), 3812.

butyracea Bull. (Collyb.), 761,
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buxi Fr. (Maras.), 2235.

byssisedus Pers. (Claud.), 3042.

byssoidea Pers. (Conio.), 7741.

C

caerulescens Fr. (Cortin.), 3708.

caeruleum Schrad. (Cortic), 7339.

caesarea Scop. (Ama.), 1

.

caesia Pers. (Théle.), 7163.

caesius Schrad. (Poly.), S088.

calceolus Lamb. (Poly.), 4968.

calceum Fr. (Cortic), 7596.

caldariQrum Weinm, (Lepi.), tOl.

Caldesiella Sacc, p. 142,

callisteus Fr. (Cortin.), 3S10.

callosa Fr. (Psilo.), 4260.

Calocera Fr., p. 167.

calochrous Pers. (Cortin.), 3707.

calopus Fr. (Bole.), 4726.

calopus Pers. (Maras.), 2071.

campanella Batsch. (Graph.), 1269.

campanula Fr. (Cyph.), 7875.

campanulatus Linn. (Panae.), 4544.

campestrisLamb. (Trich.), 339.

campestris Linn. (Psalli.), 4053.

camphoratus Bull. (Laet.), 1779.

camurus Fr. (Cortin.), 3837.

cancrinus Fr. (Clitop.), 2900.

candicans Pers. (Clitoc), 564.

candicans Roumg. (Merui.), p. 137.

Candida Lamb. (Myc), 1005.

Candida Pers. (Solen.), 6589.

Candidas Peis. (Bole.), 5093.

candolleanum Fr. (Hyphol.), 4212.

caninus Fr. (Cortin.), 3840.

cano-brunnca Fr. (Psilo.), 4264.

Canlharellus Adams., p. 59.

cantharelius Linn. (Ag.), 1882.

canlharellus Pers. (Merul.), 1882.

caperata Pers. (Phol.), 3047.

capillaris Schum. (Myc), 1152.

capnoides Fr. (Hyphol.), 4175.

capula Holm. (Cyph.), 7856.

caput medusae Bull. (Hydn.), 6689.

carbonaria Fr. (Flam.), 3359.

carcharias Pers. (Lepi.), 142.

carinlhiacus Pers. (Bole.), 4856.

cariocola Lamb. (Cortic), 7686.

carneifolia Lamb. (Myc), 1002.

carneo-albus With. (Clitop.), 2908.

carneum Bull. (Trich.), 425.

carneus Fr. (Irpex.), 6917.

carnosusSow. (Ag.), 1551.

carpophila Fr. (Nauc), 3524.

cartilagineum Fr. (Trich.), 383.

caryophylleaSchaeff.(TheIe.),7098.

castaneus Bull. (Bole.), 4809.

caslaneus Bull. (Cortin.), 395i.

castaneus Kx. (Bole.), 4688.

catina Fr. (Clitoc), 630.

caudicinus Pers. (Ag ), 3129.

caulicinrlis Bull. (Ag.), 793.

caulium Fuck. (Solen.), 664.

cellaris Lib. (Poria), 6035.

cellaris Pers. (Conio.), 7714.

centrifugus Fr. (Cortin.), 3681.

cepaestipes Sow. (Lepi.), 130.

ceraceus Wulf. (Hygro.), 1634.

cerasi Lib. (Dacry.), 8490.

ccrasi Pers. fSisto.), 6929.

cerebella Pers. (Conio.), 7714.

cerebrina Bull. (Tremella), 8387.

cerinum Pers. (Trich), 415.

cernua Vahl. (Piilo.), i269.

cerussata Fr. (Clitoc), 553.
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cervina Hoffm. (Cliloc.) 623.

cervinus Sehaeff. (Plut.), 27i7.

chalybaea Peis. (Lept.), 2939.

chamaelcontina Fr. (Russ.), 1881.

chioneus Fr. (Poly.), S093.

chioneus Pers. (Pleu.), 1527,

chlorantha Fr. (Myc),959

chiorophanusFr. (Hygro.), 1661.

thrysantherinus Schum. (Bole.),

4680.

chrysenteron Fr. (Bole.), 4680.

chrysites Jungh. (Trich.), 374.

chrysocomus Tui. (Dacry.), 8474.

chrysodon Balsch. (Hygro.), 1538.

chrysophaeus Sehaeff. (Plut.), 2791.

chrysorrheus Fr. (Lact.), 1714.

cibariusFr. (Canth.), 1882.

cimicarius Batsch. (Ag.), 1780.

cinamomoa Lamb, (Clitoc), 636.

cincinnata Fr. (Inoc), 3149.

cinerascens Bull. (Ag), 574,

cinerascens Lamb. (Clitoc), 636.

cinerea Bull. (Clav.), 7942,

cinerea Fr. (Penio.), 7694.

cinerea Fr. (Daedal.), 6348.

cinerea Vill. (Clav.), 7970.

cinerea West. (Thele.), 7909.

cinerco-violaceus Pers. ( Cortin ),

3791.

cinereum Bull. (Hydn.), 6619.

cineieum Kx. (Hydn.), 6645.

cinereum LaiLb. (Ster.), 7336.

cinereum Pers. (Thele.), 7159.

cinereum Pers. (Hydn.), 6657.

cinereus Bull. (Ag.), 4i04.

cinereus Fr. (Canth.), 1919.

cinereus Lamb. (Ag.), 4384.

cinereus Lamb, (Hygro.), 1587.

cinereus Sehaeff. (Copri), 4405.

cingulala Fr. (Armil.), 271.

cinnabarinus Fr. (Cortin.), 3848.

cinnamomeum Fr. (Cortic), 7536.

cinnamomeus Linn. (Cortin.), 8352.

circellatus Batt. (Lact.), 1703.

circinalis Pers, (Bole.), 4648.

cirrata Schum. (Collyb.), 825.

citrina a Pers. (Ama.), 7.

citrina ^ Pers. (Ama.), 10.

citrinella Pers. (Myc), H 17.

clandeslinum Batsch. (Hydn.), 6633.

Claudopus Worth., p. 73.

Clavaria Vaill., p. 162.

clava Linn. (Collyb.), 880.

clavatus Pers., (Crate.), 7060.

clavicularis Fr. (Myc.),1112.

clavipes, Pers. (Clitoc), 507.

clavus Dek. (Ag.), 883,

Clitocybe Fr., p. 25.

Clitopilus Fr., p. 71.

elivcnsis Berk, et Br. (Psilo.), 4276.

Clusianus Sterb. (Cortin.), 3832.

ClusiiFr. (Russ.), 1842,

clypeatum Linn. (Entol.)5 2869.

Clypeolaria Bull. (Lepi.), 101.

coccineus Kx. (Ag.), 1658.

coccineus Sehaeff. (Hygro.), 1637.

cochleatus Fr. (Lent.), 2415.

Coemansii Rabh. (Canth.), 7807,

coffeata Fr. (Clitoc), 573.

cohaerens Fr. (Myc), 991.

colliculosus Kx. (Poly.), 6404.

coUina Scop. (Collyb.), 833.

collinitus Pers. (Cortin.), 3760.

Collybia Fr., p. 31.

colossum Fr, (Trich.), 265.

columbetta Fr. (Trich.), 355.
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colus Fr. (Cortin.), 39S7.

comatus Fr. (Copri.), 4^37^*

comedens Nees. (Corlic), 7616.

commune Fr. (Schiz.), 2705.

compactum Pers. (Hydn.), 6643.

compta Fr. (Psilo.), 4259.

compUilus Berk, et Br. (Ag.), 4239.

concentrica Lamb. (Lepi.), 101.

conchatus Paque (Tram.), 5385.

conchatusFr. (Pan.), 2519.

conchatus Pers (Fom.),5385.

conditusGodey. (Copri.), 44:16.

eonfluens Pers. (Collvb.), 816.

confluens Pers. (Sisto.), 6865.

confragrosa Pers. (Daedal.), 6347.

congregatus Bull. (Copri.), 4433.

conicus Scop, (llygro.), 1658.

conigena Pers. (Collyb.), 823.

Coniophora Dec. p. 157.

conissans Fr. (Flam.), 3371

.

connala Schiini. (Clitoc), 588.

connalus Fr. (Fom.), 5485.

conocephalus Bull. (Bolbi.), 4357.

conspersa Pers. (Nauc), 3509.

constricta Fr. (Arinil.), 275.

conligua Pers. (Poria), 6126.

conlorta Bull. (Collyb.), 7o0.

controvcrsus Pers. (Lact,), 1689.

CookeiFr.(Phol.),3125.

Coprinus Pers. p. 104.

copropbila Bull. (Decon.), 4288.

coiacina Fr. (Collyb.), 900.

coralloides Bull. (Clav.), 7963.

coralloides Linn. (Clav.), 79n.

coralloides Fr. (Thele.),7101

.

coralloides Scop. (Ilydn.), 6677.

coriaccus Bull. (Aj;.), 2630.

coriura Fr. (Meru!.), 6532.

corium Pers. (Thelc.), 6532.

cornea Fr. (Caloc), 8158.

corniculata Schaeff. (Clav.), 7938.

cornu-cervi Kx. (Clav.), 7938.

cornucopioides Linn. (Cralc.),70i2.

coronarium Bull. (Trich.), 401

.

coronilla Bull. (Slroph.), 4120.

corrugala Fr. (Hymen.), 7447.

coirugis Pers. (Psathyra), 4300.

Corlicium Fr. p. 152.

corticalis Bull. (Ag.), 1148.

corlicalis Desro. (Collyb.), 793.

corticalis Fr. (Caloc), 8159.

corticalis Bull. (Auric), 7687.

(orticoia Fr. (Poria), 6093.

corlicola Lib. (Cortic), 7605.

corticola Schura. (Myc), 1147.

Co? tinarius Fr., p. 86.

corylea Pers. (The'e), 7336.

cossus Sow. (Hygro.), 1544.

cotonea Quel. (HyphoL), 4193.

crassipcs Kx. (Poly.), 4953.

crassus Laitk. (Bole.), 4748.

crassus Fr. (Paxi.), 4020.

Cratère llus Fr., p. 146.

Crepidutus Fr., p. 85.

cretaceaBull. (Lepi ), 130.

crelacca Fr. (Psalli.), 4013

cretacea Fr. (Hypoch), 7758.

crctacea Pers. (Thelp.), 6973.

crispa Pers. (Trog.). 2627.

crispa Pers. (Thelc), 7295.

cr.spa Wulf. (Sj-,aras.), 7923.

crispulaFr. (Clav.), 7991,

crispus Fr. (Merul.), 2627.

crispus Fr. (Crate), 7049.

crispusFr. (Canth), 2027.

crispus Pers. (Poly.), 5147.
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ci'istata Â. et S. (Lepi.), 111.

crislata Pers. (Thelc), 71S9.

cristata Pers. (Clav.), 7944.

cristatus Pers. (Poly.), SOIS.

crislulala Fr. (Odont.), 7002.

crocea Pers. (Clav.), 7973.

croceo-caeruleum Pers. (Cortin),

3746.

croceo-lamellatus Lamb. (Crep.)
,

4021.

croceo-lamellatus Let.(Paxi.), 4021.

croceum Schaeff. (Cortic), 7336.

croceus Bull. (Ag.), 1658.

croceus Fr, (Cortin), 3852.

cruslosa Pers. (Grandi.), 6976.

crustuiiniformis6uI].(Hebel.),3285.

crypta Lib. (Tremella), 8166.

cryptarum Fr. (Fom.), 5524.

cucumisPers. (Nauc,), 3410.

eulmigena Fr. (Pistil.), 8257.

culmorum Cooke (Tremella), 8501.

cuneifolium Fr. (Trich.), 387.

cupularis Bull. (Tub.), 3S83.

Gupulata Bom. et Rouss. (Omph.),

1921.

cupulatus Fr. (Canth.), 1921.

curvipes Fr. (Phol.), 3115.

cuticularis Bull. (Poly.), 5160.

cyanescens Bull. (Bole.), 4808.

cyaneus Pers. (Ag.), 3789.

cyanipes Flo. Dan. (Ag.), 2935.

cyanites Fr. (Cortin.), 3789.

cyanopus Secr. (Cortin.), 3676.

cyanoxantha Schaeff. (Russ.), 1829.

cyathiforme Bull. (Hydn.),6652.

cyathiforme Schaeff. (Hydn.), 666i.

cyathiforme Pors. (Ster.), 7288.

cyathiformis Fr. (Clitoc), 686.

cyathoides Fr. (Poly.), 4958.

cyathula Fr. (Lact.), 1745.

cylindracea Dec. (Phol.), 3072.

cylindrica Bull. (Clav.), 8080.

cynophilla Fr. (Omph.), 1276.

Cyphelta Fr., p. 139.

cyphelliformis Berk. (Pieu.), 1502.

cypriacus Fr. (Cortin.), 3950.

Dacryomyces Nées, p. 175.

Daedalea Peis,, p. 134.

dealbata Sow. (Clitoc.), 565.

decastes Fr. (Clitoc), 574.

decipiens Fr. (Cortin.), 3984.

decipiens Secr. (Sier.), 7288.

Deconica Worth., p. 102.

decorus Fr. (Pieu.), 1333.

decorus Lamb. (Ctitoc), 1333.

deglubcns Fr. (Inoc), 3170.

delicaFr. (Russ.), 1792.

delicata Fr. (Lepi.), 251.

delibutus Fr. (Cortin.), 3776.

deliciosus Linn. (Lact.), 1732.

deiiquescens Bull. (Copri.), 4429.

deliquescens Bull. (Dacry.),8472.

densifolia Secr. (Russ.), 1790.

dentatus Linn. (Ag.), 1633.

depallens Fr. (Russ.), 1803.

depluenj Batsch. (Claud.), 3041.

depressus Fr. (Cortin.), 3996.

Dtrmocybe (Cortin.), p. 90.

dtstriclaFr. (Inoc), 3197.

destruens Brond. (Phol.), 384.

destruens Pers. (Merul.), 6563.

destructor Schrad. (Poly.), 5097.

detonsus Fr. (Cortin.), 3989.
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diabolicus Fr. (Cortin.), 3838.

diaphanum Schrad. (Hydn.), 6814.

diatreta Fr. (Clitoc), 677.

dichotoiiia Desm. (Clav.), 7993.

dichroum Pers. (Entol.), 2850.

difTormis Schuin. (Clitoc), 534.

diffusa Fr. (Thele.), 7t06.

digitalis A. el S. (Cyph), 7806.

digitatum Pers. (Sislo), 6912.

dilutus Pers. (Coitin.), 3940.

disciforniis Desm. (Ster), 7284.

disciformis Dee. (Penio.), 7003.

disciformis Paque (Tremella), 7693.

discoideum Vail. (Ster.), 72^8.

discoideus Pers. (Hygro.), 1561.

dispar Batscl». (iMaras.), 2052.

dispersnm Fr. (Ilyphol.), 4182.

disseminata Pc ri.(Psalhy relia) /i597.

distans Berk. (Hygro.), 1608.

distorta Fr. (Collyb.), 760.

ditopoda Fr. (Clitoc.), 673,

dolabratus Fr. (Coitin.), 3975.

doinestieus Pers. (Copri.),4464.

dryadeusFr. (Poly.), 5196.

dryinns Pers. (Pleu.), 1324.

drymeia Cooke. (Russ.), 1807.

dryophila Bull. (CoUyb.), 871.

dubia Pers. (Tremelld), 8i44

dulcamara A. et S. (Inoc.), 3147,

dumeturum Bom. et Rouss. (Cyph.),

7865.

dunensis Kx. (PhoU), 3052.

dura Bolt. (Phol.), 3il54.

duracinus Fr. (Cortin.), 3936.

E

ebnrnea « Pers. (Clav.), 8080.

cburntus Bull. (Hygro.), 1542.

Eccilia Fr., p. 73.

echinala Bom. et Rouss. (Psalli.),

3183.

echinata Roth. (Inoc), 3183.

echinopoda Lasch. (Myc), 1136.

cdulis Bull. (Bole.), 4748.

cdulis Bull. (Ag.), 4053.

eduIisBull.(Ag.), 4039.

cffusoreflexa Kx. (Daedal.), 6343.

effusus Bonord. (Hypoch.), 7752.

elaeodes Fr. (Hyphol.), 4177.

eiatum Batsch. (Hebe!.), 3287.

elalior Fr. (Cortin.), 3762.

elegans Pers. (Myc), 937.

ele^ans Schum. (Bole.), 4642.

elegaiitior Fr. (Cortin.), 3721.

elevata Wienm. (Collyb.), 739.

elongala Kx. (Psilo.), 4260.

elvensis Berk, et Br. (Psalli.), 4038.

clylroides Scop. (Trich.), 396.

emetica Fr. (Buss.), 1841.

Entomola Fr., p. 69.

ephemerus Fr. (Copri.), 4480.

epigea A. el S. (Co lyb.), 773.

epichloë Fr. (Maras.), 2236.

epilcucus Fr. (Poly.), 5067.

epiphylla Pers. (Poria), 5 J36.

epiphylla Sauter. (Cyph.), p. 161.

epiphillus Fr. (Maras.), 2239.

epipterygia Scop. (Myc), 1109.

epixanthum Fr. (Hyphol.), 4176.

opixilon Bull. (Pleur.), 1504.

équestre Linn, (Trich.), 317.

eradians Fr. (Conio.), 7735.

erebia Fr. (Phol.), 3080.

ericca Pers. (Psilo.), 423o.

ericetoruni BuH. (Clitor.), 633«
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ericetorum Pcrs. (Clav.), 8072.

ericetorum Pers. (Ag.), 1214,

eriocephalus Dec. (Ag.), 3280.

erinacpura Rull. (Hydn.), 6688.

erubescens Fr. (Hygro.), ISSl.

erucaelormis Batsch (Cyph.), 7816.

erythrinus Fr. (Cortin.), 3983.

erythropus Bolt. (Typh.), 8207.

erythropus Pers. (Maras.), 2081.

erythropus Pers. (Bole.), 4769.

escharoides Fr. (Nauc), 3514.

esculenta Wulf. (Collyb.), 840.

euehlora Fr.(Lept.), 2948.

euehroa Pers. (Lept.), 2938.

evanidus Godey. (Copri.), 4484.

evolens Fr. (Cortin), 7497.

evonymi Kalclib, (Fom.), S418.

exalbican? Pers. (Russ.), 1801.

excoriata Schaeff. (Lepi.), 83.

exeelsa Fr. (Araa ), 22.

Exidia Fr., p. 171.

Exobasidiiim Voron, p. 1SS.

expallens Pers. (Clitoc), 637.

expallens Gill. (Russ.), 1840.

expansa Chev. (Tremella), 8387.

expansns Desm. (Fom.)» 5i29.

exsuccus Pers. (Lact.), 1729.

extinctorius Bull. (Gopri.), 4401.

F

faginca Lib. (Cyph.), 7872.

fagineum Pers. (Radul,), 6945.

fallax Fr. (Odont.), 7007.

fallaxPers. (Cnrlic), 7605.

falcataPers. (Clav.), 8121.

falcata Karsl. (Typh.), 8242.

farinaceum Pers. (Hydn.), 6816.

farinnceum West. (Hydn), 6738.

farinaceus Schum. (Pan.), 2561.

farinaceus Bolt. (Clitoc.), 720.

faiinella Fr. (Poria), 6136.

fasciatus Fr. (Cortin.), 3998.

fascicularis A. et S. (Mucron), 7035.

fascicularis Linn. (Ag.),3371.

fasciculata Pers. (Solen.), 6588.

fasciculare Huds. (Hyphol.), 4178.

fasciculatura Lamb. Hydn.), 6681.

fasciculatus Gm. (Ag.), 4178.

fascinans Fr. (Lact.), 1691.

fastibile Fr. (Hebel.), 3259.

fastidiosa Pers. (Thele.), 7161.

fasligiata Linn. (Clav.;, 7937.

fastigiata Schaeff. (Inoc ), 3208.

felieusBull. (Bole.), 4801.

felina Lamb. (Lepi.), 101.

ferruginea Fr. (Daedal.), 6389.

ferruginea Pers. (Thele.), 7428.

feriugineum Bull. (Stcr.), 729i'.

ferriigineum Fr (Hydn.), 6645.

ferrugineus Pers. (Hypoch.), 7779.

ferruginosa Fr. (Caldes.), 6857.

ferruginosa Schrad. (Poria.), 6123.

fertilis Pers. (Ag.), 2869.

fibrillosa Pers. (Psathyra), 4345.

fibrosaSow. (Inoc). 3207.

fibula Bull. (Omph.), 1283.

ficoides Bull. (Ag.), 1587.

filamentosa Schaeff. (Phol.), 3092.

filiforrois Bull. (Typh.), 82:36.

filipes Bull. (Myc), 1064.

filopes Fr. (Ag.). 1064.

fimbriata Pers. (Tremella), 8374.

fimbriata Pers. (Odont.), 7001.

fimbriatus Bull. (Polyst.), 5544.

fimbriatusBolt. (Plcu.), 1338.
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fimetaiius Lini). (Copii.), 4404.

fimicola Fr. (Panae ), 4533.

fimiputris Bull. (Anell.), 4561.

finitima Weinm. (Corlin.), 3803.

FUulina Bull., p. 119.

fistulosus Bull. (Ag.), 966.

flabellumFr. (Cortin), 3920.

flaccida Fr. (Clav.), 7972.

flaccidaSow. (Clitoc), 621.

flaccida Bull. (Lenz.), 2631.

Flammula Fr., p. 81.

flammula A. et S. (Lepi.), 130.

flavaSchaefr. (Clav.), 7929.

flavescens Kx. (Psalli.), 403 i.

flavidaPers. (Flam), 3369.

flavidus Fr. (Bole), 46io.

flavo-alba Fr. (Myc.),963.

flavo-brunneum Fr. (Trich.), 336.

flavo-virens B. el R. (Russ.), p. 39.

flavus With. (Bole.), 4643.

flexipesFr. (Cortin.), 3919.

flexuosus Pers (Ag.), 16f'3.

flexuosus Kx. (Ag.), 1697.

floccopus Vahl. (Strobil.), 4834.

flocculosa Berk. (Inoc), 3163.

flosculentus Poll. (Ag.), 3133.

foenisccii Pers. (Psiio.) 4273.

foetens Pers. (Russ.), 1833.

foetidum B. ot Br. (Cortie.), p. 156.

foetidus Sow. (Maras.), 2093.

foliacea Pers. (Ulloc), 8367.

foliicolum Lib. (Sistc), p. U3.
fomentarius Linn. (Fom ), 3409.

FomesVv.y p. 126.

formosa Pers. (Clav.), 7067.

forniosa Weinm. (Araa.), 1 S-

fragiformis Pers. (Dacry.), 8463.

fragiformis Kx. (Dacry.), «472.

fragile Fr.(nydn.), 6623.

fragilis Pers. (Russ.), 1832.

fiagilisHoIm. (Clav.), SQSO.

fragilis Linn. (Bolbi.), 4333.

fragrans Sow. (Cliloc), 680.

fragrans Vitt. (Bole.), 4731.

fraxineus Bull. (Fom.), 3i96.

Friesii Quel. (Copri.), 4478.

Friesii Quel. (Canth.), 188i.

frondosa Pers. (Trcmella), 8375.

froudosus Fr. (Poly.), 5013.

frumentacea Bull. (Trith.), 342.

fucatophyllus Lasch. (Cortin.), 3839.

fugax Fr. (Merul.)^6346.

fulgens A. et S. (Cortin.), 3719.

fuliginarius Batsch. (Collyb.), 907.

fuliginea Lamb. (Nolan.), 2960.

fuligineus Fr. (Poly.), 4877.

fuliginosus Fr. (Lact.), 1738.

fulmineus Fr. (Cortin.), 3720.

fulva Lamb. (Ama.), 47.

fulva Lamb. (Ama.), 8.

fulva Lamb. (Myc), 1002.

fulvelïum Fr. (Trich.), 333.

fulvescens Fr. (Corlin.), 3977.

ful?idus Fr. (Bole.), 4811.

fulrusFr. (Fom.), 3417.

fulvus Lamb. (Hygro.), 1387.

furaosa Pers. (Clitoc), 380.

fumosus Pers. (Poly.), 3137.

fumosus West. (Poly.), 3146.

fungites Batsch. (Ama,), 47,

furcata Pers. (Russ.), 1798.

furfuracea Pers. (Tub.), 3584.

fiirfuraceus Bull. (Ag.), 3136.

fusca Lamb. (Nolan), 3960.

fusca Lamb. (.\ma.),37.

fuscescens SchaefF. (Copri.), 4390,



187

fuscescens Lamb. (Tub.), p. 83.

fuscescens Lamb. (Clitoc.)j 636.

fuscescens Rab. (Ag.), 289.

fuscescens W«'inm. (Pleu.), 1405,

fuscidul.s Schrad. (Poiy.), 4919.

fusco-bruiicus Kx. (Polyst ), 57il.

fu8co-purpureusPers.(Maras.).2029.

fusco-violaceus Schrad. (lrpcx),6878

luscura Pers. (Corlic), 7538

fuicura Lamb. (Trich,), 437.

fuscus Lamb. (Bole), 4792.

fuscus Lamb. (Corlin.), 3760.

fusiformis Sow. (Clav,), 8067.

fusipes Bull. (Collyb.), 748.

fusipes Pers. (Typh.), 8237.

galbaniis Lasch. (Pku.), 1833.

galbanus Lamb (Trich.), 1333.

galeata Schum. (Cypli.), 7890.

Ga/firaFr.,S4.

galericulata Scop. (Myc), 1002.

galopoda Pers. (Myc), 1 103.

gambosum Fr. (Trich.), 434.

gelatinosum Scop. (Tremolla.),6862.

gemmata Fr. (Ama.), 60.

genistae Lib. (Treraella), 8430.

gentilisFr. (Cortin.), 3898.

geophylla Sow. (Inoc), 3227.

Georgii Kx. (Ag.), 4054.

GeorgiiFr. (Trich. j, 436.

geotropa Bull. (Clitoc), 616.

germanus Fr. (Cortin.), 3985.

gibbosa Leveill. (Cyph.), 7859.

gibbosa Pers. (Tram.), 6172.

giganteum Fr. (Cortic), 7526.

gigantcus Pers. (Poly.), 5029.

gilvus Schaeff. (Ag.), 3259.

glabra Lamb. (Armil.), 289.

glandicolor Fr. (Conic), 3908.

i;landu!osa Bull. (Exid.), 8347.

-landulosus Bull. (Pleu.), 1391.

glauco-aeruginosus Fr.(Cliloc.),5t9.

glaucopus Schaeff. (Cortin.), 3705.

glaucusBull. (Ag.),2939.

gloiocephala Fr. (Vclv.), 2737.

glossoides Fr. (Radul.), 6948.

glutinosus Schaeff. (Gomph.), 4608.

glyciosmus Fr. (Lact ), 1753.

Godeyi Gill. (Inoc), 3201.

Gomphidivs Fr., p. 111.

gossypina Bull. (Psa(hyra), 4349.

gracillimaWcinm. (Omph.), 1289.

graciliorFr. (Clav.), 8080.

gracilis Berk. (Gomph.), 4612.

gracilis Fr. (Psathyrella), 4564.

gramineus Leveill. (Maras.), 2236.

graminicolor Nees. (Nauc), 3525.

grarainum Berk. (Maras.), 2156.

grammopodium Bull. (Trich.), 478.

Grandinia Fi ., p. 14 1.

granulatus Linn. (Bole.) 4648.

granulosa Kx. (Cyph.), 6601.

granulosa Fuck. (Solen.), 6601.

granulosa Fr. (Grandi.), 6969.

granulosa Balsch. (Lepi.), 145.

grata Larab. (Clitoc), 680.

graveolens Pers. (Trich.), 4-43.

GrevilleiFr. (Typh.), 8230.

grisea Pers. (Huss.) , 1865.

grisea Pers (Clav.), 7979.

grisea Fr. (Omph.), 1281.

griseo-cyaneum Fr. (Entol.), 2855.

griseo-pallidaWeinm. (Cyph.), 78 13.

grisco-rubella Lasch. (Eccil.), 3024.
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gypsca Fr. (Myc.),96G,

gyrans Fr. (Typh.), 821S.

Gyrodon Opat., p. 119.

Gyrocephalua Pers
, p. 175.

Iff

haematochelis Bull. (Cor tin.), 3891.

haemorrhoidaria Kalchb. (Psalli.))

4063.

Hebeloma Fr., p. 80.

helvelloides Bull. (Ag.), 1921.

helvelloides Fr. (Guepi.), 8461.

helvola Pers. (Clav ). 8069.

helvolusFr. (Cortin.), 3896.

hemitrichus Pers. (Cortin.), 3926.

Hendersonii Berk. (Copri.), 4i40.

hepatica Fr. (Fistul.), 4849.

hepatica Batsch. (Graph.), 1238).

heteroclita Fr. (Phol.), 3088.

heterophylla Fr. (Buss.), 1830.

heteroporus Fr. (Poly.), 49i8.

hiascens Fr. (Psathyrella), 4572.

hiemalis Osbeck. (Myc ), 1148.

hilaris Fr. (Nauc), 3405.

hinnuleus Fr. (Cortin.), 3897.

Hirneola Fr., p. 171.

hirsuta Lib. (Thyph.). 8269.

hirsutum Pers. (Step.), 7288.

hirsutus Fr. (Polyst.), 5760.

hispidus Bull. (Poly), 5165.

hispidulus Fr. (Plut.), 2736.

hirtipes Schum. (iNoIan.), 3000.

hiulca Fr. (Fnoc.), 3187.

horizontalisBull. (Nauc.), 3418.

humileFr. (Trich.), 483.

hyacinlhus Latub. (Hygro.), 1658.

hyalina Schaeff. (Ama.), 47.

hyalinus Lib. (Dacry.), 8485»

hybrida Fr. (Flam.), 3382.

Hydnuni Linn., p. 138.

Hydroryhe (Cortin.), p. 93.

hydrogramma Fr. (Ompb.), 1179.

hydrolips Duby, (Merul.), 1919.

hydrophilum Bull. (Hyphol.), 4221.

hydrophilus Bom. et Rouss.(Bolbi.),

4221.

hydrophora Bull. (Psathyrella),

4576.

Hygrophorus Fr. p. 46.

Hymenochaete Lev,, p. 132.

Hypholoma Fr., p. 99.

Hypochnus Fr., 158.

hypnorum Batsch. (Gale.), 3568.

hypothejus Fr. (Hygro.), 1570.

lanthina Lamb. (Myc), 952.

igniarius Linn. (Fora.), 5412.

iliopodius Bull. (Cortin.), 3923.

illurainus Fr. (Cortin.), 3938.

imberbis Bull. (Poly.), 3233.

irabricatum Linn. (Hydn.), 6612.

irabricatum Fr. (Trich.), 364.

irabricatusBull. (Poly.), 5058.

imbutusFr. (Cortin.), 3949.

imraundum Berk. (Trich.), 367.

impatiens Fr. (Psathyrella), 4566.

impolitum Lasch. (Trich.), 353.

impolitus Fr. (Bole.), 4754.

inaequalis Miill. (Clav.), 8069.

inaequalis Laseh. (Pistil.), 8262.

inaraaenus Lamb. (Hygro.), 1658.

incarnata Desra. (Pistil.), 8286.

incarnata Lamb. (Ama.), 28.
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incarnala A. et S. (Poria) , 6071

.

incarnato-aluUcea Lamb. (Clitoc),

636.

incarnatum Pers. (Cortic), 7608.

incendiarius Bong. (Poly.), 49\^.

incisus Pers. (Cortin.), 3922.

inconstans Pers. (Ag.), 2519.

incrustans Pers. (Thelc), 7162.

indecorata Somrf. (Treraella), 840S.

infractus Pers. (Cortin.), 3689.

infundibuliforiuis Schaefif. (Cliloc),

595.

infundibuliformis Pers. (Bole. ),4958.

infundibuliformis Scop. (Canth.),

1918.

infundibuliformis Batsch. (Bole.),

5543.

innocuus Seer. (Ag.), 1780.

Inoloma (Cortin.), p. 88.

Jnocybe Fr,, p. 77.

inodorus Chev. (Poly.), 5133.

inolensFr. (Collyb.), 906.

inopoda Fr. (Flam.), 3373.

inquilina Fr. (Tub.), 3597.

insul.sus Fr. (Lact.), 1693.

intégra Linn. (Russ.), 1861.

integrella Pers. (Omph.), 1313.

interruptaFr. (Penio.), 7694.

intumescens Somrf.(Treraella),8388.

intybaeea Pers. (Thele.),7144.

inuncta Fr. (Slroph.), 4119.

inversa Scop. (Clitoc), 619,

involutum Lamb. (Hebel.), 4005.

involutus Bat.«ch. (Paxi.), 4015.

ionides Bull. (Trich.), i20.

irregularis Fr. (Cortin.), 3971.

Irpex Fr.f p. 143.

isabellinus Fr. (Hypoch.), 7759.

isoporus Duby. (Merul.), 6552.

jubarinus Fr. (Cortin.), 3969.

jubatum Fr. (Entol.), 2853.

juglandis Bull. (Bole.), 4953.

junceaFr. (Nolan.), 2973.

junceaFr. (ClaT.),8093.

juncea var. gracilis Desm. (Clav.),

8209.

Junonia Fr. (Phol.), 3112.

KunzeiFr. (Clav.), 7951.

kymatodesRoslk. (Poly.), 5148.

labyrinlhiformis Bull. (Ag.), 6343.

laccala Scop. (Clitoc), 720.

lacera Fr. (Inoc), 3163.

lacerumKx. (Ster.), 7289.

laciniata Pers. (Thele.), 7147.

lacryraabundum Fr. (Hyphol.), 4193.

lacrymalis Pers. (Dacry.), 8472.

lacrymans Jacq. (Merul.), 6563.

Lnctariui Fr., p. 50.

laotea HoflFm. (Tremella), 8374.

lactea Pers. (Myc.), 964.

lactescens Berk. (Corlic.), 7532.

lacleumFr. (Corlic), 7527.

lactifluus Linn. (Ag.;, 1765.

laclifluus Pits. (Bole.), 4648.

laeta Lamb. (Nauc), 3417.

laetum Fr. (Radul.), 6946.

laetus Pers. (Ilygro.), 1630.

laeris Fr. (Canth.), 7889,
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laevis Peps. (Poly.), ^233.

lagopus Fr. (Copri), 4445.

Lamboltei Sacc. ct Cul.(Bolc.), 4813

larapropoda Fr. (Lepl.), 2923.

lancipes Lamb. (Collyb.), p. 36.

lanuginosa Bull. (Inoc), 315S.

lapidum Gmel. (Bole), 4792

laqaeata Fr. (Armil.), 308

largus Fr. (Cortin.), 3678.

laricinus Berk. (Bole), 4780.

laricis Jacq. (Bole.), 5210.

lateralis Scharfl". (Ag.), 4015.

laleritius(Ag.), 4173.

iatissima Fr. (Daedal.), 6i04.

leiocephala Dec. (Ama.), 56.

lenla Pers. (Flam ), 3350

Lcntinu<i Fr., p. 65.

lentus Berk. (Poly.), 48S4.

Lenzi'es Fr, p. 66.

leoninus Schaeff. (Plut.), 2789.

lepida Fr. (Iluss.), 1816.

Icploccphalus Jacq. (Poly.), 4920.

Leptonia Fr., p. 72.

Lepiota Fr., p. 16.

lepislaFr. (Paxi.), 4002.

leucopus Bull (Corlin.), 3980.

leucocephahim Fr. (Trich.), 460.

leva Pers. (Coitic.), 7530.

levigalum Swartz. (Hydn.), G62i.

levipcsKx. (Poly.), 4953.

Libertiaiia Cooke. (Cypli.), 7821.

liguorum ScbaefT. (Copri.), 4116.

ligulaFr. (CIav.),8086.

lilacinaKx. (Penio), 769i.

l.lacinum G/ll. (Trich.), 423.

lilacinum Pers. (Slcr.), 7285.

lilacinus Lamb. (Inoc), 3227.

limbalaBuU. (.\auc.j,3515.

lineata Bull. (Myc), 960.

Linnaei Fr. (Russ.), 1818.

liquidenbaris Kx. (Ster.), 7336.

liquidus Fr. (Cortin.), 3770.

livescens Seer. (Ag.), 739.

livida Lamb. (Myc ), 1002.

livida Lamb. (Ama.), 47.

livido-albusFr. (Hygro.), 1577.

lividum Bull. (Entol.), 2811.

iividus Lamk.(Ag.),3018.

lividus Laoib. (Lact.), 1697.

Iividus Sebaeff. (Bole.), 4846.

lividus Bull. (Gyred.), 4846.

lobatomultifidus Kx. (Poly.), 4966.

lobatum Duby. (Hydn.), p. 143.

lobttum Desm. (Sisto), p. 143.

lobatus Kx. (Bole.), 5050.

longicaudura Pers. (Hebe!.), 3288.

longipes Lamb. (Cantb.), 1901.

longipes Bull. (Collyb.), 735.

lonicera Weinm. (Fom.), 5418.

lubrica Fr. (Flara ), 3352.

lucidus Leys, (Fom.), 5305.

lucifugaFr. (Inoc), 3223.

lucorum Kalchb. (Hygro.), 1565.

lugens Jungb. (Hebel.), 3289.

lugubris Fr. (INaue.), 3401.

lupinusFr. (Bole.), 4767.

lupuletorura Weinm. (Collyb.), 819.

luridum Schaeff. (Trich.), 350.

luridus Sebaeff. (Bole.), 4768.

luridus Pers. (Lact.), 1706.

iutea Lamb. (Myc), 952.

lutea Bolt. (Lepi.), 130.

Iutea Dec (Clav.), 8069.

lutea Huds. (Russ.), 1877.

Iutea Lamb. (Cliloc), 720.

lutea Lamk. (Clav.), 8093.
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luteifoliaGill. (Collyb.), 881.

luteo-alba Bolt. (Myc), 962.

lutcolus Lamb. (Crepi.), 3662.

luteolus Lamb. (Cortin.), 3760.

luteo-violacea Fr. (Clitoc), 720.

lutescens Lamb. (Cortin.), 3852.

lutescens Lamb. (Trich.), 480.

lutescens Lamb. (Sler.),7336.

lutescens Pars. (Polyst.), S839.

lutescens Pers. (Tremella).,8377.

lutescens Pers. (Merul.), 1917.

lutescens Wallr. (Inoc), 3227.

lutescens Fr. (Canth ), 1917.

luteus Lion. (Bole.), 4641.

lycii Pers. (Corlic), p. 156.

H
maculata A. et S. (Collyb.), 754.

niaculatus SchaefF. (Ag.), 21.

maculicola Fuck. (Pisiil.), 8269.

raajalis Kx. (Ag.), 2889.

major Kx. (Pistil.), 82S8.

major Lamb. (Araa.), 47.

malacbius Fr. (Cortin.), 3794.

mainmcsa Linn. (Nolan.), 2967.

mappa Fr. (Ama.),8.

Marasmius Fr., p. 62.

maritima Fr. flnoc), 3176.

marginata Batsch. (Phol.), 3130.

marginatus Fr. (Fom.), b3o2.

marginella Pers. (Myc), 935.

marmorata Desm. (Conio.), 7735.

mastoidea Fr. (Lepi.), 88.

maura Fr. (Omph.)^H8l.

maxima Gartn. (Clitoc), 594.

media Fr. (Volv.), 3739.

medula-panis Pers. (Poria), 3947.

megalopora Pers. (Poria), 6159.

ineluleucum Pers. (Trich.), iSO.

melaleucum Fr, (Hydn.), 6663.

melanops West. (Myc), 970.

melanopus Fr. (Poly.), 4958.

melaspermaBull. (Stroph.), 4122.

meleagris Sow. (Lepi.), 98.

melinoides Fr. (Nauc), 3437.

mellea Vahl. (Armil.), 289.

membranacea Lamb. (Clitoc), 595.

membranaceum Kx. (Hydn.), 6878.

meaibranaccum Bull. (Hydn.), 6738.

merdaria Fr. (Stroph,), 4144.

merismoidea Kx. (Thcle.), 7147,

merismoides Fr. (Phleb.), 6950.

Merulius Hall., p. 135.

mesenterica Dickx. (Auric), 8294.

mescnlerica Bctz. (Lepi.), 165.

mesophaeum Fr. (Hebel.), 3268.

metachroa Fr. (Clitoc), 670.

melata Fr. (Myc), 10Î6.

micaccus Bull. (Copri.), 4416.

micans Fr. (PistiL), 8253.

micans Ehrenb. (Poria), 6072,

militare Lasch. (Trich.), 465.

minialus Fr. (Hygro.), 1639.

minor Bom. et Roiiss. (Phol.), 3131.

mitis Pers. (Pleu.), 1425.

mitis Kromb. (Bole.), 4652.

mills Pers. (Bole.), 4651.

mitissimus Fr. (Lact ), 1775.

mniophila Lasch. (Gale), 3571.

mollis Pers. (Poly.), 5089.

mollis Schaeff. (Crepi.), 3600.

molkiscaFr. (Poria), 5936.

molluscus Fr. (Merul.), 6545.

molybdina Bull. (Clitoc), 671.

ranlybdocephalus Bull. (CHloc), 571,
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molyoides Fr. (Maras.)» 211(8.

Montagnei Fr. (Polyst.), 5537.

montana Lamb. (Trich.), 339.

mucida Scbrad. (Armil.), 310.

mucida Pers. (Clav.), 8125.

mucida Pers. (Poria), 5945.

muciium Pers. (Hydn.), 6812.

mucidus Kx. (Poly,), (5404.

mucorBatsch. (Myc), 1134.

mucosus Pr. (Cortin.), 3760.

Mucronella Fr. p. 145.

Mulleri Lamb. (Phol.), 3093.

multiformis Fr. (Cortin.), 3694.

muralis Sow. (Omph.), 1239.

muricataFr. (Phol.), 3118.

muricella Fr. (Flam.), 3330.

murina Batsch. (Collyb.), 920.

murinaceum Bull. (Trich.), 393.

TT^urinaceus Fr. (Hygrc), 393.

muscaria Fr. (Ama.), 18.

muscoides Linn. (Clav.), 7938.

iiiuscicola Fr. (Cyph.), 7891.

muscicola Pers. (flydn.), 6814.

Iiiuscicola Pers. (Typh.), 8217.

muscigena Pers. (Cyph.), 7889).

muscigena Schum. (Collyb ), 887.

muscigenus Bull. (Canth.), 1941.

muscorum HofFm. (Tub.), 3588.

mustelinaFr. (Phol.), 3131.

mutabilisKx. (Phol.), 4768.

mutabilis Schaeff. (Phol.), 312J.

mutilus Fr. (Pleu.), 136i.

Mxjcena Fr., p. 36.

mycenoidcs Fr. (Phol.), 3137.

mycenopsis Fr. (Gale.), 3580.

iV

Naematelia Fr., p. 175.

nanus Pers. (Plut.), 2772.

nanus Mich. (Polyst.), 5543.

naucina Fr. (Lepi.), 127.

Naucoria Fr,, p. 82.

nauseosa Fr. (Nyct.), 1968.

narcoticus Batsch. (Copri.), 4448.

nebularis Batsch. (Clitoc), d04.

necator Pers. (Ag.), 1687.

neglecta Tul. (Tremella), 8413.

nidorosuni Fr. (Enlol.), 2883.

nidulansFr. (Poly.), 5116.

nigricans Bull. (Russ.), 1788.

nigricans Fr. (Hygro.), 1658.

nigricans Fr. (Fom.), 5411.

nigricans Fr. (Tremella), 8431.

nigrita Pers. (Clav.), 8081.

nigripes Wallr. (Poly.), 4966.

nigripes Bull. (Collyb.), 773.

nigrum Fr.(Hydn.), 6657.

nitella Lamb. (Collyb.), 837.

nitteliina Fr. (Collyb.), 837.

nitensLamb. (Paxi.), 4005.

nitidus Fr. (Cortin.), 3768.

nitida A. et S. (Poria), 5963.

nilratus Fr. (Hygro.), 1673.

niveura Pers (Hydn.), 6815.

niveus Pers, (Copri.), 4407.

liiveus Lamb. (Bole.), 4792.

niveus Scop. (Hygro.), 1595.

niveus Fr. (Poly.), 5110.

nodulosum Fr. (Hydn.), 6811.

NolaneaTv., p. 72.

nuclcala Sch\i'ein. (Naem.), 8450.

nuduir: Fr. (Cortic), 7609.

nudum Bull. (Trich.), 470.

numulaiia Fr. (Collyb.), 839.

Nyrinli$ Fr„ p. 61.
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O

obducens Pers. (Poria), 5969.

obliquatusBull. (Bole.), 530S.

obliquatus Kx. (Bole.), 4968.

obliquusSchrad. (Irpex), 091 j.

obrussens Fr. (Hygro.), 1655.

obscura Lamb. (Ag.), 289.

obssura Pers. (Inoc), 3172.

obscurum Pers. (Gortin.), 7602.

obsoleta Balsch. (CIKoc), 684.

obsonium Paul. (Bole.), 4752.

obsonium Paul. (Tubiporus), 4752.

oblusata Fr. (Psathyra), 4320.

obtusus Fr. (Cortin.), 3991.

obtususPers. (Bole.), 5412.

ocellata Fr. (Collyb.), 883.

ochracea SchaefF. (Collyb.), 871.

ochraceum Fr. (Cortic), 7600.

ochraceum Pars. (Hydn.), 6725.

ochraceus Fr. (Polyst.), 5771.

ochraceus Pers, (Bole.), 5771.

ochraceus Bull. (Ag.), 151.

ochroideura Fr. (Cortic), 7535.

ochroleuca Pers. (Uuss.), 1847.

ochroleuca Berk etBr. (Cyph.),7814.

ochroieucuin Fr. (Ster.), 7283.

ochroleucus Schaeff. (CortiD.),3832.

Odonlia Pers., p. 145.

odoraBull. (Clitoc), Û49.

œdematopoda Schaefif. (Collyb. ),749.

officinalis Vill. (Poly.), 5210.

olivacea Lamb, (Collyb.), 834,

olivacea Fr. (Conio.), 7723.

olivacea Lamb. (Ama.), 37,

olivascens Fr. (Russ.), 1797.

olivascens Lamb. (Bole.), 4792.

olivascens SchaefF. (Bole.), 4727.

Omphalia Fr. p. 41.

opaca With. (Clitoc), 589.

01 biculare Kx. (Sler.), 7336.

orbiculare Fr. (Radul.), 6929.

orbiculare Lamb. (Ster.), 7284.

orbiformis Fr. (Clitoc), 668.

urccllu Bull. (Clitop.), 2890.

oreades Fr. (Maras.), 2002.

orellanus Fr. (Cortin.), 38S5,

ostreatus Jacq. (Pleu.), 1390.

ovalis Fr. (Gale.). 3543.

ovata Pers. (Pistil.), 82S9.

ovatu» Schaefif. (Copri.), 4375.

ovinusBull. (Hygro.), 1613.

pachyodon Fr. (Sisto.), 6868.

pachypusFr. (Bole ), 4728.

paleaceus Weinm. (Cortin.), 3929.

pallensBuIl. (Bole), 4801.

pallescens Lamb. (Ama.), 47.

pallidas Pers. (Lact.), 1737.

palmata Scop. (Thele), 7103.

palmata Sebum. (Caloc), 8149.

palmatus Bull. (Crepi.), 3598.

paludicola Lib. (Clav.), 8096.

Panaeolus Fr., p. 108.

pantherina Dec. (Ama.), 21.

panlherina Lamb. (Lepi.), 101.

panuoides Fr. (Paxi.), 4021.

panuoides Lamb. (Crepi.), 4021.

Panus Fr., p. 65.

papillata Lamb. (Omph.), 1269.

papillatns Batsch. (Copri,), 4423.

papilionaceus Fr. (Panae.), 4547.

papilioiiaccus Bull. (Ag.), 4544.

papillosa Fr. (Grandi.), 6973.

13
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papyrina Bull. (Auric), 6532.

papyrina Dec. (Thele.), 7233.

parabolica Fr. (Myc), 1007.

paradoxus Kalchb. (Ag.), 698.

paradoxus Schrad. (Irpex), 6912.

parasitica Bull. (Nyct.), 1970.

parasiticus Bull. (Bole. )> ^718.

parvula Weiniii. (Volv)., 2740.

parvum Lasch. (Trich.), 420.

pascua Pars. (Nolan.), 2900.

paucirugus Duby. (Merul.), 6551.

Paxillus Fr., p. 9a-

pcclinata Bull. (Russ.), 1846.

pediades Fr. (Nauc), 3469.

pdianthinaFr. (Myc), 931.

Pelletieri Gill. (Clitoc), 698.

pellilusPers. (Plut.), 2757.

pellosperiuus Bull, fAg.), 4300.

penetrans Fr. (Fiam.), 3381.

Peniophora Cooke., p. 156.

pennata Fr. (Psathyra), 4348.

perennis Linn. (Polyst.), 5S43.

perennis Plan.(Ag.), 2705.

perforans Fr. (Ma ras.), 2229.

pergamenus Swarlz. (F^act.), 1726.

peronata Pers. (Typh.), 8228.

peronatus Fr. (Maras), 1977.

perpusillus Fr. (Pleu.), 1523.

persicolor Lamb. Trich.), 420.

personatum Fr. (Tiich.), 468,

pes-caprae Fr, (Trich.), 448.

pessundalum Fr. (Trich.), 339.

pelaloides Bull. (Pleu.), 1412.

petasalus Fr. (Plut.), 2747.

petiginosuin Fr. (Hebel.), 3319.

phacorrhiza Reich. (Typh.), 8209.

phaeopodia Bull. (Collyb.), 763.

phalloïdes Fr. (Ania.), 7,

phithyophila Fr. (Clitoc), 559,

PhlebiaFr.,p. 144.

phlebophoi us Dittm. (Plut.), 2794.

Pklegmacium (Corlin.), p. 86.

pholideusFr. (Corlin.), 3823.

Pholiota Fr., p. 74.

phonospermus Bull. (Ag.), 2869.

pbragraitis West. (Dacry.), 8497.

phyllophila Fr. (Clitoc), 558.

physaloides Bull. (Decon.), 4291.

picaceus Bull. (Copri.), 4394.

picipes Fr. (Poly.), 4966.

f.icrea Fr. (Flam.), 3389.

pictus Schulz. (Polyst.), 5544.

piporalus Scop. (Lacl.), 1727.

piperatus Bull. (Bole), 4657.

pineti Kx. (Ag.), 1593.

piniFr. (Ster.), 7346.

Pistillaria Fr., p. 169.

pistilaris Kx. (Armil.), 289.

pistillaris Linn. (Clav.), 8085.

pistillaris Dek. (Clav.), 8086.

pistillaris Kx. (Clav.), 8080.

pistilliformis Kx. (Clav.), 8080.

placenta Batsch. (Entol.), 2818.

platyphylla Fr. (Collyb.), 740.

pleopodia Bull. (Nolan.), 2986.

Pleurotus Fr., p. 43.

plexipes Fr. (Collyb.), 907.

plicalaKx. (Armil.), 289.

plicatili» Curt. (Copri.), 4490.

plicato-crenata Fr. (Myc), 1118.

plicatus Sebum. (Polyst.), 5741.

plicatusSchacfi". (Ag.), 1109.

plumbea Schaeff. (Ama.), 47.

plumbeus Bull. (Lact.), 1720,

plumbosus Fr. (Cortin.), 3952.

plumosa Bolt. (Inoc), 3148.
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Pluteu8Fr.,p.QS.

plnteus Batsch. (Ag.), 2747.

pluviusFp. (Cortin.),3782.

pelliculosa Fr. (Myc), 1114.

polia Fr (Clitoc), 510.

polioleucura Fr. (Trich.), 480.

polita Pers. (Eccil.), 3018.

polyadelpha Lasch. (Omph.), 1318.

polygoniura Pers. (Corlic), 761 1

.

polygrarama Bull. (Myc), 1005.

polymyces Pers. (Ag.), 289.

Polyporm Mich., p. 119.

Polygtietus Fr., p. 128.

pomaceusPers. (Fom.), S412.

popinalis Fr. (Clitop.), 289o.

populinus Fr. (Fom.), 5488.

Poria Pers., p. 131.

porinoides Fr. (Merul.), 6551.

porphyria Fr. (Araa.), 11.

porphyroleucum Bull. (Trich.), 480.

porphyropus Fr. (Cortin.), 3745.

porreus Fr. (Ma ras.), '1979.

portentosum Fr. (Trich.), 322.

praecox Pers. (Phol.), 3055.

praegrandisRah. (T\ ph.), 8209.

prasiosmiis Fr. (Maras.), 2026.

pratensis Fr, (Lepi.), 101.

pratensis Pers. (Hygro.), 1587.

pratensis var. /3 Kx. (Hygro.), 1587.

pratensis Pers. (Clav.), 7937.

pratensis Schaeff. (Psaiii.), i052.

praticoia Vitt. (Psalli.), 4053.

procera Scop. (Lepi.), 70.

proma Fr. (Psalhyrella), 4582.

pruinatus Fr. (Bole.), 4714.

pruinosa Lasch. (Clitoc), 6i3.

prunuloidfs Fr. (Entol.), 2812.

prunuius Scop. (Clitop.), 2889.

PsalUota Fr., p. 96.

psarrraocephalusBull.(Cortin.),3921.

Psttlhyra Fr., p. 103.

Psathyrelln Fr., p 110.

pseudo-amethystea Lamb. (Clitoc),

720.

pseudo-androsacea Bull. (Omph.),

1253.

pseudo-clypeatus Bolt. (Ag.), 1002.

pseudo-cyaneus Desm. (Ag.), 4118.

pseudo - extinctorius Dec. (Ag, ),

4416.

pseudo-igniarius Bull. (Bole.), 5196.

Psilocybe Fr., p. 101.

psitlacinus Fr. (Hygro.), 1666.

pterigena Fr. (Myc), 1137.

puberula Berk. (Pistil.), 8262.

pubescons Sow. (Ag.), 1483,

pudica Fr. (Phol.), 3065.

puella Batsch. (Ama.), 18.

pulchellus Fr. (Bole.), 4644. .

pullata Berk, et Cooke (Myc), 1039.

puilus Pers. (Ag.), 430.

pulmonarius Fr. (Pleu.), 1416.

pulverulentus Schaeff. (Ag.), 3584.

pulverulentus Bull. (Ag.), 3371,

pumilaFr. (Phol.), 3135.

pumilus Pen. (Ag.), 3469.

punctatusFr. (Hebel.), 3266.

puniceus Fr. (Hygro.), 1651.

puraPers. (Myc), 952.

purpurascens Fr. (Cortin.), 3709.

purpurea Lamb. (Myc), 952.

purpureum Pers. (Trich.), 420.

purpurcum Pers. (Ster.), 7284.

purpureus Fr. (Bole.), 4770.

pusilla Pers. (Pistil.), 8264.

pusillum Brot. (Hydn.), 6n66.
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pusilius Fr. (Crate.), 7080.

pusillus Pers. (Ag.),2740.

pusiola Fr. (Nauc), 3440.

pustulatus Lamk. (Ag.), 8.

pustulatus Pers. (Ag.), 1373.

puteana Schum. (Conio.), 7714.

pygraaea Bull. (Nauc), 3422.

pyriodora Pers. (Inoe.), 315f).

pyrogalus Bull. (Lacl.), 17H.

pyrotrichum Holmsk. (Hyphol.),

4196.

pyxidatt Bull. (Omph.,) 1199.

Q
Queletii Bres. (Hygro.), 1854.

quercinaRx. (Merul.), 6343.

quercina Fr. {Penio.),7687.

quercina Linn. (Daedael.), 6343.

quercinus SchaefiF. (Ag.), 2630.

quietus Fr. (Lact.), 1738.

quisquilaris Fr. (Pistil.), 825S.

R
racemosa Pers. (Collyb), 827.

radians Desm. (Copri.), 4422.

radiata Fr. (Phlebia) 6051

.

radiatus Sow. (Polyst.), 5717.

radiatus Kx. (Ag.), 4465.

radiatus Bolt. (Copri.), i458.

radicans Pers. (Bole.), 4689.

radicata Relh. (Collyb.), 728.

radicosa Bull. (Phol.), 3064.

radiosumFp. (Cortic), 7529.

radula Pers. (Poria), 6030.

RadulumFv.f p. 14

^

ramealis Bull. (Maras.), 2103.

ramealis de Lirom. (Collyb.), 2103.

ramealis Lib. (Thyph.), 8221.

ramer.tacea Bull. (Armil.), 270.

ramosissimus Schaeff. (Bole.), 5014.

ramosus Bull. (Poly.), 5058.

raphanoides Pers. (Corlin.), 3868.

recisa Fr. (Exid.), 8339.

reclinis Fr. (Ompb.), 1277.

recutita Fr. (Ania), 12.

remotus Schaeff. (Panae.), 4540.

repandum Bull. (Entol.), 2814.

repandum Linn. (Hydn), 6633.

repensFr. (Collyb.), 741.

resinosus Schrad. (Poly,), 5198.

resupinata Kx. (Daedal.), 6343.

1 eticulatus Pers. (Bole.), 4754.

rctirngus Fr. (Canth.), 1950.

revolutus Kx. (Pleu.), 1403.

rhacndes Vitt. (Lopi.), 74.

rheades Pers, (Poly.), 5171.

rhodocylix Lasch. (Eccil.), 3030.

rhodopoliura Fr. (Entol.), 2871.

ribis Schum. (Fom.), 8427.

rigidus Scop. (Cortiu.), 3923.

rimosa Bull. (Inoc), 3190.

rivulosa Pers. (Clitoc.), 1^52.

robusta A. etS. (Armil.), 205.

roridaFr. (Myc.), 1119.

rosacea Fr. (Russ.), 1801.

rosea Lamb. (Lepi.), 101.

rosea Lamb. (Myc.), 952.

rosea Pers. (Russ.), 1801.

rosclla Fr. (Myc), 94i.

rosella Bâlscb, (Clitoc), 720.

roseo-violacea Lamb. (Myc), 952.

roseum Pers. (Cortic), 7531.

roscus Fr.i(Gomph.), 4609.

rolula Scop. (Maras), 2150.

rubella Schaeff. (Clitoc), 720,
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rubellaGill. (Psalli.), 4091.

rubellus Kx. (Hygro.), 1637.

rubeolarius Pcrs. (Bole.), 4768.

ruber Dec. (Ag.), 1800.

rubescens Fr. (Tram.), 6173.

rubescens Fr. (Araa.), 28.

rubi Lib. (Hymen.), 7428.

rubiginosa Schrad. (Hymen.), 742"

rubiginosa Pers. (Gale.), 3S67.

rubra Fr. (Russ.), 1817.

rubricosus Fr. (Cortin.), 3970.

rubro-marginala Fr. (Myc.),940.

rudis Pers. (Thele.), 7336.

rufa Jacq. (Tremella), 8i61,

rufa Schrad. (Poria), S99|..

rufescens Lamb. (Myc), 952.

rufescens Fr. (Poly.), 4946,

rufescens Scbaeff. (Clav.), 7964.

rufescens Pers. (Hydn.), 6634.

rufescens Fr. (Daedal.), 6376.

rufescens Lamb. (Myc), 932.

rufipes Kx. (Coliyb.), 773.

rufo-carnea Fr. (Ciitoc), 720.

rufo velutina Fr. (Daedal.), 6389.

rufus Jacq. (Gyroc), 8461.

pufus Scop. (Lact.), 17i7.

rufus Pers. (Merul.), 6b52.

rugosa Bull. (Clav.), 7947.

rugosura Fr. (Ster.), 7336.

russula Schaeff. (Trich.), 341.

Russula Pers., p. 55.

nisticaFr. (Omph.), 121i.

rntilansPers (Poly.), 8121.

rutilans Saund. (Poly.), S116.

rulilins Schaeff. (Trich.), 344.

?accharina Fr. (Ulloc), 8366.

salicina Pers. (Thele.), 7S32.

salicinus Pers. (Fom.), b429.

salicinus Pcrs. (Plut.), 2758.

salicinusEull. (Bole.), S133.

saliginea Fr. (Gale.), 3542.

salignus Schrad. (Pleu.), 1405.

salignus Fr. (Poly.), 5228.

salor Fr. (Cortin.), 3773.

sambuci Pers. (Hypoch.), 7758.

sanguinea Bull. (Russ.), 1800.

sanguinea Roq. (Ama.), 18.

sanguineum Fr, (Cortic), 7533.

sanguineus Dec. (Ag.), 1817.

sanguineus With. (Bole.), 4656.

sanguineus Wulf. (Cortin.), 3849.

sanguinolenta A. et S. (Myc), 1100.

sanguinolenta A. et S. (Poria), 6045.

sanguinolentum A. etS. (Ster.), 7291.

saninosusFr. (Cortin.), 3990.

sapidus Kalchb. (Pleu.), 1355.

sapinea Fr. (Flam.), 3385.

saponaccum Fr. (Trich.), 380.

sarcocephala Fr. (Psilo.), 4229.

sarcoides Dicks. (Tremella), 8444.

sardonia Fr. (Russ ), 1802.

satanas Lenz. (Bole.), 4766.

saturninus Fr. (Cortin.), 3948.

scabella Fr. (Inoc), 3239.

scaher Fr. (Bole.), 4792.

scabra Mull. (Inoc), 3161.

scandons Fr. (Cortin.), 3981.

scrobiculatuni Fr. (Hydn.), 0652.

scirpinum Thiim. (Cortic), 7623.

scirpiuni Lib. (Hydn.), 7527.

Schizophyllnm Fr., p. 67.

Schwarzii Fr. (Omph.), 1283.

Schweinitzii Fr. (Poly.), 4938.

Scrobiculatuni Fr. (Hydn.), 6652,
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scrobiculalus Scop. (Lacl.), 1681

.

scorodonius Fr. (Maras.), 2070.

scyphoides Fr. (Graph.), 1187.

sebaceaPers. (Thele.), 7102.

segesti-ia Fr, (Nauc.)>8S21.

semiglobala Batsch.(Stroph.), 4131.

serailancoata Fr. (Psilo.), 4261.

seminuda Lasch. (Lepi.), 160.

semiorbicularis Bull. (Nauc), 3470.

semisanguineus Fr. (Cortiii.), 3832.

semivpstita Lamb, (Psilo.), 434b.

semirestita Berk, et Br. (Psalhyra),

4343.

separata Linn. (Anell.), 45(50.

scpiaria Fr. (Lenz.), 2636.

septicusFr. (Pleu.), 1483.

serialis Fr. (Tram.), 6175.

sericellumFr. (Enlol.), 2837.

sericeumBull. (Entol.), 2881.

serifluus Dec. (Lacf.), 1773.

serotinus Schrad. (Pleu ), 1421.

serpens Toiie. (Merul.), 6553.

serpens Fr. (Tram.), 6267.

serrulata Peri. (Lept.), 2935.

setipes Fr. (Oaiph.), 1282.

setosa Sow. (Mye.), llol,

selosum Pers. (Hydn.), 6812.

silaceum Pers. (Hyphol.), 4172.

sinopica Fr. (Clitoc.), 602.

sinuatumFr. (Entol. ), 2809.

sinuosus F/-. (Crater.), 704S.

Sittotrema Pers., p. 142.

sistotreraoidcs Kx. (Bole.), 4G82.

iociatus Fr. (Copri.), 4485.

Solenia Hofftn
, p. 137.

solitaria Bull. (.\ma.), 26.

sorbia Fr. (Nauc.;, 3499,

sordarius Pers. (Paxi.), 4000.

sordidum Fr. (Trich,), 406.

sordidum Weinm. (Hydn.), 6764.

spadicea Fuck (Solen.), 6606.

spadicca Fr. (Psilo.), 4267.

spadicea Lamb. (Myc), 1002.

spadiceo-grisea Schaeff. (Psalhyra),

4319.

spadiceum Fr. (Ster.), 7289.

spadiceus SchaefiF. (Bole.), 4688.

Sparassis Fr., p. 162.

speciosaFr. (Volv.), 2735.

spectabilisFr. (Phol.), 3102.

spermaticum Fr. (Trich.), 328.

sphagnicola Berk. (Omph.), 1206.

sphagnorum Pers. (Gale.), 3570.

sphinclrinus Fr. (Panae.), 4842.

spinulosaFr. (Thele), 7160.

spinulosa Pers. (Clav.), 7968.

spissa Fr. (Araa.), 31.

spongiosus Fr. (Poly.), 5116.

spumosa Fr. (Flam,), 3358.

squalidus Fr. (Laet.), 1712.

squalidusChev.(.\g ), 1797.

squamosa Fr. (Stroph.), 4124.

squamosum Schaeff. (Hydn ), 60! 3.

squamosum Hiids. (Poly.), 4953.

squamosus Larak. (Ag.\239.

squamosus Bull. (Ag.), 3093.

gquarrosa aiull. (Phol.), 3093.

squarrosus Dull. ( \g.), 3384.

stagtiina Fr. (Tub.), 3386.

stalactites Kx. (Daedal.), 63i3.

stans Fr. (Trich.), 340.

stellata Fr. (Omph.), 1257.

SlerbeeckiiKx. (Bole.), 4748.

Sterbecckii Kx. (Ag.), 22.

stercoraria Fr. (Stroph.), 4148.

stercorarius Fr. (Copri.), 4465.
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Slereum Pers., p. 149.

sterquilinus Fr. (Copri.), 4379.

stillatus Nees. (Dacry.), 8473.

slipata Fr. (Solen.),C608.

stipatumFr. (Hydn.), 6818.

stipitaria Fr. (Collyb.), 793.

siipitata Fuck. (Solen.), 6605.

stipticusPers. (Poly.)^ 5092.

stiplicus Bull. (Panus), 23S7.

straininea Lamb. (Ama,), 8.

slrialulus Fr. (Pleu.), 1518.

strialum Fr. (Ster.), 7995.

strialus Schaeff. (Ag.), 337.

stricta Pers. (Clav.), 7988.

stridula Fr. (Collyb.), 766.

slrigiceps Fr. (Inoc), 3235.

strigiceps Lamb. (Flam.), 3255.

strobilaceus Scop. (Strobil.), 4834.

strobilina Fr. (Myc), 941.

Slrobilomyces Berk., p. 118.

strobiliformis Vitt. (Ama.), 24.

Stropharia Fr.j p. 98.

stylobates Pers. (Myc), 1124.

suaveoIensSchum. (Clitoc), 647.

suaveolens Scop. (Hydn.), 6641.

suaveolens Linn. (Tram.), 6177.

subballeatus Berk, et Br. (Panac.),

45»2.

sub-cava Sebum. (Armil.), 307.

subduleis Bull. (Lact.), 1776.

suberosa Duby. (Daedal.), 5116.

suberosus Bull. (Bole.), 5133.

suberosus Kx. (Bole.), 5133.

subferrugineus Batsch. (Corlin.),

3932.

sublamellosura Bull. ( Hydn. ) ,

6865.

sublanatus Sow. (Cortin.), 3825.

sublateritium Schaeff. ( Hyphol. ),

4173.

subpalmatus Fr. (Pleu.), 1335.

subpurpurascens Batsch. (Cortin.),

3710.

subspadicea Fr. (Poria.), 6089.

subsquamosumBatscb.(Hydn.),6614.

subsquamosum Linn. (Poly.), 4856.

subterraneum Fr. (Hydn.), 6677.

subtomentosus Linn. (Bole.), 4682.

subtomentosus Kx. (Bole.), 4680.

sublomenlosus Bull. (Bole.), 4680.

subtumulenla Lamb. (Nauc), p. 83.

subumbonatus Lmdgr. (Lact.), 1780.

succina Pers. (Ulloc), 8367.

succineusFr. (Dacry.), 8485.

sudum Fr. (Trich.), 390.

sulphurea Fr. (Cyph.), 7875.

sulphurea Balsch. (Pez.), 7875.

sulphureum Bull. (Trich.), 401.

sulphureum Fr. (Cortic), 7535.

sulphuieus Bull. (Poly.), 5050.

sylvatica Schaeff. (Psalli.), 4061.

sylvaticus Lamk. (Ag.), 1861.

sylvestre Gill. (Hyphol.), 4207.

sylvicola Vitt. (Psalli.), 4054.

syringae Schum. (Dacry.), 8464.

syringarum Pers. (Clav.), 7991.

T
tabacina Sow. (Hymen.), 7428.

tàbularis Fr. (Cortin.), 3835.

Telamonia (Cortin.), p. 91.

tenacella Pers. (Collyb.), 841.

tenella Fr. (Arrhe.), 1959.

tenax Fr.(Nauc.), 3481.

tener Berk.(Bolbi.), 4361.

tenera SchaefiF. (Gale.), 3537.
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tephroleucus Fr. (Poly.), 8065.

terginus Fr. (Maras.), 2031.

tergivcrsans Fr. (Copri.), 4418.

tcrrestris Kx. (Ulloc), 8367.

terrestris Dec. (Porii.), 6180.

terrestrisEhrh. (Thele.), 714S.

terreum Schaeff. (Trich.), 373.

tesquorum Fr. (Collyb.), 925.

teslacea Lamb. (Nolan.), 2960.

Icstaceus Lamb. (Bole.), 4792.

theiogalus Bull. (Lact.), 1742.

Thelephora Ehih.,1^. 147.

tigriiium Schaeff. (Trich.), 445.

ligrinusBulI. (Lenti.), 2349.

litubansBull. (Bolbi.), 4388.

togularis Bull. (Phol.), 3052.

lomentosum Fr. (Hydn.), 6664.

tomentosus Fr. (Polyst.), 5535.

tomentosusBull. (Copri.), 4406.

tomenlosus Lamk. (Ag.), 2630.

lorminosus Schaeff. (Lact.), 1683.

torlaBerk. (Tremeila), 8411.

lorlilis Bolt. (Clitoc), 721.

torulosus de Limm. (Pieu.), 2521.

lorulosus Fi-, (Panus), 2521.

lorvus Fr. (Corlin.), 3882.

trabeus Kostk. (Poly.), 5080.

traganus Fr. (Cortin.), 3805.

Trameles Dill., p. 133.

Tremellodon Pers., p. 142.

Iremelloides Bull. (Auric), 8294.

iremelloidcsBull. (Pcz.), 8i4i.

tremcllosus Schrad. (Mcrul.),

6526.

Iremulus Schaeff. (Pleu.), 1435,

Tricholoma ¥i . p. 19.

tricholoma A. et S. (Inoc), 3250.

tricholoma Lamb. (Flam.), 3250.

tricolor Bull. (Lenz,), 2635.

tristis Lamb. (Hygro.), 1658.

trivialisFr. (Lact.), 1702.

Trogia Fr., p. 66.

truncataFr. (Exid.), 8338.

truncorum Schaeff. (Copri), 4i20.

tuba Weinm.(Cyph.),7857.

tubaeformis Fr. (Canth.), 1916.

Tubaria Worth., p. 85.

tuberculosus Dec. (Bole.), 6404.

tuberosa Bull. (Collyb.), 826.

tumidum Pers. (Trich.), 391.

turbidum Fr. (Entol.), 2875.

turbinatusBull. (Cortin.), 3717.

turraalis Fr. (Cortin.), 3669.

turpis Fr. (Lact.), 1687.

typhae Fuck. (Cortic), 7686.

typhoïdes Bull. (Ag.),4374.

Typhula Pers., p. 168.

U

uda Pers. (Psilo.), 4239.

ulmarius Bull. (Pleu.), 1328.

Ulocolla Bref., p. 172.

umbellatus Fr. (Poly.), 5014.

umbillicatus Kx, (Hygro.), 1587.

umbilicalus Kx. (Bole.), 4958.

umbilicalus Kx. (Ag.), 1587.

umbellifera Linn. (Omph.), 1241.

umbelliferus Scop. (Ag.), 2239.

umbonatus Kx. (Merul.), 1898.

umbonalus Fr. (Canth.), 1898.

umbralilis Fr. (Omph.), 1279.

umhrina Pers. (Ama.), 18,

umhrinus Peis. (Ag,), 3709.

uiidulata Uoffm. (Tremeila), 8374.

undulata Fr. (Thele.), 7096.
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undulalo-rcpandum Kx. (Ilydn.),

undiilalus Fr. (Canlh.), 1917.

undulatus Pers. (Merul.), 7049.

unguicularis Fr. (Pleu.), I'i99.

ungulatus Bull. (Bole.), Si09.

unicolor Fr. (Caloc), 8I()6.

unicolor Vahl. (Phol.), 3132.

unicolor Bull. (Daedal.), 6376.

urccolata Wallr. (Solen.), 660i.

urcns Fr. (Maras.), 1976.

ustaleFr. (Trich.),338.

uvidns Fr. (Lact.), 1708.

vacciiiii Fuck (Exob.), 779S.

VQCcinum Pers. (Trich.), 36o.

vaccinuin Schaefl". (Ag.), 304.

vaga Fr. (Plebia), 6953.

vaginata Bull. (Ama.), 47.

Vaillantii Fr. (Maras.), 2072.

Vaillantii Fr. (Poria), 60i0.

Vaillantii Gm. (Ag.), 4384.

Valida Fr. (Ama.), 30.

vaporaria Fr. (Psalli.), 40o3.

vaporaria Fr. (Poria), 603'i.

variabilis Riess. (Typh.), 82 H.

variabilis de Limm. (Crepi.), 3037.

variabilis Pers. (Claud.), 3037.

varicgata Fr. (Lenzi.), 2632.

varicgatuni Scop. (Trich.), 3(6.

variegatus Swartz. (Bole.), 4076.

variegaius Pers. (Ag.), 1282.

varicgalus Lamb. (Ag.), 70.

variicolor Pers. (Cortin.), 3677.

varius Fr. (Poly ), 4968.

varius Schaeff. (Cortin.), 367o.

velalus Pers (Bole.), 46iS.

vellereus Fr. (Lact.), 1728.

velutioa Dec. (Penio.), 7701.

velutina Lamb. (Odont.), 7013.

velutinum Pers. (Hyphol.), 4197.

velutinum Fr. (Hydn.), 66S0.

velulinusFr. (Polyst.), 5703.

velutipes Curt. (Collyb.), 773.

vermiculare Pers. (Merisma), 7160.

vermicularis Scop. (Clav.), 8079.

vcrna Fr. (Ama.), 7.

verrucosa Lamb. (Araa.), 28.

versicolor Plan.(Ag.), 2632.

versicolor Linn, (Polyst.), 5741.

versicolor Plan. (Lenz.), 2632.

versicolor Roslk. (Bole.), 4713.

versipelle Fr. (Hebel.). 3267.

versipellis Fr. (Bole.), 4791.

vesca Fr. (Buss.), 1827.

vibecina Pers, (Clitoc), 645.

vibralilis Fr. (Cortin.), 3781,

vielus Fr. (Lact.), 1744.

villalica Fr. (Psalli), 4053.

villosa Pers. (Cyph.), 7868.

villosaFr. (Solen.), 6591.

violacea Lamb. (Myc), 952.

violacea Ilelh. (Tremella), 8404.

violaceo-lividum Som. (Cortic),

p. 150.

violascens A. et S. (Ulloc), 8367.

violascens V. d. Vyvere (Ag.), 720.

violaceus Linn. (Cortin.), 3788.

virens Scop, (Clitoc), 548.

virens Fr. (Tremella) 8393.

vircsccns Corda. (Naem.), 8451.

virescciis KralF. (Clitoc), 548.

vircsccns Schaeff. (Uuss.), 1810.

vircsccns Kx.(Ag.), 1700.

U
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virgala Pers, (Araa.), 2714.

virgineus Wulf. (Hygro.), tS90.

virgineijs Kx. (Ag.), 1595.

viride A. et S. (ïlydn.), 6794.

virguletorum Pers. (Clar.), 8093.

viridis Pers. (Ama.), 7.

viridis Fr. (Clitoc), 54S.

iscidusFr. (Gomph.), i610.

viscidus Linn. (Bole), 4782.

viscidus Kx. (Bole.), 4792.

\iscosa Pers. (Caloc), 8147.

vilellina Pers. (Russ.), 1880.

vilellina Pers. (Clav.), 7937.

vilellinus Pers. (Bolbi.
, 43^)3.

vitellinus Lamb. (Hygro.), 1587.

vilellinus Lamb. (Cortin.), 3760.

viliJisFr. (Myc), 1072.

vitrea Pers (Poria), 5950.

vilrea Fr. (Myc), 1053.

%'ivipara Fr. (Clav.), SODS.

volemusFr. (Lact,), 1705.

volvacca Bull. (Volv.),2714.

Volvaria Fr., p. 68.

vulgaris Fr. (Poria), 5935.

vulgaris Pers. (Myc), 11 15.

W
Wynnei Berk. (Maras.), 20b'0.

xanthopoda Fr. (Collyb.), 836.

xylophilus Lamk. (Ag.), 3129.

Z

zonnia Rx. (Lcntz.), 2630.

zonatum Bdtsch. (Ilydn.), 6653.

zonalus Fr. (Polyst.), 5771.

zonarius Bull. (Lact.), 1697.

zonarius Wilh. (Ag.), 1703.



ILiES

VARIATIONS PARALLÈLES,

PAR

François CREPIN.

Certains faits généraux qui peuvent aider à Tinterpré-

lation de faits particuliers finissent parfois par être perdus

de vue et cessent par là même d'être utilisés. Tel est le

cas de l'existence des variations parallèles des types

spécifiques congénères.

Je crois opportun de rappeler rattention sur le fait si

général du parallélisme des variations.

En 1862, dans le troisième fascicule de mes Notes sur

quelques plantes rares ou critiques de la Belgiquei^),

j'écrivais à propos du démembrement du Silène inflata

Sm. en plusieurs espèces jordaniennes : a Un troisième

« fait d'une haute importance et que les pliytographes

« négligent souvent de considérer vient encore, dans ce

« cas-ci, diminuer la valeur des prétendues espèces pré-

« nommées. J'ealends parler des variétés et variations

(1) Bulletin de l^Académie royale de Belgique y
2« série, tome XV, n" 1

(1863).

1»
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« parallèles existant chez des types voisins par leurs carac-

teres. Ce parallélisme dans les modifications d'espèces

« voisines est une preuve, à mon sens, que ces modifica-

« lions ne sont que des variétés qui ne peuvent jamais

« être envisagées comme espèces distinctes. »

En relevant la date de 1862, je n'ai pas l'intention de

revendiquer la découverte des variations parallèles : il

n'y a nul doute que ces variations n'aient été constatées

longtemps auparavant.

Plus tard, Duval-Jouve, dans une notice intitulée :

Variations parallèles des types congénères {^)f traitait

avec une grande science la question du parallélisme.

S'appuyant sur de nombreux exemples fournis par les

genres Juncus, Festuca et Bromus, il démontrait la par-

faite inanité des créations spécifiques établies sur des

variations parallèles et, en même temps, il en tirait de

solides arguments contre la théorie et les procédés de spé-

cification de l'école jordanienne.

En 1869, M. Franchet appliquait la méthode de Duval-

Jouve aux variations des Verbascumi'^). Postérieurement,

on vit de temps à autre la question du parallélisme

abordée par quelques rares monographes.

Mais pour produire tout son effet, le parallélisme devrait

devenir l'objet de la constante préoccupation de tous les

descripteurs. Il ne devrait jamais être perdu de vue, car

il est appelé à jouer un rôle important dans les travaux de

systématique, en ramenant au rang de variations une

multitude d^ créations spécifiques dues à des recherches

et à des observations mal dirigées.

(1) Bulletin de la Société botanique de France^ lome XII (1863).

(2) Ibid., tome XVI (1869).
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Si je suis parvenu à jeter quelque lumière sur le genre

Rosa, c'est en grande partie à Tetude des formes paral-

lèles que je le dois. Ce genre qui est peut-être celui

de tout le règne végétal qui a fait l'objet du plus grand

nombre de travaux, était déjà du temps de Linné con-

sidéré comme un groupe presque indéchiffrable. Depuis

cette époque, il était devenu de plus en plus obscur

au fur et à mesure que se multipliait le nombre de ses

espèces, tellement qu'à la fin, par les progrès du jorda-

nisme, il était passé à l'état chaotique. N'a-t-on pas vu,

il y a quelques années, ses types spécifiques portés à plus

de 5000 ! alors que ses espèces véritables sont loin d'at-

teindre la centaine.

On en était arrivé à cette croyance presque générale

que ce genre devait son obscurité croissante à la poly-

morphic excessive de ses éléments, qui, pensait-on,

étaient encore en pleine voie d'évolution. Partant de cette

idée, on prétendait que c'était peine perdue de chercher

à délimiter ses espèces et de vouloir les distribuer en

sections naturelles. Rien n'est cependant plus faux, car,

en réalité, les espèces de ce genre sont aussi nettement

caractérisées, aussi stables, aussi irréductibles que celles

de tout autre groupe générique; de plus, elles peuvent

être groupées en sections parfaitement naturelles.

Faisons remarquer ici que tous les genres qui ont subi

le sort du genre Rosa, sont devenus, à leur tour, des

groupes polymorphes et ont passé, comme lui, par l'état

chaotique. 11 n'est pas douteux qu'une foule de genres qui

passent pour peu ou point polymorphes sont aptes, entre

les mains des botanistes de Técole jordanienne, à prendre

rang après les genres Rosa, Rubus, Hieraciiim, Thalic-

trum, etc., etc.
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Dès les premières années de mes recherches rhodo-

logiques, je fus frappé des nombreuses variations paral-

lèles que possède le genre Rosa. Enl866(*), je pus déjà

établir quelques séries de ces variations et donner une

idée de l'heureux parti qu'on pouvait en tirer. Depuis lors,

je n'ai cessé d'observer ces mêmes variations dans toutes

les espèces connues tant européennes, qu'asiatiques et

américaines.

Ce parallélisme général devint pour moi une preuve de

peu de valeur du plus grand nombre des espèces dites

jordaniennes.

Mais avant de poursuivre, il est indispensable de pré-

ciser exactement ce que Ton doit entendre par variations

parallèles, et d'arrêter, de plus, les termes de la défini-

tion de l'espèce. Disons tout d'abord que dans la suite de

cette note le terme de variation ne visera exclusivement

que ces variations parallèles. Comprenant l'espèce à la

façon de Técole linnéenne, on peut définir le groupe spé-

cifique comme une association d'individus possédant en

commun et en propre un ensemble de caractères distinc-

tifs, plus ou moins indépendants les uns des autres,

définitivement fixés(2), caractères qui limitent rigoureuse-

ment l'association et l'isolent complètement des associa-

tions spécifiques voisines. Il ne peut donc exister entre

(1) Eludes sur les Roses, dans le Bulletin de ta Société royale de bota-

nique de Belgique f loine V (1866).

(2) J'entends ici des caractères en apparence fixés pour notre époque,

car révolution qui ne peut admettre de repos, qui est toujours à l'œuvre,

est appelée à modifier quoique avec une extrême lenteur tout ce qui existe

aujourd'hui, de telle sorte que dans un avenir assurément très lointain

les espèces actuelles seront remplacées par des types spécifiques différents.
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les groupes spécifiques entendus de la sorte aucune forme

intermédiaire non hybride, c'est-à-dire que leur isolement

doit être absolu. Quant aux éléments qui entrent dans la

composition du groupe spécifique, ils sont tous reliés entre

eux par des formes intermédiaires non hybrides, de façon

à former une chaîne continue sans solutions de conti-

nuité.

L'espèce peut ne comprendre que des variations, ou

comprendre un groupe de variations, accompagné d'une

ou de plusieurs variétés, ou bien comprendre deux ou

plusieurs groupes de variations, chacun d'eux accompagné

ou non de variétés.

Dans le premier cas, Tespèce se compose uniquement

de variations ou formes individuelles ne se distinguant les

unes des autres que par des différences minimes sans qu'on

puisse découvrir, dans leur masse, des signes qui permet-

traient de les coordonner en plusieurs associations natu-

relles d'ordre secondaire. Elles constituent un ensemble

homogène taxinomiquement indivisible et dans lequel il

n'existe aucun indice de démembrement. Ce sont là de

simples variations, qui pouvant être parallélisées d'une

espèce à l'autre, constituent ce qu'on a appelé variations

parallèles.

Dans le deuxième cas, l'espèce se compose d'un groupe

homogène et indivisible de variations, comme dans le cas

précédent, mais ce groupe est accompagné d'une ou de

plusieurs associations naturelles à caractères très faibles

auxquelles on pourra réserver le nom de variétés.

Dans le troisième cas, l'espèce se compose de deux ou

plusieurs groupes de \ariations, chacun d'eux possédant

les caractères essentiels de l'espèce, mais se distinguant les

uns des autres par quelques caractères qui leur sont pro-
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près, mais qui sont inférieurs aux caractères spécifiques

et supérieurs à ceux des variétés. Ces groupes secondai-

res, qui sont reliés entre eux par des formes intermé-

diaires, doivent être considérés comme les débuts du

démembrement de l'espèce, comme les amorces d'espèces

futures que l'évolution est appelée, dans un avenir plus

ou moins éloigné, à transformer en espèces fixées et iso-

lées. Ces membres secondaires de l'espèce ont reçu les

noms de sous-espèces ou d'espèces dérivées. Ils peuvent

être, comme les espèces, accompagnés d'une ou de plu-

sieurs variétés.

La variation constituant les sous-espèces, sont, comme
les variations constituant les espèces, soumises au phéno-

mène du parallélisme.

J'en reviens maintenant au genre Rosa.

Aujourd'hui, grâce à des recherches que j'ai poursui-

vies depuis plus de trente ans, je suis parvenu à rassem-

bler un tel ensemble de variations parallèles pour toutes

les espèces connues de ce genre, qu'il m'est permis, je

pense, de prévoir sous quelles variations parallèles pour-

ront se présenter les espèces nouvelles qui restent à

découvrir.

Dans le genre Rosn, les variations reposent, en géné-

ral : l^sur la présence ou l'absence de poils ou de glan-

des sur les organes foliacés, sur les axes, les pédicelles

et les réceptacles; 2° sur la forme des dents foliaires et sur

celle des réceptacles; 5" sur le volume de ces derniers;

4<* sur la grandeur ou la petitesse des folioles et des péta-

les ;
5° sur rabondance ou la rareté des aiguillons et des

acicules. C'est assez dire que ce n'est pas dans ces ordres

de différences qu'on doit, en général, rechercher les

caractères réellement spécifiques.
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Les rhodologues jordaniens ont cru, au contraire,

trouver, dans ces différences, des caractères suffisants

pour établir leurs fragiles créations spécifiques.

Voici le procédé que ces botanistes ont employé pour

donner à leurs descriptions l'apparence des descriptions

linnéennes. Etant donné Vétat glanduleux d'une variation

parallèle, ils ont tiré de la présence de glandes à la face

inférieure des folioles, des stipules et des bractées, le long

du pétiole, sur le dos et les bords des sépales, ainsi que

sur le bord des dents foliaires toute une série de caractères

distinctifsAisen ont agi de la sorte avec d'autres variations,

les unes sous Vélat glabre ou pubescent, avec d'autres sous

Vétat microphylle ou macrophylle^ avec d'autres enfin

atteintes de nanisme ou de géantisme. Ils n'ont pas vu ou

voulu voir que cette série de caractères due à une cause

unique se réduisait à une seule différence, à un seul carac-

tère. Ils n'ont pas compris que la solidarité existant entre

certains organes entraînait avec elle la même modification

dans tous ceux-ci. Voulant enrichir leurs descriptions, ils

ont ajouté à leur prétendue série de caractères distinclifs

d'autres caractères tirés de certaines modifications appar-

tenant à une catégorie différente de la précédente, or ces

caractères n'étaient pas nécessairement concomitants avec

les premiers et ne s'y trouvaient associés que par l'effet du

hasard. Ils avaient ainsi obtenu des descriptions en appa-

rence aussi riches en caractères distinctifs que les descrip-

tions linnéennes. La réelle pénurie des descriptions jor-

daniennes et la non-concomitance des caractères préco-

nisés expliquent l'extrême difficulté d'appliquer exacte-

ment une de ces descriptions à une variation quelconque

et d'arriver à une identification parfaite.

Par sa fausse conception de l'espèce basée principale-
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ment sur des raisons métaphysiques, Técole jordanienne

a été entraînée à négliger ou à méconnaître Texistenee

des variations parallèles, ainsi que les faits si instructifs

dérivés de la solidarité, ou dus à Taction du nanisme et

du géanlisme. Ses analyses poussées à Textrême et pri-

vées de la lumière des faits généraux dont il vient d'être

question, devaient fatalement faire tomber ses rhodolo-

gues dans ce que j'ai appelé la buissomanie. Mais le buis-

son lui-même, c'est-à-dire l'individu serait-il resté intact

avec le système de pulvérisation spécifique de l'école jor-

danienne? Assurément non. Que de buissons ne peut-on

pas rencontrer qui peuvent aisément fournir chacun les

éléments de plusieurs espèces jordaniennes!

Jordan, qui n'avait certes pas prévu à quel point

absurde son système entraînerait ses émules, avait établi

métaphysiquement le principe de l'immutabilité des

espèces, espèces qui, pour lui, avaient été créées telles

qu'elles sont sans liens de filiation avec les espèces étein-

tes. Il voulut trouver la confirmation de ce principe dans

l'expérience. A cette fin, il soumit de très nombreuses

formes, surtout des formes très affines considérées par les

botanistes linnéens comme de simples variations, à des

semis répétés pendant un certain laps de temps. Selon

lui, ces formes affines avaient conservé fidèlement, de

génération en génération, les caractères des plantes

mères sans éprouver la moindre tendance à passer de

Tune à l'autre. Il conclut de ces expériences, qui furent

du reste très nombreuses, que les prétendues variations

des botanistes linnéens étaient en réalité de véritables

espèces immuables dans leurs caractères et qu'en consé-

quence les espèces linnéennes étaient des espèces collec-

tives qui devaient être démembrées.



En présence des nombreuses variations obtenues dans

nos jardins tant sur les plantes horticoles que sur les

plantes sauvages, et en présence de la prodigieuse quan-

tité de variations à tous les degrés que nous rencontrons

sous nos pas, il est bien difficile d'admettre sans réserve

les résultats des expériences du célèbre botaniste lyonnais.

Les conclusions que celui-ci en a tirées nous paraissent

bien affaiblies par l'existence des variations parallèles.

Les considérations auxquelles ces variations ont donné

lieu, semblent bien permettre de conclure que le paral-

lélisme est appelé à rendre d'importants services à la

systématique, en aidant les genres à se débarrasser des

excroissances parasitaires au milieu desquelles leurs

espèces sont comme étouffées.

Le parallélisme envisagé dans les variations de l'espèce

nous amène à examiner s'il ne doit pas apporter quelques

modifications dans la façon dont les espèces sont actuel-

lement décrites.

La description de l'espèce est généralement conçue avec

ridée de l'existence d'un type accompagné de variétés

à divers- degrés. Dans l'esprit du descripteur, c'est ce

type qui domine et qui doit fournir le fond de la descrip-

tion; ce sont les caractères de ce type qui constituent la

charpente de la description et les termes employés pour

ces caractères sont successivement enriciiis de variantes

visant les modifications présentées par les variétés. Cette

méthode entraîne à faire une longue description, dans

laquelle les caractères essentiels de l'espèce sont comme
perdus.

Les variétés étant sensées dériver du type, celui-ci

devrait donc être représenté par l'association naturelle
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d'individus d'un âge plus ancien que celui des associations

conslituanl les variétés. Possédons-nous le moyen de

déterminer actuellement ces âges divers, autrement dit

d'établir la descendance phylogénique des éléments de

Tespèce? Je ne le pense pas. Généralement, les auteurs

considèrent comme type de Tespèce la forme la plus

commune ou la plus largement répandue. Possédons-nous

actuellement les documents indispensables pour établir

le degré de vulgarité ou d*expension des divers éléments

constituant une espèce quelconque? Assurément non.

Dans Fincertitude où nous sommes au sujet du type soit

au point de vue phylogénique, soit au point de vue de la

vulgarité ou de Texpension, j'estime qu'il serait sage

d'abandonner, du moins provisoirement, le système de

description basée sur un type, et de réduire les descrip-

tions à de simples diagnoses ne comprenant exclusivement

que les caractères essentiels communs à tous les repré-

sentants de chaque espèce.

Cette diagnose spécifique serait immédiatement suivie

du tableau systématique des variations constituant ^espèce

et exposant, dans un ordre quelconque, toutes les modi-

fications que peuvent offrir ces variations. Dans le cas où

l'espèce possède, en dehors de cet ensemble de varia-

lions taxinomiquement indivisible, une ou plusieurs

associations naturelles dont chacune présente, dans ses

éléments, un ensemble de très faibles différences toujours

concomitantes, mais toujours subordonnées aux carac-

tères essentiels de l'espèce, ces associations pourraient être

décrites séparément, sous le nom de variétés, à la suite du

tableau systématique des variations.

Si, d'autre part, l'espèce se décompose en plusieurs

groupes naturels de variations constituant comme autant
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de sous-espèces, l'espèce recevrait une diagnose compre-

nant les caractères spécifiques communs aux divers

groupes de variations, et chacun de ceux-ci recevrait une

diagnose, suivie du tableau systématique de ses variations,

accompagné ou non de variétés.

Ce nouveau système de descriptions qui ne change pas

la notion linnéenne de l'espèce, mais qui la fera peut-être

mieux saisir, n'écarte pas les difficultés qui entourent la

connaissance des éléments constitutifs des types spécifi-

ques. Comme avant, l'espèce réclamera des recherches

longues et ardues pour circonscrire Taire complète de ses

manifestations, pour reconnaître la valeur et le rang des

diverses associations naturelles qui en font partie.

Malheureusement, la grande majorité des descripteurs

méconnaissent ou comprennent mal le but final vers

lequel doivent tendre tous les efforts de la botanique

systématique, celui de constituer l'histoire phylogénique

du règne végétal, qui doit commencer par celle du genre.

Perdant de vue ce but et n'ayant pour idéal que la publi-

cation de travaux exclusivement destinés à distinguer les

plantes d'une province ou d^un pays, beaucoup de phyto-

graphes ne comprennent pas Textrême importance de

ne proposer la création de groupes nouveaux, espèces,

sous-espèces, variétés, qu^après une étude approfondie et

ayant toujours dans la pensée l'ensemble du genre qu'ils

sont appelés à traiter : de là foule de travaux descriptifs

peu ou point utilisables pour l'histoire phylogénique des

genres, quand ils ne font pas obstacle à celle-ci.

Avant l'apparition de la doctrine de l'évolution qui en-

traîne la science à la recherche des bases de la véritable

histoire du règne végétal, les anciens monographes se

contentaient de décrire les espèces sans se préoccuper de
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leurs rapports phylogéniques et répartissaient celles-ei\

dans le genre, en sections purement destinées à en faci-

liter la détermination et par suite très souvent artificielles.

Aussi tous les travaux monographiques anciens n'ont-ils

plus guère qu'une valeur documentaire et doivent-ils

être refondus.

Sous l'empire de la théorie de l'évolution, les mono-
graphes modernes s'efforcent d'établir, dans le genre, les

lignées naturelles des espèces en les distribuant en sec-

tions et sous-sections basées sur Taffinité phylogénique.

Malheureusement encore ici leurs efforts n'aboutissent

trop souvent qu'à rétablissement de sections et de sous-

sections artificielles. Cela lient à ce que leurs recherches

n'ont pas été assez prolongé eseï que le désir de publier

les a exposés à proposer des conclusions non suffisam-

ment mûries.

Au point de vue de la phylogenèse, l'établissement des

sections et des sous-sections naturelles est d'une impor-

tance capitale. Il ne peut être obtenu que par une étude

longue et très sagace des espèces. Si, par suite d'une

interprétation erronée, une espèce n'est pas correctement

rangée dans sa section ou sa sous-section naturelle, elle

devient un grave obstacle en viciant la lignée à laquelle

on Ta faussement rattachée. Les subdivisions du genre

n'ont plus, comme autrefois, pour unique but de faciliter

la détermination des espèces; elles ont acquis une impor-

tance considérable, qui les a transformées en associations

naturelles au lieu de groupements artificiels variant au

gré des auteurs. Ce sontelles qui doivent nous indiquer la

marche qu'a pu suivre, dans leur descendance généalogi-

que, les divers membres sortis par démembrement d'une

espèce éteinte, qui s'est trouvée être la souche du genre.
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Chacun des membres sortis primitivement de cette

souche ancienne a subi, au cours des temps, un sort par-

ticulier; les uns ont sans doute disparu sans parvenir

jusqu'à l'époque actuelle; les autres sont arrivés jusqu'à

nous avec des lignées très variées dans le nombre de leurs

représentants. Telle lignée s'offre aujourd'hui avec un

seul représentant, tandis que d'autres sont composées de

deux représentants ou d'un plus grand nombre. Quelle

est la cause de cette inégalité ? Il est rationnel de supposer

que l'espèce aujourd'hui unique dans sa section naturelle

appartient à une lignée moins plastique que les autres ou

dont le développement a été contrarié par les circonstances

du milieu, tandis que d'autres espèces plus ou moins

nombreuses dans leurs sections naturelles dérivent de

lignées plus plastiques ou plus favorisées par les circon-

stances du milieu. L'espèce d'une section monotype con-

centre à elle seule tous les caractères essentiels de sa

lignée avec les caractères d'ordre secondaire qu'elle a pu

acquérir au cours de son évolution ; les espèces d'une

section plêiotype présentent également chacune les carac-

tères essentiels de sa lignée accompagnés de modifications

d'ordre secondairequ'elle a acquisesau cours de son évolu-

tion. Ce sont ces modifications d'ordre secondaire éprou-

vées par les caractères essentiels communs à toutes les

espèces d'une section plêiotype qui seules peuvent servir à

distinguer ces espèces les unes des autres(l).

(1) Si toutes les sections étaient rédaites chacune à une seule espèce,

toutes les espèces d'un genre se distingueraient les unes des autres par

des caractères d'égale importance, étant vraisemblablement toutes arri-

vées au même stade d'évolut'on. Toutes pourraient se placer au même
rang. Mais quand les espèces d'une même section sont plus ou moins
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Quel sort Tavenir reserve-t-il à ces deux catégories

d'espèces? L'espèce de la section monotype est-elle,

comme nous Pavons supposé, le seul survivant d'une

ancienne lignée épuisée, arrivée à la décrépitude et con-

damnée à s'éteindre, ou bien, avec le concours de circon-

stances favorables, n'obtiendra-t-elle pas un regain de

jeunesse pour poursuivre sa carrière en se démembrant?

Les espèces de la section pléiotype, sont elles toutes appe-

lées à se multiplier indéfiniment grâce à une plasticité

plus grande et grâce à des circonstances favorables? On
peut supposer que les unes disparaîtront, tandis que d'au-

tres prolongeront leur évolution, que la concurrence ne

permettra pas à toutes ces espèces de poursuivre leur

marche ascendante et que la sélection ne réservera de

place qu'aux plus aptes, aux plus susceptibles de s'accom-

moder aux futures circonstances.

Comme on le voit, le monographe qui seul est à même
d'apprécier la réelle valeur et le rang des divers éléments

qui entrent dans la composition des espèces, ne doit pas

borner son idéal à la seule description de celles-ci; sa

tâche consiste, en outre, à tirer des espèces des matériaux

destinés à aider à la solution du grand problème de

révolution des êtres organisés vers laquelle doivent tendre

tous les efforts des naturalistes.

nombreuses, celles-ci ne se distinguent plus les unes des autres que par

des caractères de moindre importance.







COMPTES-KENDUS DES SÉANCES

DE LA

^ ^

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE

DE BELGIQUE

TOME TRENTE-SIXIÈME

DEUXIEME PARTIE

ANNEE 1897

BRUXELLES

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
JARDIN BOTANIQUE DE l'ÉTAT





Conseil d'administration de la Société royale de botanique

de Belgique pour l'année 1897.

Président : M, El. Marchal.

Vice- Présidents :

MM. A. CoGMAUx, Th. Durand et J. Massart.

Secrétaire : M. F. Crépin.

Trésorier : M. L. Coomans.

Conseillers :

MM.Ch. Bommer (1898), MM. H. Micheels (1899).

Alfr. Dewèvre (1897), L. Nypels (1897),

É. De Wildeman(I899), P. Troch (1899),

A. Gravis (1898), Ch. Van Bambeke (1898).

Ém. Lauuem (1807),





COMPTES-RENDUS DES SEANCES

Dli: LA

^ . ^

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 9 janvier 1897.

Présidence de M. El. Marchal.

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents: MM. L. Coomans, V. Coomans, Dens,

Errera, De Wildeman, Dutrannoil, Massarl et Nypels;

Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 14 novembre est

approuvé.

M. Nypels entretient rassemblée de quelques-uns des

faits les plus intéressants qu'il a constatés en 1896 sur

les maladies des plantes. Les explications données par

M. Nypels sont appuyées par une série de projections

très réussies.

M. De Wildeman, aidé de M. Dutrannoit, fait passer

devant l'objectif de Tappareil une belle collection de pho-

tographies qu'il a prises dans nos hautes Ardennes.

Ces dernières projections font clairement saisir le carac-
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tère particulier des hautes fagnes au point de vue de leur

végélaiion.

M. Jacques Siraeimans, professeur de sciences natu-

relles à rAihénce royal de Hasself, M. Debienne, régent

à rÉcoIe moyenne de Rochefort, et M"' Destrée, de

Bruxelles, présentés par xMM. El. Marchai et Crépin,

demandent à faire partie de la Société.

La séance est levée à 9 h. 50 heures.



COMPTES-REl^DUS DES SÉANCES

DE LA

'

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 13 février 1897.

Présidence de M. Th. Durand, vice-président.

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Aigret, L. Coomans, V. Coomans,

De Bullemont, De Wildeman, Th. Durand, Dutrannoit,

Nypels ei Troch; Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 1897 est

approuvé.

M. le Président annonce la mort récente de M. Batalin,

directeur du Jardin botanique de Si-Pélersbourg et

membre associé de notre Société. Il rappelle sommaire-

ment les travaux publiés par M. Baialin. Il est décidé

qu'une lettre de condoléance sera adressée à la famille de

ce regretté confrère.

MM. De Wildeman, avec le concours de M. Dutran-

tnoi, fait une série de projections qui font passer sous nos

yeux les paysages les plus caractéristiques de la Campine
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limbourgeoise. La végétation particulière de celte région

imprime à ces paysages un cachet particulier.

MM.Siraelmans et Debienne, et iM''* Désirée, présentés

à la dernière séance, sont proclamés membres effectifs de

la Sociélé.

La séance est levée à 9 h. oO m.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

HE LA

M /"

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 13 mars 1879.

Présidence de M. Th. Durand, vice-president.

La séance esl ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Aigret, De Bullemont, Delogne,

De Wildeman, Th. Durand, Duirannoit, Massart, Nypels

et Van Nerom ; Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du lo février 1897 est

approuvé.

M. le Président annonce la mon de M. Alexis Jordan,

membre associé de la Société. Il énumère les principaux

ouvrages de ce botaniste et rappelle Finfluence que celui-ci

a eue sur la botanique systématique en ce qui concerne les

micromorphes. Comme on le sait, l'étude minutieuse de

ceux-ci combinée avec des expériences de culture, les

avaient fait considérer, par un grand nombre de phylo-

graphes, comme des espèces véritables.

M. De Wildeman analyse un mémoire de M. Schmidle,

publié dans la Flora, et exprime son opinion sur la façon

dont cet auteur a envisagé les espèces du genre Trente"

pohlia.
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M. V. Mouton fait déposer un travail intitulé: Troisième

notice sur des Ascomycètes nouveaux ou peu connus. Après

analyse par M. le Secrétaire, l'impression de celle notice

est votée.

TROISIÈME NOTICK SUR DES ASCOMYCÈTES NOUVEAUX
OU PEU CONNUS

PAR V. Mouton.

Calosphaeria Crataegi nov. sp. — Periihecia globu-

josa, non collabascentia, 1/5 mm., glabra, saepius in

acervulos minutes vel subsparsa, in cortice interiore

nidulanlia, collis breviusculis irielinato-convergen-

libus vel ereciis papillaiis. Asci clavati, apiee sub-

truncali, deorsum sensim attenuaii, 50-70 = 8;

paraphyses lineares, septatae,5jacrassae.Sporidia in

asci superiore parte 2-5-seriata, cylindrica,curvula,

hyalina, plasmate regulariter ^-partito, 42-14 = 3.

Ad ramulum Crataegi. Prope Liège.

AfTinis Cal, ambiguae Berlèse in ramulis Rosae

{Micromyc tridentini, p. 49 in nota), sed crusla

siromaiica nulla et osliolo distincto diverse videlur.

Tab. A. fig. 5. — Sporidia X 800.

Ceratostoma robustum nov. sp. — Periihecia super-

ficialia, globosa, basi byphis repentibus fuscis

obducla, celerum glabra, alra, opaca, 1/4 mm.,

collo rigido, crasso, 400-500 = 120 p., subae-

quali, apice retuso. Asci parapbysati, tereles,

80 = 8, octospori. Sporidia monosticha, fusca,

reniformia, plerumque biguttala, 12-15 = 5-7,

aliquando (extra ascos)subtiliier medio seplata.

In ligno fagineo adhuc dure. Prope Liège.

Par le caractère de la spore parfois pourvue d'une
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cloison forme une transition au genre Rynchostoma

et se rapproche entre autres du R. exasperans

Karst., mais il en diffère par la forme et les dimen-

sions des spores. — Tab. A, fig. 1. Sporidia X 800.

Sordaria carbonaria Plow.; Grevillea II, 188, t. 2a, f. 3; Sacc. Syll. I

p. 233.— Cette élégante espèce, déjà signalée en Belgique, n'est

pas rare aux environ» de Liège sur la terre charbonnée dans le»

bois.

Périthèces généralement immergés, i|5 mm., recouverts en

partie par des hyphes myeéliens. Ostiole court, épais, à sommet

souvent distinctement et régulièrement radié-sillonné. Asques

cylindriques, tronquées au sommet, 150-160 fp. s. HS-130) =: 8,

Spores unisériées, navicuiaires, 16-20= 7-8, brun olive foncé,

pourvues à la base d'un appendice incolore verruciforme. —
Tab. A, fig. 2. — Sporidium X 800.

Sordaria ustorura nov. sp. — Perilhecia ovoidea,

plane vel senii immersa, hyphis fuscidulis mycelii,

5 |:x crassis, pariim obsita, 500-400 |t/ lata, osliolo

papillato, coriacea, fuscoalra. Asci cylindracei,

slipilali, octospori, apice retusi, 160 (p. s. 120)

= 12-14. Sporidia monoslicha, ellipsoidea, basi

truncala, ibique hyalino, 3
f/
longo appendiculaia,

primo pallide fuliginea simulate que punclulala,

demum airo-opaca : Sine app. 17 = 10-12.

In terra carbonata. Beaufays prope Liège.

Celte espèce est évidemment voisine de la précé-

dente ;rhabitat est aussi le même. Elle en diffère par

l'osiiole moins épais et non sillonné, par la forme

des spores plus épaisses ainsi que par la ponctuatioD

apparente (?) de l'épispore, ponctuation qui mn
paraît due à ce que le pigment colorant commence

parse déposer par points. La spore devient ensuite

opaque. — Tab. A, lig. o. — Sporidia X 800
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Rosellinia calospora nov. sp. — Pcriihecia sparsa,

emergentia, globosa, breve papillala, glabra,

s/io mm., contextu coriaceo bruiineo. Asci cylin-

dracei in slipitem (50-40 long(im) atlenuali, p. s.

1«^0= 13, sursum iruncati. Paraphyses pauci arli-

culati. Sporidia monosticha, elliptica,fusca, demum
atro-opaca, 20-24 = 15, episporio eleganier et

regulariter foveolato.

Hab. In ligni seobe paulo earbonata. Beaufays

prope Liège.

Cette Sphériacée paraît rare : je ne Pal observée

qifune seule fois. La spore en fait une espèce

facile à reconnaître. — Tab. A, lîg. 4. — Spori-

dium X 800.

Rosellinia gomzeensis nov. sp. — Sparsa, plus minus

immersa; perithecia e globoso ovata, i/s mm.,

ostiolo obtuso confluenie saepius o-4-sulcato, rugo-

siuscula, glabra. Asci cylindracei, 8-spori, 90 = 7.

Sporidia monoslicba, oblonga, fuliginoso-fusca,

pellucida, recta, 11-14 = 3 1/2-4.

In ligno putrido Pini, loco dicto Gomzé prope

Liège, mensc Novembri collegi.

Ceratostomella excelsior nov. sp. — Perithecia

immersa, globulosa, 1/3 mm., atra, glabra, collo

cylindrico rigido glabro, recto vel plus minus

flexuoso, 0.6-1 mm. = 80
f^-.

Asci oblongo-cylin-

dracei, apice truncali, filiforme slipitali, 8-spori,

70 (p. s. 55) = 10. Sporidia biseriata, oblonga,

obtusa, recta vel leviler curvula, 2-4 (vulgo 3)

guttata, 14-17 == 4.

In ligno putrescente Fraxini. Beaufays prope

Liège, — A ceteris sporidiis majoribus dignoscitur.
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Bertia quercicola nov. sp. — Periihecia gregaria,

libera, subglobosa, 1/2 mm., aira opaca rugoso-

luberoulosa, rigide, glabra, ostioio non distinclo.

Asci tereles, apice roUindali, 120-140 = 10, octos-

pori, parapliysibus longioribus sursum ramulosis

numerosis. Sporidia dislicba, fusiformia, recla,

hyalina, medio septalo-coiistricla, quaque cellula

grosse biguttala, demum tenuiter seplata, 28-35

= 6-7.

A Bertia macrospora Saee. praeserlim dimen-

tionibus minoribus dislinguenda.

In b'gno veluslo Quercus. Prope Liege.

Delitschia insignis nov. sp. —• Periibecia immersa,

globosa, glabra, coriacea, 1/2-2/3 mm., astiolo eyiin-

drieo, nigro, robusio, longiiisculo. Asci primo

lereies, apice rotundaii, dciii fuso-cylindraeei,

pedieeliati, 8-spori, p. s. 180-200 = 50, slip.

30-50 longo. Parapbyses filiformes, sepialae, ascis

longiores. Sporidia biseriala, oblonga, apicibus

obtuse roluridalis, olivaceo-fiisca , medio con-

siricto seplata, quaque cellula ovaio-elliptica, non-

nunquam ad quartam partem interiorem tenuiter

(spurie?) seplata; sine zona mucosa sed utro-

que fine caudam byalinam, flexilem, gerentiaj

40-60 = 15.

Hab, Ad fimum vaccinum. Prope Liege.

A certains égards, se rapproche du D. sor-

darioides Sp. et peut-éire ne convient-il pas de

la ranger dans le genre Delitschia. C'est en

réalité une Sordaria à spores biloculaires. —
Tab. A, fig. 8. Periibecium X l'J. Fig. Sporidia

X 800
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Lasiosphaeria ovina Pers. — Je ne mentionne celte Sphériacëe que

pour signaler un caractère qui ne me semble pas avoir été relevé,

C*est la coloration jauiie du gclin du contenu périthécial. Ce

caractère peut aider à la reconnaître quand le tomentum blan-

châtre a disparu par Page ou Texcès d*humidité.

Sporormia subticinensis nov. Sp. — Perithecia in

materia sordida grumoso-gelatinosa gregatim nidu-

laiiiia, alra,globosa, 1/3 mm., coriacea, ostiolobrevi

laliusculo, discoideo. Asci clavati, pedicellati,

8-spori, 150-145 = 21-25, p. s. circa 115 longa.

Parapliyses numerosae, filiformes. Sporidia 3-4-

seriala, cyliiulrica, apicibus obtusis, olivaceo-fusca,

7-seplala, ad sepla coDslricia, articulis subcuboideis

absque zona gelaiinosa 60-70 = S-10 /m, subinde

curvula.

Supra lignum fimo inquinalum. Prope Liège.

A 5. gigaspora Fuckel statu ra minori, ascis

clavaiis, a S. ticinensi Pir. sporidiis longioribus,

peritheciis globosis praecipue recedit.

Rhamphoria tympanidispora Uehm.; Bommer et Rousseau, Bull.

Bot. Bclg. XXVI p. 201. — J'ai observé à plusieurs reprises, à

Beaufays, cette singulière Sphériacëe décrite loc. citato. Dans

mes spécimens récoltés également sur le bois pourrissant du

chêne, les asquescylindriques mesuraient en moyenne 170= 15 yu,

étaient à la base brusquement alténuéos en un pédicelle filiforme;

les corpuscules sperraatoïdes affectaient une forme allanteide

épaisse, mesurant environ 1 1/2=1 /m.

Ophiobolus leptosphaerioides Sac. ei Paol. f. Leu-
cauthemi iMouion. — In caulibus emoriuis

Leucanthemi vulgaris. Prope Liège.

Perithecia glol)Osa, nigra, 1/5-1/4 mm., epider-

mide lecla, osiiolo brevi papillalo. Asci ciavali,



paraphysibus longioribus, apice late rotundati,

deorsum in stipitem attenuali, 8-spori, 90-105 =
15-18. Sporidia fasciculaia, luteola, cylindrico-

verraiformia, deorsum angusiiora, 12-14 seplaia,

ad sepia vix vel non constricia, aliquando tn tenia

parte superiore uno loculo pauIo protubérante,

75-85 = 5.

A typo reeedil sporidiis paulo minoribus. Fig.

17. Sporidia X 400.

Pleonectria lichenicola Crouan. Sacc. Syll. II. p. 560. — Je ne crois

pa» me tromper en rapportant à cette espèce mal connue des

spécimens d'une Nectriacée trouvée à Beaufays végétant sur des

Lichens recouvrant un tronc de Saule.

Perithecia sparsa vel saepius glomerulata globosa, ifi mm., e

roseo-aurantiaca, mycelium album supra matricem repens inco-

lentia, ostiolo papillato nudo. Asci oblongi, 100X23, oclospori

cito fugaces. Paraphysibus tencribus , articulaiis. Sporidia

biseriala triseptata, dein (extra ascos) malurescentia, clliptica

vel oblonga, hyalina, 4-6 Iranverse septala cum septo incom-

plete longitudinali, utrinque aut tantum uno apice seta tiliformi,

4-7 //. longa, aucta; 25-40^=10-13. Pili perithecii, incolores,

flexuosi, septati, 4 // crassi, superiores breves, inferiores lon-

giores in hyphis mycelii abeuntes. — Tab. A, fig. 9 X 800 Spo-

ridia.

Pezicula Callunae nov. sp. — Subsessilis, extus

nigricans, buniida hy.aienio convexo, albido,

siccilate nigrescente, i/^2-\ mm.; glabra, conlexiu

parenchymatico fuscescenle. Asci subclavati, 4-8-

spori, 90-100 = 15, obluraculo iodo violascenlc.

Paraphyses lineares, septatae, 1,5 crassae, hyalinae,

apice sphaeroideo (

—

^0 ^j.) incrassatae. Sporidia

disticha, oblonga, apicibus obtusis, recta vel curvula,

plasmate gutiulaio, conlinuo, 20-22 = 6.



In caule emortuo Callunae vulgaris, Beaufays

prope Liège.

P. Myrtillinae Karst. affîiiis videlur, sed color

non eadem. Tab. A, fig 42. Ascus sporiferus

X 400. Sporidia X 800.

Helotium geogenum Cooke. Sacc. Syll. VIII p. 213. — Sur le sol,

parmi des fragments de bois, des brindilles. Beaufays, Foret, etc.

Automne.

Apothèces d'abord obconiques, s'élargissant par la suite.

Consistance et couleur de la cire blanche. Asques cylindriques,

130=10, dont le sommet ne bleuit que faiblement par l'iode,

Parapbyses filiformes, égales; spores cylindrofusiformes, droites,

sans gutlules, et rangées en deux séries, 28-35 = 5 //.

Mollisiamicrospermaiiov.sp.— Sessilis, plano-scutel-

lala, sublus nigricans, hymenio fuligineo; siccilale

tola nigra. Goiilextus pachydermalicus brunneus,

Diam. i/i mm. Asci clavaii, sursum pauco angus-

liores, obluraculo iodo coerulescente, octospori,

50 = 5. Parapbyses filiformes, 2 ^., liyalinae, ascos

aequaiites. Sporidia irregiilariier disticba, brève

elliplica apicibus obtuse angulalis (quare fere rboni-

bica), cum duobus guttulis, 4-5 = 2-2 1/2.

In ligno bumi jacenie. Prope Liège. Praeci-

pue forma et minutie sporidiorum a propinquis

distinguitur. Tab. A, fig. 11. Ascus sporife-

rus X 1000.

Pezizella resinicola llehm. in litl. — Sessilis, primo

turbinata dein explanala, margine tcnui, 0,15-0,5

mm., disco albido pruinoso; externa facie sicut

conlexlu fuscescente. Asci subcylindracei, apice late

rolundati, basi lata, 8-spori, 50-60 = 8-10 p, iodo

non coeruiescentos. Parapbyses paucae byalinae,
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lineares, 2 [f., Sporidia dislicha elliptico-ovala,

hyalina, 8-10 = 5 i/a-^, raro medio lenuiter sep-

ta ta.

Hab. Sparsa vel gregalim in ramiilis dejeclis

Pini sylvestris praeserlim ad cicatrices et nodos.

Prope Liege.

Pezizella myriadea nov. sp. — Dense gregaria,

60-100 [J. diam., sessilis, alba sublus puncto aflixa,

disco piano vel convexiusculo; coniexlu hyalino

prosenchymatieo, margine in hyphas breves, minute

rugulosas 1-2 seplatas, tereies exeunle. Asci cla-

vali, sursum late obiusi, iodo non coerulescentes,

octospori, D^-^O »= 6-7. Paraphyses 2 p, sursum

pauco incrassatae, byalinae ascorura longiiudine.

Sporidia biseriata ovata vel oblonga, egultulala

5-8 = 2.

Bab. In foliis dejeclis Castaneae. Aulomno,

Beaufays prope Liege.

In sicco aegre visibilis : inlerdum greges late

effusos sistens.

Pezizella acerina nov. sp. — Aseomata dense sparsa,

sessilia, orbicularia, 1/5-1/4 mm. diam., lentiformia,

byalino-albida, in sicco concava griseo-fuscidula

et exius albido-pruinosa. Contextu prosenchy-

malico luteolo; minute puberula exbyphis tenui-

bus (vix 1 fji crass.) brevibus, eseplalis, torulosis,

5-10 p. longis. Asci sessiles, clavali, ociospori,

iodo non coerulescenles, liliforme et parce para-

physati, 38-45 = 7-8 ^ Sporidia disticha aut

oblique monosticlia ovala, continua, egullulaia,

6-8 = 5 1/2 fx.

Hab, In foliis delapsis Aceris Pseudo-Plataniy
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Beaufays prope Liège. Âulomno. — Tab. I, fig.

15. Hyphae pubesceniiae et sporidia X 1000.

Pezizella rubescens nov. sp. — Ascomaia gregaria,

sessilia, interdum basi proiracta, planiuscula,

aquose grisea, siecitate concava griseo-virescentia
;

Conlexlu glabro hyalino prosenchymalico coriaceo.

Diam. 0.2-0.4 mm. Asci clavati, antice oblusi,

obturaculo iodo coerulescenle, oclospori, 60-70

= 8f^. Paraphyses lineares, septalae, hyalinae,

apice paululum incrassatae et nonnullas gutlas

oleosas includentes. Sporidia distieha, cyb'ndrico-

oblonga, vulgo recta, ulroque fine minute guttu-

lata, 15-18 = o 1/2 fx.

Bab. In foliis variis pulrescentibus (Querais,

Casianeae, Betulae. Rubi^ Coryli). Au tum no,

Beaufays, Gomzé, etc., prope Liege.

Siccatione, lactu, vel nova bumeclatione facile

rubescit; unde nomen. Hoc oritur e guttis para-

pbysium quae colorem rubrum sumunt.

Dasyscypha clavispora nov. sp. — Ascomata subses-

silia, quandoque in stipiiem -200 X 60
f^-

producta,

primo cupulata dein concaviuscula, 0,2-0,5 mm.
lata. Exius fuscescenlia, pilis fuscidulis, seplalis,

plerumque redis, non atlenuaiis, 3-4 p crassis,

minute rugulosis, usque 100 u longis, vestila.

Hymenium roseo-auraniiacum aut lateritium. Asci

tereii-clavati, oclospori, 60-80 = 8-10, obturaculo

iodo coerulescenle. Parapbyses vulgo longiores,

sursum incrassatulae, 2 p-, liyalinae. Sporidia clavu-

lata, boc est postice attenuala, plerumque inequi-

latera, continua, 15-20 = 4-5.

Hab. In culmis Moliniae et Junci conqlome-
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rati Gomzé prope Liège. Tab. A, fig. 6. Spori-

dia X 800.

Trichopeziza pygmaea nov. sp. — Sparsa, sessilis,

lale obconica, i/io mm., albida; exius ciliata, ciliis

hyalinis,erecto patentibus, 3 ^ crass. ,basiampliatis,

sursum atlenualis, rugulosis, continuis, SO-IOOf*

longis. Hymeiiio pallido; ascis clavaiis, oclosporis,

filiforme-paraphysaiis, 24 = 4 ; obluraculo iodo

coerulescente. Sporidiis disiichis, subovatis, hya-

linis, 3, 5-4 = 1,2-1,3.

In follis Carpini pulrescentibus. Autumno prope

Liege.

Omnino diversa a Hyalopeziza ciliata Fuckel,

Symb. p. 298. Tab. A, fig. 14 a oil X 500 6 asque

X oOOc spore X 1000.

Trichopeziza virescentula nov. sp. — Sessilis,

obconica, i/io mm., extus pilis patentibus simplici-

bus, viridibus, a basi sursum altenuatis, 2-3septatis,

graniferis, SO-80 = 4 p., veslila. Disco iivido-

byalino. Asci cylindracei, sessiles, filiformi-para-

physati, obturaculo iodo coerulescente, octospori,

45-SO = 6. Sporidia biseriata, oblonga, oblusa,

continua, 10-12 = 3 /ut.

In foliis Carpini pulrescentibus. Beaufays prope

Liege. Autumno.

Sub microscopio pili fere incolores videnlur. —
Tab. A, fig. 15, pili X 500, sporidia X 1000.

Lachnum Moutoni Rehm in litt. — Subsessile vel

breviter stipitatum, {/2-2/û mm. latum; extus

puberulo-albidum, pilis brevibus 4 /jl crassis, apice

non altenuatis, minute rugulosis hyalinis; disco

planiusculo, ochraceo. Asci subclavali, octospori,
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50-55 = 6. Sporidia biseriata, stricte fusiformia,

vulgo recta, continua, 12-15 = 1 i/2-2. Para-

piiyses subulatae, ascis longiores, 4 [j- crass. lodo

obturaculum coerulescit et paraphyses saepius

rubeseiint.

Hab. In cahm'is Junci cong lornerat i.Gomié prope

Liege.

Laclmo Staritzii Rehm milii affine videtur

praecipue colore distinctum.

Laohnum ciliare Schr., var. carpineum Mouton, — A Typo (in

foliis quercinis) differt ascoroatibus gracilioribus el sporidiis

coDStanter brevioribus. Asci 5o:=7; sporidia lale fusiformia

10-12= 3 ift [J.. Pili i [J. crass.

In foliis putrescenlibus Carpini. Beaufays. Auturano,

Belonidium fimisedum no v. sp. — Ascoma late ses-

sile, applanaium, margine in sicco sese incurveiite,

1 mm. diam., glabrum, ochraceo-fuscum. Asci

cylindraceo-clavali, stipitali, 8-spori, 60-70 = 8,

obturaculo iodo coerulescente. Parapliyses lineares,

2 p., sursum fuscidulae, ascos aequanles. Sporidia

biseriata, fusoidea. recta 4-gutlala, demum trisep

lata, 16-18 = 5 1/2 p. Contextus tenuis fusci-

dulus.

In vetusto excremento canino. Prope Liège.

Erinella discolor nov. sp. — Sessilis, concava,

i-1 1/2 mm., exlus strigoso-hirsuta, pilis numerosis,

cylindricis, septaiis, simpiicibus. plus minus fascicu-

latis, superioribus albis, inferioribus aureis (saltern

pro parte), 4- a crassis, usque 500 iongis. Con-

textus brunneoIus.Hymeniumincarnato-ochraceum.

Asci clavali obturaculo minuto iodo coerulescente,
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100-120 =-= 8. Paraphyscs ascorum longiiudine,

sursum leniter aiienuati, liyalinae, 2-3
fjt. crassae.

Sporidia fasciculaia, vermiformia, vulgo curvata,

posiice altenuaia, plurigutiulata, demum lenuiler

sepiulala, o0-70 = 2-2,5 ^.

Hab, In caulibus Urticae el Clematidis. Prope

Liege. Tab. A, fig. 46. Sporidia X 800.

Lachnea hemisphaerioides nov. sp. — Cupula

ureeolata dein Iiemispliaerico-concava, o-15 mm.
diam., exlus praeserlim marginem versus pills

simplicibus, reetis, fuscis, pluriseptalis, sursum

sensim aitenuatis, lOaerassis, 1/4-1/2 mm. longis,

vesiita. Hymenium eoncavum albo-glaueescens
;

asci cylindraoei, iodo non coerulescentes, 8-spori,

200 = 10. Paraphyses hyalinae, lineares, 2 p, sep-

tatae, apice vix inerassatae, ascos aequantes. Sporidia

monosticha, elliplica, levia 13-15 = 7-8, ulrinque

gutlula oleosa medioeri praedita.

Hab. In terra earbonata, praeserlim in pinetis.

Beaufays, Gomzé, etc., prope Liège.

Aliquando e causis externis pili decolorati evadunt

el tunc lotus fungillus albidus.

.. Lachn. hemisphaericae adspeclus, sed slalura

minore, pilis minus densis et dilutioribus sporidiis

que omnino diversa. Tab. A, fig. 10. Pili X 500. —
Sporidia X 800.
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M. De Wildeman continue la série de ses projections.

Il fait passer sous les yeux de rassemblée une collection

de photographies qu'il a prises pendant nos herborisations

aux environs de Luxembourg. A son tour, M. Dutrannoit

nous projette une série de photographies qu^il a prises sur

le littoral.

M. Adolphe Martinot, maître d'études à l'Athénée de

Huy, présenté par MM. Gravis et Th. Durand, demande

à faire partie de la Société.

La séance est levée à 9 h. 30 m.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 10 avril 1897.

PnÉsiDENCE DE M. Th. Durand, vice-président,

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Aigret, Bommer, L. Coomans,

V. Coomans, De Bullemont, Delogne, Dulrannoit,

Errera, Jessen, D'" Lebrun, Massarl, Nypels et Troch
;

De Wildeman f.f. secrétaire.

MM. El. Marchai et Crépin font excuser leur absence.

M. le Président annonce la mort de deux membres

effectifs de la Société: M. Roitenburg, décédé à Bruxelles

le 27 mars dernier et M. Alfred Dewèvre, mort au Congo

le 27 février dernier.

M. Durandretraceà grands traits la carrière scientifique

déjà bien remplie de M. Dewèvre et attire particulièrement

l'attention sur les travaux de systématique de notre regretté

confrère.

Des lettres de condoléance seront adressées aux familles

des défunts.

M. Durand annonce également la mort du botaniste

allemand F.W.Katt, Tun des collaborateurs des Primitiae

Costaricensis, récemment décédé à Hambourg. Il rappelle

aussi la mort d'un autre botaniste allemand, M. Taubert,
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parti Tannée dernière pour une exploration du Brésil où

il est mort le 1" janvier dernier.

M. le Président, étant forcé de quitter la séance, prie

i\l. Massart, vice-président, de le remplacer.

M. le Secrétaire analyse une notice présentée par

M. Parmentier ayant pour titre : Recherches anatomiques

et taxinomiques sur le Rosa berberifoUa Pallas. L*impres-

sien de cette notice est votée.

RECHERCHES AMTOMIQCES ET TAXINOMIQUES SUR
LE ROSA BKKBERIFOLIA PALLAS^^),

PAR Paul Parmentier.

Dans le cours de mes recherches sur le genre Rosa,

commencées il y a près de deux ans et continuées sans

relâche depuis cette époque, fai pu examiner anatomique-

ment la feuille et la tige de presque toutes les espèces

admises aujourd'hui par le savant rhodologue belge,

M. Crépin, qui a bien voulu me fournir tous les matériaux

nécessaires à cette longue étude, ainsi que la plupart des

travaux qu'ils a écrits sur ce genre difficile. Je saisis cette

première occasion pour lui en exprimer publiquement ma
profonde reconnaissance.

Mes dessins anatomiques déjà recueillis s'élèvent à trois

mille environ ; ils sont destinés à servir de base principale

à la synthèse d'un important mémoire que je pense pou-

voir écrire Tannée prochaine.

Je crois utile, dés maintenant, de faire connaître mon
appréciation sur \eRosa berberifoUa Pallas, que M. Crépin,

à la suite de nombreux autres botanistes, considère comme

(1) Uulthemia berberifoUa Dmrt.
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étranger au genre. C'est qu'il s'agit, en effet, d'une plante

très différente morphologiquement des autres Rosa. Elle

est la seule qui ait les feuilles unifoîiolées et sans stipules.

M. Maxwell T. Masters, dans une sérieuse étude (1)

publiée en 1889, a fait l'historique et la description mor-

phologique de ce Rosa, je n*y reviendrai donc pas. L'opi-

nion de ce botaniste est qu'il s'agit bien d'une Rose! Mon
énorme dossier et mes nombreux caractères de compa-

raison me permettent aussi de confirmer son appréciation.

L'anatomie vient heureusement nous éclairer sur ce cas

litigieux.

Le R. berberifolia possède tous les caractères anatomi-

quesdistinctifs du genre. Les petits cristaux prismatiques ou

sphériques que l'on rencontre abondamment dans leméso-

phylle et les conjonctifs des représentants, sans exception

aucune, se retrouvent chez lui soit dans le parenchyme

supérieur des nervures foliaires, soit dans le parenchyme

cortical delà tige. Les poils simples, 1 -cell., à paroi épaisse

et à lumen presque totalement oblitéré, aussi constants

que les cristaux, existent à la face inférieure de la nervure

médiane. La culture peut les multiplier considérablement;

c'est ainsi que sur un échantillon récolté au Jardin du

Luxembourg de Paris, ils recouvrent les deux faces de

la feuille et l'épiderme des jeunes tiges, tout en conser-

vant leur forme et leur structure caractéristiques (fig. 17).

Les stomates appartiennent tous au type renonculacé,

c'est-à-dire qu'ils sont respectivement entourés par 4-6

cellules irrégulièrement disposées (fig. 16). Chose remar-

quable, le R, berberifolia est le seul du genre qui possède

(1) AIaxwell t. Mâstebs : Remarks on the Mtrphology of Rosa

berberifolia Pallas. (In Bull. Soc. roy. bot. de Belgique, t. 28, p. 138;

1889).
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des stomates sur ses deux épidermes foliaires. Ces appa-

reils ont leur ostiole enfoncée dans une dépression de

l'épiderme (fig. 9 et 10) et leurs cellules annexes renfer-

ment de la chlorophylle; ces cellules sont beaucoup plus

petites que les autres de Tépiderme.

Le plan ligneux du bois secondaire de la tige est le

même partout : vaisseaux répartis sans ordre apparent dans

toute l'épaisseur du cylindre central (fig. 45), fibres

ligneuses disposées en séries rayonnantes, parenchyme

ligneux nul ; rayons médullaires inégaux et de deux sortes,

les primaires (fig. 15, rmp.) constitués par ^-5 files de

cellules, les autres par une seule file. Ces rayons, vus en

coupe radiale, ont leurs cellules rectangulaires, le grand

côté dirigé parallèlement ou perpendiculairement à Taxe

de la tige, et à parois percées de ponctuations simples.

Sur une même coupe, les vaisseaux ligneux sont généra-

lement à ponctuations aréolées, parfois simples et à

diaphragmes percés d'une seule et large ouverture ovale

ou circulaire.

Une périderme exodermique (fig. 14-) se développe de

bonne heure et provoque Texfoliation de l'épiderme. Le

liège peut s'enfoncer dans le parenchyme cortical jusque

sous la troisième assise de cellules (fig. 15, périd.); sa

course est donc irrégulière et rappelle en tous points les

au très /iosa. Je ferai remarquer que dans un grand nombre

d'espèces le liège est d'origine épidermique, c'est-à-dire

qu'il se forme aux dépens de l'épiderme par cloisonnement

tangentiel des cellules de ce tissu. Un autre caractère,

aussi très remarquable, est celui qui est fourni par la pré-

sence de cellules tannifères dans la moelle de la tige

(fig. 18 et 19, cl.). Ces cellules constituent ordinairement

de véritables vaisseaux très faciles à distinguer par leur
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diamètre beaucoup plus petit que celui des autres cellules

médullaires. Chez le R. berberifolia^ ainsi que chez quel-

ques autres espèces, ces vaisseaux ne sont pas différenciés

et les cellules tannifères sont isolées.

J'ajouterai à ces importants caractères génériques, qui

ne comportent aucune exception^ la caractéristique du

pétiole, ainsi que celle du pétiolule de la foliole terminale

(feuilles composées). M. Maxwell T. Masters y a reconnu

trois faisceaux libéro-ligneux, un médian et deux latéraux,

disposés sur une courbe largement ouverte en haut

(fig. il, fil.). Ce nombre se maintient, à quelques excep-

tions près, chez toutes les espèces, depuis la base engai-

nante du pétiole jusqu'au sommet du pétiolule de la foliole

terminale. Voici comment s'effectue, dans la tige, la sortie

des faisceaux foliaires du R. berberifolia (ûg. 1 à 6). En
pratiquant des coupes transversales sur une jeune lige,

depuis la base des aiguillons géminés qui existent ordinai-

rement sous la feuille, jusqu'au-dessus de l'insertion du

pétiole de cette dernière, on constate ce qui suit : (fig. 1).

Les faisceaux libéro-ligneux du cylindre central (fil.),

au nombre de 16 environ, forment une couronne assez

régulière et portent chacun, au pôle libérien, un paquet de

fibres mécaniques d'origine péricyclique. Les faisceaux qui

doivent se rendre dans la feuille étudiée ne tardent pas

à se détacher de leurs congénères en accusant une saillie

en dehors de la couronne d'ensemble; l'un deux (Md)

deviendra le faisceau médian du pétiole, les deux autres

(D et G), respectivement séparés du précédent par un

faisceau, seront les faisceaux latéraux de droite et de

gauche(l). En A est figurée la base saillante d'un des

(1) Le nombre des faisceaux placés respectivement entre les Md, D et G
est variable dans le genre. Je reviendrai sur cette question dans mon
prochain mémoire.
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aiguillons. La fig. 2 nous représente le phénomène à un

stade plus avancé. La fig. 3 montre en outre les faisceaux

séparant ceux destinés à la feuille, en train de se diviser

chacun en deux nouveaux. Ce sont les faisceaux répara-

teurs; les moitiés les plus rapprochées du faisceau médian

(Md) se fusionneront plus haut pour remplacer ce dernier

faisceau et les deux autres moitiés occuperont la place

des faisceaux latéraux D et G. Dans la fig. 4, qui inté-

resse les deux aiguillons (Ad et Ag), les faisceaux foliaires

sont nettement isolés du cylindre central et les faisceaux

réparateurs, dépourvus de tissu mécanique externe,se sont

considérablement allongés dans leur portion libre pour se

recourber ensuite Tun vers l'autre et se souder. La fîg. 5

nous fait voir cette phase nouvelle en même temps qu'un

rapprochement notable et presque normal des faisceaux

foliaires. Le pétiole est déjà visible sur la droite, tandis

que l'aiguillon gauche (Ag) seul a persisté, par suite d'une

fixation plus élevée sur la tige que chez l'aiguillon droit.

Enfin la fig. 6 nous représente une coupe intéressant à la

fois le pétiole (pét,)et la tige (t.). Les faisceaux du premier

ont acquis leur position normale et le cylindre central cau-

linaire a recouvré ses 16 faisceaux libéro-ligneux avec

îlots de fibres péricycliques.

Les botanistes qui ont considéré les aiguillons basifo-

liaires comme des stipules ont donc commis une grave

erreur, attendu qu'aucun faisceau libéro-ligneux foliaire

ne s'y rend, ainsi que cela a toujours lieu pour les stipu-

les. Ce ne sont que de simples aiguillons, développés par-

fois beaucoup plus bas que le point de naissance du

pétiole.

Le pétiole du R. berberifolia possède quelques lacunes

dans la partie du parenchyme cortical située en dessous
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des faisceaux (fig. 11, lac). Je ne puis m'expliquer la

cause qui a provoqué le développement de ces lacunes

qu id'ailleurs n'existent plus dans les échantillons prove-

nant du Jardin du Luxembourg.

Les nombreux caractères que je viens d'énumérer équi-

valent certainement ici à ceux tirés de la morphologie et

de Torganographie externes. Je serais même très disposé

à les placer au premier rar)g, en pensant à l'unité de struc-

ture de tous les représentants du genre. Si notre plante

litigieuse n'était pas une Rose, elle troublerait certaine-

ment celle homogénéité admirable; or il n'en est rien î

Elle possède tous les attributs histologiques de ses congé-

nères, et il n'est pas possible de la distraire du genre.

De son côté, M. Maxwell T. Masters a étudié le dévelop-

pement du R, berberifolia et il en a analysé morphologi-

quement tous les organes. Je ne partage pas entièrement

sa manière de voir quant à l'interprétation de l'état et des

facultés potentielles de la feuille. Après avoir reconnu que

la structure du pétiole est sensiblement la même que celle

d'un Rosa quelconque, ainsi que l'absence de stipules, ce

savant pense que ces stipules existent à Tétat latent ou

mieux que le pétiole a potentiellement la faculté de les

développer sous l^influence de culiures appropriées, licite,

à l'appui de sa thèse, Texemple de Fraxinus, de Fragra-

n'a et de Gleditschia qui, dans les cultures, peuvent avoir

les feuilles l-foliolées. Eh bien, je ne pense pas que Ton

parvienne jamais à obtenir une pareille transformation

dans la feuille d'un Rosa, ou qu'inversement on arrive à

produire des R. berberifolia à feuilles composées. La Rose

de Pallas est une plante des terrains arides, désertiques,

qui a acquis une grande fixité structurale et qui a perdu

l'habitude de varier, précisément parce qu'elle a vécu
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pendant un temps considérable dans un milieu très

éloigné des conditions moyennes de végétation, et lui-

même très peu variable. Elle s'est adaptée admirable-

ment à ce milieu extrême en restreignant ses fonctions

iranspiraloires, tout en augmentant sa puissance assimila-

trice. Les folioles latérales ont disparu et la terminale seule

est devenue une vraie feuille; les stomates, par compen-

sation, se sont développés sur Tépiderme supérieur, mais

en enfonçant leur osiiole dans cet épiderme, en même

temps, toutes les assises du mésopliylle se transformaient

en palissades.

Selon toute probabilité, le R. berberifolia est frère de

celui qui a fourni les nombreux autres représentants du

genre. Tous deux dérivent d'un ancêtre commun dont

l'aire de dispersion était considérable et la puissance de

végétation très vigoureuse.

Il n'est pas possible, en présence de preuves aussi indis-

cutables que celles que j'ai exposées plus haut en faveur de

la parfaite authenticité du /?. berberifolia et de son auto-

nomie, de classer celte espèce dans l'une quelconque des

sections du genre. Il faut l'isoler ! Doit-on simplement en

faire le type d'une section nouvelle ou l'élever à la dignité

sous-générique? Ses feuilles i-foL, ses stomates sur les

deux épidermes de la feuille, l'absence de stipules, etc.,

constituent un ensemble de caractères taxinoiniques supé-

rieurs à ceux employés dans la diagnose respective des

sections : un sous-genre s'impose donc! En 1888 Fock(l)

avait déjà proposé cette création, en se basant sur les

données morpiiologiques externes.

(1) FocKE in Engler und Praiill Die naturlichen Planzenfamilien

(Lieferung 24. p. 47).
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Une interprétalion raiionnelle et scientifique des carac-

tères taxiiiomiques m'autorise à sudiviser le genre Rosa en

deux sous-genres de la manière suivante:

I. Stipulées: Feuilles composées, munies de stipules;

stomates nuls sur Tepiderme supé-

rieur.

II. Exstipulées : Feuilles simples, sans stipules; stomates

développés sur les deux épidermes

foliaires.

Il me paraît intéressant de noter, en terminant, les

modifications anatomiques survenues chez le R,berberifolia

sous l'influence de la culture. Les échantillons qui m'ont

été soumis provenaient de l'AUaï et du Jardin du Luxem-

bourg de Paris. Les premiers ont été récollés sur des

buissons croissant spontanément ; les autres étaient cultivés.

1» Poils. Ne se rencontrent qu'à la face inférieure de

la nervure médiane chez les premiers et sont très abon-

dants sur toute la feuille chez les seconds. Dans les deux

cas, ils offrent la même siructure et ont sensiblement la

même longueur (fig. 17).

2® Cristaux prismatiques et sphériques. Beaucoup

moins nombreux chez les premiers que chez les seconds.

Le liber du faisceau libéro-ligneux de la nervure médiane

renferme aussi de très petits cristaux empâtés dans une

substance verdâire. Les représentants du genre possèdent

à peu près tous ce caractère.

3° Épidermes foliaires. Cellules de surface inégale,

parfois très grandes et très épaisses (42-50 fz) chez les

premiers; ordinairement plus petites et moins épaisses

(23-33/:/) chez les seconds. Ces cellules renferment une

couche de gomme sous leur face externe (fig. 7 et 8, g.),

ce qui donne l'aspect d'épidermes multiples. La cuticule
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des échantillons de l'Altaï est plus épaisse que celle des

échaniiilons du Luxembourg.

4" Stomates. Sont inclus dans les deux épidernnes,

c'est-à-dire que leur ostiole s'ouvre au fond d'une dépres-

sion de l'épiderme (caractère de xérophilie). Chose

curieuse, ils sont en général plus inclus sur la plante du

Luxembourg (fig. 9) que sur celle de l'Altaï (fig. 10).

Une énorme lacune (lac.) constitue la chambre sous-

stomatique.

5° Mésophylle. Centrique ou à cellules toutes palissa-

diques. La culture n'a pas modifié ce caractère, elle n'a

fait que réduire l'épaisseur du mésophylle (120 ^ au

lieu de 454) (fig. 7 et 8).

6» Tissus mécaniques. Le périderme de la nervure

médiane s'est transformé, à la face inférieure du faisceau

libéro-ligneux(fig. 12), en un arc mécanique puissant dans

la plante de l'Altaï, tandis que dans celle du Luxembourg

cet arc n'existe pas. En revanche, les parenchymes supé-

rieur et inférieur de cette même nervure sont devenus

fortement collenchymatoïdes avec des cellules très irré-

gulières. Les faisceaux du pétiole possèdent partout

l'arc mécanique précité. Les ilols de collenchyme

sous épidermiques de la tige oui une épaisseur et une

existence constante chez tous les représentants du genre.

Les fibres ligneuses ont une épaisseur et une surface

sécaniielle sensiblement égales; elles n'ont donc pas subi

l'influence de la culture. Il en est de même des vaisseaux;

cependant ceux-ci sont un peu moins nombreux dans la

lige spontanée (caractère de xérophilie).

7° Moelle. Cellules petites dans les deux cas, mais

moins larges encore dans la plante du Luxembourg

(fig. 19) que dans l'autre (fig. 18). La distribution des
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cellules à lannin esl irrégulière de part et d'autre; ces

cellules ne forment pas de vaisseaux plus ou moins

anastomosés (coupe radiale) comme dans la plupart des

espèces du sous-genre des Stipulées,

En résumé, on voit que les caractères, qui ont été rete-

nus pour établir Texislence réelle des deux sous-genres,

ont une valeur qualitative indiscutable et quails sont à

l'abri de l'influence du milieu. Les autres (caractères

épharmoniques) ont subi cette influence; ils n'ont qu'une

\d\eur quantitative et ne sauraient en aucun cas revêtir la

dignité spécifique.

Toutes mes recherches sur le genre Rosa ont été pour-

suivies avec soin et patience
;

je n'ai négligé l'étude

d'aucun facteur de nature à modifier la structure de la

plante. Chaque espèce a été analysée à l'aide de nombreux

échantillons de provenances très diverses et tous détermi-

nés par mon obligeant et sympathique confrère, M. Crépin.

La partie analytique de mon travail est certainement con-

sidérable, mais elle en facilitera d'autant plus la synthèse

que j'aurai eu soin de soumettre les caractères anatomi-

ques à un contrôle rigoureux et à une coordination judi-

cieuse. Baumc-les-Dames, 8 avril 1897,

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

A Aiguillon.

Ad. et Ag« Aiguillons droit et gauche.

pc Parenchyme cortical.
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fig. 14. Tige (Épid. et pcriderme). Coupe transversale

Éehanlill. de l'Allaï Gross. 300,

fig. IS. Tige (coupe transversale). Échant. du Luxembourg. Gross. 180.

fig. 16. Épidermes foliaires vus de face. Echant. de TAItai. Gross. 300.

fig. 17. Poils. (Les deux échanlillons) Gross. 180.

fig. 18. Moelle de la lige (coupe transv.)Échantillons de PAltaï Gross. 90.

fig. 19. » » » de Luxem-

bourg Gross. 90.

M. De Wildeman présente deux spécimens de plantes

myrmécophiles provenant du Congo. La première, le

Macaranga saccifera Pax, avait été découverte par Pogge,

puis retrouvée par M. Laurent lors de son deuxième

voyage au Congo. La seconde plante appartient à la

famille des Sierculiacées; elle constitue une espèce nou-

velle du genre Scaphopetalum^ recueillie dans le nord du

Congo par M. F. Thonner et qui sera prochainement

décrite sous le nom de S, Thonneri Dur. et De Wild.

Le 5. Thonneri présente une particularité nouvelle, celle

d'avoir des ampoules asymétriques formées par un replis

de la feuille et solitaires à la base de chaque feuille.

M. Bommer fait passer entre les mains des membres de

l'assemblée une série de photographies représentant des

sites forestiers de TArdenne, destinées à être agrandies

pour figurer dans le compartiment forestier de la prochaine

Exposition.

MM. De Wildeman et Nypels terminent la séance par

une série de projections rappelant les localités visitées par
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la Société dans ses herborisations aux environs de Visé, de

Malmedy et Montjoie.

M. Martinot, présenté à la dernière séance, est proclamé

membre effectif de la Société.

La séance est levée à 9 h. 50 m.

BIBLIOGRAPHIE.

L'abeille à travers les âges, par Joles De Soignies; Bruxelles 1896,

J. Lebègueet O», 1 vol. in-18.

L'auteur ayant gracieusement offert un exemplaire de son outrage à la

Société, il est juste que nous consacrions quelques mot» à celui-ci bien

qu'il ne touche pas directement à la botanique.

Sans négliger le côté pratique de l'apiculture, M. De Soignies nous a

donné un tableau complet et fort élégamment écrit de l'histoire de

l'abeille puisée aux sources les plus variées. Aucun fait, aucun anecdote,

aucune légende n'est omise; c'est une petite monographie qui sera lue

arec plaisir et intérêt par tous ceux qui s'intéressent à l'abeille.

F. C.
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SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.
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ANNEE 1897.

Assemblée générale du 2 mai 1897.

Présidence de M. El. Marchal.

La séance est ouverte à 2 h. 30 m.

Sont présents : MM. Aigret, Bommer, Chalon, Co-

gniaux, L. Coomans, V. Coomans, Delogne, Dens, De
Wildeman, Th. Durand, Errera, D»- Lebrun, Loehenies,

EL Marchal, Massart, Nypels, Troch, Van Nerom et

Vanpé; Crépin, secrétaire.

M°" Houbion fait excuser son absence.

Le procès-verbal de rassemblée générale du 6 décembre

1896 est approuvé.

M. le Président annonce que le Conseil d'administration

a porté son choix sur MM. George King, directeur du

Jardin botanique de Calcutta, etL. Pierre, ancien directeur

du Jardin botanique de Saigon, pour remplacer comme
membres associés MM. Batalin et Jordan récemment

décédés. Le choix du Corjseil est ratifié par l'assemblée

et MM. King et Pierre sont proclamés membres associés

de la Société.
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L'ordre du jour appelle la discussion sur le choix de

ritinéraire pour rherborisation générale de cette année.

Le projet d'une exploration dans la Vallée de la Lesse est

admis à Tunanimité. Il est décidé que l'herborisation aura

lieu les 27 et î28 juin, aux environs de Rochefort, Han-

sur-Lesse, Vignée, Houyet et Walzin. M. Debienne sera

chargé de diriger les excursions.

MM. Th. Durand et De Wildeman demandent à ce

que la Société autorise la prompte publication d*un travail

qu'ils ont préparé sur la flore du Congo. Leur demande

est approuvée.

M. Chalon donne lecture d'une notice intitulée: Liqui-

des conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux.

Cette notice paraîtra dans le compte-rendu de la Séance.

M.Nypels propose que la Société favorise l'organisation

d'excursions cryptogamiques. Il y a plusieurs années, des

excursions semblables avaient eu lieu, mais avaient été

délaissées. Il est décidé que ces excursions cryptogamiques

seraient reprises et que le programme en serait publié par

voie de circulaire.

M. Massart entretient longuement l'assemblée sur des

particularités extrêmement intéressantes de la flore de

Java. Il se propose d'en faire l'objet d'un mémoire étendu.

La conférence de ce savant botaniste est vivement applau-

die.

La séance est levée à i heures.
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LIQUIDES CONSERVATEURS
POUR ÉCHANTILLONS BOTANIQUES EN BOCAUX,

par Jean Chalon.

Les leçons de botanique générale se donnent chez nous

presque toujours l'hiver; on devrait en bonne logique les

réserver pour Télé, lorsque les échantillons frais foison-

nent et qu'on n'a que l'euibarras de choisir; mais la rou-

tine, les programmes, la dale des examens, Thabitude des

vacances, s'opposeront longtemps encore à tout change-

ment.

Il est donc utile de conserver, au point de vue de rensei-

gnement, d'abondantes collections de tous les organes des

plantes, depuis la racine jusqu'à la graine; si la série est

complète, et bien étiquetée, il ne faudra que peu d'instants

pour rassembler les objets nécessaires à la leçon ; et même
en été le professeur trouvera certains avantages à la

méthode des bocaux, sans préjudice naturellement des

échantillons frais, puisqu'il faudrait, pour se procurer ces

derniers, des heures, et même des journées d'herborisation.

Certainement je ne condamne point l'herbier, l'alcool, les

matériaux secs de toute nature; je cherche seulement à

joindre aux procédés déjà connus, très utiles et indispen-

sables dans une foule de cas, d'autres moyens qui auront

en un moment donné leur plus modeste usage.

L'herbier déforme les échantillons; excellent pour les

feuilles, ii ne convient guère pour les fleurs; si les étu-

diants n'avaient que des plantes d'herbier pour connaître

les familles naturelles, combien aride deviendrait leur

travail! L'alcool à différents degrés de concentration ne

sera jamais remplacé pour les matériaux des préparations



microscopiques; mais Talcool décolore tous les organes,

les rend cassants et difficilement maniables. En outre il

coûte cher, et la fermeture des bocaux remplis laisse

toujours à désirer. L'alcool a un dernier inconvénient :

si dans votre laboratoire pénètrent sans contrôle les domes-

tiques chargés d'allumer le feu et de torchonner le plan-

cher, ne vous étonnez pas de voir le niveau des bonbonnes

d'alcool et le contenu des flacons de glycose et de saccha-

rose diminuer rapidement... pour la confection de grogs

d'autant plus exquis qu'ils sont défendus.

Cherchons d'autres bains préservateurs. Le premier

décembre dernier, j'ai mis en expérience dix liquides

différents dans autant de flacons de deux litres; pour

fermeture une rondelle de verre et un bourrelet de mastic

de vitrier; je n'en ai eu aucun désagrément, et s'il eût

fallu ouvrir les bocaux, rien n'eût été plus facile que de

la rétablir. Aucun de mes liquides n'a attaqué le mastic;

rappelons que l'alcool le désagrège et le transforme en

boue assez rapidement. Ces bocaux ont été examinés le

!«' mai 1897, donc après cinq mois; chacun d'eux ren-

fermait les échantillons suivants :

A. FemWe àe Cobaea scandens,

B. » Isatis tinctoria.

C. Rondelle de carotte.

D. » pomme de terre.

E. Rameau feuille de Tradescantia Callisia.

F. Une rose de Bengale rose.

G. Ombelle boulons floraux At alia Sieboldi.

J'ai noté les résultats suivants :

1. Solution saturée diacide borique, soit 3 p. c.

A, B et E. Couleur de la chlorophylle passée au vert
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sale. Consistance des feuilles et aspect général non altérés.

C et D, Inaltérés. Couleur, consistance bien conservées.

Les chromoleucites de la carotte intacts, ainsi que les

grains d'amidon da la pomme de terre; ces derniers

montrent bien les couches concentriques.

F, On retrouve vaguement indiquée la teinte rose. Les

pétales sont trop ramollis pour être utilement maniés hors

du liquide : ce serait, dans une leçon, une fleur à dissé-

quer sous Teau.

G. Légère teinte brunâtre. Pièces florales ramollies.

Le liquide était resté parfaitement limpide; on sait

qu'il n'attaque pas l'acier des rasoirs, qu'il ne tache ni

la peau ni les vêtements, et qu'il n'est pas vénéneux;

c'est donc en total un bon médium et recommandable.

2. Solution à 2 p. c. chlorure de calcium.

La liqueur s'est troublée, le bocal présente un vilain

aspect. A la surface flotte une épaisse pellicule, composée

en dessous de bacilles et microcoques, pour la plupart

mobiles (néanmoins sans Amylobacter); et au dessus de

filaments grisâtres d'un Champignon. Le liquide four-

mille de bactéries mobiles.

C, Surnage, absolument ramollie et macérée. Un

fragment écrasé montre les chromoleucites en bon état,

dans la bouillie des cellules dissociées.

G. Couleur blanche conservée. Macération et ramollis-

sement.

A, B et E. Chlorophylle plus ou moins altérée,

devenue d'un vert sombre. Ramollissement des tissus.

La feuille de Cobéa, par lacération, montre les filaments

déroulés des trachées,

F. Ramollissement total; échantillon hors d'usage.
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D, Ramollissement en bouillie, disparition des parois

cellulaires. Grains d*amidon gonflés, intacts, couches très

visibles.

3. Acide chromique à 0,25 p, c.

Liqueur brune. On y distingue mal ou point les

échantillons immergés.

C. Surnage. Couleur d'un jaune brun, avec zones plus

foncées de la moelle, du cambium et de Fécorce exté-

rieure. Au microscope, les cellules paraissent vides.

G. Coloration brune. Échantillon cassant.

F. Coloration jaune sale. Non utilisable.

A, B. E. D'un jaune brun; échantillons non déformés,

cassants.

D. Amidon non altéré; couches visibles. Tout Téchan-

lillon est devenu entièrement jaune sale.

4. Acide chromique 0,7, acide acétique 0,3 p. c.

Liquide souvent employé pour la conservation et la

fixation des Algues. 11 est devenu ici d'un brun foncé et

Ton n'y distingue pas les échantillons.

F. Surnage, ramollie et inutilisable.

Le liquide ayant élé rejeté, tous les échantillons appa-

raissent uniformément colorés en jaune brun. Mêmes
résultats que pour le n» 3, sauf que les tissus sont moins

cassants, plus macérés.

5. Bichromate de potassium 2 /;. c. Sulfate de sodium 1 p. c.

Liquide de Mùller. « C'est, dit Ch. Robin (Traité du

microscope) un des meilleurs liquides conservateurs de

laboratoire pour les éléments rierveux, glandulaires et les
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tissus morbides ». J'ai voulu l'essayer pour les végétaux.

Sa teinte d'un brun foncé en rend l'usage impossible pour

montrer la préparation dans le bocal même. A ce point

de vue, il faut condamner absolument les liquides chro-

miques.

Voyons de plus près les matériaux immergés.

F. Coloration vert-bronze; ramollissement et déforma-

tion.

G, Coloration brune; rameaux et pédoncules cassants.

A et B, Coloration verte passablement conservée; allure

de la feuille bonne; consistance naturelle, ni cassante ni

en bouillie.

E» Coloration brun-verdâtre très foncée.

C, Coloration jaune-brun, plus foncée dans la moelle

et récorce extérieure. Les chromoleucites restent dans les

cellules, mais décolorés.

D. Coloration jaune-brun. Amidon bien conservé,

couches visibles.

6. Solution saturée cVacide salicylique.

Si Ton emploie de l'eau pure et si l'on filtre la solution

on peut l'obtenir très limpide. Comme on sait, elle est

inodore et n'attaque ni la peau du travailleur, ni les instru-

ments d'acier.

F. Couleur conservée, seulement un peu violacée;

d'une bonne consistance pour dissection et démonstration

dans l'eau.

A, Macération; par déchirure les trachées se déroulent.

Chlorophylle plus ou moins altérée.

B et F. Ramollissement; altération de la chlorophylle.

C. Coloration orangée totale et chromoleucites con-

servés.

D. Echantillon grisâtre. Amidon satisfaisant.
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7. Acide phénique y solution saturée.

Comme le précédent, très peu soluble dans l'eau, qui

n'en prend que des quantités minimes : le surplus se

sépare en gouttelettes, quand on verse une solution

alcoolique d'acide phénique dans une masse d'eau.

La liqueur a pris une teinte rougeâtre pâle et un aspect

trouble désagréable.

A, B, E, Consistance et allure naturelles; coloration

brune de vilain aspect.

G, F. Devenues entièrement brun cannelle; mais la

forme s'est parfaitement conservée : on pourrait les dissé-

quer sous l'eau.

C, D, Surface brune ; la coloration naturelle s'est

assez bien conservée au centre des échantillons. L'amidon

et les chromoleucites apparaissent en bon état de conser-

vation.

8. Sublimé corrosif, 0,1 p. c.

Le liquide est resté limpide, mais tous les échantillons

sont plus ou moins décolorés : la rose est devenue d'un

gris sale, Tombelle d'Aralia, brune; les chlorophylles,

vert-bronzé, çà et là maculé; la pomme de terre, grise.

Seule la carotte a gardé sa nuance. Les feuilles sont

molles. Le sublimé attaque fortement l'acier et je n'essaie

pas de coupes microscopiques.

En total, mauvais liquide.

9. Solution saturée de thymol.

Le thymol est un antiseptique puissant : il suffit d'en

ajouter une trace à la colle de pâle pour la conserver

indéfiniment exemple — même n l'air libre — de moisis-
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sures et de bactéries. II a été très recommandé dans ces

derniers temps pour la désinfection des crachoirs de

tuberculeux. On obtient une solution aqueuse de thymol

en versant dans Teau, où il est aussi peu soluble que le

camphre, quelques gouttes d'une solution alcoolique de

ce corps.

Le liquide est resté limpide, coloré en jaune seulement;

Tombelle d'Aralia, les chlorophylles et la pomme de

terre ont bruni à la surface. La rose s'est décolorée, mais

elle a parfaitement gardé sa forme et l'on peut très bien

la disséquer sous l'eau. La carotte est intacte. La pomme
de terre sous la couche superficielle n'a subi aucune

altération.

10. Sulfite de sodium à 2 p. c.

Une épaisse couche de moisissure s'est développée à la

surface du liquide; la rose est devenue brun rougeâtre;

Tombelle d'Aralia est restée d'un blanc pur; la carotte,

la pomme de terre, les feuilles d'Ephémère et de Cobéa

ont gardé leurs couleurs naturelles.

B. Par larges plaques, la feuille est devenue transparente

comme du verre.

Une feuille de rosier a pris une teinte très foncée,

presque brune. On voit combien l'action d'un même
liquide peut être différente, dans des conditions iden-

tiques, sur différentes feuilles.

Ouvrons le bocal.

Le liquide reste limpide et malgré la moisissure, ne

contient pas de bactéries. Aussi tous les échantillons ont

gardé leur consistance, un peu ramollie seulement; aucun

n'est tombé en désagrégation boueuse. La pomme de terre

et la carotte semblent fraîches d'hier.
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En résumé» Comme il s*agit uniquement ici de collec-

tions pour l'organographie, spécialement de fleurs et de

plantes entières, par exemple une pomme de terre avec

tous ses tubercules, ou un ensemble de racines, ou une

ramification, je conseillerai le liquide n« 1, avec addition

de 1 à 5 p. c. de sulfate de sodium, qui donnera aux

objets plus de consistance.

Je vais entreprendre ainsi une nouvelle série d'expé-

riences portant sur de nombreux types floraux... et

quelque peu satisfaisants que soient mes essais, la présente

note déterminera peut-être Tun ou l'autre de mes savants

confrères à en entreprendre d'autres plus heureux dans le

même sens.

La note précédente ayant été lue en séance de la Soc.

de Bot., M. le professeur Cogniaux a fait remarquer qu'il

avait reçu et qu'il conservait depuis plusieurs années des

fleurs d'Orchidées dans le formol.

J'ai entrepris aussitôt des expériences dans cette direc-

tion. Pour les animaux, la technique du formol, ou forma-

line (solution aqueuse commerciale d'aldéhyde formique

à 40 p. c.) a été donnée par le professeur James Hornell,

d^ius Natural Science^ décembre 9d ; s'y conservent admi-

rablement les Protozoaires, les Méduses et quantité d'ani-

maux délicats, qui perdaient au moins leurs couleurs dans

tous les liquides précédemment employés. M. Hornell

recommande la solution à5 p. c. c'est-à-dire qu'avec i litre

du liquide commercial il fait environ 13 litres de liquide

conservateur.
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MATÉRIAUX POUR LA FLORE DU CONGO

par Th. Durand et Em. De Wildeman.

PREMIER FASCICULE.

Dans les Matériaux pour la flore du Congo nous

désirons publier rapidement les nouveautés ou les données

intéressantes fournies par Texamen des collections reçues

au Jardin botanique de l'Étal.

Ce premier fascicule fait connaître 115 plantes nouvelles

pour le Cong^o et 20 espèces inédites.

La détermination de beaucoup de plantes de l'Afrique

tropicale présente, à Bruxelles, des difficultés presque

insurmontables faute de matériaux de comparaison per-

mettant la bonne interprétation des descriptions; car si

Therbier du Jardin botanique est assez riche en plantes

mexicaines, brésiliennes etc., il ne contient presque rien

de l'Afrique tropicale. Heureusement que M. le D^ Ad.

Engler, avec une bienveillance dont nous lui sommes

profondément reconnaissants, a bien voulu mettre à notre

disposition sa haute science et celle de MM. les D" A.

Garcke, K, Schumann, P. Hennings, M. Gùrke, U. Dam-

mer, G. Lindau, E. Gilg, H. Harms, P. Graebner, G.

Volkens et L. Dials, qui forment le brillant état-major

scieniifique du Jardin botanique de Berlin.

Nous avons pu soumettre à leur examen toutes les

plantes qui nous embarrassaient et grâce à leurs précieuses

déterminations, notre Jardin possède déjà un petit herbier

du Congo formé de spécimens en quelque sorte authen-

tiqués*
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Un autre savant allemand M. le D' F. Kraenzlin a bien

voulu se charger de Téiude si ardue des Orchidées.

A Kew aussi, nous avons reçu le meilleur appui de

M. le directeur Thyselton Dyer (^Landolphia) et de

M. 0. St?ipf (A pocynées).

Plusieurs des botanistes, qui nous ont rendu de grands

services pour Texamen des plantes costariciennes, veulent

bien collaborer à Tétude de la flore du Congo. Dans ce

fascicule on remarquera une magistrale étude des Légu~

mineuses de M. Marc Micheli qui a fait dessiner et graver,

à ses frais, les planches accompagnant ce travail. Soit

maintenant, soit plus tard, on verra aussi tout ce que

nous devons à MM. J. Briquet (^Labiées), R. Chodat

[Polygalées), H. Christ (Fougères)^ A. Cogniaux (Cucur-

bitacées. Mélaslomacées), C. B. Clarke [Commelynacées,

Cypéracées) C. de Candolle (Bégoniacées, Pipéracées),

Rallier (Convolvulacées) et H. Schinz (Amarantacées).

Nous avons malheureusement à enregistrer la mort de

deux de nos distingués collaborateurs; M. le D"" F.-W.

Klatt (Composées, Iridées, Graminées) et M. le D' Tau-

bert (Légumineuses). La presse scientifique a déjà rendu

hommage à Tactiviié qu'ils ont déployée pour faire pro-

gresser la botanique systématique.

Nous ne pouvons entrer ici dans de longs détails sur

les collecteurs dont les plantes seront étudiées dans les

Matériaux. Sur plusieurs d'entre eux, MM. Briart,

J. Cornet, F. Demeuse, Descamps et Hens on trouvera

des renseiiïnemenls dans l'introduction de nos Êtudesi^),

Les plantes récollées, par le distingué professeur de

(t) Études sur la flore de l'Étal indéptndattd du Congo par Th. Durand

el H. Schinz in Méin. cour. etc. 8" Acad. roy. de Belgique, t. Ltll, 1890.
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Gembloiix, M. Ém. Laurent, pnr le regretté bolanisle

Alfr. Dewèvre et par un voyageur allemand M. Fr. Tlion-

iier, (levant faire l'objet de publicftlions spéciales, ne sont

pas relevées dans les Matériaux. Nous n'avons fait d'ex-

cepiion que pour quelques espèces, nouvelles pour la

science, qui auraient pu cire décrites dans d'autres

pays si nous en avions encore différé la publication;

tels sont les Inga Dewevrei, Tephrosia megalaniha^ Des-

modium temiîflorum^ Dalbergia laxiflora, Pterocarpiis

grandi/lonis, Ostrjjocar/nis parvifoliuSy Lonchocarpiis

Ec'tveldeanus, Dewevrei et comostis^ et Acrostichum Lan*

rentii.

Le nom du capitaine Descamps, répété à cliaque page,

montre tout ce que la science doit au vaillant explorateur

du Congo auslro-orienlal. Celui du capitaine P. Dupuis,

aussi souvent cité, révèle avec quel soin ce jeune olîicicr

a étudié la flore du Bas-Congo. Il est regrettable que la

plus grande partie de son lierbiei* ait été annéantie lors

d'une révolte des indigènes du Mayombe.

M. P. Dupuis, reparti en 1896, est actuellement au

cœur de l'Afrique, à Nyangwé. et son second voyage sera

sans doute encore plus fructueux pour la connaissance de

la végétation congolaise.

Une perle bien sensible est celle du R. P. Gust. De

Beersi, mort dans les derniers jours de 1896 à St-Jacques

Lusaka (Tanganika). Il nous avait fait parvenir une pre-

mière centurie de plantes du Haut MarangulU et il cjmp-

lail recueillir tous les représentants de cette flore, au

cacbet abyssin [Cussonia arborea, Crabbea nilotica etc.)

(l) Il ne faut pas coiifondi-e le Haut Marangu congolais avec la rrg'on

qui poiic le mcrac nom dans TAfriciuc é(|uatorialc allemande.
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si tliiïcronlc de celle (Je l'Afrique Iropicale occidcnlale.

Dans les Matériaux suivanls nous ferons encore con-

naître des plantes récoltées par les capitaines Cabra et

Wilwerlh, par MM. Camp, de la Mission baptisle améri-

caine et lirn. Dewévre, le frère du jeune savant enlevé si

prématurément, dont le nom restera dans les fastes de

riiistoire de la botanique congolaise et auquel plusieurs

espèces ont été dédiées avec raison.

Il nous reste à remercier Téminent secrétaire de TÉtal

Indépendant M. Edm. van Eelvelde, ainsi que MM. Lie-

brechls et Th. Masui. Ces hauts fonclioiinaires favorisent

activement tous ceux qui veulent aider à la formation

d'un important herbier africain.

Bixaceae.

Bîxa Orellaiia L. Sp. pi. éd. I (1733) 312; Dur. et Sc'jïnz Élud. fl.

Congo I, 6i.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descaraps).

Rég. III : pays de Bangala, 25 juin 1888 (liens, sér. C.

n« 3i2j.

*Oiicoba ^VelwUschii Oliver Fl. trop. Afr. I {18CS) 117(»).

Rég. V : Bas-Congo (Laurent, Wilwcilh).

Capparidaceae .

Cleome ciliafa Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. PL (1827) 2'J4j

Dur. et Scliinz loc. cit. I, CI.

Rég. I : MMowa, 1895 (Descamps).

Rég. V : Bingila, 1895 (Dupuis).

* — moiiopliylla L. Sp. pi. éd. I (1753) 072; Oliver Fl. trop. Afr.

1,76.

Rég. I : Haut Marangu (Kalanga) (Descamps).

*PoSailisia hîrla (Kl.) Pax in Eng!. Dot. Jahrb. X (1889) 14.

Dicastemon — Klotzscii in Peters lioise nach Monsamli. I

(1862) 157.

(1) L'aslcrisquc indique les espèces nouvelles pour le Congo.
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Cleome hirta Olir. Fl. trop, Afr. I (1878) 81.

Rëg. I : M' pala (De Beerst).

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank in Koem. et Ust. Mag,

fiir Bot. VIII (1790) 11 Î Dur. et Schinz Étud, fl. Congo I, 62.

Rég. I ; M'pala (De Beerst).

Rég. V : Borna, 1893-A (Dupuis).

Obs. — Cette plante nommée Lubanga se mange comme

légume (De Beerst).

*iflaeraa angolensis DC. Prodr. regn. veget. I {[S24t) 254; Oliver

fl. trop. Afr. I, 86.

Rég, I : M'towa, dec. 1895 (Descamps).

Malvaceae.

*S$ida carpinifolia L. f. Suppl. pi. (1781) 307; Alast. in Oliver

Fl. trop. Afr., 1, 180.

Rég. I : M*towa, 1893 (Descamps).

— cordîfolia L. 5/). /)/. eJ. 1 (1753) 68i; Dur. et Schioz toc. cit.,

I, 69.

Rég. V : Borna (Dupuis).

— huuiilis Cav. Monand. class, diss. (1785-90) tab. 134; Dur. et

Schinx loc. cit. I, 70.

Rég. I : M'iowa, 189S (Descamps).

— ureus L. Sysl. uat. éd. X (1759) 1145; Dur. et Schini., loc.

cit. I, 71.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

Vrissadula rostrata Planch, in Ilook. Niger Ft. (1849) 229; Dur.

et Schinx. loc. cit, I, 71.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

Rég. V: Bingila (Dupuis).

'^^Abntilon iudicam (L.) Don Gen. Sygt. Bot. I (1831) 504; Alast. in

Oliver F/, trop. Afr.l, 186.

Rég. I: M'pala (De Beerst).

Urena lobata L. Sp, pi. éd. I (1753)39; Dur. el Schinz loc. cit. 1,73.

Tous les échintiilons recueillies au Congo semblent appar-

tenir à la var. suivante.

— — var. reticulata Gurke in Eogl. Bot. Jahrl, XX (1895) 374.

Rég. I: M'towa (Descamps).

Rég. V: Bingtla (Descamps).
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^KostelefzLya Oranfii Garckeex Linnaea XXXVIII (187i) 697.

Reg. I : M'towa, 1895 (Descaraps).

Hibiscus caniiabinus L. Syst. nat. ed. X (1759) 1159; Dur. et

Schinz Etud. fl, Congo I, 74,

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

Reg, V : Bingila (Du puis).

— diversifoiius Jacq. Icon, pi. rar. Ill (1786-93) tab. 851 j Dur.

et Schinz Ion. eit., I, 75.

Rég. I : M'pala (De Beerst).

— micranthus L. f. SuppL pi. (1781) 308 et 310j Dur. et Schinz

loc. cit.^ I, 76.

Rég. I : Vallée du Bulechi, 1891 (Deseamps).

* — paiiduriformis Burm. Fl. Jndica (1768) 151, t. 47 fig. 2j

Mast, in Oliver Fl, trop, Afr. 1,203,

Reg. I : M'pala (De Beerst).

— pliysaloides Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. I (1831) 52; Dur. et

Schinz, loc. cil.^ I, 76.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— suratieiisis L. Sp. pi. ed. I (1753) 696; Dur. et Schini /oc.

cit, 1,77.

Rég. V : Ribinga, Bingila. G. dans tout ie Mayombc (Dupuis).

"^Oossypiuui hirsutuiu L. Sp. pi. ed., I (1753) 693.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Geraniaceae.

Oxalis seusitiva L, Sp. pi. ed. I (1753)434; Dur. et Schini, loc,

cit., I, 85.

Rég. I : Nzilo (Briart).

Sapindaceae.

Paulliuia pinnata L. Sp. pi. ed. I (1753) 366; Dur. et Schinz

Étud. fl. Congo I, 96.

Rég. V : Ile des Princes, Bingila (Dupuis).

^Cardiosperuioiu grandiflorum Sw. Prodr. veget, Ind. occid,

(1788) 64.

Rég.? la Mungalla, 1892 (Demeuse).

Rég. I : embouchure du Luebo, 1892 (Deseamps).

Rég. V : bord de la Lulu, 1893 (Dupuis).
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Cardlospcrinam halicacabuiu L. Sp. pt. cd. I (1753) 366; Dur.

cl Schini Ètud. fl. Congo I, 96.

Rég. I : Al'pala (De Becrst).

Monsieur M. Bficheli, le savant spécialiste suisse, a bien voulu se char-

ger de l'étude des Légumineuses congolaises; nous lui sommes redevablef

du travail suivant qui présente an haut intérêt.

LEGUMINOSACEAE.

SuBORDO I, — Fapilionace88«

Crofalaria L.

C. glanea Willd. Sp. pi. III (1803) 974; Oliver PL trop. Afr. II, 12;

Dur. et Sehinz Ètud. fl. Congo I, 103.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

* — Descampsii M. Micheli (n. sp.) (Chrysocalycinae),

— Frulicosa, caulibus sublignosis, slriatis, pubes-

centibus, copiose ramosis, stipulis minimis

vel caducis, foliis trifoliolalis, breviler peliolatis,

petiolo pubescenle, foliolis parvis, anguste lan-

ceolatis, utrinque acutis, pubescenlibus mucro-

nalis, floribus in racemos congeslos vel capitules

ad apicem ramorum axillares vel terminales

dispositis, braeteis et bracleolis ignotis, calyci

tubo brevi, lobis aculis parce setoso-pilosis,

lubum superantibus, vexillo oblongo, obluso,

sessili, exlus puberulo, supra basim bicalloso,

alis angustis, lateraliter plicalis, carina arcuata,

longe lateque roslrata, ovario brevi, biovulato,

pubescenle, stylo elongato, supra basim genicu-

lato, legumine ignolo.
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Petiolus 2-3 mill. longus, foliola 6-8 mill,

longa, 2 mill. lata, calyx 4-5 mill, longus, vexil-

lum 10 mill, alae 7-8 mill., carina 40 mill.

Rég. I ; Haut Marangu (Descamps).

AflSnis imprimis C. Perrottetii DC.; differt calyce, foliis etc.

Crotalarîa capeusis Jacq. Hort. Vindob. I (1770) l. 64- j Bak. in

Oliver Fl. trop, Afr. II, 38 (Cylindrocarpeae),

Rég. I : M'pala (Descamps, n» 35).

— striata DC. Prodr. regn. veget. II (1823) 131; Bak. in Oliver

he. cit. II, 38; Dur. et Schinz Étud. (I. Congo. 1, 104 [Cylin-

droearpeae),

Rég. I : M'towa, 1893 (Descamps).

Rég. V : Mayombe 1894 (Dupuis).

* — lanceolata E. Mey. Comm, pi. Afr. austr. (1836) 2i; Bak. in

Oliver loc. cit. II, 36 [Cylindroearpeae),

Rég. V?: Lombe (Cabra, n" 30).

* — cylindrocarpa DC. Prodr. regn. veget. II (182U) 133; Bak. in

Oliv. loc. cit. II, iO {Cylindroearpeae),

Rég. V: Bingila (Dupuis).

Indigofera L.

*I. tetrasperina Schumach. et Thonn. Dtskr. Guin. PI. (1827)

365
J
Bak. in Oliver loc cit. II, 7S {Euindigoferae simplici-

foliae).

Rég, I : M'towa, juin 1898 (Descamps).

* — Dewevrcâ M. Micheli (ii. sp.) (Simplicifoliae), —
Herba vel suffrutex caulibus ereclis, angulatis,

adpresse slrigoso-pubescentibus; stipulis lineari-

setaceis ; foliis simplicibus, breviter peliolatis,

angusle lanceolatis, utrinque angustalis, acutis,

mucronalis, unicostaiis, superne parum el inferne

magis adpresse slrigoso-pubescentibus; racemis

axillaribus, folio brevioribus, floribus ad apicem

pedunculi congeslis; bracleis scariosis, biparlitis,
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bracteolis infra calycem linearibus ; calycis lubo

brevi, lobis iriplo quadruplove longioribus,

lineari-lanceolaiis, acutis, dense pubescentibus.

Vexillo late ovato, aeuto, exlus pubescente, alis

fere rectis obtusis glabris, carina recta, acuta,

lateraliler appendiculata, extus dense sericea
;

ovario parvo, biovulato, slylo elongato crassius-

culo, stigmate capitalo ; legumine ignolo.

Folia 4-7 centim. longa, 4-5 mill. lata, petio-

lus et stipulae 2-5 mill, longae. Racemi 2-3

centim. longi basi foliacei. Bracteae 2-3 mill,

longae. Pedicelli 4-5 mill, longi. Calyx 4 m.

Petala calycem circiter aequantia.

Congo (Dewèvre n. 197).

Rég. I : Lualaba (Descamps).

Ohs, — Species, a plerisque Indigof, simplicifoliis^ ovario

biovulato distincta.

*I, Dnpiiisli M. Michel! (n. sp.). [Euindig. dissitiflorae),

— Fralex caule plus minusve procumbente,

ramulis angulatis, pilis albidis moUiter vestitis;

foliis imparipinnatis, fere sessilibus, foliolis 6-7

jugis, oppositis, lanceolato-obovatis, obtusis vel

emarginatis,mucronatis ulrinque adpresse pubes-

centibus; stipulis linearibus, patentibus; floribus

in capitulos axillares, foliaceos dispositis; bracteis

trifidis, acutis, pilosis, pedicellum superantibus ;

bracteolis infra calycem linearibus; calycis tubo

brevissimo, lobis inter se subaequalibus, anguste

lanceolatis, acutis^ pilis numerosis, rigidis hirsu-

tis ; vexillo rotundato mucronulato, extus sericeo,

alis leviter falcatis, carina fere recta, lateraliler
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appendiculata, subacuta, puberula; ovario ovoi-

deo, piloso, 2 ovulato ; legumine oblongo, dis-

permo, pubescenle.

Folia 3-S cent, longa, foliola 7-8 mill, longa,

3-4 mill, lata, racemi folium paullo superanles,

brateae 4-5 mill, longae, pedicelli 2 mill., calyx

5 mill., vexillum 4-5 mill.

nég. V : Bingila, juin 1895 (Dupuis).

06*. — Species «ffinis imprimis /. grisea Baker, a qua differ!

statura majore, cauie magis jignoso, foliolis numerosioribus et

minoribus.

I. Keudelotii Benlh. ex Bak. in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) 88

[Euindigoferae stenophyllae).

Reg. V : Bingila, lieux humides (Dupuis). — Forme grêle.

* — paucifolia DC. Prod. regn. vegH. II (1825) 234; Bak. in Oliver

loc. cit. II (1871) 88 (Euindigoferae tinrjoriae).

Rég. I : M'towa, 189S (Descamps).

* — Binder! Rotschy PI. Binder, t. 6; Bak. in Oliver loc. ciL 91

{Euindigoferae tinctoriae),

Rëg.I:M*towa, mai 1895 etM'pucto, mars 1896 (Descamps).

» — endecaphylla DC. Proir. regn, veget. II (1825) 228; Bak, in

Oliv. loc. cit. II, 96 (Euindigoferae tinctoriae).

Rëg. I?: Massanzé (Descamps no86).

Platysepalum Welw.

P. violacenm Welw. ex Bak. in Oliver Fl. trop. Afr. II, p. 131. —
Tab. noslre VI. — Congo (Dewèvre, n»» 670, 844).

Rég. Ill : Coquihatville, fév. 1895 (Laurent).

Tephrosia Pers.

OT. linearis Pers. in DC. Prodr. regn. veget. II (1825) 25i; Bak.

in Oliver loc» cit. II, 130 [Reineria).

Rég. I : M'towa, sept. 1893 (Descamps).

* — villosa Pers. in DC. Prod. regn. veget. II (1825) 213} Bak. in

Oliver loc. cit. II, 132 (Reineria).

Rég. I ; 3I'pala (Descamps, n. 2),
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*T. mesalantha M. Micheli (n. sp.) (Reinerta),— Suf-

frutex griseo-tomentosus, ramulis obscure angu-

latis, slipulis lineari-Ianceolatis, foliis 7-9 jugis,

petiolo patente, tomentoso, foliolis anguste ova-

tis, apice obtusis, vel leviter emarginalis, mucro-

nulatis, utrinque praecipue infra adpresse tomen-

tosis, petiolulalis, inflorescentia terminali, sub

anlhesi in eapitulum congestum disposila, post

anthesim in racemum elongaia, floribus secus

rachim binis, primum fere sessilibus, serius

pedicellatis, bracteis minulis cito deeiduis, calycis

tubo brevi, lobis inferioribus fere ad apicem

coalitis, lateralibus, latis obtusis, superiore tubo

dupio longiore acuto, vexillo late rotundato-

ovato, basi auriculato, emarginato, extus dense

sericeo, alis late ovatis obtusis, carina lata obtusa,

puberula, ovario dense tomentoso sessili, stylo

gladiato-complanato, vix piloso, stigmate capi-

tate, legumine dense tomentoso, polyspermo.

Stipulae 5-4 mill, longae, folia 10-12 cent,

longa, foliola 2-4 cent, longa, 6-8 mill, lata, ca-

lyx 13 mill. Vexillum 2 cent, alae et carina fere

aequilongae, legumen immaturum 5 cent.

Congo (Dewèvre n. 520).

Rég. IV : Lusambo (Laurent).

Obs. — Species inflorescentia sub anthesi congesta, postea

racemosa et magnitudine floris insignisj T. Vogelii Huok*

proxima, forte vix satis distincta.
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Sesbanta Pers.

*S. aegyptlaca Peps. in DC. Prodr. regn. vegel. II (1828) 264; Bak.

in Oliver Fl. trop. Afr. l\, 134.

Rég. I : M'towa, 1893 (Descamps).

Rég. V : Bingila, 1895 (Dupuis).

Smithia Ait.

*S. ngaenensis Taub. in Engl. Deutsch. On-A ft, V, C. (1895) 215.

Reg. y : bord des eaux entre Bingila et Mpanana (Dupuis).

Geissaspis Wight et Arn.

*G. bifoliolata M. Micheli (n. sp.) lab. noslr. III. —
Frutex caule lignoso, ramoso, patenlim piloso;

foliis bifoliolatis, stipulis magnis, coriaceis, laie

rotundato-ovaiis, obtusis, basi plus minusve cor-

datis, hinc breviter auriculatis, ulrinque glabris,

nervis erebris, parallelibus percursis; peliolo

longe piloso, inter foliola mucrone longiusculo

coronato, foliolis opposiiis, obovalis, obtusis,

stipulis minoribus, ulrinque glabris, coriaceis,

remote el obscure denliculatis; inflorescentiis

axillaribus folium superantibus, in spicas inter-

ruptas dispositis, bracteis singulis florem soli-

tarem obtegentibus, junioribus obovatis, serius

emarginatis; bracteolis calycis tubo adpressis;

calycis tubo brevi, lobis bilabiatis ; vexillo

recto, basi nudo, calyce duplo longiore; alis

voxillum aequaniibus, anguste ovatis, lateraliler

plicatis; carina duplo breviore, valde curvala,

obtusa, unguiculata; ovarium stipitalum 2-3

ovulalum; legumen ignotum.

Stipulae 10 mill, longae lataeque, peliolus

4-5 mill, longus, foliolis parvis, inflorescenliae
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4-5 centim. longae, bracteae 10 mill, calyx

8-10 mill, vexillum 10-12 mill, carina 6-8 mill,

longa.

Rég. I : Haut Marangu (De Beersl n° 74).

Desmodiuui Desv.

*0. polygonoides Welw. ex Oliver Fl. trop. Afr. II (1871) 161

{Chalarium),

Rég. I : M'towa, sept. 189S (Descamps).

— lasiocarpam DC. Prodr. regn. veget, II (1828) 328j Bak. in

Oliver FL trop. Afr. II, 162; Dur. et Schinz Étud, fl. Congo

I, 109 {Heteroloma),

Reg. V : Bingila (Dupuis).

* — aseendens DC. Prodr. regn. veget. II (1825) 332; Bak. in Oliver

Fl. trop. Afr. II, 162 (Heteroloma).

Rëg. I : M'towa, sepf. 1893 (Descamps).

Rég. V : Bingila, mars 1893 (Dupuis).

— inauritianani DC. Prodr. regn. veget, II (1825) 334; Bak.

. . in Oliver loc, eit. II, 164 ; Dur. et Schinz Étud.
fl. Congo I,

. 109 (Heteroloma).

Rég. V : Bingila (Dupuis); plateau au sud de la Luculla

(Cabra).

— paleaceaiu Gnill. et Perr. Ft. Seneg. <cn«. (1832) 209; Bak. in

Oliver loc. cit. II, 166 (Nicolsonia).

Rég. I? : Massanze (Descamps).

* — tenaî0oc*niii M. Micheli (n. sp.). — Herbaceum

procumbens, gracile, stipulis erectis scariosis,

infra poslice fere coalitis, inflorescentiis axillari-

bus, elongalis, graciîlimis, paucifloris, bracleis

ante anlhesim deciduis scariosis, flore juniore

longioribus ; floribus parvis, tenuibus, longe pe-

dicellalis, calyce vix 2 mill, longo, denlibus

acutis, vexillaribus fere ad apicem coalitis,

vexillo laie obovalo, fere sessili, 4- mill. longo,

alis breviier slipitatis, ovntis, obtnsis, carina
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vexillum aequante, obtusa, ovario sessili subgla-

bro, pluriovulato, stylo curvalo supra medium

incrassato.

Rég. HI : Mondumba dans les prés (Thon-

ner n. 83).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Ob8. •— Planta imprimis gracilis et textura tenui; specimina

Sincompleta.

Pseadarthria Wight, et Arn.

P Hookeri Wight, et Am. Prodr. Ft, Ind, 209; Bak. in Olirer

Fl. trop. Afr. Ill, p. 168. — Yanguia prope Ndobo in fruticelis

humidis (Thonner, n* 73).

Congo (Dewèyre, no» 681,984, 976).

Uraria Desv.

1J. picta Desv. in DC. Proir. regn, veget. II (182S) 324; Bak. in Oliver

Fl. trop, Afr. II, 169; Dur. et Schinz Étud. fl, Congo I, 110.

Rég. V : Bingila (Dupuis); Lemba (Cabra, n. 21).

Abrus L.

A. praecatorios L. Syst. veget, ed. 12 (1767) 472; Bak. in Oliver

he, cit. II, 175 ; Dur. et Schinz loe. eit. I, HI.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— caneacens Welw. ex Bak. in Oliver Fl, trop. Afr. U (1871) 17lf.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Clltoria.

C ternafea L. Sp. pi. ed. I (1783) 733; DC. Prodr. regn. veget. 11,

223 ; Bak. in Oliver Fl. trop. Afr. II, 177.

Rég. V : Boma (Wilwerth).

Congo (Demeuse; De\»èvre, n. 94).

* — tanganiceusis M. Micheli (n. sp.). — Caule pro-

cumbenle, herbaceo, glabro, stipulis erectis, per-
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sistentibus, lanceolatis, striatis, acutis, extus

pubescentibus; foliis pinnatim 5-7 foliolalis, sti-

pellis setaceis, peliolo communi puberulo, foliolis

ovato-lanceolatis, utrinque rotundatis, mucrona-

tis, coriaoeis, supra glabris, subtus ad nervos

elevates pubenilis; floribusaxillaribus, solilariis,

pedicello ad dimidiam parte m bracteas duo

stipuliformes gerente; bracteolis ealycis basim

involventibus, late ovatis, vel rotundatis, mem-
branaceis, persistentibus; calyce elongato, mem-
branaceo, persistente et basim leguminis amplec-

lente, lobis subaequalibus, superioribus fere ad

apieem eoalilis;vexiIlo oblongo breviter stipitato,

alis oblique ovatis, carina recta apice breviter

acuminata, longe stipitata ; ovario pubescente

breviter stipitato; stylo apice complanato et lon-

gitudinaliter barbalo; legumine immaturo pube-

rulo, marginibus leviler incrassaiis.

Peliolus 3,5-4 centim. longus, stipulae 5-6

mill, foliola 2-2,5 cent, longa, 6-10 mill. lata.

Bracteolae 5-6 mill. Calycis tubus 2 cent. Vexil-

lum 2,5 cent. Legumen 5-6 cent, longum, 8-10

mill, latum.

Rég. I : Uzighe, près du lac Tanganika (De

Beerst, n. i) (specim. unie).

Criycine L.

G. javaniea L. Sp. pi. ed. I (I7S3) 754; DC. Prodr» regn. veget,

If,242;Bak. in Oliver Fl. trop. Aft\ II, 178; Dur. el Schini

Etud. flor^ Congo \^ iW,

Kég. I : M'towa, juia 1895 (Oescamps).
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Tisna Savi.

*V. pnuctata M. Micheli (n. sp.). — Suffrutex alte

scandens, caule ramisque adpresse scabro-pube-

rulis; stipulis minimis, linearibus, deciduis;

foliis peliolo angulato, adpresse puberulo, sub

anthesi patente suffultis; foliolis peliolulalis,

terminali stipellalo, anguste ovatis, basi angusla-

lis, apice obtusis, mueronulatis, superne glabris,

inferne parce et adpresse puberulis, punelis resi-

nosis sparsis ornatis ; inflorescenliis axillaribus el

terminalibus, in racemos longe pedunculatos,

paueifloros dispositis; floribus pedicellatis, me-

diocribus, saturate purpureis, bracteis parvis

cadueis, bracteolis lineari-filiformibus, infra caly-

eem obsitis; calyce adpresse tomentoso-pubes-

cente, coriaceo, tubo lobis breviore, lobis

lineari-lanceolatis, acutis, carinali longiore, vexil-

laribus fere ad apieem eoalitis; vexillo calyce vix

duplo longiore, glabro, breviter slipitato, auri-

culis inflexis appendiculato et supra basim bical-

loso; alis carinae leviler adhaerentibus, obtusis,

lateraliter longe appendiculatis, carina recta, ob-

lusa, vexilluni fere aequante ; staminé vexillari

libero, basi gcniculalo. Ovario dense tomentoso,

stylo more generis longitudinaliter barbato, legu-

mine ignoio.

Petiolus 5-4 ceniim. longus, folium terminale

5 cent, longum. 2 centim. latum; lateralia paullo

minora; racemi 20-'25 centim. longi. Calyx

7-8 mill, longus, pctala inter se fere aequalia

1 1-12 mill, longa.
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Rég. I : MUowa, mai 1893 (Descamps).

Obs. — Descriptio e specimine unico tradîta. Ab aliis specie-

bus cum calycis lobis connatis
( V. heterophylla et oblongifolio)

longe differt caule suffrulescente nec herbaceo, gracili. A

V» longepedunculata Taub. flore et petalis multo minoribus

imprimis distineta.

V. reticulata Hook. f. in Hook. Niger FI. (1849) 310; Bak. in Oliver

Ft, trop. Afr, II, 198; Dur. et Schinï Èlud. fl. Congo 1, 112.

Rég. V : savannos de la brousse à Bingila (Dupuis).

— vexillata Benth. in Mart. Fl. Bratil. XV, I (1862), 193; Bak. in

Oliver loe» cit, II, 199; Dur. et Schinz, loc. cit.t I, 112.

Espèce surtout brésilienne, mais fréquente souf les tro-

piques.

Rég. V : brousse à Zambi (Dupuis).

* — pnbigera Bak. in Oliver. FL trop. Afr. II (1871) 199.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

* — triloba Walp. in Harv. et Sond. Fl. Capens. II (1861) 241 ; Bak.

io Oliver ^oc. cit,, II, 204.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

* — gracilis Hook. f. in Hook. Niger Fl. (1849) 311} Bak. in Oliver

loc. cit. y II, 208.

Rég. III : Boyangî près N'dobo(Thonner).

Rég. V : le Mayombe à Bingila, elc. (Dupuis).

Dolichos L.

*D. splendens Welw. ex Bak. in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871)

21».

Rég. I : M'pala (Descaraps).

Obs.— Specimen quammodo inter D.pseudo-cajanumWelvr.

et D, splendens Welw. intermedium. Forte 2 species ex speci-

minibus perpaucis deicriptae unam et eamdem plus minusve

variabilem formant.

Cajanus DC.

C. indiens Spreng. Syst. veget. III (1826)248; Oliver F/, trop. Afr.

II, 216.

Rég. V : Zambi, cuil. (Dupuis). — Nom vern. : Wandu.
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Rhynchosla Lour.

*R. flavissiiua Hochst. ex Bak. in Oliver Ft. trop. Afr. II (1871)

219.

Rég. I : M'towa, juin 189S (Descamps).

£riosema DC.

'"C taberoiam Hochst. in Schimp. PL Abyst. n° 1624 et in Rich.

Tent. fl. Abysn., I (18i7) ^227; Bak. in Oliver loc. cit. 11,224.

Rég. I : M'pala (Descamps, n. 14).

— cafanoïdes Hook. f. in Hook. Niger FL (1849) 314; Bak. in Oliver

loc. cit. II, 227; Dur. etSchinz Etui. FL Congo I, 113.

Rég. I : M'pala et M'towa (Descamps, n. 12).

Rég, V : bords de la Luculla, 1896 (Cabra, n. 8).

— |;lomeratuai Hook. f. in Hook. Niger FL (18i9) 313; Bak. in

Oliver loc. cit. II, 228; Dur. et Schinz loc. ciL I, 113.

Rég. V; Kibinga etBingila, 1894 (Dupuis).

Dalbergia L.

*D. laxiflora M. Micheli (n. sp.) lab. noslr. IV. — Frutex

allé scandens, ramulis abortivis cirrhiformibus,

ramulis evolutis glabris vel pilis raris, setosis,

ornatis; slipulis non visis, cito deciduis vel

evanidis; foliis longiuscule petiolalis; foliolis 9,

distincte petiolulatis, alternantibus, late obovatis,

obtusissimis, basi angustatis, membranaceis,

utrinque glabris, superioribus majoribus, basim

versus degredientibus; racemis axillaribus, folio

multo brevioribus, paucifloris; bracteis late obo-

vatis, obtusis, pedicellos aequantibus, sub anlhesi

deciduis; pedicellis patentibus; bracleolis ad

apicem pedicelli obsitis,oblongis, obtusis; calycis

lubo lobis breviore, basi acuto, lobis superioribus

latioribus, obtusis, allius coalitis, inferioribus
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linearibus acuiis, infimo longiore; vexillo fere

rotundato, emarginato, breviter slipitato, bical-

loso, lobis calycinis circa duplo longiore; alis

oblique obovalis obtusis, siipilalis; carina ah*s

duplo breviore, curvata, obtuse et breviter ros-

trala, pelalis apice breviter connatis; staminibus

diadelphis; ovario longe stipilato, 3-4- ovulato,

legumine ignolo.

Folia 0-10 ceniim. longa; foliola superiora

5 cent, longa, 2 cent, lata, inferiora 2 cent, longa

1 cent, lata; racemi 7-8 flori, 3-4 cent, longij

bracteae et pedicelli 4-3 mill.; calyx, 5-6 mill.;

vexillum 10 mill.; carina 5 mill.

Congo (Dewèvre, n°' 5o0 el 669).

Obs,— Species ab omnibus Dalbergiis africanis racemo laxo

et paucifloro distincta.

Pterocarpns L.

*P. grandifloras iM, Micheli (n. sp.). — Arbor in

sylvis elata, ramis superne ferrugineo-tomentosis,

slipulis brevibus crassiusculis, ferrugineo-pubes-

centibus, foliis alternis, petiolo communi striato-

angulato,rerrugineopubescente,foliolis9 alternis,

pedicellatis,anguste ovatis, basi rotundatis, apice

sensim longeque acuminatis acutis, membrana-

ceis, utrinque glabris vel inferne ad nervos parce

puberulis racemis oppositifoliis, folio multo bre-

vioribus, rachi dense ferrugineo-tomentoso, circa

ad dimidiam partem florifero, floribus secus

rachin singulis vel binis, bracteis cito deciduis

non visis, bracteolis lanceolalo-lincaribus, acuiis,

extus pubescenlibus, calycis lubi dimidiam par-
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tem aequantibns, calycis coriacei tubo turbinate,

brevissime dentato, vexillo plus minusve reflexo

late ovato vel orbicular!, alis eloiigalis, superne

dilatatis, hinc auriculatis, carina paullo longiori-

bus, carina curvata, oblusa laleraliter saccate,

staminé vexillari libero, ceteris in vaginam

anlice Assam alte coalitis, ovario elongate, fusi-

formi, velutino, stipilato, 5-ovulato, legumine

ignoto.

Petiolus 15-20 cenlim. longus, foliola 10-12

cent, longa, 3-4 lata ; racemi 5-6 cent, longi,

pedicelli 5-6 mill, calyx 8-9 mill, vexillura et alae

fere 2,5 cent, carina paullo brevior.

Reg. Ill : forêts près de Stanley-Falls (Em.

Laurent).

Obi, — Fructu absente, determinatio plus minusve incerta.

Nolis plurimis tamen ad Plerocarpum pertinere videlur, A
•pecie proxima P. lucente, racemis densioribus, folio brevio-

ribus, floribus majoribus distinctus.

Ostryocarpus Hook.

*0. parvifollus M. Micheli (n. sp.). — Frutex alte

scandens glaber, ramulis obscure angulatis, sli-

pulis inconspicuis, foliis imparipinnatis, alternan-

tibus, petiolis angulatis, stipellis minimis plus

minusve aculeiformibus, foliolis 7, petiolulatis,

terminali majore, utrinque glabris, coriaceis,ova-

tis, superne sensim attenualis,acuminatis,inferne

roiundalis, racemis axillaribus folia circiter

aequantibus, rachi tomentello, fere usque ad

basim florifero, floribus approximalis, breviter

pedicellatis, bracteis parvis, persisteniibus aculis,
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bracleolis minimis, cito deciduis, calyce lurbi-

nato, denlibus brevibiis, supremis altius coab'tis,

vexillo late rhomboideo, breviter slipitato, basi

nudo,subanlbesirecurvo,alis obiongis,hinc auri-

culatis, carina fere recta, stipilala,oblusa, staminé

vexillari iibero, basi geniculate, ovario biovulato,

recto, glabro, stylo brevi, legumine ignoto.

Petiolus 10 cent, longus; foliolum terminale

8 cent, longum, 1-4- cent, latum, foliola inferiora

3-4 cent, longa, 2 cent, lata, racemi 8-10 cent,

longi, calyx 3-4 mill, petala interse fere aequa-

lia, circa 10 mill, longa.

Congo (Dewèvre, n° 640).

Obs, — Genus, fructu absente dubium ; species ab 0. ripario

foliolis multo minoribus, racemis laxioribus distincta, habitu,

AJilletiae Tonningii Baker affinis.

IJonchocarpus H. 6. K.

* L. CetTeldeanas M. Micheli (n. sp.)(^). — Arbor in

sylvis obvia, partibus junioribus parce fer-

rugineo-pubescentibus, stipulis parvis, lanceo-

latis, aculis, ferrugineis; foliis imparipinnatis,

alternaniibus, petiolo gracili, foliolis oppositis

6*8 jugis, terminali angustiore, lanceolato-avato,

acuminalo, laleralibus ovatis vel late ovatis,

acuminatis, basi rotundalis, distincte pedicellalis,

membraiiaceis, supcrne nitidis, sub lente ad

nervos puberulis,ceterumglabris j racemis axilla-

(1) Cet arbre est dédié à l'érainent secrétaire d'e'tat de l'État Indépen-

dant Monsieur Edm, van Eetvelde, qui a tout fait pour favoriser les

recherches scientifiques au Congo.
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rachis geminis; bracleis non visis, bracleolis

minulis, pedicellis calycem aequaniibus, rufo-

tomentellis; calyce late lurbinalo, basi obliquo,

parce lomentello, dentibus deltoideis, superiori-

bus altius coaliiis; vexillo late rhombeo, basi

abrupte stipitalo et obscure bicalloso, emarginato,

sub anthesi recurve, extus tenuiter sericeo, alis

oblongis oblusis carinae leviter adhaerentibus,

carina lata obtusa, stipitata, alas aequante, staminé

vexillari more generis ima basi libero superne

coalito, ovario sessili tomentoso, pluriovulalo,

stylo curvato, stigmate parvo, legumine ignoto.

Petiolus 10 cent, longus, foliola 2-4- cent,

longa, 1-2 cent, lata; racemi 15-20 cent. longi,

pedicelli 5-6 mill, calyx 5 mill. vexillum20 mill,

longum, 15-14 mill, latem, alis 20 mill.

Rég. V : route des caravanes (distr. des Cata-

ractes) oct. 1895 (Laurent).

Obs, — Affinis L, sericeo, differt foliis mullo minoribuS|

racemis laxiorlbus, etc.

* L. Dewevrei M. Micheli (n. sp.)tab.nostr.V.—Arbor

ramulis teretibus,fereglabris,stipulis ignotis, foliis

imparipinnatis, alternis,petiolis obscure pilosulis,

supra canaliculatis, pedicellis puberulis, stipellis

minutis acutis suffultis, foliolis sub 5-jugis,

ovato-oblongis, inferne rotundatis, superne sen-

sim longeque acuminatis, acutis, pagina superiore

glabra, inferiore pallidiore, adpresse puberula,

inflorescentiis axillaribus amplis, racemoso-pani-

culatis, rachi tcreti glabro, ramulis plurifloris,
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sub anlhesi patenti-divaricalis, adpresse tomen-

tosis, bracleis el bracleolis ignolis, pedicellis

gracilibus tomenlosis, calyce longioribus, calyce

late lurbinaio, veliilino-lomenloso, dentibus lalis

obtusis, superioribus altius coalitis, vexillo amplo

fere orbioulari, in unguem breyem abrupte desi-

nente, supra basim bi-calloso, extus veluiino-

sericeo, alis oblongis, utrinque auriculalis,

superne pubescentibus, carina fere recta, oblusa,

stipilala glabra, staminé vexillari more generis

ima basi libero, superne coalito, ovario sessili,

dense velutino, pluri-ovulaio, stylo brevi curvato,

fere glabro, legumine piano, lomentoso, nervis

vix incrassatis 3-4" spermo.

Folia 15-25 centim. longa, foliola 5-10 cent,

longa, 2-4 cent, lata; racemi sub anthesi

15-20 cent, ramuli 2-4 cent. longi; pedicelli

4-6 mill, calix 5-6 mill, longus; pelala inter se

aequalia circa 20 mill. longa, legumen (ex spec,

in berb Paris, viso) 12-15 cent, longum, 3-4

cent. latum.

Congo (Dewèvre, n. 413 el 524).

Rég. IV : Luebo, nov. 1895 (Laurent).

J'ai aussi vu celle espèce récoltée au Congo

français par M. de Brazza (Herb. Mus. Paris).

Oks. — Speciei iniignis, a ceteris Lonchocarpit paniculatit

magnitudine florum et foliis distincta.

*L. comosufii M. Micheli (n. sp.). — (Descriptio ex

specimine unico juniore iradita) arbor (?), sti-

pulis longis, erectis, linearibus, rufo-pubescen-

tibus, foliis imparipinnalis,petiolorufo-tomenloso,

6
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foliolis 9, superioribus majoribus, obovatis, basi

angustaiis apice acuminalis, distincte peliolulatis,

membranaceis, superne glabris inferne adpresse

aureo-sericeis, racemo simplici, terminali, floribus

secus rachim dense faseiculatis, bracteis linearibus

elongatis, in parlibus junioribus flores comose

superantibus, bracteolis linearibus, infra calycem

insertis et lubunti fere aequantibus, calycis tubo

basi obtuso, coriaceo,veIutino,dentibus brevibus,

fere obsolotis, vexillo lale ovato basi nudo extus

dense sericeo, alis angusle lanceolatis ovatis,

longiuscule stipiiatis, carinae leviler adhaeren-

tibus, carina obtusa, extus sericea, ovario elon-

galo tomentoso, 4-o-ovulato.

Folia 8-10 centim. longa, foliola 4-8 centim.

longa, 2-4 cent, lata ; racemi juniores 25-50 cen-

tim. longi; flores 10-12 mill, calyx brevis, petala

inter se fere aequalia.

Congo (Dewèvre n. 363).

Obi, — Species bracteis ante anthesim comosis insignis sed

specimine unico vix evoluto, affinitates iocertae.

SUBORDO II. — Caesalpinieae.

JBaphia Afzel.

B. pubescens Hook. Niger Fl. (1849) 320; Bak. in Oliver Fl.

trop. Afr. II, 250; Dur. el Schinz Èiuà. fl, Congo I, 118.

Rëg. I : M'towa (Descamps).

Camoensia Welw.

C. maxima Bcnth. in Trant, Linn. Soc, XXV (1866) 302j Bak. in
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Oliver loe. cit, II, 252; Dur. et Schinz loc. cit. 1,119.

Rég. V : C. à BiDgiia (Dupuis).

Oligostemon Benth. et Hook.

O. spec. — Specimen unicum incompletum eerie ad genus Oligostemon

perlinet; ab O.picto, nolis pluribus, foliolorum numéro et

statura etc., diffère videtur. Forte species nova sed adhue

accuratius non describenda.

Congo (Dewèvre n® 421).

Cassia L.

C occidentalis L. Sp. pi. ed. I (1753) 377; Oliver loc. cit. ÎI,

274; Dur. et Schinz loe. cit. I, 120.

Rég. V : Bingila (Dupuis); Lemba (Cabra u° 23).

— Absos L. Sp.pl. ed. I (1753) 376; Oliver loc. cil. lî, 279; Dur.

et Schinz loc. cit. II, 119.

Rég. I : M'pala (Descamps).

Rég. V : Zambi et Bingila (Dupuis).

— miinosoides L. Sp, pi. éd. I (1753) 379; Oliver loc cit. II, 280;

Dur. et Schinz loc. cil, II, 120.

Rég. V : C. dans le Mayombe à Bingila, etc. (Dupuis),

Bauhinia L.

'*'ll. Petersiana Bolle in Peters Reise nach Momamb, I (1862) 24;

Oliver //. trop. Afr. II, 288.

Rég. I : M'pala (Descamps).

Bandeiraea Welw.

*B. simplicîfolia Benth. in Tram. Linn. Soc. XXV (1866) 306;

Oliver loc. cit. II, 285.

Rég. V : Zambi, 1895 (Dupuis).
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Berlinia Soland.

*B. acominata Soland. in Hook. Niger Fi, (1819) 326; Olirer <oc.

c»MI,293.

Rég. I : M'towa, mai 1896 (Descamps).

Obi, — M. Ém. Laurent a récolté cette espèce dans les

forets humides près de Brazzaville (Congo français).

* — braeteosa Benlh. in Trans. Linn. Soc, XXV (1866) 309; Oliver

loe, cit. II, 294.

Congo (Ern. Dewèrre).

Rég. I : BlUowa (Descamps).

Rég, V: Bingila (Dupuis).

Balkiaea Bcnth.

* B.? anomala M. Micheli (n. sp.). — Arbor, foliis

imparipinnalis, 7-4 cent, longis foliolis 8-9-jugis,

usque ad basim pelioli inserlis, 2 cent, longis

oblongo-ovalis, basi obliquis apice emarginatis,

coriaceis, glabris, superne nitidis, sublus crebre

venosis, floribus in racemos axillares folio paullo

brevioribus dispositis, calycis lubo brevissimo,

lobis vix imbricalis, coriaceis, inaequalibus, lan-

ceolato-ovatis, acutis, extus tomeniosis, intus

dense ferrugineo-pubescentibus, petalis Sanguslis,

longiuscule unguiculalis, inter se inaequalibus,

10-15 mill, longis, lamina corrugalo-plicata, sta-

minibus 10 valde inaequalibus, filamentis basi

breviier coalilis, pubescenlibus, ovario dense

piloso, pluri-ovulato, stipile calycis lubo breviier

adnaio, stylo oblique inserlo, recurve, stigmate

capitalo, legumine ignoto.
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Rég. IV : forêts près de Lusambo (Laurent).

Ob$. — Specimen unicum, vix erolutum, et incertae sedisj

ad Baihiaeas imprimis calycis lobis vix irabricatis et intus

pubescentibus pertinet, sed foliolis parvii plurijugis et flo-

ribus parvis distinctum.

Bracbysfegia Benth.

B. mpalensis M. Micheli (sp. nov.). — Arbor elata,

ligno denso, stipulis ignotis, foliis alternis abrupte

pinnatis, paueijugis, petiolo communi superne

canaliculato, foliolis trijugis, juge superiore ma-
jore, laie ovatis obliquis, apice obtusis, emargi-

nalis, basi obscure cordatis, brevissime petiolu-

latis, utrinque glabris, superne nitidis, raeemis

brevibus, ad apicem ramulorum evolulis, fere

usque ad basim floriferis, floribus pedieeilatis,

braeleis ignotis, bracteolis duobus valvatis, ante

anthesim florem calycis more omnino involven-

libus, obovatis siipitatis, calyce nullo, petalis ad

squamas 4-5 reductis, staminum filamentis basi

in tubum brevem coaliiis, ovario longe stipitato,

oblique ovalo, dense longeque ferrugineo-tomen-

toso, 54-ovulato, stylo longo, stigmate capitato,

legumine ignoto.

Folia 6-8 cent, longa, foliola 2,5-5,5 cent,

longa, 2-3 lata, racemi 5-6 cent. longi,bracteolae

5-6 mill., petala 2 mill, stylus 1 cent. longus.

Rég. I : M'pala (Descamps n« 27); M'towa,

août 1895 (Descamps).

Obs. — Species a fî. appendiculata foliis, a B, spicaeformi,

floribus pedieeilatis distincta.
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Cryptosepalam Benth.

C. maraviense Oliver Fl. trop,Afr. II (1871) 304; Dur. et Schini

Étud. fl. Congo I, 1*22.

Aég. I : loco baud indie. (Descamps).

Tamarindns L.

T. indica L. Sp. pi. ed. 1 (1783) 34; Oliver Fl. trop. Afr. II, 308;

Dar. et Schinz Etud, fl. Congo, 122.

Rég. I : Uvira (Descamps n<> 9).

SuBORDo HI. — Mimoseae.

Entada Adans.

*E. abyssinica Steud. in A. Rich. TenU
fl. Abijis. I (1847) 234;

Oliver loc. tit. IF, 327.

Congo (Dewèvre n« 606).

Rég. I : M'towa, oct. 1895 (Descamps).

Rég. Ill : bords du Lomami, dec. 1895 (Lament).

Rég. IV : bords du Sankuru, dec. 1895 (Laurent).

IVIimosa L.

m. asperata L. Synt nat. ed. 10 (1758-9), 1372; Oliver loe. eit.

II, 33o; Dur. et Schinz loc. eit. IF, 124.

Rég. Y : Borna (Wilwerlh), Bingila (Dupuis).

Acacia Willd.

A. Farnesiaoa Willd. Sp, pi. V (1806) 1083; Oliver loc tit. \\,

346; Dar. et Schinz loe. tit, I, 124.

Rég. V : le Mayombe, juin 189i (Dupuis).

* — tortilis Hayne Artneigewdchit^ IX 31 ; Oliver loc. eit, U, 352.

Reg. I : M*tow«, juin 1895 (Descampi).
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En 1895 le savant et regretté D' Taubert avait bien voulu accepter de

determiner nos Légumineutes du Congo. Celles qu'il avait étudiées avant

son funeste voyage dans le bassin de l'Amazone sont rentrées à Bruxelles

cet été, glace aux soins obligeants du Dr Harms; nous en extradons les

données suivantes :

"^Crofalaria ononoides Benth. in Lond. Journ, Bot. II (1895) 572;

Bak. in Oliver FI. trop, Afr. II, 22.

Congo (Demeuse n^ 179).

Rég. III : Stanley.Pool, 1888 (Hens, sér. B n» 98).

* Crotalaria spartea R. Br. mss. ex. Bak. in Oliver FI. trop,

ii/^r. II (1871) 12.

Rég. III : Stanley Pool, 1888 (Hens sér. B n« 91).

Indigofera capitafa Kotschy in Sitzungsb, Wien. Akad. Math.-

nat. AbtM (1868), 365; Dur. et Schini Etud fl. Congo 1, 104.

Rég. III : env. du Stanley-Pool (Hens, sér. C n<» 85).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

* — procera Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. PI. (1827) 365;

Bak. in Oliver loe. rit. II, 71.

Congo (Demeuse n» 129).

Tephrosia Inpinifolia DC. Prodr. regn. veget. II (1825) 258;

Dur. et Schinz loc. cit. I, 105.

Rég. III : Stanley Pool, 1888 (Hens sér. B n<'26).

Sesbania aegypliaea Pers. (1). — Rég.? Buenu (?) (Demeuse n» 519).

Rég. III : Env. de Rinchassa (Camp).

(1) Pour les références bibliographiques voir, dans les pages précéden

te^» Vénumérilion des Légumineusea de M. Micheli.
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Aeschynoinene Klaphroxylon (Guill. et Perr.) Ttub. in Engl,

el Pranll NaturL Pflanzenfam III, 3 (1894) 319.

Henniniera — Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1832) 201
;

Dur. et Schinz loc. cit. I, 107.

ndg. Ill : bord du Stanley-Pool, 1888 (Hens, ser. B n" 71).

Desinodium lasiocarpum DC.(l). — Reg. V: Lutëtë (Hens

ser. A no 190).

— gangelicaiu DC. Prodr. regn. veget. II (1828) 527; Bak. in

Oliver loc. cit,^ U, 161.

Congo (Demeuse n* SOo).

Uraria picta Desv, (1). — Rég.? Banza-Manteka (Hens. ser. A

n» 339).

Clitoria fernatea L.(l). — Congo, 1891 (Demeuse).

Rég. V : Boma (Dupuis).

Glycine javanica L.(l). -— Rég. V : Mayombe à Kibinga et Bingila

(Dupuis),

Abros canescens Welw.(l). — Congo, 1891 (Demeuse, n" IBS).

Rég. V : Lukungu (lien», ser. A n° 372).

Cajanus Indicas Sprong. (1) — Reg. Ill : cultivé dans les jardins de

Stanley-Pool comme légume indigène, 188S (Hem sér. B n*» 30).

£riosenia eajanoïdes Hook. f. (l) — Rég. V: Bingila (Dupuis).

— gloiueratum Hook. f.(l). — Rég. III : Kinchassa (Hens, sér. A,

no 277).

liOnchocarpus Uarteri Benth. in Joum, Linn. Soc. IV, suppl.

(I860) 99 j Dur. et Sehinz Élud. fl.
Congo I, 117.

Rcg.? — Luiroa, 1801 (Demeuse, n« 500).

Caesalpinla pulcherriiiia (L.) Sw. Ohs. bot. (1791) 166^ Dur.

et Schioz loc. cit. I, 119.

Rég. I : M'pala (De Beerst).

*Berllnia Eiuinil Taub. in Deutseh Ost-Afrika V, C (I89«) 199.

Rég. I : M'iowa, 1895 (Descamps).

Cassia mimosoides L.(l). — Rég. V : Lutété (Hens sér. A n® 266).

*Afzelia cuaiizcnsîs Wclw. Apunt. phylo-géogr. (1855) n« 30
j

Oliver FL trop. Afr. II, 302.

Rég. III : pays des Bangala, 1888 (Hens, sér. C, n» 141).

(1) Pour les références bibliographiques voir, dans les pages précëden-

tes, rénumération des Légumineuies de M. Micheli.
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Cynometra Iflannii Oliver Fl. trop, Afr, II (1871) 217; Dur. et

Schinz loc. cit. I, 123.

Rég. V : Mayorabe (Du puis).

Jfliniosa agperata L.(l). — Congo (Dcmeuse n» 112). Rég. Ill :

Sianley-Pool (Hens ser. B n®3).

Droseraceae.

Dposera Burckeana Planch, in Ann, »e. nat. ser. 3, IX (1848)

192; Oliv. loc, cit, II, 402.

Rég. V : NMembo 1897 (R. P. Gilet).

Meliaceae.

IMEelia Azedaracli L. Sp pi. ed. I (17S3) 882; Dur. et Schini Élud.

fl. Congo I, 89.

Res. I ; M'towa 189b (Descamps).

Turraea Vo^elii Hook. f. in Hook. Niger Fl. (1849) 253; Dur. et

Schinz loc. cit. I, 89.

Rég. I : MoGFO 1893 (Descamps).

Olacaceae.

Heisferia parvifolia Sm. in Rees Cyclop. XVII (1812) n» 8j Dur.

et Schinz loc, cit. I, 90.

Rég. V : Mayorabe (Du puis).

Melastomaceae (2).

*Osbeckia multiflora Sm. in Rees Cyc/o/>. (181S?) XXV;Cogn. in

DC. jyo/io(;.p/ian. VII, 332.

Rég. Ill : bord du Congo (Ern. Dewèvre).

(1) Pour les références bibliographiques voir, dans les pages précéden-

tes, {'enumeration des Légumineutes de M. Micheli.

(2) Déterminations de M. Alpr. Cogniaox.
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Cucurbitaceae(i).

melothria fridactyla Hook. f. in Oliver Fl. trop. Afr. II (1871)

562; Dur. et Schini /oc. cit. 1, 147.

Rég. Ill : pays des Bangala, 1888 (Hens sér. Cn. 183).

Fîcoidaceae.

* mollago nudicaolis Lam. Encycl. méth. Bot.lV (1797) 234; Oliver

loc» cit. II, b9l.

Rég. V : Bas-Congo (Demeuse, Dupuis) j Matadi 1887 (Hens

sér. A n» 374).

Ohs. — Déjà trouvé dans le Bas-Congo par C. Smith en 1816,

mais omis dans les Etudes sur la flore du Congo,

Araliaceae.

'l'CuSSOnia arborea Hochst. in A. Rich. Tent, fl. Abyss. I(18i7)336

t. b6; Oliver /oc. «Mil, 31.

Rég. I : Haut-Marangu (Katanga) (De Beerst).

Compositaceae (2).

Centralherom grande (DC.) Dur. et Schinz Êtud. fl. Congo I

(1896) 169.

Deeanearum — DC. Prodr. regn. veget. V (1836)67.

Vernonia — Boj. ex DC. loc. cit. V (1836)67.

Rég.? : rives de l'Ambry (Demeuse).

*Vernonia amygdalina Delile Voy à 1/erorf (1826) 41 j Oliver et

Uiern iii Oliver Fl. trop. Afr. III, 284.

Rég. I : C. au bord du Tanganika (De Beerst).

(1) Déterminations de M. Alfr. Cogniaux.

(2) Déterminations du regretté spécialiste de Hambourg, le D"" F, W.
Klatt.
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irernonia cinerea Less, in Linnaea (1829) 291; Dur. etSchinz loe.

cit. 1, 170.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

— confcrfa Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 427; Dur. et Schinz

loc. cit. I, 170.

Rég. V : Bingila (Dupuis),

— Dupuisii Klatt in Dur. et Schinz Étud.fl. Congo I (1896) 170 et

in Bull. Herb. Boiss. IV (189Ô) 823.

Rég. V : Bingila, Sicia (Dupuis).

* — Qranlii 0!iy. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873)92; Oliver et

fliern in Oliver loc. cit. Ill, 291.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

* — infandibalaris Oliver et Hiern in Oliver Fl. trop. Afr. Ill

(1877) 283.

Reg, IV : Lusaibbo1891 (Descamps).

* — melleri Oliver et Hiern in Oliver Fl. trap, Afr. Ill (1877) 282.

Rég. I -.vallée du Lubudi 1891 (Descamps).

— potamopllila Klatt in Ann. Naturh. Uofmus. Wien VII (1892)

100; Dur. et Schinz loc. cit. 1, 172.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— genegalensis Less, in Linnaea (1829) 265; Dur. et Schinz loc. cit.

I, 173.

Rég. I : M'towa 1895 (Descamps).

* — violacea Oliver et Hiern in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 91 et

in Fl. trop, Afr, III, 275.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

*lflsnafa Baettneri 0. Hoffm. in Engl, et Prantl Natûrl. Pflan-

ztnfarn. IV, 5 (1893) 388.

Rég. Ill : Lac Leopold II, 1892 (Demeuse); Slanley-Pool

1888 (Hens, sér. B n. 19).

KtliDlia conyzoides L. Sp. pi. ed. I (1733) 1171; Dur. et Schinz

Êtud. fl. Congo I, 169.

Rég. Ill : Bolobo, mai 1888 (Hens. ser. C n<» 189).

]?Iikania scandens (L.) Willd. Sp. pi. HI (1804) 1743; Dur. et

Schinz loc. cit. I, 174.

Rég. IV : Lusambo (Descamps).

Ageratuni conyzoides L. Sp.pl. ed. I (1753) 839; Dur. et Schinz

loc.ciu I, 174.

Rég. I : Lualaba, 1891 (Descamps).

Rég. V : Chianzo (Dupuis).
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Aspilia Rotschyi (Schultz-Bip.) Renth. et Hook. Gen. pi. II (1873)

372; Dur. el Schinz he. cit. I, 180.

Reg. 1 : village Babondo, 1891 (Deicamps).

Rég. Ill : Stanley- Pool, 1891 (Demeuse).

Reg. V : Lutélé (Hen«, ser. A n» 234).

«Rleiuia fulgens Hook, in Bot. Mag, (1866) t. S590.

Rég. I : M'pueto, mars 1896 (Descamps),

Emilia sonchlfoiia DC. Prodr. rêgn. veget. VI (1837) 302; Oliver,

et Hiern in Oliver Ion, dt. Ill, 403.

Congo (Demeuse n» 5tl).

Janmea compositaram (Steetz) Benth. et Hook. Gen. pi. II (1873)

397j Dur. et Schinz loc. eit. I, 182.

Reg. I : vallées du Lovoi et du Lubudi (Descamps).

*PaS8aceardoa €Îpantîl(Renlh.)0. Kunlie Reviê. Genpr.(1891)3î5î5.

Phyllaetinia — Benth. ex Oliver in Trans, Linn. Soc. XXIX
(1873) 102.

Rég. : vallée de la Luila, 1891 (Descamps).

Pleiotaxi^; pulcherrima Steetz in Peters Reise nach Mossamh. II

(1864) i91 ; Dur. et Schioz loc. cit. I, 18S.

Rég. I : bord du Lutembue, mars 1891 (Descamps).

Iiactuoa faraxaoifolia (Willd.) Schumach. et Thonn. Begkr, Guin,

PL (1827) 380; Dur. et Schinz foc. cit. 1, 186.

Rég. I : Lualaba (pays de Kazembé Monba) 1891 (Descamps).

Campanulaceae .

Cepliaiostiema Perrottelii DC. Prodr. regn.veget.yH{\S3S)ii0j

Dur. et Schinz Étud, fl. Congo I, 187.

Rég. V : Bingila, 1893 (Dupuis).

Lobeliaceae.

^^'lilglitfootla napiformis A. DC. in Ann. sn. nat.f sér. 5, VI

(1866) 328.

Rég. I : MMowa, 1893 (Descamps).
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Convolvulaceae (0.

Ipomoea amoena Clioisy in DC. Prodr. regn» vegtt, IX (1886)

363; Dur. et Schinz loe. cit. I, 199.

Reg. I : M'lowa 189S (Descamps).

Aëg. V: Borna; Mayombe h BÏDgila (Dupuis).

— Batatas (L.) Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) 14j Dur. et

Schinz loc. cit. I, 199.

Reg. I : bassin de Tanganika (Descamps).

Rég. Ill : Stanley-Pool (Hens, ser. B n. 336 pr. p.).

* — chrysochaetia Hallier in Engl. Ja/irb. XVIII (1893) 133.

Reg. V : Bingila (Dupuis).

— elytrocephala Hallier in Engl. Bot. Jahrb. XVIII (1893) 134;

Dur. et Schinz loc. cit. I 200.

Rég. V : Bingila, 1895 (Dupuis).

* — hispida Rocm. el Schult. Sysl. veget. IV (1819) 238; Hallier f. in

Engl. Bol. Jahrb. XVHI (1894) 123.

Reg. I : iM'towa, 189d (Descamps).

— kahirica (L.) Sweet Hort. Brit. ed. I (1827) 287; Dur. et Schii.z

loc eil.l, 200.

Rég. I : M'towa, 189o (Descamps).

— involucrata P. Beauv. Fl, d'OwareU (1807)52 tab. 89; Dur.

el Schinz loc. cit. I, 200.

Rég. HI : pays des Bangala 1888 (Hens, ser. C n» 107).

Rég. V : Bingili (Dupuis).

— paniculala l\. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) ^86; Dur. et Schinz

loc. cit 1,20).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Ipomaca Pei-Caprac Sweet Hort. suburb, ed. 2 (1818) 289;

Dur. el Schinz Étnd. fl. Congo I, 202.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

Rég. V : Banana (Wilwerth).

Qciamoclit piiinata Boj. flort. Maurii, (1837) 224.

(1) Determinations de M. le D' H. Hallier.
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tpomoea Quamoclit L. Sp. pL ed. I (1753) 152; Dur. et

Schinz loc.cit» I, 202.

Rég. V : Borna, cult. (Dupuis).

''^JJIerreiiiia angustifolia (Jacq.) Hallier f. in Engl. Dot. Jahrb,

XVIll (1894) 117.

Ipomoea — Jacq. Collect, bot. II (1788) 367 el Icon. pi.

rar. 11, 10, t. 317.

var. aiubi^ua Hallier f. loc. cit.

Convolvulus filicaulii Vahl Symb. bot. 111(1794) 24.

Rég. V: Borna; Bingila 1895 (Dupuis).

* — hastala (Desr.) Hallier in Engl. But. Jahrb. XVI (1893) 552 et

XVIII (1894) 117.

Convolvulus — Desr. in Lam. EncycL méih.Bot,Ul{\7S9)^4i2,

Rég. I : Haut Marangu (Tanganika) (De Beerst).

'* — pentaphylla (Ghoisy) Hallier f. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1893)

552 et XVIII (1894) 115.

Batatas — Choisy in DC. Prodr. regn. veget. IX (1845) 339.

Rég. Ill : Stanley-Pool, 1838 (Hens sér. B n» 371).

Rég. V : Borna (Dupuis, Wilwerth); Mayombe (Dopuis).

— ptery$;Ocaulos (Choisy) Hallier f. in Engl. Bat. Jahrb. XVI

(1893) 552 et X VUI (1893) 1 13 ; Dur. et Schinz loc. cit. 1, 205.

Rég. Ill ; Stanley-Pool (Hens sér. B n» 336 pr. p.).

Rég. V : Borna et Bingila (Dupuis).

•— — var. toauentosa Hallier f. in sched.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

Jacquemontia capitala (DesT.) Don Gen, Syat. Bot. IV (1838)

283; Dur. et Schinz loc. cit, I, 204.

Rég. V : Kinchassa, août 1892 (Demeuse); Bingila (Dupuis).

Acanthaceae (i).

*Tubidora squamosa (Jacq.) 0. Kunize Rev. Gen. (1891) 500.

Verbena. — Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797) 3, t. 5.

Elytraria Iridentata Vahl Enum. pi. I (1804) 107.

Rég. V : Ngo Muila (Dupuis).

(1) Déterminations de M. le D>^ Lindàu.
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Brillaiitaisia alata T. Anders, ex Oliv. in Tram. Linn, Soc. XXIX
(1875) I2o tab. 12i; Dur. cl Schini Étud. fl. Congol^ 216.

Rég. I : M'towa, 189o (Descamps).

Reg. V : Chianzo, juin 1893; Bingila, 189b (Dupuis).

Obs. — Employe en infusion contre la fièvre. JN^om fiote :

Bcmba-Bcmba (Dupuis).

*Iiuellia patala Jacq. Misccll. Austr. 11(1781)358.

Rég. V : Mayombé à Wa-Kionde, avril 1894 (Dupuis).

^¥hitfîeldia laterilîa Hook, in But. Mag, (ISit;) t. 415!$.

Congo, n° as (Demeuse).

— longîflora T. Anders, in Journ. Linn. Soe. VII (1864) 27j Dur.

et Schint Étud. fl. Congo \, 218.

Rpg. I : Mt'owa,juiIIet 1895 (Descamps).

Rég. Ill: Lisha, 7 juillet 188S(Hens, sér. C n»3i3).

BIcpharis Bachneri Lindau in Engl. Bet. Jahrb. XX (1894) 30;

Dur. et Schinz loc. cit. I, 218.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

^AcanthusiiioataniiS T.Anders. inJoum. Z,tnn. 5oc. VII (1864)37.

R.'g ? : Lisanga (Demeuse).

Rég. I : M'(owa 1895 (Descamps).

Pliinte employée en décoction contre les rhumes (Descamps).

* Crossandra nilotlca Oliver in Trans. Linn, Soc. XXIX (1875)

128.

Rég. I : M'pala (De Bcerst); M'towa 15 mai 1895 (Descamps).

*Crabbeaovalifolia Ficalho et Hiern in Tram. Linn. Soc, sér. 2,11

(1881) 24.

Rég. I : Mpueto, mars 1806 (Descamps).

Asystasia coromandelina Nées in Wall. PI. Asiat, rarior, III

(1832) 89; Dur. et Schinz loc. eit. I, 219.

A . gangetica T. Anders, in Thw, Enum. pi. Zeyl. (1864)

235.

Rég.? ; Tchumbésy (?), 15 avril 1892 (Demeuse).

Rég. I : M'pala (De Beerst); M'towa 1895 (Descamps).

*Pseuderantheiuuni nigritianam (T. Anders.) Radlk.

Eranthemum — T. Anders, in Journ. Linn. Soe, VII (1864)

51.

Rég. V : C. à Bingila (Dupuis).

«fosticia Aaseliiana (Nées) T. Anders, in Journ, Linn, Soc, VU
(1864) 44,
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Dianthera — Benth. et Hook. Gen. pi. II (1876) 1H4.

Reg. I : M'towa 1895 (Descamps).

*«fUSlicia Kmini Lindau in Engl. Bot. Jahrb. XX (1895) 68.

Rég. I : Mpuelo, mars 18'J6 (Descamps).

— Garckeana Buettn. in Verh. Bot. Ver. Piov. Brand, XXXll

(1890) 38; Dur. el Schinz Étud. fl. Congo I, 220.

Rég. V : Langa, juillet 1893 (Dupuis).

* — palailrÎ8(IIochsl.) T.Anders, in Journ. Z,»nn.Soc. VII (1864) 38.

Rég. I : M'lowa, sepl. ISDb (Descamps).

* — Paxiana Lindau in Engl. Bot. Jahrb. XX (1895) 63.

Reg. V : forêts du Mayombc, juillet 1893 (Dupuis).

* — RostellaPÎa (Nées) Lindau in Engl. Deutsch Ost-Afrika V, G

(1895)373.

/, neglectaT. Anders. inJourn. Linn. Soc. VII (1864) 40.

Rég. I : MayoQibé : Zambi, Bingila, Ribinga 1894 (Dupuis).

* Perlstrophe bicalyculata (Vahl) Nees in Wail. PI. Asiat,

rarior.lU (1832) 113.

Rég. I : M'towa, juin et sept. 1395 (Descamps).

Trouvé aussi dans le Nyassaland à Lufira^ sept. 1895

(Descamps).

«JDicliptera vertîcillaris Juss. in Ann, Mus. Parts IX (1807) 268;

Roem. et Schult. Syst. vegel. I, 170.

Hypoeiies — R. Br. Prodr. fl. N. Hull. (1810) 474 in obs.

Rég. III : Slanley-Pool, 25 juill. 1888 (F. Hens, lér. B

n» 79).

Hypoestes latifolia Hochst. in Flora XXI^ (1841) I, Intell. 43;

Nees in DC. Prodr. regn. teget. XI (1847) 509.

Rég. V : bois du Mayombé : Birgila, juilUt 1894 (Dupuis).

— mollis T. And. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 49; Dur. et

Schinz loe. cit. I, p. 220.

Rég. I : M'towa 1895 (Descamps).

Amarantaceae.

Celosia argentea L. Sp.pl. éd. I (1753) 20^; Dur. et Schinz lue. cit.

1,231.

Rég. I: M'towa, juin 1895 (D«scamps); bassin de Luaba,

1891(Deseamps).
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Rég. V : fiingila, AR dans le Mayombe (Dupuis).

Nod indigène : Ntzabi* Plante dont les feuilles sont utilisées

comme oseille.

Obs. — Dans les Étud, ft» Congo {loc. cit.) il faut lire

Manyanga, au lieu de Nyangwé.

Celosia laxa Schumach. et Thonn. Beakr. Guin. PI. (1827) 141 ; Dur.

et Schinz Élud. fl. Congo I, 232.

Rég. V : Bingila ; Zambi ot AC. dans tout le fias-Congo

(Dupuis).

— trigyna L. Alant. pi. H (1771) 212; Dur. et Schinz loc cit. I, 232.

Rég. I : MHowa (Descamps).

Rég. V: fiingiia (Dupuis).

Obs. — Les feuilles sont utilisées comme légume dans la

région du Tanganika (Descamps).

^AmarautuB paniciilatns L. Sp. pl.^ éd. 2 (1763) 1406; Wedd. in

DC. Prodr. regn. v^get. XIII, 2, 257.

Rég. V : Biogila, brousse (Dupuis).

— viridis L. Sp, pi., éd. I (1753) 1405j Dur. et Schinz loc. cit. I, 233.

Rég? : Lunfundi (?), 1891 (Deraeuse n» 503).

Aeraa lanata (L.) Juss. in Ami. Alus. Paris XI (1808) 131; Dur. et

Schinz lot. cit. 1, 234.

Rég. I : M'towa (Descamps).

Rég. III : Basoko (Demeuse).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Achyranthes aspera L. Sp. pi. éd. I (1753) 204; Dur. et Schinz

loc. cit. I, 23i.

Rég. I : M'towa, 1895 (Descamps).

"CPapalia lappacea (L.) Moq.-Tand. in DC. Prodr. regn. vegel. XIH,

2(1849)331.

Rég. V : Bingila 1895 (Dupuis).

JVIechowia grandiflora Schinz in Engl. et Prantl ISatûrl. Pflati'

Menfam.lU, 1 (1893) 110.

Rég. I : M'pueto, mars 1896 (Descamps).

Urticaceae.

Cannabis sativa L. Sp. pi. éd. I (1753) 1027; Dur. et Schinz loc. cil.

I, 248.

Rég. V : Bingila. — Nom indig. : Kiamvu (Dupuis).

7
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Fleurya aesCuans (L.) Gaudich. in Frcyc. Voy, Bot. (1826) 497;

Dur, et Schinz Élud. fl. Congo I, 280.

Kég. I : M'towa 1895 (Descamps).

Rtg. Ill : Baagala (Hens, sër. C n. 51).

Rég. V ; Bingild (Dupuis).

Ohs, — Les feuilles sont comeslibl«s (Descamps).

« — p«doc«rpa WedJ. in DC. Prodr. regn. veget. XYl, I (1869) 76.

Reg» V : Kibin^a (Dupuis).

Proteaceae.

*Ppotea an|B;olensis Welw. Apunt. phyto-giogr, (1853) 588.

Rég. I : Haut Marangu (De Beerst).

Orchid aceae,

Eulophia ^aiiieen§is Lindl. in Bat, Reg. VIH (1823) I. 686j Dur.

el Schinz Consp. fl. Afric, V» 21.

Reg. I : bord du Lubuii 1891 (Descamps).

^JBrachycorythis pleistophylla Reichb. f. Otia Hamb. II (1881)

104.

Plalanthera — Schlechter.

Rég. I? : Lutembue 1891 (Descamps).

Amaryllidaceae

.

'»^Criauiu liaurentii Dewild. elTh. Dur. ex Lubbers in Rev. hort.

Beige, XXIIl (1897) p.97, c. ic.

Rég. V : Bas-Congo (Em Laurent).

Liliaceae.

Asparagus africanus Lam. Encyd. méih. Bot. I (1788) 295; Dur.

et Schinz Étud. fl. Congo I, 264.

Rég. I : M'towa 1895 (Descimps).

Reg. Ill : Lëopoldville (Camp).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

* — piniiiosns Bak. in Joiirn. Linn. Sac. XIV (1875) 613; Dur. et

Schini Consp, fl. Afric. V, 287.

Rég. V : Bas-Congo (Dupuis).

'^aioriosa superba L. 5^. pi. ed. I (1753) 305; Dur. et Schiuï

Consp. fl. Afrit. V, 417.

Rég ? Lumpundi 1892 (Demeuse).
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Oloriosa vireîiceas Liadl. in Bol, Mag. (1825) tab. 2S39; Dur. et

Schinz Élud. fl. Congo I, 267.

Rég. I : M'pala (De Beerf ()•

Commeliuaceae (^)

.

Palisola ambigua (P. Beauv.) Clarke in DC. Monog. phan. Ill (1881)

131} Dur. et Schinz loe. cit. I, 268.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

«Coininelina benghalen«ii8 L. Sp, pi, ed. I (1753) 41; Dur. et

Schinz Coti$p. fl. Afric. V, 424.

Rég. V : Bingila (Dupuis),

— capitata Benth. in Hook. Mger Fl, (1849) 541 ; Dur. et Schinz

Élud. fl. Congo \,2Q<è,

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— nudiflora L. Sp. pi, ed. I (1753) 41 ; Dur. et Schinz loc. cit, I,

269.

Reg, y : Bingila (Dupuis).

ADeilema aequinoctiale (P. Beauv.) Kunth Enum. pi. IV (1843)

72j Dur. et Schinz loc. cit. 1, 270.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— beninense (P. Beauv.) Kunth Enum. pi. IV (1843) 73j Dur. et

Schinz loc, cit. I, 270.

Rég, V : Bingila (Dupuis).

~ OTato-obleoguni P. Beauv. Fl. d'Oware II (1807) 71 tab. 104;

Dur. et Schinz loc. cit. I, 270.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

~ flioicaui (Roeni. et Schult.) Lindl. in Bot. Reg. (1823) tab. 625;

Dur. et Schinz. loe. cit. I, 271.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

*JBaforrestia iiuperforata Clarke in DC. Monog. phan. III (1881 j

234; Our. et Schinz Consp. fl. Afric. V, 433.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Floscopa africana (P. Beauv.) Clarke in DC. Monog, phan. Ill

(1881) 267; Dur. et Schinz Étud. fl. Congo I, 271

.

Rég. V : Bingilt (Dupuis).

(1) Déterminations de M. G. B. Clârki.
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Araceae(^).

i^Colcasia angoleasis Welw. ex Schott in Journ. of Bot. Ill (1865)

35; Dur. et Schinz Comp. fl. Afric, V 471.

Rég. V : Mayorabe 1894 (Dupuis).

— 8canden§ P. Bcauv. Fl. d'Oware I (1804) 4 tab. 3; Dur. el

Schinz Étud. fl. Congo I, 273.

Rég. Ill : Stanley-Pool 1891 (Demeuse).

Pistia Stratiotes L. Sp,pl. ed I (1703)963; Dur. et Sehinz /oc ctV.

I, 277.

Rég. IV: embouchure du Kwango 1892 (Descamps).

Cyperaceae(2).

Hyllingia pmuila MichxF/. Bor.-Amer. (1803) 28; Dur. et Schini

loe. cit. I, 279.

K. rigidula Steud, Syn. pL glum. II (18I5S) 71 pr. p.

Reg. V : Bingila (Dupuis).

— teres Clarke in Dur. et Schinz Consp. fl. Afric. V (1895) 533 et

Êtud, fl. Congo, I, 280.

Rég. Ill : pays des Bangala 1891 (Demeuse n. 336).

Juneellus ]aevigatus(L.) Clarke in Dur. el Schinz Camp.
fl..

Afric,

V (1895) 544.

Cyperus. — L. 3Jant. pi. II (1771) 179.

Rég. I : rive droite du Lualaba 1891 (Descanjps).

Pyereus Smithianus (Ridl.) Clarke in Dur. et Schinz Consp. fl.

Afric. V (18J5) 5i2 et Élud. fl. Congo I, 282.

Rég. Ill : pays des Bangala (Hens, ser. C n. 400).

Cyperus clistans L. ex L. f. Suppl. pi. (1781) 103; Dur. et Schinz

Élud. fl. Congo I, 286.

Rég. Ill : pays des Bangala (Demeuse).

— esculentus L, Sp. pi. ed. I (1753) 67; Dur. el Schinz loc. eit. 1,287.

Uég. V : Bingila (Dupuis).

— fla belliformis Roltb. Descr. et icon. pi. (1773) 42 tab. 12 fig. 2;

Dur. et Schinz loc. cit, I, 287.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

(1) Déterminations de M. le D' A. Ehgler.

(2) Déterminations de M. C. B. Cla«ke.
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Cyperns Haspan L. Sp. pi. ed. I (17S3) 45 pr. p. j Dur. et Schinz

Étud, fl. Congo I, 289.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— — var. laevinnx Clarke in Dui*. et Schinz Con$p. fl. Afrie. V

1894.(1895)603.

Rég. V : Lukungu (Hens, ser. A n. 239).

— rotnndusL. Sp. pi. ed. I (1753) 67; Dur. el Schinz Étud. fl.

Congo I, 292.

Rég. V : Lukungu (Hens, ser. A n* 244).

— sphacelatnsRoltb. Deter, et icon. pi. II (1773) 25; Dur. et Schinz

lot. cit. I, 293.

Rég. V : Borna, 1887 (Hens, sér. A n»20B pr. p.).

— ancinatns Poir. in Laro. Eneycl. méth. Bot. VII (1806)947; Dur.

et Schinz loc. cit. I, 294.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— Zollingeri Steud. in Zoll. Vers. Ind. Arehip. II (1854)62; Dur.

et Schinz. loc. cit. I, 294.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

jflariscug laridas Clarke in Dur. et Schini Comp.
fl, A fric. V,

1894 (1895) 589 et Étud. fl, Congo 1, 296.

Rég. III? Lulonga 1888 (Hens, sér. C n. 153).

* — psendo-pilosiis Clarke (sp. nov.). — « A species

closely ressembling Cyperus pilosus Vahl, even to

the minute rusty hairs on the rhacheis of the

spikes » (Clarke in sched. Herb. Bruxell.).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— Sieberianns Nees in Linnaea IX (18S4) 286; Dur. et Schinz

loc. cit. I, 297.

Rég. V •• Zambi et Bingila (Dupuis).

Finibristyiis exilis Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) 98; Dur.

el Schinz toe, cit. I, 301.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Balbostylis capillaris (L.) Nees in Mart. Fl. Bras. II, I (1842) 81

in obs.; Dur. et Schinz loc. cit. I, 303.

Keg. V : Bingila (Dupuis).

—- filainentosa (Vahl) Clarke in Dur. et Schinz Consp, ft. Afric,

y,\SU (1895) 613 et Étud. fl, Congo I 306.

Reg. V : Lutété 1888 (Hens, sér. A n. 2.38).
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liipocarpha ar^entea (Vahl) R. Br. in Tuck. Congo Exped. (181 «)

439; Dur. et Schinz Élud, /Z. Congo I, 308.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

Fnirena mnbellata Rottb. Deicr. et icon. pi. (1773) 19 fig. 3; Dur.

et Schin» loc, cit. I, 308,

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Scleria Barter! Boeck. in Linnnea XXXVIII (1874) 50ij Dur. et

Schinr loc, cit. I, 309.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— racemosa Poir, in Lam. Encycl. méth. Bot. VII (1800) 6 j Dur.

et Schinz loc» cit. I, 310.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Graminaceae(^).

*Andropogon distachyus L. Sp. pi., ed. I (1753) 1046; Dur. et

Schinz Consp. fl. Afrie. V, 710.

Pollinia — Spreng. Pvgill. pi. nov. II (1815) 12.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Paspalain longifloruin Retz. Ohs. hot. IV (1786) 15; Dur. et

Schinz Étud,fl,. Congo \, 320.

Rég. V : Sicia (Dupuis).

— serobicalatam L. 3Iant. pi. I (1777) 29; Dur. et Schini loc. cit.

I, 320.

Reg. ? Banza Mantcha (Hens, sér. A n. 208).

""Panicnin coloratum L. Mant. pi. I (1767) 30; Dur. et Schinz

Consp.
fl. Afrie. V, 743.

Rég. V : Lutété 1888 (Hens, sér. A n. 24S et 279).

— Crus-GallîL.Sp.p^.ed.I(1753)56; Dur. et Schinz /oc. ctM, 321.

Rég. V : Borna; Bingila (Dupuis).

— disticliophylluiu Trim. De Gram. Panic. (1826) 147; Dur. et

Schioz loc. cit. I, 323.

Rég. V: Lukungu (Hens, sér. A n. 215); Kuladi (Dupuis).

— iiiaxinium Jacq. Icon. pi. rar. I (1781) tab. 13; Dur. et Schinz

loc. cit. I, 323.

Rég. III : Lisha (Hens, sér. C n. 332).

Rég. V : Kutadi; Bingila (Dupuis).

(1) Déterminations du Dr F, W. Klatt, de Hambourg*



91

'^Paniciiin inuticnui Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1778) 20.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— plicataui Lam. llluitr, genr, Eucycl. I {1791) 171 ; Dur. et Schinz

Etud, fl. Congo I, 324.

Congo (Ern. Dewèvre).

— sanguinale L. Sp. pi. ed. I (1733) 57; Dur. et Schinz loc. cit,

I, 2U.

Rég. Ill : Msuata 1888 (Hens, ser. C n. 1621.

=^Pennisetiiiii dichotoinaiu (Forsk.) Dclile Fl. d^Égypte {iS\^) 15

t, 8, fig. 1; Dur. et Schinz Consp. fl, Afric, V, 718.

Rég. Ill : Slanley-Pool 1888 (Hens, ser. B n. 32).

- - dioiciim (Hochst.) A. Rich. Tent,
fl. Abyss, II (1851) 380; Dur.

et Schinz Consp. fl. Afric. V ; 778.

Beckera petiolaris Hochst. in Flora XXVII (1844) »12.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

* - hordeiforme (L.) Spreng. Syst. vegel. I (1825) 302; Dur. el

Schinz Consp,
fl. Afric, V, 719.

Rég. Ill : Stanley.Pool 1888 (Hens, ser. B n. 54).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

— Spicatnin (L.) Kocrn. in Koern. et Wern. Handb. Getreideb. I

(1885) 284 ; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afric. V, 78^.

P. typhoideum A. Rich, in Pers. Syn. pi, 1 (1805)72.

Rég. V : Zambi (Descamps).

''-^Aristida amplissiiiia Trin. et Rupr. in 3Iém. Acad. Petersh,

ser. 6, V (1842) 155 ; Dur. el Schinz Consp.
fl. Afric. V, 800.

Congo (Denaeuse n. 142).

Rég. V : Lutété I8S8 (Hens, sér. A n. 281 et 282).

>::=: _ vestita Thunb. Proir. pi. Cap. (1794) 19; Dur. et Schinz Consp.

fl. Afric. V, 810.

Rég. V : Lutété 1888 (Hens, sér. A n. 324).

^^^SporoboliiA capensis (Willd.) Kunth Enum. pi, I (1833) 212j Dur.

et Schinz Consp. fl. Afric. V, 819.

Vilfa — P. Beauv. Essai agrostogr. (1812) 16.

Congo (Dcmeuse n. 144).

Rég. : N'suengi 1888 (Hens, sen. A n. 295); N'goma 1888

(Hens, sér. A n. 297)

'^X'Ceiiium concianum Nees Fl. Afr. austr. (1841) 237; Dur. et

Schinz Consp.
fl, Afric. V, 859.
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Congo (Demeuse n. 120).

Rég. V : Lutété 1888 (Hens, sér. A n. 201).

'»-Chloris punctulata Hochst. ex Steud. Syn. pi. glum.W (185S) 205;

Dur. et Schinz Consp. fl. Afric. V, 862.

Congo (Ern. Dewèvre).

Rég. Ill : Stanley-Pool 188S (Hens, sér. B n. 331).

Uacfylocleniuin aegyptium (L.) Willd. Enum. pi, hort. BeroL

(1809) 1029; Dur. Étud, flor. Congol, 330.

Rég. V : Borna (Wilwerth).

£leusine indica(L.) Gaertn. De fruct. et setn. I (1797) 8; Dur. et

Schinz he. cit. I, 330.

Reg, V : Bingila (Dupuis).

Coniferaceae.

'"Gnetom africanum Welw. in Trans. Linn, Soe. XXVII (1869) 73.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Polypodiaceae (^).

Cyathea canalicalata Willd. ex. Spreng. Sy$t. veget. IV (1827)

126} Hook. Sp. Fil. I, 23 1. 11, B; Hook, et Bak. 5yn. Fil. 23.

Le type n*a pas encore été indiqué au Congo.

* var. coiigi Christ (var. nov.). — Differ! a

typo borbonico (Hook. Sp. Fil. \, tab. II et ex

speeiminibus a beali Bedier lectis!)

Soris minutis, indusio inconspicuo minimo,

mature discum iiiferum vix sorum excedenteni

efformante, more Hemiteliarum., cetera simiMima

(Christ in sched.).

Rég. IV: forêts à TEsl de Lusambo, dec. 1895

(Laurent).

* — Camerooaiana Hook, ex Hook, et Bak. Syn, Fil. (1863) 21.

Congo (Cornel).

Rég. in : Lomarai, 1891 (Descamps).

'^JDavallia elcgaos Sw. Syn. Fil. (1806) 132; Hook. Sp. Fit, 1, 16ij

Hook, et Bak. Syn. Fil. 98.

Rég. V : Bingila (Dupuis).

(1) Determinations dc M. H. Christ.
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Adiantoiu lanulalum Bnrm. Ft. Ind. (1768), 235; Dur. etSchinz

Êtud. ft. Congo \, 237

,

Rég. F : Kapanga (Tanganika) (Descamp?).

Pellaea cousobrina Hook. Sp, Filic. II (1858) 145 tab. 117a; Dur.

et Schini loc. cit. I, 339.

Rég. I : M*pueto, 1896 (Descamps).

* — Doniana Hook. Sp. Fit, II (1858) 137, t 12S; Hook, et Bak. Syn.

Fit. 152.

Reg. I : loco baud indie. (Descamps).

Pteris Aqniliaa L. Sp.pl. ed. (1753), 1075 ; Dur. et Scbinz loc cit.

1, 340.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

— atro¥irens Willd. Sp, pi. V (1810), 385} Dur. et Scbini loc.

tit. 1,345.

Rég. I : IVrtowa (Descamps).

Rég. V : Bingila ; bord de la N*go-Muila (Dupuis).

*Aspleniam luaalatain Sw.; Hook, et Bak. Syn. Fil. 202.

Reg. I : M'towa 1895 (Descamps).

* — serratum L. Sp. pi. cd. 2 (1763) 1538; Hook. Sp. Fil, III, 81;

Hook, et Bak. Syn. Fi7. 193.

Rég. I : Moero 1896 (Descamps).

:nirephrodiain molle (Sw.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris VI (1827)

258; Dm. el Schinz loe. cit. I, 347.

Rég. Ill : Stanley-Pool (Camp).

* — nigrescens Bak. in Hook, et Bak. Syn. Fit., éd. 2 (1874) 50i.

Aspidiuni — Mett. ex Ruhn Fil. A fric. 157.

Rég. V : Borna et Bingila (Dupuis).

iWepliroIepis biserrafa (Sw.) Schott Gen. Filic. (1834) tab. 3;

Dur. et Schinz loe. cit. I, 339.

Rég. V: Bingila (Dupuis).

— cordifolla Presl Tent. Pterid. (1836) 79 ; Dur. et Schinz loc. cit.

I, 349.

Rég. I : Haut Marangu (De Beerst).

Poiypodiam lycopodioides L. Sp.pl. éd. I (1753) 1083; Dur. et

Schinz loe. cit. I, 351.

Rég. Ill : pays des Bangala (Hen?, sér. 6 n« 334).

— phyiuatodes L. Ditsert.pl. (1771) 360; Dur. et Schinz loc. cit.

1,351.

Rég. I : lac Moero (Descamps).
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*Polypodiiiin proliferam PresI; Hook. Sp. A7. V, 13; Hook, ct

Bak. Sijn. f"i7. 315.

Rég. I : Katanga (Briart).

* — HneapeThunb. PL Japon. 335 j Hook, et Bak. Syn. Fit. 354.

Rég. I : Katanga (Briart),

^Acrostiehuiii Laurentii Christ (n. sp.) (Sect. Gym-
nopleris Brenh.). — Ex alfinitate A, gaboonensis

Hook sed fronde lam sterili quam fertili versus

basin grosse lobala imo pinnala.

Habilu inter A, gaboonensi et A. punctulato

Sw. intermedia.

Caudice valido breviter repente parce squa-

moso, squamis atrofuscis subulatis.

Slipilibus pluribus approximaiis squamis iisdem

infra densius supra cum rachi parcius obsitis,

stramineis, rigidis, sulcatis, penna corvina cras-

silie, 20 cent, et ultra longis.

Fronde sterili elongato-ovata glabra chartacea

laete viridi, 20 ad 50 cent, longa, medio 12 ad

lo cent, lata pinnata, pinna terminali longe

maxima, in planta juniore sola, in planta adulta

20 cent, longa ovala acuminata, infra profunde

et obtuse lobata, lobis basi lata decurrentibus,

sinu rotundato, pinnis lateralibus solutis 3 ad

.
4- utroque latere, 5 cent, longis, 2 cent, latis obo-

vatis infra altenualis. sed ad basin dilatatis latis-

sime adnalis basi decurrentibus répandis obtu-

sissiniis rarius iterum lobatis, nervis lateralibus

flexuosis disiinctis sed versus marginem decom-

posilis, nervulis areolas elongalas irregulares

formanlibus, nervulis liberis inclusis bifidis baud

infrequentibus. Nervatio A, gaboonensis similis

i
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sed magis regiilaris minusque elongaia, nervulis

liberis rarioribus vixque bifidis.

iNervaiio A. puncttilati simplicior, nervulis que

liberis iiiclusis expers.

Fronde ferlili multo breviore, angustiore, sed

longius stipitato, pinnatifido et pinnato lobis liberis

aliquot obtusissimis, soris omnino tectis.

Rég. I ; Bamanga (Lualaba) 18 janv. 1896

(Ém. Laurent).

Rég. Ill: Lusambo 2déc. 1895 (Ém. Laurent).

^Plalycerinm angolense Welw.exBik.in Hook, et Bak. Sy n. F»7.,

ed. 2(1874)i23inobs.

Congo (Cornet).

Obs, — Cette belle Fougère a aussi été récoltée sur les bords

du Lualaba et du Sankuru par M. Em. Laurent.

— Stemmaria (P. Beauv.) Desv. in JUém. Soc. Linn. Paris VI

(1827) 213} Dur. et Schinz Êtud» fl. Congo I, 3o».

Rég. IV : Upoto (Wilwerth).

Rég. V : Bingila (Dupuis).

Sc}iizaeaceae(U.

Ijygodiam Smithiannm Presl Tent, Pteridogr. (1815) 112; Dur. et

Schinz Étud. fl. Congo I, p. 356.

Rég. V : Mtina-Mputu (Dupuis).

Selaginellaceae(^).

Sela^inella scandens (Sw.) Spring JUonog. Lycopod. II (I8S0) 192;

Dur. et Schinz Êlud, fl, Congo I, 360.

Rég. V : Dingila (Dupuis).

* — Vogelii Spring Jlf0/1 o^T. Lycopod. II (1850) 169 j Bak, Fern Allies

100.

Rég. V : Bingila (Dupai»),

(1) Déterminations de M. H. Christ.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche III,

Gcissaspis bifoliolata M. Micheli.

1. Ramus sub anthesi magn. nat.

2. Inflorescentia magn. auct. (2).

3. Folium cum slipulis magn. auct. (2).

^. Flos sub anthesi magn, auct. (4).

8. Bractea magn. auct. (4).

6. Vexillum.

7. Ala.

8. Carina. ^ magn. auct. (S).

9. Stamina.

to. Ovarium.
Planche IV.

Dalbergia laxiflora M. Micheli.

1. Ramus sub anth. 1/2 magn. nat.

2. Folium cum inflorescentia magn. nat.

3. Flos sub anthesi magn. auct. (4).

4. Calyx expansus.

8. Vexillum.

6. Ala. ^ magn. auct. (5).

7. Carina.

8. Stamina.

9. Anthera magn. auct. (10).

10. Ovarium magn. auct. (5).

Planche V.

lioncliocarpus Dewevrei M. Micheli.

1. Ramus sub unthcsi 1/3 magn. nat.

2. Ramulus inflorescentiac magn. nat.

3. Flos sub anthesi.

4. Calyx.

5. Vexillum.

6. Ala. ) magn. auct. (2).

7. Carina.

8. Stamina.

9. Ovarium.

10. Legumen magn, nat.
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PfcAHCBB VI.

Deivevrea calycina M. Micheli.

1. Ramus i/s magn. nat.

2. Foliota magn. nat.

3. Ramulus inflorescentiae magn. nat.

4. Alabastrum.

5. Flos sub anthesi.

6. Calyx expansus.

7. Vexillum.
, . /«v

o 41 / magn. auct. (3).
o. Ala.

9. GariDa.

10. Stamina.

11. Ovarium.
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COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

DE LA

r . r

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 9 octobre 1897.

Présidence de M. Th. Durand, vice-president.

La séance est ouverte à 8 heures 30 minutes du soir.

Sont pt^ésents.'MM. Aigret, Bommer, Chalon, Delogne,

Dens, De Wildeman, Th. Durand, Dutrannoit, Errera,

Francotte, Nypels et Troch; Crépin, secrétaire,

M. Ducamps, docteur en sciences, assistant à la Faculté

des sciences de Lille, assiste à la séance.

Le procès-verbal de la séance mensuelle du 10 avril

1897 est approuvé.

M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de remer*

ciments de M. F.-M. Bailey, nommé membre associé de

la Société. Cette lettre était accompagnée d*un portrait

destiné à l'album de la Société.

Lecture est donnée d'un travail de M. F. Cornaille,

professeur au collège d'Arras, ayant pour titre : Note

sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella. Il

est décidé que ce travail sera inséré dans le compte-rendu

de la séance.
8
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NOTE SUR hk STRUCTURE DE LA FRONDE DANS LE
OENRE SELAGINELLA,

I.

LÀ FRONDÉ DEâ SELÂGINELLA.

La fronde des Sélaginelles a été étudiée récemment par

M. Harvey Gibson, qui a publié en mars 1897 dans les

Aimais of Botany (vol. XI, N» M) un mémoire important

sur l'anatomie comparée de la fronde du genre Sela-

gimlltt. Au moment où paraissait ce mémoire, nous ter-

riiittions-, de notre côté, une étude comparative des frondes

du mèinë genre; Ayant traité cette même question d'une

manière plus générale et relevé dans le mémoire de Témi-

RêHl J)rofesseur de Liverpool quelques divergences,

notamment dans la distribution des stomates, nous croyons

que la publication des résultats de nos recberches ne sera

pas inutile.

Nous indiquerons d'abord les différences que rious

avons trouvées en comparant les descriptions données par

M. Gibson avec nos propres observations; nous compléte-

rons ensuite eh décrivant deux espèces qu'il n'a pas

èludiéteS et ell mettant plus en relief quelques détails

aftâlbmi(JUlBS qui nous ont paru d'une certaine impor-

tance. Puis, nous appuyant sur les idées de Vesque, nous

GSSàieH)!ls dé grouJ)er les espèces que nous avons pu étu-

dtef, en lililisâkU les caractères épharmoniques tirés de

la slfUttlUhè de lé fronde. Nous terminerons enfin cette

Ùo\'é paf lièS tbrtcl usions que nous a suggérées la compa-»
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raison des frondes végétatives avec les frondes fertiles et

des frondes postérieures avec la fronde axiliaire*

Nous avions à notre disposition, pour ce travail, 25 espè-

ces de Sélaginelies venant du Jardin botanique de la

ville de Lille : 21 ont été décrites par M; Gibson. Les 4

qu'il n'a pas décrites sont les S. atrôviridis^ S-, texta

(forme curieuse du 5. involvens)^ S. cognata (variété du

S. Lobbii) et 5» fulcrata*

Pour la description qui va suivre, nous appellerons

frondes postérieures celles qu'un observateur^ placé sui-

vant l'axe d'un stipe rampant^ a de^rière lui lorsqu'il

regarde vers le haut et frondes antérieures^ celles qu'il

a devant lui. Dans les Sélaginelies hétéromorphes qui

sont dorsiventrales, ces frondes ont deux bords différents,

un bord externe et un bord interne; et les deux rangées

de frondes antérieures ou postérieures ont leurs bords

internes en regard. La face antérieure d'une fronde est

celle qui est tournée vers le slipej l'autre face tournée en

dehors est la face postérieure. Nous appellerons lobe

interne d'une fronde, la partie de cette fronde qui est

comprise entre sa nervure et son bord interne; le lobe

externe est compris entre la nervure et le bord externe.

Nous avons relevé avec soin les ornementations de la

cuticule et nous désignerons sous le nom de perles cuti-

culaires les eminences cuticulaires de forme arrondie,

afin de les distinguer des épaississements ve^ruqueux de

forme irrégulière.

Cela dit, nous allons passer en revue les espèces dëcH-

tes par M. Gibson et sur lesquelles nous avons des données

plus précises ou plus complètes.

\, Selaginella Martensii Spring. -=— La fronde

postérieure a des stomates sur le bord externe de sa face
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antérieure. Les fibres de la face postérieure de cette

fronde, qui sont dispersées au milieu des cellules épider-

miques, présentent plusieurs rangées de perles cuticu-

laires. (Fig. 1 et 2).

La fronde antérieure a sur sa face postérieure de nom-

breux stomates localisés sur la nervure et quelques-uns

seulement à la partie inférieure de son bord externe.

Les fibres qui bordent cette fronde, possèdent des perles

cuticulaires.

2. S. grandis Moore. — La fronde postérieure a

des stomates nombreux sur sa face postérieure au-dessus

de la nervure et dans la région marginale interne. Les

stomates sont également nombreux sur la face postérieure

de la fronde antérieure au-dessus de la nervure, mais ils

sont en petit nombre sur les deux lobes latéraux.

Les fibres épidermiques possèdent des perles cuticu-

laires.

3. S. haematodes Spring. —La fronde postérieure a

son bord interne forlement arrondi. Sa face antérieure

possède quelques stomates dans la partie inférieure de son

bord externe; enfin les stomates de la face postérieure,

disposés en grand nombre sur la nervure, ont des parois

souvent forlement épaissies, surtout dans la région supé-

rieure des frondes âgées. Les fibres disséminées dans les

cellules de Tépiderme postérieur ont une cuticule très

épaisse en forme de crête.

La fronde antérieure a de nombreux stomates sur sa

face postérieure au-dessus de la nervure; elle en montre

souvent aussi à la partie inférieure de son bord externe;

quelquefois les stomates à ce niveau sont seulement au

nombre de 2 ou 3 sur la tranche même du bord et diffi-

cilement observables.
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Nous n'avons pas rencontré les épaississements irrégu-

liers des cellules épidermiques signalés par M. Gibson.

4. S. erythropus Spring. — Outre les nombreux

stomates qu'on voit sur la nervure de leur face posté-

rieure, les deux frondes en ont encore quelques-uns sur

leur face antérieure près de la base du bord externe. La

cuticule est fortement épaissie, manifestement verru-

queuse, avec perles assez nettes sur les fibres marginales

postérieures de la fronde postérieure.

5. S. caulescens Spring. — Mes observations con-

cordent bien avec celles de M. Gibson.

6. S. viticulosa Klotz. — La fronde postérieure

présente encore des stomates sur le lobe basai externe de

sa face antérieure et la région stomatifère de la face

postérieure est assez étroite, comprenant trois rangées

destomates au plus. Nous n'avons pas rencontré de sto-

mates anormaux avec 5 cellules stomatiques bien que

nous ayons examiné attentivement les régions stomati-

fères de plus de dix frondes.

La face postérieure de la fronde antéBieure a de nom-

breux stomates sur la nervure et quelques-uns sur son

lobe externe.

Les perles épidermiques sont bien nettes sur les faces

postérieures des deux frondes.

7. S. serpens Spring. — Nous avons constamment

rencontré quelques stomates (5 à 10) sur le lobe basai

externe antérieur de la fronde postérieure. Celle-ci a donc

des stomates sur ses deux faces comme la fronde anté-

rieure.

Cette espèce a des perles cuticulaires.

8. S. cuspidata Lk. — Nous avons eu à notre dispo-

sition les deux variétés elongata et Emiliana; elles nous
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ont présenté les mêmes détails anatomiques. Les cellules

épidermiques des deux faces des frondes ont des perles

très nettes, fortement développées dans la région mar-

ginale de la face postérieure. (Fig. 3).

9. S. helvetica Lk. — La fronde postérieure a une

région stomalifère très élargie occupant la plus grande

partie de la face postérieure et s'étendanl jusqu'en bas du

bord externe.

Particularité à signaler: la fronde antérieure ne pré-

sente pas de stomates sur sa face postérieure, à peine en

voit-on quelques-uns sur la tranche de son bord externe.

La région stomatifère se trouve à la face antérieure de

cette fronde où elle occupe toute la partie médiane en

s'étendant jusqu'en bas du bord externe.

Les cellules de bordure peu allongées, présentent des

perles cuticulaires. (Fig. 5, 6, 7 et 8).

10. S. uncinata Spring. — La fronde postérieure a

de nombreux stomates sur la nervure à sa face posté-

rieure, mais elle en présente aussi souvent le long des

deux bords de ses deux faces. La face postérieure de la

fronde antérieure a non-seulement de nombreux stomates

au-dessus de la nervure, elle en a encore quelques-uns

sur ses deux régions marginales.

H. S.inaequalifolia Spring.— La fronde postérieure

nous a présenté des stomates sur sa face postérieure,

au-dessus de la nervure où ils sont très nombreux souvent

groupés et sur ses deux lobes latéraux. Nous n'en avons

pas vu sur la face antérieure bien que M. Gibson en indique

un petit nombre près du bord de cette face.

Au-dessous d'un épidémie antérieur palissadique, on

voit une assise palissadique distincte.

La fronde antérieure n'a de stomates qu'à sa face poster
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rieure, mais ces slom^tes au lien d'étpe !oea!i§é§ sijf la

nervure sont disséminés dans les lobes Ulér^ux,

Cette espèce contient des cristaux d'o)^alate d^ P^lpiMOl

dans ses cellules épidermiques, Ces prislaqx qe spnt visî?

blés qu'après éclaircissenient j ils sonl disspus par l'acide

chlorhydrique étendu. Aucune mention n'^n ^ é(§ f^jtfi

par M. Gibson. (Fig. 4.)

12. S. Wallichi Sprjng. — Les stomates sont distpj'

bues sur les faces postérieiires des deux frondps 3l|-dps§U6

de la nervure. La fronde antérieure en possède en nytrg

sur les deux lobes latéraux de la nflème fsee*

13. S. Willdenowii Bak. — Outre les §îpmates

signalés sur la nervure et les lobes latéraux dç sa face

postérieure
,

1 fronde postérieure présente souvent qn§U

ques stomates (1, 2 ou 3) sur sa face antérieure à !^ P^flJe

supérieure de son bord externe.

Les stomates sont distribués sur la faoe postérieure di

la fronde antérieure comme il a été dit pour le S, IFa^-

lichiî.

Les fibres qui bordent la fronde ont des perles culicq^

laires.

14. S. canalîculata Bak. — La fronde postérieure

a des stomates sur le lobe externe de s» face intérieure,

et sur la nervure et le lobe interne de sa face postérieure.

La fronde antérieure a des stomates sur la nervure et

les deux lobes latéraux de sa face postérieure,

1^. S. Liobbii Moore. — Nous avions ft notre disposi-

tion les 5. Lobbii et 5. cognata, variété de la précédente

ayant ses ramifications plus distantes. Le S. cogmM a les

mêmes caractères anatomiques que le S, LQbhiit

L^ distribution des stomates est la mèma que d^n^

le S. inaequalifoli^.
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16. S. molliceps Spring. — La fronde postérieure a

des stomates sur sa face postérieure au-dessus de la ner-

vure et sur son lobe interne. On en voit un certain nom-

bre sur la tranche du bord externe.

La fronde antérieure a ses stomates distribués sur la

nervure et le long du bord externe de sa face postérieure.

Cette espèce possède des fibres épidermiques, avec

rangées de perles bien nettes, dispersées dans les cellules

épidermiques postérieures de la fronde postérieure comme

il a été dit pour le 5. Martensii,

17. S. Galeottei Spring. — La fronde postérieure

a des stomates le long des deux bords sur sa face anté-

rieure. Les stomates sont nombreux sur sa face postérieure

au-dessus de la nervure et sur les lobes latéraux.

La fronde antérieure a des stomates à sa face posté-

rieure seule sur la nervure, les deux lobes de la base et

le long de ses bords.

Les perles cuticulaires très nettes sur les cellules épi-

dermiques postérieures des deux frondes sont disposées

sur deux rangées. Les épidermes des deux faces sont

identiques et sous l'épiderme éclairé se trouve une assise

palissadique.

48. S. Kraussiana A. Br. — Perles cuticulaires sur

les fibres du bord des frondes.

Parenchyme très réduit dans lequel on voit à peine

l'indication d'une assise palissadique.

19. S. Poulteri Hort. — Cette espèce a les caractères

anatomiques du 5. Kraussiana dont elle diffère par son

aspect extérieur et la forme arrondie de ses frondes.

20. S. texta (variété du 5. involvens) Spring. — Les

frondes postérieures et antérieures de forme triangulaire,

avec une longue pointe au sommet, sont imbriquées sur
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le stipe. Leurs bords frangés sont formés de fibres allon-

gées, sinueuses, avec perles cuticulairesj à la partie infé-

rieure de ces frondes, on voit des poils acuminés dont la

base est formée par un massif de cellules.

Les épidermes sont constitués par des cellules allon-

gées, à parois rectilignes, sauf Tépiderme postérieur de

la fronde antérieure qui est formé de cellules plus petites

isodiamétriques. La cuticule est fortement épaissie. On

voit des stomates sur les deux faces des frondes au-dessus

de la nervure.

Dans une section transversale, nous apercevons des

fibres hypodermiques qui s'étendent du bord de la fronde

jusqu*à la région stomalifère. Derrière Tépiderme éclairé,

il y a 1 ou 2 assises de longues cellules palissadiques. Un

parenchyme lacuneux très lâche complète le mésophylle.

C'est de toutes les espèces que nous avons étudiées la

mieux organisée pour résister à des sécheresses persis-

tantes.

21. S. rupestris Spring. — Nous n'avons rien à

ajouter à la description qu'en a donnée M. Gibson.

22. S. Lyallii Spring, — Les deux séries de fron-

des végétatives ont les mêmes caractères anatomiques.

Leurs épidermes sont identiques et la région stomatifère

se trouve à la face postérieure sur la nervure.

Elles ne sont pas bordées de fibres et ne possèdent pas

de poils.

La section montre un tissu palissadique immédiatement

au-dessous de Tépiderme éclairé. Sous ce tissu, on voit

un parenchyme rameuxqui manque prés des bords.

Le faisceau de la nervure n'est pas formé de 5 cordons

de trachéides spirales comme M. Gibson a cru le recon-

naître; les deux cordons latéraux représentent un reste
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de la masse de trachées globuleuses qui entoure la base

de la ligule. Ces cordons latéraux qe son( plus visibles à qn

niveqii pl^^ élevé c^r il? s'éteigneqt bientôt dans le mésp-

phylle. (Fig. 9, 10 et 11),

23. S. atroviridis Spring, — Fronde ppslérieqre

grande, oyale, à sommet légèrement pointu taqrné ver§

le stipe par suite de la courbure du somiî^çt du borcj

externe. Çords munis de poils courts, surtout nombreux
sur k bprd interne.

L'épiderme antérieur est formé de cellules palissadi-

ques, isodiamétriques, à contours peu sinueuse
j

jes cel-

lules épidermiques postérieures sont allongées à contours

sinueux. Prés des bords, on voit des fibres verruqueuses.

Deux rangées de fibres contiguës s'étendent sur cette face

postérieure de part et d'autre de la nervure. La paroi

extérieure de ces fibres est plus fortement épaissie en son

milieu, de sorte qu'un sillon se trouve entre deux fibres

voisines. (Fig. 12 et 13).

Fronde antérieure triangulaire, avec épiderme anté-

rieur formé de cellules allongées et épiderme postérieur

composé de cellules isodiamétriques à cpnlpurs peu

sinueux. Près des bords, on voit des fibres munies de

poils.

Les stomates sont localisés à la face postérieure des

deux frondes sur la nervure. La fronde antérieure en

possède encore sur les deux lobes latéraux de la même
face.

24-. S. fulcrata Spring. — Fronde postérieure ovale,

pointue, à bords inégaux, le bord interne éfant arrondi

et muni de poils courts. Son épiderme antérieur est formé

de cellules isodiamétriques, à contours peu sinueux. La

paroj externe dfis cellules épidermiques montre après
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éclaircissement des épaissements qui font saillie dans la

cavité cellulaire. Épiderme postérieur avec cellules à con-

tours peu sinueux s'étendant jusqu'aux bords. (Fig. H
et 15).

Les stomates sont localisés sur la nervure à la face

postérieure.

Fronde antérieure triangulaire, étroite, presque aussi

longue avec poils marginaux courts. Son épiderme anté-

rieur est formé de cellules à parois sinueuses, plus allon-

gées vers les bords. L'épiderme postérieur présente des

cellules isodiamétriques à contours presque reclilignes.

Les stomates se voient sur les deux lobes latéraux à la

face antérieure et sur la nervure à la face postérieure.

En section, on a au-dessous de l'épiderme éclairé une

assise palissadique très nette; le reste du mésophylle est

constitué par un parenchyme rameux qui manque près des

bords.

Le tableau I, placé à la fin de cette note, résume la

distribution des stomates sur les deux faces des frondes

végétatives.

On voit, en jetant les yeux sur ce tableau, que la distri-

bution des stomafes est assez irrégulière. Cependant

toutes les espèces que nous avons étudiées ont des stomates

localisés sur la nervure à la face postérieure de la fronde

postérieure; 4- n'en ont pas sur leur fronde antérieure et

au même niveau ; 5espèces enont seulement sur la nervure

et à la face postérieure des deux frondes et enfin 1 seule

espèce en a montré sur les deux faces de ses deux frondes

au même niveau.
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IL

GROUPEMENT DES ESPÈCES DU GENRE SELAGINELLA.

Voyons maintenant si, en utilisant ces résultats, nous

pouvons grouper les espèces étudiées d'après leur degré

d'adaptation au milieu extérieur.

Notre point de départ sera un groupe idéal, comprenant

des espèces glabres ou à peine poilues, sans fibres, sans

ornementations cuticulaires, avec cellules épidermiques

semblables, non palissadiques. Ce groupe nodal servira

à rattacher les Sélaginclles glabres aux Sélaginelles poilues.

Toutes les espèces pourront être ainsi rangées en deux

séries parallèles dans lesquelles nous établirons des grou-

pements secondaires en considérant la forme des cellules

épidermiques, la présence ou l'absence de tissu palis-

sadique, de fibres épidermiques plus ou moins ornemen-

tées. Nous serons ainsi conduit jusqu'aux groupes les plus

compliqués dans leur structure anatomique.

En examinant le tableau II qui résume ce groupement,

nous reconnaissons que le degré d'adaptation d'une

espèce à Téclairement est indiqué par la distance hori-

zontale qui sépare cette espèce du groupe nodal, el le

degré d'adaptation d'une espèce à la sécheresse, par la

distance verticale qui sépare cette espèce de la première

ligne horizontale du tableau. Le S, texta, l'une des espè-

ces, signalée comme étant la mieux adaptée à un milieu

fortement éclairé et très sec, se trouve dans ce tableau la

plus éloignée du groupe nodal.

Entre les deux grandes divisions ainsi établies, nous

rencontrons forcément quelques espèces indécises, mal
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adaptées dont les frondes végétatives sont glabres et les

frondes fertiles plus ou moins poilues comme les 5. inae^

qualifolia et 5. Lyallii.

III.

COMPARAISON ENTRE LES FRONDES VÉGÉTATIVES ET LES
FRONDES FERTILES.

Les frondes fertiles présentent encore généralement le

dimorphisme des frondes végétatives; mais on peut dire

cependant que les caractères différentiels qui distinguent

une fronde végétative postérieure d'une fronde végétative

antérieure, sont bien moins accusés dans les frondes

fertiles.

Les frondes fertiles antérieure et postérieure ont en

effet sensiblement même forme extérieure et sont dispo-

sées symétriquement autour de l'axe de Tépi. Cet épi

présente 4 faces formées par deux moitiés de frondes

voisines et 4 arêtes qui correspondent aux nervures de

ces frondes.

Si nous prenons le S, Martensii pour faire la compa-

raison des frondes, nous voyons que les frondes fertiles,

concaves en dedans, ont sensiblement même forme exté-

rieure. Leur sommet est terminé par une longue pointe

et leurs bords interne et externe, presque identiques,

sont formés de fibres munies de perles cuticulaires. Ces

fibres se terminent le long des deux bords par des poils

acuminés. Cette forme rappelle celle de la fronde végé-

tative antérieure dans laquelle les deux lobes auraient un

développement égal.

Les cellules des épidermes antérieurs des deux frondes

sont allongées, à contours sinueux; l'épiderme antérieur
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de la fronde fertile postérieure, qui n'est plus soumis a

Taction de la lumière, n'a plus les cellules isodiamélriques

palissadiques des frondes végétatives. La face postérieure

possède un épiderme formé de cellules allongées, à con-

tours sinueux, au milieu desquelles on retrouve dissémi-

nées des fibres avec rangées de perles cuiiculaires ; cet

éplderniê ressemble à celui de la fronde végétative corres-

pondante. La face postérieure de la fronde fertile anté-

rieure ne présente plus les cellules épidermiques palissa-

diques que sur la moitié interne restée seule soumise à

Tinfluence de la lumière; l'autre moitié, qui forme la

paroi latérale de l'épi, ayant des cellules épidermiques

allongées à contours sinueux. De plus, la face postérieure

des frondes fertiles est munie, dans sa région médiane

supérieure, de poils acuminés. Si nous remarquons que

ces frondes sont imbriquées, nous voyons que les 4 arêtes

de l'épi sont hérissées, dans toute leur longueur, de poils

acuminés. (Fig. 16, 17, 18 et 19.)

Dans les frondes végétatives, nous avons trouvé de

nombreux stomates sur la nervure à la face postérieure

et quelques-uns dans le voisinage du bord externe.

Les frondes fertiles n'ont plus de stomates marginaux

et n'en présentent qu'un petit nombre vers le haut de la

nervure.

On voit donc que les fibres épidermiques avec perles

cuiiculaires de la face postérieure des frondes fertiles

postérieures, et les cellules épidermiques palissadiques

de la moitié interne des frondes fertiles antérieures

représentent ce qui reste des caractères anatomiques dif-

férentiels des frondes végétatives. L'épiderme palissa-

dique antérieur de la fronde végétative postérieure et

l'épiderme palissadique postérieur de la fronde végétative
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àntérîêUt^e ont été remplacés, cotnplètemenl ou en partie,

par un épiderme identique avec cellules allongées à con-

tours sinueux. Cette modification montre Tinfluenee de

la lumière sur le développement de ce tissu épidermique

assimilâteur si répandu che2 les Sélaginelles et les Fou-

gères. Si l'on ilote que cette modification se produit en

même temps qu'une réduction de l'appareil storaatique,

on arrive à cette conclusion : que les frondes fertiles

subissent une réduction de leur fonction assimilatrice

en se transformant en organes de protection du spo-

range.

Le S. atrovifidis noUs présente plus accusées encore les

différences anatoniiques constatées dans le 5. Mnrtensii.

On ne Voit plus de cellules palissadiques à la face pos-

térieure de la fronde fertile antérieure. Les fibres épider-

miques qUi formaient deux bandes, parallèles à la nervure,

è la face postérieure de la fronde végétative postérieure,

ont complètement disparu. Sur les nervures et à la face

postérieure et supérieure on rencontre encore des poils

ëCUminés comme il a été dit plus haut pour le S, Mar-

teiisii. Les stomates aussi sont en petit nombre dans la

"partie supérieure de la face postérieure des deux

frondes.

Les deux frondes fertiles sont donc presque semblables,

cai* on peut dire, tout au plus, que les stomates sont plus

Nombreux sur la fronde fertile antérieure.

Le parenchyme, dans ces frondes fertiles, est toujours

déduit à une assise de cellules dans la région moyenne

du limbe; près des bords, les deux épidermes sont en

contact.

Si nous considérons encore \eS»niolliceps qui appartient

au soUs-genre Beleroslachys de Baker, nous Voyons que
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la fronde fertile postérieure a subi les mêmes modifica-

tions et les mêmes réductions. La fronde fertile anté-

rieure, au contraire, est bien plus développée que la

fronde végétative correspondante. La disposition des

épidermes, la présence de poils acuminés sur la nervure

rappellent ce qui a été vu dans le S. Martensii. Seulement

ici les régions stomatifères sont plus étendues, car on voit

des stomates à la face postérieure de cette fronde fertile,

sur la nervure et les bords latéraux.

Dans toutes les autres espèces que nous avons exami-

nées et qui appartiennent, comme les deux premières,

au sous-genre Slachygynandrum, nous avons observé, en

mettant de côté les poils acuminés dont la présence n'est

pas constante, les mêmes modifications dans la structure

anatomique.

L'épiderme antérieur des frondes fertiles postérieures

est toujours formé de cellules allongées à contours

sinueux comme dans les S. canaliculata, S. Wallichii, S,

cognata, S, inaequalifolia, S. cuspidata, S. grandis, etc.

La face postérieure de la fronde fertile antérieure perd

moins facilement son épiderme palissadique et sa fonc-

tion assimilatrice. On la voit formée souvent de cellules

palissadiques presque isodiamétriques comme dans les

S. canaliculata, S. Wallichii, S, cognata, S, cuspidata,

etc. (Fig. 20); mais quelquefois aussi, elle ne présente

que des cellules allongées, à parois sinueuses comme dans

les S, inaequalifolia, S. a/romnrfes, etc. Enfin, comme il a

été dit plus haut, les 5. Martensii, S, molliceps, etc., ont

des cellules épidermiques de deux sortes sur cette face.

Si nous considérons la distribution des stomates sur les

frondes fertiles, nous trouvons toujours un appareil sto-

matique plus réduit que celui des frondes végétatives.
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Quand les frondes végétatives ont des stomates sur

leur face antérieure, ou bien les frondes fertiles n'en pré-

sentent plus comme les S, canalkulala, 5. Martensii etc.,

ou bien la surface slomatifère a subi une réduction

comme dans le 5. ciispidatUy etc.

Si nous exceptons le S, molliceps et probablement aussi

les espèces du même sous-genre, à épis résupinés,

ayant une fronde fertile antérieure très grande, nous

pouvons dire que les faces postérieures des frondes fertiles

n'ont généralement qu'un petit nombre de stomates,

quelquefois encore localisés sur la nervure comme dans

les 5. cuspidaia, S, canaliculata, S. Lyallii, fronde

postérieure du S, mollicepSy etc., mais, souvent aussi, on

n'observe plus cette localisation, la surface stomatifère

très réduite occupant la région supérieure des frondes

fertiles, comme dans les 5. Martensii, S, atroviridis,

S. grandis, S. Wallichii, la fronde postérieure du S,

cognata et du S. inaequalifolia, etc.

Enfin, dans quelques espèces, alors que les frondes

végétatives sont glabres, les frondes fertiles ont des bords

abondamment frangés de longs poils, uni ou multicellu-

laires comme dans les S. Lyallii, S. inaequalifolia. Nous

avons déjà signalé cette particularité qui montre qu'entre

les deux grands groupes de Sélaginelles il y a des espèces

de transition, peu ou pas adaptées, et dont la place est

incertaine dans le groupe. (Fig. 22.)

IV.

COMPARAISON DES FRONDES POSTÉRIEURES AVEC LA
FRONDE AXILLAIRE.

La fronde axillaire des Sélaginelles occupe la place et

présente les caractères anatomiques de la fronde posté-

9
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Heure, cependant quelques différences s'observent entre

les deux frondes dans un grand nombre d'espèces.

Lorsque la fronde axillaire conserve le même aspect

que la fronde postérieure, c'est-à-dire lorsqu'elle a deux

lobes latéraux non symétriques et deux bords différents,

c'est que son insertion se l'ait au niveau de deux stipes

d'inégale importance comme dans le S. Lyallii,

Mais graduellement, celte fronde se modifie dans sa

forme et devient symétrique. On constate alors que c'est

le lobe latéral externe qui perd ses caractères pour prendre

ceux du lobe interne.

Ainsi les S. viticulosa^ S, erythropiis, etc. qui ont des

frondes axillaires non symétriques, montrent ces frondes

avec un bord externe, muni de poils, déjà plus convexe.

De plus, comme la fronde postérieure porte des stomates

sur son lobe externe et en est dépourvue sur son lobe

interne, la fronde axillaire n'en a pas sur ses lobes

latéraux.

Dans la majorité des espèces, la fronde axillaire est

symétrique comme dans les S. Martensii, 5. atroviridisj

S, mollicepSf S. inaeqiialifolia, etc.

La fronde postérieure du S, Martensii a des stomates

sur son bord externe, la fronde axillaire n'en a pas sur

ses bords qui sont d'ailleurs semblables tous deux au bord

interne de la fronde postérieure.

La fronde postérieure du S. molliceps a des stomates

sur son lobe interne, la fronde axillaire en présente sur

ses deux lobes latéraux.

Le 5. canaliculata nous fournit le plus bel exemple de

cette modification du lobe externe de la fronde postérieure

dans la fronde axillaire.

La fronde postérieure de celte espèce a des stomates
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sur le lobe externe de sa face antérieure et n'en a pas

sur le lobe interne de la même face, la fronde axillaire

ne présente aucun stomate sur sa face antérieure.

La fronde postérieure a des stomates sur la nervure et

le lobe interne de sa face postérieure, la fronde axillaire

en présente sur sa nervure et sur ses lobes latéraux.

On peut donc conclure qu'on peut considérer une

fronde axillaire symétrique comme formée de deux lobes

internes de fronde postérieure.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. I. — Portion inférieure du bord externe de la face antérieure

d'une fronde végétative postérieure du Selaginella JUartcmii montrant un

stomate marginal. Gross' 275.

Fig. 2. — Fibres munies de perles culiculaires disséminées au milieu

des cellules épidermiques postérieures de la même fronde. Gross*. 27t5.

Fig. 3. — Portion grossie d'une section transversale de la fronde végé-

tative postérieure du S. ciispidata var. elongata^ montrant les perles

culiculaires. Gross» S60.

Fig. 4. — Épiderme antérieur vu de face et fortement grossi d'une

fronde végétative postérieure du S. inaequalifolia avec cristaux d'oxalale

de calcium. Gross» 94b.

Fig. 5. — Le bord externe inférieur grossi de la face antérieure d'une

fronde végétative postérieure du S. helvetica montrant un stomate sur sa

tranche. Gross' 275.

Fîg. 6. — Portion grossie du bord inférieur externe de la face posté-

rieure de la même fronde. Gross' 27S.

Fig. 7. — Portion grossie de Tépiderme antérieur stomatifère vu de

face d'une fronde végétative antérieure du S. helvetica. Gross*. 275.

Fig. 8. — Portion grossie de la région médiane postérieure vue de face

de la même fronde. Gross* 275.

Fig. 9, 10 et 11. — Portions grossies de trois sections transversales
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d'une fronde végétative antérieure du 5. Lyallii montrant le faisceau de

la nervure à différents niveaux. Gross* 27S.

La fig. 9 montre le faisceau à la base de la fronde, la fig. 10 le repré-

sente à un niveau un peu plus élevé et enfin la figure 11 montre le fais-

ceau au sommet de la fronde.

Fig. 12. — Portion grossie de l'épiderme postérieur vu de face d'une

fronde végétative postérieure du S. atroviridis montrant l'une des deux

rangées de fibres épidermiques. Gross* 275.

Fig. 13. — Portion grossie d'une section iransvcrsalc de la même

fronde montrant les mêmes fibres. Gross* 275.

Fig. li. — Portion grossie d'une section longitudinale de la fronde

végétative postérieure du S, fulcrala montrant les épaississements culi-

culaires de la paroi antérieure des cellules épidermiques antérieures.

Gross* 275.

Fig. 15. — Portion grossie d'une section transversale de la même

fronde. Gross* 275.

Fig. 16. — Épiderme postérieur grossi et vu de face du lobe interne

de ia fronde fertile antérieure du S. Martensii, Gross* 275.

Fig. 17. — Epiderme postérieur vu de face au même grossissement

du lobe externe de la même fronde.

Fig, 18. — Épiderme postérieur grossi et vu de face tu niveau de la

nervure de la fronde fertile postérieure du S, JUartensii. Gross* 275(1).

Fig. 19. — Fibre épidermique grossie munie de perles cuticulaires de

l'épiderme postérieur de la fronde fertile postérieure de la même plante.

Gross* 275.

Fig. 20. — Épiderme postérieur grossi et vu de face de la fronde fertile

antérieure du S. cuspidaia var. elongala. Gross* 275.

Fig. 21. — Bord grossi de la face postérieure d'une jeune fronde fertile

postérieure du S. cuspidata \àr.EfniUana montrant les perles cuticulaires

déjà bien développées. Gross* 6oO.

Fig. 22. — Epiderme antérieur grossi du bord d'une fronde fertile

postérieure du S. inaequulifolia. Gross* 275.

Fig. 23. — Épiderme postérieur grossi et vu de faee de la fronde

fertile postérieure de la même plante. Gross' 275.

(1) Cette figure, sans n° de la planche IX, est placée entre les figures

19 et 23.
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Signification des lettres employées dans leu différentes figures.

Ep. a. — Épiderme antérieur. — Ep. p. — Épidcrme postérieur.

St. — Stomate. — Ost. Osliole. — C. st. Cellule stomatique. — lac. St.

lacune stomatique.

Cut. — Cuticule. — P. eut. Perle cuticulaire.

fib. — Cbre.

Par. — Parenchyme.

P. pal. — Parenchyme en palissade. — P. ram. Parenchyme rameux.

Lac. — Lacune.

Cr. Ox. Ca. — Cristal d'oxalate de calcium,

f. — faisceau.

Tr. gl. — Trachées gloliuleuscs.

g. — gaine.

Lig. — Ligule.

PI. - Poil.

PJ. ac. — Poil acuminé.

n, m. — La flèche indique la direction de la nervure.

La séance est levée à 9 heures.





COMPTES-KEPUS DES SÉANCES

DE LA

M r

SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Séance mensuelle du 13 novembre 1897.

Présidence de M. Th. Durand, vice-président.

La séance est ouverte à 8 heures.

Sont présents : MM. Clialon, L. Coomans, V. Coomans,

Delogne, Dens, Em. Durand, Th. Durand, Dulrannoit,

Nypels, De VVildeman
ff, secrétaire.

M. le professeur J. af Klercker, de l'Université de Stock-

holm, assiste à la séance.

MM. Crépin, secrétaire, L. Errera et Ch. Bommer s'ex-

cusent de ne pouvoir assister à la séance de ce soir.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. le Minis-

tre de l'Intérieur et de l'Instruction publique, annonçant

Tallocation du subside annuel de mille francs. — Des

remerciements sont votés.

Le Secrétaire analyse une note de M. F. Crépin sur

Les variations parallèles; il fait ressortir l'importance

qu'acquièrent ces variations au point de vue systématique.
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L'assemblée décide que la notice de M. F. Crépin paraî-

tra dans la première partie du Bulletin,

Le Secrétaire analyse ensuite une notice envoyée

par M.G. Loclienies et intitulée ; Lichens récoltés à Vher-

borisation générale de Malmedy les 28, 29 et ZOjuin 1896.

Cette note, renfermant plusieurs indications nouvelles

pour la dispersion des Lichens en Belgique, sera publiée

dans le compte-rendu de la séanco.

LICHENS RÉCOLTÉS A L'HERBORISATION DE MALMEDY
LES 28, 29 ET 30 JUIN 1896,

PAR G. LOCHENIES.

Trois jours d'herborisation sont loin de suffire; il

faudrait un long séjour à Malmedy, pour pouvoir donner

une idée d'ensemble des richesses cryptogamiques réu-

nies dans cette région privilégiée. Toutes les conditions

naturelles les plus favorables y sont assurées pour con-

courir au développement et à la propagation d'un grand

nombre de Lichens : pentes rocheuses arrosées de nom-

breux filets d'eau, coteaux abrupts où ne manquent ni le

soleil, ni l'ombrage, ni les éléments rocheux les plus divers,

enfin et surtout les blocs quartzeux, venus on ne sait

comment et planiés çà et là au milieu des fanges. La

station de « Maupas », devenue classique depuis les belles

découvertes de M"" Libert, se trouve dans ce dernier cas.

Les petits blocs, presque à fleur de terre, entretenus

dans une humidité constante par Teau de la fange y sont

abondants et sont ceux qu'il est bon surtout d'examiner

de près. J'y ai vainement recherché le Mycoblaslus san-
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guinarius qui y a été trouvé, il y a quelque quarante ans,

par rillustre botaniste de Mafmedy.

C'est le second jour de l'excursion que je me suis rendu

à Maupas, sous la conduite d'un garde particulier qui

consentit de bonne grâce à m'accompagner, lorsqu'il

apprît que je m'occupais de la recherche de plantes autre-

fois trouvées par M^^*^ Libert. Grande fut la déception de

ce brave ardennais lorsqu'il s'aperçut que la journée se

passait à détacher des morceaux de pierres, au lieu de

récolter des brassées de plantes dont il espérait connaître,

par mon concours, les vertus curatives! Je dois avouer

cependant qu'il en prît bravement son parti, et s'étant

procuré quelques instruments, il martela à tour de bras,

pendant le reste de la journée.

Le retour s'effectua par Bevercé et j'arrivai à Malmedy

juste au moment oti nos joyeux confrères débarquaient du

train les amenant de Montjoie.

Je donne ci-dessous la diagnose des espèces récoltées

sur le territoire allemand et qui sont à rechercher en

Belgique, comme aussi la description des espèces trouvées

à Hockai, le troisième jour de l'herborisation et qui sont

nouvelles pour la flore cryptogamique de notre pays. Ces

dernières sont, du reste, précédées d'un astérisque.

XJsneaceae.

llisnea barbata Fr, — Vieux troncs à Bevercé.

— — ver. florida Fr. — Vieux troncs à Bevercé.

Sur un Mélèze à Sourbrodt.

— plicata Ach. — Sur un Sorbier près Montjoie

(Vanderhaegen).
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Cladoniaceae.

Stereocanlou coralloides Fr. — Grands rochers

près Bevercé; petites pierres dans la bruyère

humide près Maupas.

Cladonia nucîalis Fr. — Côte escarpée entre le Trou-

Marais et Maupas.

— aleicoriiis Flk. — Bruyère sèche près Malmedy,

— digitata Hoffm. — Souche en décomposition près

Sourbrodt.

— ffloerkcaua Fr. (Cladonia bacillaris Ach.). —
Bruyère près Rhenastein.

— squamosa Hoffm. — Parmi les pierrailles au

Trou-Marais. — Magnifiques spécimens fertiles.

Parmeliaceae.

Cetraria glaiica Ach. -* Abondant sur les troncs. Bois

près Maupas, Robertville et Mont.

Parmelîa tiliacea Fr. (P. quercifolia Schaer.). —
Vieux troncs. Bevercé, Sourbrodt, Robertville,

Malmedy.

— prolixa Ach. — Rochers de poudingue de Mal-

medy à Bevercé.

— — var. perriigata Nyl. — Avec le type.

— jsorediata Th. Fr. (P. Sprengelii Flk.). — Sur

roches de quartz à Maupas.

— coDspersta Ach. — Associé au P. prolixa sur les

roches de poudingue de Malmedy à Bevercé.

Obs. — Une chose digne de remarque est la

fréquence, sur les roches de poudingue, des

P. prolixa et P. conspersa et le splendide déve-

loppement qu^y prennent ces espèces. Dans notre
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pays, les aflleurements de poudingue de Burnot

à Burnot, Esneux et Angre en offrent de très

belles colonies.

Peltigeraceae.

Peltig^era rnfescens Hoffm. — Rochers humides près

des ruines de Rhenaslein.

— horizoïitalis Hoffm. — Avec l'espèce précédente.

Peltidea aphibosa Ach. (Peliigera Hoffm.). — Bois

montueux près Rhenastein.

Umbilicarieae.

Umldilicaria piis^tiilata Hoffm. — Rochers près Rhe-

nastein ; roches de poudingue de Malmedy à

Bévercé.

Oyrophora polypbylla Fw. — Blocs isolés dans les

fagnes. Maupas, Mont, Hockai. — Vainement

recherché à l'état fertile.

Lecanoreae.

Placodiiiiu lentiisernui Th. Fr. — Sur coussinets de

mousses décomposées près des ruines de Rhenas-

tein.

^Acarospora fiiscata Th. Fr. — Thalle épais, squa-

meux, parfois aréolé-fendillé au centre, lâche-

ment appliqué au support, d'un brun fauve

passant au roussàtre et au vert jaunâtre dans les

endroits humides et ombragés. Squames à bord

libre, arrondies, noirâtres en dessous. Apothé-

cies souvent réunies en un certain nombre sur

les squames, d'abord ponctiformes et immergées,

puis devenant concaves, étroites, difformes,
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anguleuses, d'un brun foncé rougeàtre, à marge

étroite, flexueuse. Spores petites, en grand nom-

bre dans les thèques. Elles mesurent 5-4 ^ en

longeur et 1-1,5/^ en largeur. Thèques renflées.

Paraphyses grêles, un peu flexueuses, cloison-

nées et brunies au sommet. — L'iode bleuit

puis rougit l'hyménium. Le chlorure de chaux

appliqué sur le thalle après la potasse caustique

le rougit visiblement.

Sur le quartz à Maupas ; roches quartzo-

schisleuses près Malmedy et Hockai.

Riiiodina Iccanorina Mass. — Quelques traces de

cette espèce dans les fissures de rochers à Hockai.

— exigna Th. Fr. (R. metaboUca Kbr.). — Rochers

près Khenastein, Trou Marais, Hockai.

Callopisma TUclliuam Ehrh. (Lecanora vilellina

Ach.). — Rochers de quartz à Maupas; sur le

poudingue de Malmedy àBevercé; rocher sili-

ceux à Sourbrodt.

— ferragineiim Th. Fr. (Lecanot^a ferruginea^yl,).

— Vieux troncs à Robertville.

— — var. obiicarniu Th. Fr.— Rochers de Bevercé.

Dimerospora dituera Nyl. — Thalle très mince,

granulé-verruqueux, d'un gris verdàtre sale,

parfois nul. Apoihécies agglomérées sur le thalle,

d'abord planes et marginées, à marge mince,

concolore ou un peu plus claire, devenant très

vite convexes et immarginées et affectant souvent

des formes irrégulières. Au début, elles sont

d'un roux sale livide, plus tard elles deviennent

d'un brun plus ou moins foncé, jusque brun-noir.

Spores d'assez grande taille, mesurant 15-18
fjt
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en longueur et 5-4,5 p^ en largeur, oblongues-

allongées, souvent un peu courbées, très obtuses

aux deux bouts, hyalines, entières à Tétat jeune,

plus lard se divisant en deux loges, par une

cloison très dislincle. Les thèques soul allongées

et contiennent 8 spores. Les parapliyses, assez

fortement cohérentes, sont hyalines et renflées

en tête au sommet. L'iode bleuit vivement

rhyménium. La potasse jaunit faiblement le

thalle.

Sur une vieille barrière à Robertville.

Lecaaora sordida Th. Fr. (L. glaucoma Ach.). —
Rochers près Maupas.

— atra Ach. — Roches de poudingue de Malmedy à

Bevercé; tronc de Sorbier près Sourbrodt.

— polytropa Th. Fr. — Sur roches de quarlz à

Maupas.

var. iiitricata (Schrad). — Sur les rochers

quartzo-schisteux. Mont, Maupas, bruyère près

Malmedy.

06s. — Remarqué sur les roches de Maupas

diverses formes de transition entre le type à

thalle assez mince, aréolé-tartareux, et la var.

intricata à croûte souvent épaisse, gonflée,

mamelonnée et subsquameuse au pourtour.

— badia Ach. — Abondant sur les rochers de Mau-

pas, Bevercé, Malmedy, Hockai.

var. micpocarpa Anzi. — Diff'ère du type par

ses apothécies très petites, d'un brun-rougeâlre.

Sur blocs de quarlz à Maupas.

— piaiperda Kbr. — Sur jeunes troncs de Pins syl-

vestres, montagne d'Annelte et Lubin à Spa.
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*Aspicilîa lacnsÉrîs Th. Fr. — Thalle mince, tarta-

reux, lisse, aréolé-fendillé, d'un gris roussâtre

allant jusqu'au jaune oehracé clair. Apolhécies

petites, de 0,2-0,5 mm. diam., souvent agglo-

mérées, à disque complètement immergé, d'un

rouge (eslacé passant au brunâtre, à marge

mince, presque indistincte. Spores ellipsoïdes,

hyalines ou à contenu un peu granuleux, entières.

Elles mesurent en longueur 12-18 p. et en lar-

geur 6-9 [1 et sont réunies en nombre de 8 dans

des ihèques claviformes-allongées. Les para-

physes sont grêles, fortement cohérentes, brunies

au sommet. Le Ihécium et l'hypothécium sont

incolores. L'épithécium forme une couche d'un

jaune brunâtre, agglutinant fortement le sommet

des paraphyses. L'iode colore l'hyménium en

bleu très clair passant au rouge vineux et même
à une teinte jaunâtre.

Sur les pierres en partie immergées dans le lit

des cours d'eau et périodiquement recouvertes en

entier par les eaux. Près Rhenastein, Tiou-

Marais, Maupas, Hockai.

Obs. — J'ai recueilli à Maupas des spécimens

de cette espèce à thalle d'un rouge brique vif,

presque toujours stérile, ne portant que çà et là

quelques rares apolhécies groupées.

— gibbosa Kbr. — Extrêmement abondant sur la

plupart des roches de la région.

Vrceoloria scriiposa Ach. — Rochers siliceux à Mont,

Robertville ctSourbrodt.
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Lecideaceae.

Psora liirida Kbr. — Petits affleurements près Rlienas-

tein.

Biliinbia sabulosia Kbr. — Tlialle granuleux ou formé

parfois de squamules très petites, présentant une

croule élargie de teinte gris roussâlre, tachetée

de gris jaune çà et là. Hypothalle noir, très

visible par places. Apoihécies bombées dès le

début, sessiles, noires, nues, devenant d'un

brun rougeâtre foncé si on les humecte. Spores

fusiformes, assez fortement pointues aux deux

extrémités, d'abord divisées en 2, puis en 3, à la

fin en 4 loges séparées par des cloisons minces.

Elles mesurent 14'-21 [j. en longueur et 5-7 ^ en

largeur. Thèques claviformes. Paraphyses très

cohérentes, à peine distinctes, renflées au sommet

où elles sont colorées en vert brunâtre. Hypothé-

cium jaune brunâtre. Thécium coloré en brun

verdàlre clair. Épithécium épais, brun verdâtre

foncé. L'iode bleuit, puis rougit l'hyménium.

Sur des coussinets de mousses décomposées,

tapissant des parois de rochers humides à

Bevercé.

— milliariîi Fr. — Rochers des Planeresses à Bevercé.

Biatora coarctata Sm. — Rocher siliceux humide près

Sourbrodt.

— nlîgiuosa Fr. — Sur la terre humide à Trou-

Marais.

— fnsca Th. Fr. (B, vernalis Kbr.). — Thalle mince,

granuleux-verruqueux, parfois presque nul, d'un

gris blanchâtre ou gris verdâtre. Apothécies ses-
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siles, restant longtemps planes et marginées, d*un

brun plus ou moins foncé, même brun rougeâlre

dans les endroits ombragés, à rebord mince, per-

sistant très longtemps. Spores ellipsoïdes, simples,

hyalines, mesurant 11-io ^ en longueur et 4-5 ^
en largeur, réunies au nombre de 8 dans des

ihèques claviformes. Paraphyses grêles, cohéren-

leSjhyalines lorsqu'elles sont isolées, ne paraissant

ni cloisonnées ni renflées. Hypolhécium brun

foncé. Thécium coloré en jaunâtre clair. Epithé-

cium formant une couche brunâtre mince. L'iode

colore rhyménium en bleu passant rapidement

au rouge.vineux. La potasse transforme en brun

rougeâlre la teinte brune du disque del'apothécie.

Sur de vieilles mousses desséchées à Trou-

Marais.

Bnellia Terruciilosa Th. Fr. (Leddea ocellata Flk.).

— Thalle d'un gris jaune verdâtre, verruqueux-

aréolé, à aréoles petites, souvent écartées, entou-

rées d'un hypolhalle noir. Apothécies enfoncées

dans les aréoles thallines, noires, planes, nues,

sans rebord propre apparent. Spores ellipsoïdes,

brunes, uniseptées, longues de 14-17 /j ei larges

de 7-9 iJ.. Paraphyses cohérentes, hyalines, bru-

nies et un peu renflées au sommet. Hypolhécium

brunâtre. L'iode bleuit vivement Thyménium. Le

chlorure de chaux appliqué sur le thalle donne

une belle réaction rouge.

Sur blocs de quartz à Maupas.

* — lelhalea Th. Fr. {Gyalecta Aethaîea Ach.). —
Thalle finement aréole, fendillé, mince, d'un

gris brunâtre plus ou moins clair ou foncé. Apo-
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ihécîes enfoncées dans les aréoles ihallines,

noires, non pruineuses, planes ou concaves, à

rebord mince, entier, élevé. Spores brunes,

ellipsoïdes, très obtuses, étranglées vers le

milieu où elles sont divisées par une cloison

large. Elles mesurent 10-14 ^ en longueur et

6-8 y. en largeur et sont contenues au nombre

de 8 dans des thèques claviformes. Parapbyses

indistinctes, transformées en une gélatine com-

pacte, brunie vers le sommet. Hypothécium

brun-foncé. L'iode bleuit vivement Thyménium

et donne une coloration bleuâtre à la couche

médullaire. La potasse colore le thalle en rouge

brunâtre.

Sur roches de quartz à Maupas et rochers

quartzo-schisteux à Hockai.

Rbizocarpou geographicnm DC. — Abondant sur

les roches de toute la région.

— — forma atroTîrens Fr. — Sous celte dénomina-

tion, l'on désigne la forme à hypolhalle très

développé, portant des aréoles thallines petites,

écartées.

Rochers de poudingue de Malmedy à Bevercé.

— grande Am. — Thalle assez épais, surtout au

centre, s'amincissanl vers les bords, verruqueux-

aréolé, fendillé, d'un gris jaunâtre sale, entouré

d*un hypolhalle noir distinct. Apothécies gris

noirâtre, d'abord enfoncées dans le thalle, planes

et munies d'un rebord propre concolore, mince;

plus tard émergentes, se bombant très légère-

ment, ainsi que disparait le rebord. Spores

ellipsoïdes, hyalines au début, ensuite d\m brun

10
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en longueur et 10-18 yi. en largeur. Thèques

renflées, contenant de 5 à 8 spores. Paraphyses

peu distinctes, presque gélatineuses, brunies au

sommet. Hypothécium brun foncé. L'iode bleuit

vivement i'hyménium.

Sur rochers de quartz à iMaupas, Sourbrodt,

et près Malmedy.

Obs. — Les échantillons récollés à Maupas sont

identiques à ceux des autres habitations, excep-

tion faite des dimensions des spores, lesquelles

n'atteignent que 25-28 f* en longueur et 9-12 (x

en largeur.

RhizocarponOcderiKbr.— Thalle mince, verruqueux,

aréolé-fendillé, d'un jaune d'ocre allant jusqu'au

rouge brique. Apolhécies petites, 0,3-0,5 mm.
diam., noires, planes ou très légèrement bombées

à la fin, sessiles ou apprimées, dépassant à peine

le niveau du thalle, à rebord mince, peu élevé,

persistant longtemps. Spores ellipsoïdes, hyali-

nes, ne devenant un peu colorées que tout à la fin,

divisées en 4 loges transversales par des cloisons

larges; à la maturité, elles deviennent parfois

murales et plus ou moins rétrécies aux articula-

lions. Elles mesurent 15-20 (x en longueur et 6-8

p. en largeur. Paraphyses fortement cohérentes,

ni cloisonnées ni articulées, à peine renflées au

sommet où elles sont colorées en brun foncé oli-

vâtre. Hypothécium épais, brun-noir. Thécium

d'un brunâtre clair. L'iode colore I'hyménium en

bleu vif et donne une légère coloration bleue à

la couche médullaire.

)î
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Sur pierres ferrugineuses immergées par la

base dans le ruisseau de Trou-Marais; parois ver-

ticales de rochers siliceux à Bévercé.

06s. — Les échantillons récoltés en celte der-

nière habitation diffèrent sensiblement du type

par le thalle plus épais, verruqueux-squamuleux,

les apothécies plus saillantes, devenant convexes,

à marge évanouissante.

Rhizocarpou conceutricuiu Poetsch. — Rochers

siliceux à Sourbrodt.

Lecidea fascoatra Whlbg. — Rochers siliceux à Hoc-

kai, Sourbrodt et Bevercé; blocs de quartz à

Maupas.

var. snbcontigua Fr. (L. grisella Flk.).— Ro-

ches quartzo-schisleuses à Hockai et Sourbrodt.

— cinereoatra Ach. (£. contigua Fr.). — Rochers

siliceux à Hockai.

— noacrocarpa Th. Fr. — Abondant 8ur rochers

siliceux, près Malmedy, Bévercé et Hockai.

forma oxydata Kbr, — Croûte colorée partiel-

lement en rougeàtre par Toxyde de fer.

Rochers immergés dans les cours d'eau à Rhe-

nastein, Hockai et Maupas.

— platycarpa Kbr. — Sur petites pierres éparses

dans la bruyère près Malmedy.

Verrucarieae.

Amphoridinm Leigbtooi Mass. — Sur pierres immer-

gées par la base dans la Warche près Rhenastein.

Pyrenulaceae.

P/renula nitida Ach. — Vieux troncs de Charmes à

Robertville.
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Oollemaceae.

Ityuechoblastas flaccldas Kbr. — Rochers humides

près Rhenastein.

Collema cristatum Schaer. — Rochers humides près

Rhenastein.

Leptogiiiin laceriini Fr. — Fissures des rochers à

Bévercé et Sourbrodt.

M. De Wildeman, annonce que M. J. Chalon qui

recherche activement les Algues de la province deNamur,

a trouvé récemment le Plasmophagus Œdogoniiorum De

Wild, décrit il y a deux ans dans les Mémoires de la

Société belge de microscopic d'après les échantillons

récoltés à Nancy. Ce parasite, n'avait plus été observé

depuis. M. Oe Wildeman en profite pour faire voir au

microscope quelques-unes des phases du développement

de ce Champignon inférieur.

MM. De Wildeman et Durand déposent, pour prendre

part au concours pour le « PrixCrépin » dont la deuxième

période se termine cette année, un volumineux manuscrit

intitulé Proc/rome de la Flore de Belgique, l\s donnent quel-

ques indications sur la manière dont a été fait ce travail

déjà à rimpression. Le Prodrome comprendra 12 fascicu-

les, formant 3 volumes. Les auteurs espèrent que la

publication sera terminée dans deux ans.

Aidé par MM. Dutraunoit et Nypels, M. De Wildeman

fait passer sous les yeux des membres présents une série

de projections lumineuses représentant des vues des

installations botaniques de Nancy et quelques paysages des

environs.

La séance est levée à 9 h. 30.
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BIBLIOGRAPHIE.

M. G. B. De-Tjiii qui consacre depuis plusieurs années son temps à !a

rédaction d'un c Sylloge Algaruin omnium hucusque cognitarum », vient

de faire paraître le volume IV de ce travail. Il renferme les Floridées

appartenant aux onze premières familles de ce groupe. L'importance

qu'acquièrent en botanique les travaux de recensement, devient de jour

en jour plus grande; aussi voyons nous paraître successivement dans les

diverses branches cette science des relevés soit uniquement de noms, soit

de diagnoses et descriptions complètes. M. Saccardo avait peut-on dire

inauguré ce genre de travail en publiant le Sylloge Fungorum. On sait

les services que rendent les onze volumes de cette publication aux myco-

logues. Le travail de M. De-Toni qui répond au même but, rend un ser-

vice signalé à tous les algologues. Sans le Sylloge Algarum,il n'est en effet

pas possible de faire des recheiches sérieuses sur une Algue quelconque,

sans perdre un temps précieux. Si l'on pouvait nu besoin se passer d'un

relevé des Algues vertes pour lesquelles des Flores régionales assez éten-

dues avaient été publiées, il n'en était pas de même pour les Algues ma-

rines Phéophycées et Floridées; aussi ce dernier volume du Sylloge sera-

t-il accueilli favorablement par tous ceux qui s'occupent d'Algues marines

ou qui seraient amenés à s'en occuper.

Nous comparions plus haut le Sylloge Algarum au Sylloge Fungorum;

sans vouloir atténuer le mérite qui revient à M. Saccardo d'avoir su mener

à bien une tâche aussi difficile, nous dirons que M. De-Toni a dépassé, pour

les Algues, en fini ce que M. Saccardo a fait pour les Champignons. M. De-

Toni a compris que les citations très complètes d'ouvrages avaient une

grande valeur en systématique et il a eu soin de faire suivre les noms

spécifiques d'indications bibliographiques précises. Nous voudrions cepen-

dant exposer ici, non point une critique, mais un desideratum. Pourquoi

l'auteur n'intercalerait-il pas les dates de création des divers noms spé-

cifiques? Nous savons par les recherches récentes de M. 0. Kuntze l'im-

portance que ces notations possèdent pour la résolution des questions de

priorité. Ce serait ajouter un renseignement utile et donner certainement

une plus grande valeur encore à l'ouvrage, si, dans les deux volumes du

Sylloge qui doivent encore être publiés, M, De-Toni pouvait faire cette

?qtercalation.



136

Outre les descriptions de familles, de genres et de 73!2 espèces, le vo-

lume IV du Sylloge renferme : un nouveau supplément à la bibliographie

algologique. dont les premiers relevés ont piru dans les tomes I et II, une

table alphabétique provisoire des genres admis et synonymes qui termine

le volume- Trouver dans Pouvrage de M. De*Toni certaines erreurs ou

des omission9f ne serait pas un argument à faire valoir contre la râleur dâ

Tceuvre de M. De-Toni.

Nous ne pouvons asse? féliciter l'auteur d^avoir dolié la littérature algo>

logique d'un ouvrage épargnent un temps précieux, en donnant upe série

de renseignements que Ton ne pourrait réunir qu'à grande peine et tou**

jpurs à la suite de longues recherches.

Faut-il répéter que M, De-Toni a fait œuvre utile, indispensable à

tous les chercheurs, une œuvre qui sera un monument élevé à Palgologie?

Le Sylloge sera toujours à consulter, car il nous présentera un tableau

fidèle de ce groupe si varié des Algues connues à la fin du XIX' lièclc.

É D. W.
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SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE
DE BELGIQUE.

ANNÉE 1897.

Assemblée générale du 6 décembre 1897.

PaésiDENCE DE M. El. Marchal.

La séance est ouverte à 2 h. 30 m.

So7it présents : MM. Aigrot, Bommer, Chalon,Cogniaux,

L. Coomans, De Wildeman, Th. Durand, Duirannoit,

Francolte, Henry, D' Lebrun, Lochenies, El, Marchal,

Massart, Nypels, Préaux, Troch, Van der Bruggen, Van
Nerom, Vanpé et Vindevogel; Crépin, secrétaire.

M. Masseaux, professeur à Schaerbeek, assiste à la

séance.

MM. Errera et Rodigas se fait excuser de ne pouvoir

assister à la séance.

Le procèfi'Verbal de la séance du 2 mai 1897 est ap-

prouvé.

M. le Président donne lecture de son rapport sur la

situation de la Société en 1896 et 1897.
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RAPPORT SUR LA SITUATION^ DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
DR BOTANIQUE DE BELGIQUE PENDANT LES ANNÉES
1896 ET 1897,

>

PAR El. Mahchal, président.

Messieurs et chers Confrères,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément à Par-

ticle 2i de nos statuts, un rapport sur la marche et les

travaux de la Société royale de botanique de Belgique,

depuis rassemblée générale, du l' décembre 1896.

Tout d*abord, je constate avec bonheur que sa situation

morale ei matérielle est très satisfaisante : Télat des finan-

ces — comme vous l'apprendra bientôt l'exposé de notre

trésorier, — continue à s'améliorer d'année en année; le

nombre des sociétaires s'élève actuellement à 155.

Le titre de membre associé a été décerné à MM. le

Dr Kerner, de Vienne, D"" Sidney Vines, d'Oxford,

D' Trelease, de Si-Louis, D' G. King, de Calcutta et

Pierre, ancien directeur du Jardin botanique de Saigon.

Fidèle à ses traditions scientifiques, la Société royale de

botanique a produit des travaux de grande valeur, témoi-

gnage éloquent de sa vitalité. Aussi son organe, qui a pris

une place honorable parmi les publications de ce genre,

est-il de plus en plus apprécié à l'étranger, où 167 so-

ciétés savantes ou revues le reçoivent en échange.

Nos séances mensuelles et assemblées générales ont été

bien remplies et ont présenté un attrait soutenu.

De nombreux travaux y ont été déposés, de fréquentes

communications verbales y ont été faites, souvent accom-

pagnées de projections lumineuses qui en augmentaient

l'intérêt et l'attrait j celles-ci étaient dues à l'heureqse



159

initiative de Messieurs de Wildeman, Nypels et Dutran-

noit.

L'herborisation générale de la Société, en 1896, dont

l'intéressant compte-rendu nous a été lu en séance générale

du fi décembre, a eu lieu, du 27 au 30 juin, aux environs

de Malmedy, Montjoie et la Barraque-Michel. Elle a donné

l'occasion à beaucoup de nos membres d'admirer les

richesses de cette belle partie de la région ardennaise, et

comme nous Tapprend le rapporteur, a permis à M. le

professeur Errera de célébrer, dans une éloquente allocu-

tion, les services rendus à la science par M'"® Libert, Bar-

thélémy Du Mortier et noire savant secrétaire, M. Crépin.

INotre confrère, M. Troch, va nous donner lecture du

compte-rendu de l'herborisation générale faite en juin

dernier.

Elle a eu lieu — à la satisfaction générale — aux envi-

rons de Rochefort, Han et dans la pittoresque vallée de

la Lesse.

Passons rapidement en revue les travaux publiés dans

notre Bulletin.

Notre zélé secrétaire, M. Crépin, y continue courageu-

sement la publication de ses savantes recherches sur les

Roses.

Profondément convaincu de la nécessité d'examiner le

plus de matériaux possible et de provenances les plus

diverses pour réussir à élucider un genre aussi difficile

que le genre Rosa, notre eminent confrère a demandé en

communication les herbiers de Roses des grands établisse-

ments publics de l'étranger.

Aussi après Tétude approfondie et féconde d'une telle

accumulation de matériaux et étant donné les nombreux
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et importants travaux analytiques dont, depuis près de

30 ans, ces matériaux ont été l'objet, est-il fort à désirer

que notre §avant rhodologue consente à publier sa Mono-

graphie du genre Rosa, Il répondrait ainsi à un désir très

légitime des phytographes, qui n'ignorent pas que

M. Crépin s'est inspiré de principes nouveaux, appelés à

exercer une grande influence sur la botanique systéma-

tique.

Ne voulant négliger aucune source de renseignements,

notre confrère a fait aussi la revision des Roses d'un grand

nombre d'herbiers de particuliers et de collecteurs. C'est

ainsi que les herbiers des Roses de Lejeune et Liberl lui

ont fourni les éléments d'un article important intitulé :

Revision des Roses des herbiers de Lejeune et de M"» Libert,

et les récoltes du père Soulié, la description d'une nou-

velle espèce de la section des Synstyleae.

Enfin, bientôt va paraître, car il est actuellement sous

presse, un travail dont la haute portée s'étend bien

au-delà des limites du genre Rosa, sur les « Variations

parallèles. »

Notre confrère M. De Wildeman a poursuivi ses inté-

ressantes études sur le groupe, encore si mal connu, des

Chvtridinées.

Dans son Census Chytridinaearum, il réunit les données

bibliographiques et les renseignements sur la dispersion

de ces champignons, dispersion que notre ignorance faisait

considérer jusqu'ici et bien à tort, comme très restreinte.

Ce remarquable travail est appelé à rendre de réels services

aux mycologues.

Le genre critique Vaucheria dont tant d'espèces sont

mal délimitées a fait l'objet d'une excellente étude de notre

algologue autorisé.
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Il est un groupe de cryptogames bien délaissé par les

chercheurs : c'est celui des Lichens.

Aussi, devons-nous féliciter notre confrère, M. Loche-

nies, des efforts persévérants qu'il déploie pour faire con-

naître les richesses de notre flpre lichénologique,

11 publie, dans une note, les résultats de l'élude qu'il a

faite des Lichens récoltés par M. Delogne dans nos Arden-

nes et y signale H espèces ou variétés nouvelles pour la

flore de notre pays.

Le volume sous presse du Bulletin contiendra Les

Lichens recollés à rherborisation générale de Malmedy^ par

le même auteur.

Nos annales ont publié la quatrième partie de Timpor»

tante élude de MM. Ren^uld et Cardot sur les Mousses

nouvelles de l'Amérique du Nord,

Les mêmes auteurs ont donné la continuation de leurs

Mu§Qi swtici vel minus cognitif Dans ce remarquable tra-

vail, sont décrites un grand nombre d'espèces nouvelles,

parmi lesquelles plusieurs appartiennent ^ la flore congo-

laise et ont été recueillies par nos compatriotes Dupuis,

Laurent, etc.

Notre eminent membre associé, M. le Professeur Sac-

cardo, publie une notice sur des Champignons recueillis

sur des plantes rapportées du Brésil par M. Binot, qui

comporte bon nombre d'espèces ou variétés nouvelles.

Notre Bulletin a eu la bonne fortune de pouvoir insérer

la continuation des Primiliae Florae Costaricensis de

MM. Durand et Piitier.

Grâce à l'initiative de notre vaillant confrère M, Durand,

la flore de Costa Rica se révèle comme présentant un

caractère propre et une richesse insoupçonnée. Les

copieuses récoltes de notre confrère, M. Pittier, sont, par
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les soins de M. Durand, distribuées entre les spécialistes

compétents.

C'est ainsi que les Champignons ont été soigneusement

étudiés par nos savantes mycologues, Mesdames Bommer
et Rousseau, qui y ont distingué de nombreuses espèces

nouvelles.

Les Fougères ont fourni une remarquable étude de

notre regretté collègue, Jean Bommer, complétée el édi-

tée par le savant ptéridologue suisse, M. Christ.

M. Christ a fait également la revision des Lycopodiacées

et des Sélaginellacées de Costa Rica. Les Bégoniacées ont

été étudiées par M. C. de Candolle. La revision des Con-

volvulacées a été faite par M. H. Hallier. Enfin le regretté

J.-W, Klatta continué Tétude des Composées et décrit de

très nombreuses espèces nouvelles.

Parmi les communications faites à nos séances, citons

les notices de MM. P. Troch, Sur la présence du Trago-

pogon orientalis L. dayis la vallée de la Meuse; C. Delo-

gne, Note sur un Hépatique méconnue (Cephalozia lunulae-

folia)\ Ch. Even, Liste de plantes vasculaires observées

dans le terrain jurassique; P. Parmentier, Les classifica-

tions établies, depuis les grands embranchements jusqu'aux

espèces, sur les seules données de la morphologie sont-elles

confirmées ou infirmées par ranatomie?

M. Van der Haeghen a publié dans nos mémoires un

grand catalogue des Hyménomycètes de Belgique, Ce tra-

vail très copieux, très documenté, dont la rédaction a

nécessité de longues et patientes recherches, est appelé à

rendre bien des services à tous ceux qui se livrent à

l'étude des Champignons supérieurs de la flore belge.

Notre confrère, M. Mouton décrit, dans un travail inti-

tulé : Troisième notice sur des Ascomycètes nouveaux ou
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peu connus, une série de formes nouvelles des plus intéres-

santes. Son travail, exécuté avec un soin minutieux, cons-

stitue une contribution importante à la flore mycologique

des environs de Liège et du pays. Notre Bulletin a inséré

un mémoire curieux de M. Parmenlier, sur ÏAnatomie du

Rosa berherifolia. Il y démontre que Tanatomie peut être

d'un concours précieux dans la distinction d'espèces mor-

phologiquement très affines.

Notre confrère, M. Clialon, fait connaître les résultats

de ses expériences comparatives sur divers liquides con-

servateurs et attire ainsi Tattention sur une intéressante

question de technique.

J'ai déjà fait remarquer tout l'intérêt qui s'attache au

premier travail de notre infatigable collègue M. Durand
sur la flore du Congo.

Les découvertes se succédant très rapidement dans cette

contrée encore peu connue, MM. Durand et De Wildeman

ont jugé nécessaire de commencer la publication d'une

série de notices destinées à mettre en évidence les progrès

réalisés.

Le 1' fascicule des Matériaux pour la flore du Congo

vient de paraître dans notre Bulletin. Les auteurs se sont

assuré le concours de distingués collaborateurs du pays et

de rétranger. Nos confrères ont pu voir avec quel talent

M. M. Micheli a traité les Légumineuses du Congo.

Afin de vous permettre d'apprécier Vensemble des pro-

ductions botaniques de nos confrères, pendant ces deux

dernières années, il m'a paru nécessaire de signaler ici les

travaux les plus marquants publiés en dehors de notre

Bulletin.

M. Cogniaux a continué la série de ses remarquables

travaux sur les Orchidées du Brésil. C'est un véritable
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famille si difficile à étudier à cause de la multiplicité et de

la variété de ses espèces.

MM. Gogniaux et Goossens ont entrepris la publication

d'un « Dictionnaire iconographique desOrchidées ». Le pre-

mier apporte, à cette nouvelle œuvre, ses connaissances si

spéciales, le second son talent artistique bien connu.

Les deux familles importantes, Mélastomacées et Cucur-

bitacées, déjà traitées monographiquement dans la Flora

Brasiliensis par M. Gogniaux, n'ont pas été perdues de

vue par le savant pliylographe : nous le voyons y revenir

dans diverses publications où il a, notamment, fait

paraître :

Dans le Bulletin de THerbier Boissier, Une nouvelle

espèce de Momordica; dans le Bull, of iheTorrey Bot.Glub,

New Melastomaceae collected by Miguel Bang in Bolivia
;

RoseanthuSf a new genus of Cucurbitaceae from Aca-

pulco.

L'an dernier, MM. Durand el Scbinz (de Zurich)

ont fait paraître, dans les Bulletins de l'Académie, la

i" partie de leurs « Etudes sur la Flore de VÊlat indé-

pendant du Congo ». Nul n'était mieux placé que notre

confrère pour entreprendre ce travail : c'est, en effet, au

Jardin botanique de Bruxelles que nos compatriotes et

même des étrangers adressent les récoltes botaniques

effectuées au Congo. La tâche, néanmoins était des plus

ardues : les ressources bibliographiques et les herbiers de

plantes africaines, si nécessaires pour le travail de détermi-

nation, étant d'une instgnifiance des plus regrettables. II

serait superflu de vouloir démontrer la haute utilité de ce

livre : c'est le premier et le seul ouvrage d'ensemble sur

la flore presque inconnue de cette vaste région.
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Les espèces décrites depuis lors — et le nombre en est

considérable grâce à la multitude d'ouvrages généraux,

monographies, etc. publiés au cours de cette période —
se trouvent disséminées dans d'innombrables publications.

La direction de cette importante publication a décidé de

lui donner un supplément décennal : MM. Durand et

Jackson ont été chargés de l'élaboration de ce travail, qui

va paraître; il permettra de se retrouver facilement au

milieu des innombrables bouleversements subis par la

nomenclature durant la période 1886-1895.

En 1896, MM. Durand et Autran ont publié un Hortus

Boissierianus, L'accueuil sympathique que ce nouvel

ouvrage a reçu dans la presse botanique et horticole nous

dispense d'en dire davantage.

Le « Prodrome de la Flore belge » par MM. De Wilde-

man et Durand, actuellement sous presse, présentera un

tableau complet de tous les organismes végétaux, depuis

les Myxomycètes jusqu'aux Composées. C'est une œuvre

considérable qui manque même dans les pays où l'étude

de la flore indigène est fort avancée; il y a lieu d'espérer

que tous les botanistes et amateurs de notre pays s'inté-

resseront à cette publication.

Nous devons à M. De Wildeman une * Flore des Algues

de Belgique d. C'est un ouvrage d'un grand mérite, qui a

obtenu le prix Crépin. Etant donné la compétence de

l'auteur, ce îivre constitue un guide précieux pour tous

ceux que l'élude des Algues intéresse tant en Belgique

que dans les contrées limitrophes, jusqu'ici privées égale-

ment d'une flore algologique spéciale.

Avec non moins de succès, notre confrère a abordé

l'élude des Algues exotiques : nous le voyons chargé par



146

rinstitut botanique de Buiienzorg de la publication d'un

important * Prodrome de la Flore algologique des Indes

néerlandaises ».

De l'élude des Algues à l'étude de leurs parasites il n'y

a qu'un pas. M. De Wildeman, étendant le domaine de

ses recherches cryptogamiques, s'est livré comme le

prouve le mémoire rappelé ci-dessus à des recherches très

fructueuses sur les Chylridinées : les nombreuses espèces

et genres nouveaux donnent à ses « Noies mycologiques

(Fasc. VII à IX), publiées dans les Annales de la Société

belge de microscopic, une importance très appréciée des

mycologues.

Quoique d'une importance moindre, les notices sui-

vantes du même auteur doivent être signalées « Notes sur

« quelques espèces du genre Treniepohlia, Matériaux pour

« la flore algologique du département de la Meuse ».

Une plante myrmécophile nouvelle (Qn collaboration avec

M. Durand).

Une belle étude du genre Thalictrum, au point de vue

de l'anatomie générale vient d'être publiée par notre con-

frère, M. Mansion, sous le titre : Contributions à l'ana-

tomie des Renonculacées. Le genre Thalictrum, Les

recherches ont été faites au laboratoire de l'Institut bota-

nique de l'Université de Liège et contrôlées par M. le

Prof. Gravis. On trouve, dans le dernier fascicule de la

Cellule, un remarquable mémoire de notre confrère,

M. l'abbé Meunier, «t Sur le développement séminal dans

le genre Veronica r ; dans la Revue mycologique, un article

curieux sur Vévolution des spores des Pyrénomycètes, par

M. Lambotte.

L'enseignement de la botanique n'a pas été oublié :

M.leProf.Pâque a publié un manuel inùiulè: De Vlaamsche
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Volksnamen der Planten van Belgie, ouvrage qui a dû lui

imposer de longues reelierches et qui est appelé à rendre

de sérieux services aux professeurs et aux étudiants.

Sous le titre: Planches de Physiologie végétale, MM. les

professeurs Errera et Laurent ont publié une série de

magnifiques planches accompagnées d'un texte explicatif,

embrassant les phénomènes principaux de la physiologie

et appelées à rendre à l'enseignement d'inappréciables ser-

vices. Dans un ordre d'idées également pratique, notre con-

frère, M. le Prof. Chalon, a publié un petit livre intitulé:

Notes de botanique expérimentale, qui sera très utile aux

étudiants qui débutent dans l'étude de Tanalomie et de la

physiologie végétales ; il ne le sera pas moins aux profes-

seurs de l'enseignement secondaire qui y trouveront un

bon choix de matériaux et réaliseront ainsi une sérieuse

économie de temps.

MM. Nypels et Marchai Em. se sont distingués dans un

concours organisé par le Gouvernement pour la publication

d'un traité élémentaire sur les « Maladies cryptogamiques

des plantes cultivées «.Tous deux ont été récompensés par

le jury chargé d'examiner les manuscrits; leurs ouvrages

contribueront, chacun pour sa part, à répandre de saines

notions dans le public agricole.

Notre confrère, M. Clautriaux, a publié, dans le Bulletin

de l'Académie de Belgique, un important mémoire intitulé:

Études chimiques sur le Glycogène, où il rend compte des

recherches qu'il poursuit depuis longtemps à l'Institut

botanique sur la question intéressante du glycogène chez

les végétaux et, notamment, chez les Champignons.

Je rappelerai aussi que le même confrère a accompli

un voyage plein d'intérêt à Java. Pendant un séjour pro-

11
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longé dans les laboratoires de Builenzorg il a pu continuer

avec succès ses éludes sur les alcaloïdes, leur genèse et

leur signification. A l'exemple de son collègue, M. Massart,

à qui revient l'honneur d'avoir montré aux jeunes savants

le chemin de ce paradis des botanistes et il en a rapporté

de précieux matériaux d'études.

M. Massarl, lui aussi, avait fait une riche moisson aux

Indes néerlandaises ; ainsi il vient d'ajouter aux mémoi-

res déjà publiés en 1895, un travail qui figure dans les

Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, intitulé : Sur

la Morphologie du Bourgeon, dans lequel il entre dans

des considérations du plus haut intérêt sur la spécialisa-

tion des bourgeons.

Je signale avec bonheur la distinction honorifique que

ce savant modeste vient d'obtenir : l'Académie des scien-

ces lui a décerné une médaille d'or pour un travail de

concours sur la Régénération des tissus végétaux.

Notre confrère, M. Laurent, nous est heureusement

revenu d'un second voyage au Congo. La botanique et

l'horticulture ont amplement bénéficié de ce voyage ;

quantité de plantes vivantes, ornementales ou écono-

miques et des matériaux d'herbier sont venus enrichi

nos collections.

M. Laurent a consigné ses impressions et de nombreux

documents intéressant plus spécialement l'agriculture

dans un mémoire ayant pour titre : Rapport sur un voyage

agronomique autour du Congo.

J'ai encore à mentionner, de notre confrère, M. Van

Heurck, A Treatise of the Diatomaceae, translated by

Wynne E. Baxter, traduction d'un Traité des Diatomées,

dont rédiiion française vient d'être mise sous presse. C'est

une œuvre considérable; elle contient la description de
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toutes les formes de la mer du iVord, de celles des eaux

douces de Belgique, la description de tous les genres de

Diatomées connus.

M. Errera, a entrepris la publication de ses suggestifs

Essais de Philosophie dans lesquels il expose, sous une

forme élégante, ses idées personnelles sur VOptimum,

cette grande loi régulatrice de la vie.

Enfin, avec la collaboration de deux de ses élèves,

MM. Marchai Em. et Carpiaux, notre savant confrère,

M. Laurent, a étudié la formation de matières albuminoï-

des chez les végétaux.

Dans un intéressant mémoire paru dans le Bulletin de

l'Académie, intitulé : Recherches expérimentales sur la

production des matières albuminoïdes chez les végétaux , il

prouve rintervenlion nécessaire de la lumière dans la

réduction des nitrates par les plantes vertes, démontrant

ainsi l'exactitude des expériences trop méconnues de

Pagnoul.

Je ne puis terminer ce rapport sans rendre un suprême

hommage à la mémoire des confrères que la mort nous a

ravis, dans le cours des deux dernières années.

Nous avons eu à regretter la mort du major Soroge,

l'un de nos membres les plus sympathiques, fondateur

de la Société des Naturalistes dinantais; de Van de Put,

Briart, Félix iMuller, le doyen des botanistes bruxellois,

ancien président de notre Société dont il fut membre fon-

dateur, co-auteur de la Flore analytique du centre de la

Belgique; Pierrot, scrutateur zélé de la flore des environs

de Montmédy; Alfred Dewêvre, jeune botaniste plein

d'avenir, chargé d'une mission scientifique au Congo; les

importantes récoltes adressées par lui à nos confrères

MM. Durand et De W'ildeman faisaient très bien augurer
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ment la mort est venue détruire nos espérances et enlever

ce courageux confrère à notre estime et à notre amitié.

Nous devons un hommage spécial à la mémoire de

plusieurs de nos membres associés.

Nous avons perdu le D*" Muller d'Argovie, le monogra-

phe si autorisé des Eupliorbiacées du Prodromiis de de

Candolle, en outre lichénographe distingué, auteur de

travaux descriptifs très importants; Batalin, de St-Péters-

bourg, le baron F. Von i\Iuller,de Melbourne, dont le nom

est intimement associé à l'étude de la flore australienne et

dont la générosité a valu aux herbiers d'Europe de très

importantes accessions en plantes des régions océaniennes.

Enfin notre compagnie a ressenti vivement la perte

d'Alexis Jordan, l'un des plus illustres de ses membres

associés. II nous était tout spécialement connu par ses

vues si originales sur la question de l'espèce. On sait

qu'il démembra beaucoup d'espèces linnéennes en « peti-

tes espèces » dites jordanniennes, qu'il soumettait à une

longue expérimentation culturale pour en démontrer la

stabilité et l'autonomie spécifique.

Messieurs, j'ai encore à remplir envers vous un devoir

bien agréable : celui de vous exprimer ma profonde gra-

titude pour l'honneur que vous m'avez témoigné en m'ap-

pelanl à la présidence.

Mon rôle dans l'administration de notre Société, je

m'empresse de le reconnaître, a été bien effacé et, certai-

nement, je serais resté beaucoup en dessous de ma tâche

si je n'avais été généreusement et efficacement secondé

par nos excellents et dévoués membres du bureau,

MM. Crépin et Coomans : aussi, à ces messieurs et à

vous tous, mes chers confrères, je dis merci ! du fond du

cœur. (Applaudissements) .
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M. le Trésorier établil l'éiat financier de la Société pour

l'exercice courant. Des félicitations lui sont adressées pour

les soins qu'il a donnés à la bonne gestion financière de

la Société.

M. le Président fait connaître que le Conseil d'admi-

nistration a choisi MM. Cogniaux, Errera et EL Marchai,

pour composer le Jury chargé de décerner les prix Cré-

pin pour la deuxième période.

M. Troch donne lecture du compte-rendu de l'herbo-

risation de cette année, rédigé par M. Debienne pour la

première journée, et par lui pour la deuxième journée.

COMPTE-RENDU DE L'HERBORISATION DE LA SOCIÉTÉ
ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE EN 1897,

PAR MM. Debienne et P. Troch(U.

Dans son assemblée générale du 2 mai dernier, la

Société de botanique avait pris la décision de faire celte

année son herborisation générale dans la vallée de la

Lesse, entre Han-sur-Lesse et Anseremme

M\I. Brice et Troch sont arrivés à Rochefort, dans la

matinée du samedi, 26 juin.

M. Bris comptait visiter le parc de Ciergnon et y

prendre quelques vues ; mais au moment du départ pour

cette localité, il chercha vainement son appareil photogra-

phique, oublié par mégarde sur un mur à Feutrée de

(1)La première journée par Debienne, le seconde par Troch,
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Rochefort, car notre confrère était venu à bicyclette

d'Angleur.

Après avoir exploré le mur, le talus du chemin et

fouillé les environs, mais non pas à la recherche de quel-

que rareté botanique, il fut assez heureux, grâce aux

indications d'une brave femme, de retrouver le passant

qui s'était chargé d'emporter la précieuse trouvaille.

En attendant l'arrivée des confrères, MM. Brice et Troch

purent encore faire une petite herborisation dans les envi-

rons de l'abbaye de St-Remy et récoltèrent, entre autres

plantes, les Lathyrus luberosuSy Genliana Crnciata^ Digi»

talis lutea^ Bupleiirum falcatum et quelques pieds iVOphrys

apifera et fn ciflora.

Le train de 20 h. 20 amène MiVI. Crépin, Chalon,

L. Coomans, V. Coomans et Malagne. Nous nous diri-

geons vers l'hôtel Biron qui nous a été indiqué comme

lieu de ralliement.

M. Matagne soumet à ses confrères quelques pieds de

Sedum que, malgré leur coloration blanche, M. Crépin

reconnaît être le S. rubens.

Mais bien vite Ton se trouve à table et l'on peut enfin

satisfaire un appétit qu'a fortement aiguisé le voyage.

Le lendemain matin, on se partage d'abord un paquet

de plantes récollées et préparées par nous et que nous ne

retrouverons plus en fleurs à cette époque de l'année, ou

que l'itinéraire choisi ne nous permettra pas de rencon-

trer : Dentaria bulbifera (en fleurs) Thiaspi montanum

et alpestre, Spiraea FUipendulay ainsi que quelques pieds

frais à'Adonis aestivalis.

Nous devons attendre l'arrivée du train de 9 h. 40 qui

doit nous amener quelques botanistes. Nous décidons de

parcourir, en les attendant, les coteaux situés entre Roche-
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fort et Jemelle; nous ne comptons guère faire de trouvail-

les de ce côté, nous espérons seulement que quelques

Ophrys relardalaires voudront bien se montrer. Mais la

saison est trop avancée pour ces Orchidées ; nous avons

beau parcourir les pelouses, fouiller les taillis, nous ne

pouvons en mettre un seul dans la boite.

Nous remarquons de nombreux pieds de Fragaria

coUinay Rosa micranthay Trifolium montamim, Biipleu-

rum falcatum et Vincetoxicum officinale.

Au pied de la côte que nous venons de gravir, s'étend

une vaste et riche prairie appelée « La Vaux de Jemelle »;

là s'est naturalisée une plante du midi, le Crépis nicaeensis.

Quoique la fenaison touche à sa fin, nous récoltons

cependant quelques pieds de cette intéressante Composée.

Pendant que deux des nôtres vont récolter au Thier-

deS'Falises de nombreux pieds de Thesium pratense^ qui

seront partagés tantôt, nous allons voir, sur la hauteur,

les ruines du Neuf-Château ou Château de Malagne^ au

pied duquel passait la voie romaine de Rochefort à

Marche.

Des fouilles y furent faites en 1890 par les soins de la

Société archéologique de Namur; d'importantes substruc-

tions, des murs d'un travail soigné furent mis à découvert.

Le iVew/'-C/m/eaM constituait une demeure spacieuse et

confortable datant de Tépoque de la décadence romaine.

On a conclu de divers indices que ce château pourrait

bien avoir été celui de Valentinien /, qui régna de Tan

364 à 375 et, résidant habituellement à Trêves, séjour-

nait de temps en temps à Nassogne pour chasser dans la

forêt des Ardennes(U.

(1) Histoire du comté de Rochefort,, par G. Lauiottc.
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Après avoir souhaité la bien-venue à MM. El. Marchai,

Marchai fils, Hamoir, (.harlet et Nypels, qui viennent

d'arriver, nous quittons Thôtel Biron à dix heures.

Le soleil nous gratifie de rayons que nous trouvons un

peu trop brûlants. Mais un rideau de nuages légers le

cache bientôt à notre vue et nous pouvons ainsi jouir d'une

température de plus agréables.

Nous nous dirigeons vers la campagne desValennes;

nous sommes à peine sortis de la ville que nous remar-

quons déjà la tige réfléchie du Monotropa Hypopilys,

très répandu dans les sapinières des envirnos de

Rochefort.

Nous suivons un instant la promenade favorite des

Rochefortois, l'Allée de Lorette, avenue plantée de tilleuls

deux fois séculaires, et aboutissant d'un côté aux ruines

du château des comtes de Rochefort, de l'autre à une

chapelle édifiée par la « bonne comtesse », la pieuse

Josine de la Marck. Ayant vu son jeune fils emporté sur

les toits par un singe familier, elle fit le vœu de bâtir une

chapelle, si Tenfant échappait au danger. C'est, sous le

pseudonyme de François de la Famenne, la légende que

rapporte notre Secrétaire dans son « Guide de Rochefort

et ses environs »

.

Après avoir jeté un coup d'œil sur le Trou Mariesac-

à-trappe, ancienne sortie des grottes de Rochefort, nous

débouchons dans la campagne, où nous observons succes-

sivement :

Dianthus Armeria.
;

Sisymbrium Thalianum.

— prolifer.

Trifolium striatum.

Papaver Argemone.

— Lecoqii.

Anlhyllis Vuloeraria.

Genista sagittalis.

— linctoria.

Cirsium arvense v. incanum.

Ahine tenuifolia.

Linaria arveiisi.s*
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Le Bromns arduennensis faisait aussi partie, il y a

quelques années, de la flore de celle campagne; mais

c'est en vain qu'avant le 26 juin, les champs d'épeaulre

ont été explorés dans le bul de retrouver cette graminée

particulière à notre pays. Nous ne nous arrêtons pas à

faire de nouvelles recherches.

Nous longeons une prairie riche en Ophioglossiim vul-

gatmn, au pied du Mont de la Justice, d'une altitude de

306 mèlres, où les comtes avaient fait ériger le gibet;

celui-ci consistait en trois piliers de pierre, disposés en

triangle et reliés entre eux, au sommet, par trois poutres.

Et les bons seigneurs du temps veillaient à ce qu'aucune

d'elles ne restât jamais inoccupée

Sous une haie, ainsi que dans une prairie, le long de

la route de St-Hubert, nous récollons l'intéressante variété

du Fragarîa collina connue sous le nom de F. Hagen-

bachiana; les jolies grappes des Digitalis lutea et Phalan^

gium Liliago couvrent les talus environnants.

Mais pourquoi les boîtes de notre avant-garde s'ouvrent-

elles si vivement, avec un pareil ensemble? C'est que,

dans le champ de trèfle qu'elle traverse, elle vient de

découvrir de beaux pieds bien épanouis de Phelipaea

coerulea; plus loin, sur un lalus schisteux, un pied, un

seul, de Sedum aureum; on le regarde, on l'admire, on

ne le coupe pas. Un confrère facétieux propose de le tirer

à la courte paille.

Voici le hameau d'Hamerenne et sa chapelle romane

désaffectée. La température excite sans doute la soif, car

un rameau de genévrier à peine aperçu à la façade d'une

chaumine, on crie halle! et l'on prend un verre de

bière. Nous ne nous arrêtons qu'un instant; nous voilà

dans la campagne d'Hamerenne que coniinuenl de vastes
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étendues de terrains incultes et, plus loin, les Roches de

Serins. Nous récoltons ici :

Turgenia latifolia.

Orlaya grandiflora.

Ophrys fuciflora et apifera.

Silène inflata.

Hippocrepis comosa.

Carum Buibocastanum.

Caucalis daucoides.

Dans une haie qui entoure une profonde excavation

nommée Laide-Fosse^ se trouvent :

Astragalus glycyphyllos.

Litbospermuni officinale.

Rubus idaeus.

Rosa arvensis.

— rubiginosa.

Cette dernière espèce est désignée sous le nom de Rose

bénite: la léi?ende veut que c'est sur cet arbrisseau que la

Vierge fît sécher les langes de l'enfant Jésus, d'oii le nom

vulgaire de cette rose au parfum si agréable. C'est à cause

de ce parfum que les Anglais introduisent l'espèce dans

toutes leurs colonies.

A la lisière du bois d'Eprave nous trouvons :

Orobanche Rapum.

Hieracinm tridentatum.

Serratula tinctoria.

Hypericum birsutum.

— montanum.

Silène nutans.

Dans la campagne de Sohere, que nous traversons

ensuite, nous cherchons vainement le Podospermum

laciniatunif mais la boîte s'ouvre pour :

Diantbus Ctirthusianorum.

Fumaria Vaillantii.

Polygala comosa.

Veronica prosirata.

Brunella alba.

Teucrium Cbamaedrys,

Le Linosyris vulgaris commence à dresser ses liges

grêles et raides sur le flanc des Roches de Serin,

Nous nous hâtons de redescendre vers la Lesse, du

Trifolium montanum.

Soi'bus Aria.

Libanotis montana.

Teucrium Botrys.

Globularia vulgaris.

Carex bumilis.
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côté de la côte schisteuse où croissait encore, il y a quel-

ques années, le Ventenata trtflora.

MiVI. Marchai et Nypels, qui n'ont pas suivi la route

des phanérogamisies, nous rejoignent à Tentrée du village

de Han, où nous déjeunons à l'Hôtel de Bellevue.

Une ondée est venue rafraîchir le sol pendant notre

déjeuner; mais la pluie cesse bientôt et iM. JVypels,

d'abord, M. Brice ensuite ont l'amabilité de photogra-

phier le groupe des botanistes.

Nous nous remettons en marche vers deux heures. A

quelques mètres de l'admirable sortie de la grotte de

Han, nous voyons une dizaine de pieds de P/iysalis

Alkekengiy dont un en fleurs. La côte schisteuse dont

nous longeons la base est riche en Ophrys muscifera,

Difjitalis Itileay Phalangium Liliago et Barkhausia foetida.

Deux mares que nous rencontrons nourrissent :

Ranunculus dfvaricatus.

— trichophyllus.

Nasturtium amphibium.

— sylvestre.

Veronica sculellata.

Lycopus europaeus.

Potamogeton densus.

— pusillus.

Sur les bords, (JEnolhera biennis et Verbena officinalis

dressent leurs longues grappes en boutons.

La montagne que nous trouvons à notre gauche est la

Petite- Tinaimo7it, séparée d'une autre montagne plus

élevée, la Grande- Tinaimont par une gorge profonde

nommée Strepis, Un grand nombre d'espèces rares crois-

sent ici à foison dans les ravins et sur les rochers

escarpés ;

Geranium sanguineuro.

Fragaria collina.

Sorbus torminalis.

Libaootis moDtana.

Sorbus Aria. | Vcrbascum nigrum.



158

Verbascum Lychnîlis.

— thapsiforme.

Stachys recta.

Campanula glomerata.

Linosyris vulgaris.

Allium sphacrocephalum.

Oi'iiithogalum pyrenaiciim.

Epipactis alrorubens.

A la base de la Grande-Tinaimont, au beau milieu du

chemin, une très nombreuse colonie de Physalis Alkekengi

a élu domicile.

Malheureusement le cantonnier, qui a fait récemment

la toilette de la roule, ne Ta pas respectée et nous ne

pouvons récolter que deux ou trois pieds en fleurs.

Ici, notre Secrétaire nous quitte; quelque chose Taltire

vivement; il gravit la côte et Téboulis de pierres, pour se

transporter au milieu des roses, de ces roses qui lui sont

si chères.

Il ne tarde pas à rapporter de nombreux rameaux du

très rare Rosa coronata, que nous nous partageons en

confrères.

Nous nous engageons bientôt dans une profonde gorge,

le Fond Saint-Martin; le flanc de la colline est couvert de

Thiapsi montanum en fruits et de Gymnadenia conopsea

en fleurs; dans une clairière que nous laissons à notre

droite, est une belle station de Carex montana.

Il faut faire une ascension bien rude, mais de là-haut

on jouit d'un horizon immense; les collines et les monta-

gnes qui surgissent de toutes parts, les gorges profondes

où, à l'époque des pluies, roulent des eaux torrentueu-

ses; toute cette nature sauvage a vraiment grand carac-

tère.

Nous traversons la Plaine de Sohère^ car il est temps

de nous diriger vers la route de Hau à Rochefort; devant

nous, le château royal de Ciergnon dresse sa masse som-

bre qu'encadre un parc magnifique; les villages s'élagent
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dans le lointain et un admirable panorama do la contrée

environnante se déroule à notre vue.

Dans le bois d'Eprave, nous récoltons : Dentaria but-

bifera, dont la station est très fournie cette année, Galium

sylvaticum^ Melica nutans, Milium effusumy Poa sylvalica,

Aspidiam aculeatum el, aux bords du chemin, Sambucus

racemosa^ Alyssum calycinum et Cardamine impatiens.

A notre gauche, un petit bosquet, souvent inondé, res-

serré entre la rivière et la route que nous suivons, est

remarquable par le grand nombre de plantes générale-

ment printannières qui y croissent en abondance :

Anemone ranunculoides.

Aconitum lycoctonum.

Ulmus pedunculata.

Gagea sylvatica.

Allium ursinum.

Narcissus Pseudo-Narcissus.

L'herborisation est finie. Les groupes se forment et, tout

en s'occupant de différentes questions botaniques, on

hâte le pas, car le ciel devient menaçant; il ne nous

épargne même pas un peu de pluie avant notre rentrée à

riiôtel.

Nous ramenons avec nous M™** Houbion, que nous

avons rencontrée herborisant dans le Thier-des-Falises.

Le dîner à Thôiel Biron, d'une gaieté charmante,

grâce surtout à l'humour, à la verve de notre sympathi-

que trésorier, clôture cette première journée d'herborisa-

tion.

Le premier train du lundi nous emporta de bonne heure

à Vignée.

Parmi les plates-bandes du potager de la stalion, un

beau pied de Saponaria Vaccaria est découvert; dans les

joints des pierres, sur les culées du pont de la Lesse, se

montre en abondance le Polypodiiim calcareum.
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Nous escaladons les flancs de la Collyre de iVoiVon, col-

line schisteuse des plus intéressantes pour le botaniste, et

nous y récoltons successivement :

Draba niuralis (déjà très mur).

Dianthus CarthusiaDorum.

Digitalis purpurea.

— ambigua.

Cuscuta Epilhymum.

Orobauche Rapum.

Cynoglossura officinale.

Asplenium Âdianthuin*nigruai.

Sur le revers méridional, très aride, poussent de nom-

breux Scleranthus perennis et Teesdalia nudicaulis.

Deux plariles bien rares échappent à nos recherches :

Potentilla rupeslris et Asplenium septentrionale.

Sur des détritus schisteux, près de la route de Neuf-

château, nous rencontrons VHerniaria glabra.

Revenus vers la station de Vignée, il est décidé de

gagner Houyet tout en herborisant, au lieu de s*y rendre

par chemin de fer.

Cela nous donne occasion de récolter, chemin faisant :

Sedum reflexum.

Pyras communis.

Potentilla verna (fruits).

Lactuca virosa.

Par moment le paysage est splendide; nous sommes

près du faîte d'une haute côte et les échappées dont nous

jouissons de temps à autre sur la vallée de la Lesse et les

hameaux qu'elle baigne, provoquent maintes fois des

cris d'admiration.

Entre les pierres d'un parapet érigé sur Taccotement

d'un chemin, une bonne trouvaille est faite : celle du

Ceterach officinarum. Sur les parois humides de rochers

ombragés croit Epilobium lanceolatum; ensuite Draba

muralisj Digitalis purpurea, Lactuca virosa sont encore

observés.

Plus loin, les beaux étangs des domaines royaux atli-
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rem ratlention ; ils sont vraiment remarquables dans leur

cadre de forêts séculaires !

Peu d'instants après, nous débouchons dans la vallée de

la Lesse, en face de Houyet, que nous atteignons rapide-

ment.

Un repas réconfortant et fort bien servi nous y atten-

dait : tout le monde y fit honneur.

A deux heures, un train nous conduit à Walzin.

Le trajet de celte localité à Dinant est trop connu des

botanistes pour qu'il faille énumérer ici les plantes qu'on

y rencontre et décrire les beautés naturelles qu'on y
admire. Disons que les fatigues de la veille et de la mati-

née raidissaient du reste un peu les jambes et que nous

n'escaladions plus les rochers pour récoller des espèces

végétales déjà observées à Rochefort et à Han.

Et nous nous séparâmes à Dinant, en nous promettant

bien de participer à de futures campagnes.

M. Troch dépose une notice sur les acquisitions de la

flore belge en 1896 et 1897. Cette notice sera insérée

dans le compte-rendu de la séance.

LES ACQUISITIONS DE LA FLORE BELGE EN 1896

ET 1897,

PAR P. TrOCH.

Pendant ces deux dernières années, quelques résultats

importants ont été acquis pour la géographie botanique

du pays.

Il est établi par les recherches de notre confrère

M. Bernays, que le Cephalanthera rubra Rich, peut être

rangé définitivement parmi nos plantes indigènes. A plus
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de 12 années de distance, il retrouva cette orchidée dans

la station même où M. Tabbé Bodart en avait fait la dé-

couverte près d'Anseremme et de \\'alzin.

De nouvelles habitations tï Empetriim nigrum L. ont

été relevées par M. Ch. Bommer, dans les fanges de la

forêt de Freyr. Ce botaniste a aussi enrichi la flore de la

zone argilo-sablonneuse d'une espèce subalpine des plus

rares dans nos provinces; nous voulons parler du Lyco-

podiiim annotinum L., plante connue seulennent jusqu'à

ce jour dans les grandes forêts des environs de Sl-Hubert.

M. Halin a retrouvé les anciennes stations de Genista

germanica L. et à' Arnica montana L. dans les bois d'En-

sival, et il augmente la florule des ardennes liégeoises

d'une bien rare cypéracée, le Carex montana L. 11 con-

firme de plus Texistence, devenue douteuse en Belgique,

du Bromus inermis Leyss., qu'il recueille abondamment

près de Verviers.

Enfin les environs de Rochefort, dont on croyait con-

naître toutes les richesses florales, nous ont ofl'erl de

nombreuses et importantes stations de Gentiana ciliala L.;

rhonneur de leur découverte revient à M. Debienne, l'un

de nos plus actifs sociétaires.

Ces résultats intéressants viennent compléter nos con-

naissances sur la dispersion des espèces indigènes : les

confrères à qui nous les devons ont droit à toutes nos féli-

citations. Nous remercions aussi les botanistes qui ont bien

voulu nous communiquer les plus beaux résultats de

leursherborisations,nolammentM"'®Houbion,MM. Hardy,

Halin, Préaux et Léonet(l).

(1) Les espèces non indigènes, au moins dans les localités indiquées,

sont précédées de l astérisque. Les abréviations suivantes ont été cm-
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^Anemone apcnnina L. — Naturalisé dans Calc. : nourelle station

à Leval-Ghaudeville(H.)

Adonis aoctumnalis L. — Calc: aux stations des terrains crétacés

du Hainaut, il,faut ijouter Harvengt (Léonard); rem cette année

en grande abondance à Bray (Léonard et Tr.).

* — flamuieas L. — Cale: sur des décombres à Rochefort (Dé-

tienne).

Rannncnlus sceleratns L. — AR. Cale: Dampremy (M»« Hb.).

Aqnile^ia val^aris L. — RR. Arg.«sabl.: entre La Hulpe et

Waterloo (Pr.).

Delphioiom Consolida L. — R. Arg.-sabl. : Cortenbergh (Pr.),

Nosseghem (Tr.).

Actaea spicata L. — AR. Ard.: Smuid (Lt.).

Diantiias Armeria L. — R. Ard.: Fraban (Lt.).

— Carthu^ianoram L. — AR. Cale: Landelies (M»» Hb,).

— deltoïdes L. — RR. Arg.-sabl.: Laeken (Léonard).

— caesius L. — Calc.: aux stations citées dans les flores, il faut

ajouter Modave(Charlet).

Saponaria Vaccarîa L. — RR. Arg.-sabl. : Laeken (Pr.); — R.

Calc. : Marchienoes-au-Pont (M™« Hb.), Chëtifontaine (Hal.).

*j$ilene noctiflora L. — Inlrod. dans Ard.: champ à Maissin (Dolisy).

* — dlehotoma L. -- Introd. dans Ard.: Arville (Lt.).

*Oxalls cornicalata L. — RR. Arg.-sabl. : baie à Laeken (Pr.).

^Qeraniain pyrenaleam L. — R. Arg.-sabl.: Laeken (Pr.), Grand

Bigard, Eppeghera (Tr.)j — AR. Cale: Montigny sur Sambre

(M»" Hb.).

*£rodioni moschalam L*Hérit. — R. et naturalisé Arg.-sabl. :

Strombeek-Bever (Pr.).

JflaNa borealis Wailm. — Cale: décombres à Lambermont (HaK).

Acer platanoidcs L. — R. Cale: forêts de Montbliart, Cbimay,

Sivry (H.).

Empetram nl^ram L. — Ard.: est signalé dans le bois deS«»-Ger-

trude, entre Grune et Champion et aux environs de Samrée
;

ployées : M™» Hb = M™" Houbion; — H. =M. A. Hardy j — Ha!.

M. Math. Halin ;
— Pr. = M. A. Préaux ; — Lt = M. Léonet ; — Tr.

M. P. Troch.

12
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vient d'etre trotiré dans la forêt de Freyr (Ch. Bommer) et à !•

Baraque de Fraiture (Lochenies et Tr.).

flypericum hlrsatnm L. — R. Aid.: boi« d'Afville (Lt.).

diodes palustris Spach. — R. Ard.. fanges prèsS»-Hubert (Lt.).

Copydalîs lutea DG. — AR. Cale, : haie à Tournay <M«»e Hb.); —
AR. Jur.: vieux mur à Arlon (Lt.).

Famaria cappeolata L. — RR. Camp.: S*-Trond (M«« Hb.); —
R. Arg.-safol.: Neder-Ov«r-Heembeefc (Pr.); — Cale.: deeoinbres

Il Lambermont (Bal.).

* parviflora Lmk. — Ard.: sur un parapet de pierres à Maissin

(Doiisy).

CheîraathusClieîrl L. — R. Cale.: vieux mur à Hensies (Léonard),

Sisymbrium Sophia L. — R. Camp.: Diepenbeek (M»« Hb.); —
R. Ard. décombres à Poleur (Hal.).

* _ Cfolumnae Jacq. — Cai«. : Ensival (Hal.).

*Iliplotaxis mnralis I>C. — Arg.-sabl.: gravier du ehenin de fer

vicinal à Strombeek -Baver (Pr.).

*AlyS8am iacanum L. — R. Arg.-sab!.: (^eken, Jette-St-Pierre,

Strombeek-Bever (Pr.); — R. Cale: RaBce (H), Céarleroi, Mon-

tigny sur Sambre (M»* Hb.).

Camelina sylvestris Wallr. ~ R. Cale; Mareliiennes-au-P«nt

(M«« Hb.).

lieptdiam raderal© L. — R. Cale.: Marchien ne-an- Pont (M»« Hb.);

— Ard.: bord d'un chemin à Sl-Hubert (Lt.).

* perfollatam L. — Cale: Visé (H.).

* Draba L. — R. Arg.-sabl. : Laeken, Jette-St-Pierre, Lembecq

(Pr.)._RR.Calc.: Jura«l(M"«flb.)^PepiBster,Lamber«6nt (Ha!.).

* — virginlcam L. — RR. Cale: Verviers (Hal.), Visé (H.).

*9eDcb!era dfdyma Pers. — RR. Cal.: Wesny (Dison)(Hal.).

*Bun1as orlentalliL. — RR. Catc: Marchi«nBes-au-P6nt(Mm» Hb.),

Bleyberg, Dison, Lambermont (Hal.).

Oenista germanica L.— Cal.: Ensival. Cette station a été retrouvée

par M. Halin dans les bois «PBnsival; il m^a eommuniqué des

exemplaires de ses récoltes.

Antiiyilis Vuinerarîa L. — Arg.-sabl.: Jette-St-Pierre (Pr.)j

— R. 2Vrd.:Sl-Hubert(Lt.). (Indig. dans ce» localités?).

liOtas coroloalatas L. rar. tênui$ Kit. — R. Arg.-sabl.: Laeken

(Pr.).
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*^eIilotns albas De«r. — R. Ârg.-sabl.: décombres à Jette-SUPierre

(Pr.).

* — parviilorns Desf. — R. Arg.-sabl.t en mélange avec le precedent

(Pr.)'

Jfledicago falcata L. — R. Calc. : Wesny-Dison, Cornesse (Hal.).

— minima Lmk* -> R. Calc. : Dolbain, Bétbane (Hal.)*

* — maculata Willd.— Arg.-sabl.: Haeren(Pr»).

Trifolinm striatum L.>- AR. Calc: Dison (Hal.).

*Vicia viliosa Roth. — RR. Calc: Lambermont, Louban (Cornesse),

Chëtifoiitâine (Hal.).

* — varia Host.— RR. Arg.-sabl.: Jctte-Sl-Pierre (Pf.)i— RK. Calc:

iDoissons à Chélifontaine (Hal.).

— tetrasperma Alôncb. — R. Ardt: Lanenvilte (Lt.).

liatiiyrns tuberosus L. — R. Pold«: Lissewegbe (Tr.); — R. Calc:

berge de la Vesdre à Ensival (Hal.).

*Coronilia varia L. — RR. Calc: Ensiyal, Lambermont (Hal.).

*Ciaytonia perfoliata Dodd. — R. et subspontané Camp.: Curange

(Mnie Hb), baie à Moerbike aux Polders (Stuyvaert, Lécnard

et Tr.).

'^Herniaria hirsnfa L. •— Cale: décombres à Lambermont (Hal.).

iledum ele|;ans Lej^ — ARt Calc.i haie à Wavreille (Lt.).

Robus CftesiosXidaeus FOèke. — Calc^: talus à Louban-Cornesse

(Hal.).

Oéum rivale L. — R. Ard.t Aile lur Semuis (Lt.)»

Rosa ardnennensis Crép. — Ard.: signalé siuleinent àSt-Hubert

et Vésqueville dans les flores. Existe le long de la route de Mal-

medy, entre Francorcbaitops et la frontière (Hal.). Sur le tcrri-

toire^priissien, ce RoSa a été recti&illi par la Société royale de

botanique au cours de rherbërisâlfon de i8^6, près Malmedy.

Sôrbtt^ AMa Cranti. -^ R. CâlË.: Fraipont (Hal.).

Epilobiom hirsatum L. — R. Ard*i St-Hubert(Lt.)i

— ^alni^lrfe Lï/vah iadfotium Baker< — Calc: lieu marécageux

sous bois ILotltian (HâL)^

Jflyriophyllum alternfflttriim DC -^ R. Cile^ (vers sa limite

àtèii Ard.) : dans TOUHhe^ Verl Somme-LeutË et Grand-Han

tChài-lfet).

Cftrlitll Riilbocastannfii Koch. — R^ Ard»: cbamp à Maissin

(Dolisy).
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Caram Carvl L. — R. Ard.: bruyère à Poleur (Hal.).

""Foenicalum capillaceam Gilib. — Calc. : haie à Wavreille (Lt ).

sans doute échappé d*un jardin.

*Targenia latifolia Hofifm. — R. Calc. (limite mérid.) : graviers à

Ënsival et Louhan (Hal.).

Coniam macnlatam L. — R. Camp. : Diepenbeek (&!<»• Hb.).

Saxifraga granulata L. — R. Ard. : St-Hubert (Lt).

Trientalis europaea L. — AR. Ard.: forêt de Freyr (Lt.).

Centanculus minimas L. — AC. Calc. (limite mérid., mais R.

ailleurs): très abondant dans le bois d'£nsival (Hal.).

*Plantagoramosa Gilib. — Arg.-sabl.: décombres à Jette-St-Pierre

<Pr.).

Gentiana ciliafa L. — N'était signalé en Belgique que dans la zone

calc. à Halleux, Hamoir et Ave. Depuis deux ans, M. Debienne

a découvert de nombreuses stations richement pourvues de cette

plante; certaines d'entre ces stations s'étendent sur plus d'un

kilomètre de longueur. Sous la conduite de cet obligeant confrère,

j*ai constaté la présence du Gentiana citiata sur les territoires de

Rochefort, Bure, Resteigne, Belvaux et Ave.

Cuecuta mafor DC. — R. Ard.; Dohan (Lt.).

^Anchasa seinpervireas L. — Arg.-sabl. : abondant dans un bois

entre La Hulpe et Waterloo (Pr.).

* — italica L. — Calc: Verriers, Cornesse (Haï.).

*Eehinoiiperniaiii liftppala Lehm. — RR. et iatroduit, Calc. :

Hermalle (H.).

'''Asperugo procumbens L. — RR. et introduit, Cale.: Lamber-

mont (Haï.); Ard.: — Poleur (Hal.).

^Solaoam 'rostratum Dun. — Paraît se répandre dans nos provin-

ces. Camp.: Beverst (Th. Gérard).

Atropa BelladonaL.— AR. Calc: Marchiennes au Pont (M»»» Hb.)j

— R. Ard.: bois de St-Hubert (Lt.).

«Datura S^tramoniaiu L. — R. Arg.-sabl.: Jette-St-Pierre (Pr.); —
AR., R. Calc. : Marchiennes-au-Ponl (M«« Hb.), Heusy (Hal.),

vallée du Bocq, près d'Yvoir (Tr.).

* var. Tatuta L. — R. Arg.-sabl.: Jette-St-Pierre (Pr.).

Hyoscyamus niger L. — AR., R. Arg.-sabl.: Jette St-Pierre (Pr.);

— AR. Calc. : Marchiennes-au.Ponl (M«« Hb.), Lambermont

(Hal.).
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Verbascam pulveroleatuiu Vill. — Cale, environs de Beau-

mont : trouvé dans une carrière de marbre à Leugniei (H.).

•Veronica persiea Poir. — Paraît se répandre. R. Arg.-sabl.: Locre,

Dranoutre,Poperinghe (Léonard etTr.);— Ard. : St-Hubert (Ll.).

* — peregrina L. — R. Arg -sabl. : champs à Jette-St-Pierre (Pr.).

IJtricalaria minor L. — Dans les flores, aucune Utriculaire n'est

signalée dans la zone maritime; existe assez abai.damment dans

les grandes mai et entre RIankenberghe et Heyst (Léonard et Tr.).

Phelipaea parpurea Jaeq. — RR. Marii.: abondant à Wenduyne

(Tr.).

Orobanehe minor L. — Ard. : champ de trèfle à St*Hubert (Lt.);

M. Crépiii ne signale pas cette espèce en Ard. dans la 5* édition

de son manuel.

liathraea «quamaria L. — R. Cale: MoQceau>sur-Sambre (M»*

Hb.), Gozée (Pr.), Nessonvaux (Hal.).

•Salvia verticillata L. — RH. Cale, mais tend à se naturaliser :

Montigny-sur-Sambre (M»»» Hb.), Trooz, Louhan et Gerbo sous

Cornesse (Hal.).

Craieopsis intermedia Vill. — R. Ard.: Arville (Lt.).

I§catellaria galericuiata L. — AR., R. Ard.: route de Poix a

St-Huberl (f.t.).

Aju|ça genevensis L. — Ard.: entre Oneux et Theux(nal.).

Vaecinium uliginosum L. — R. Ard.: bois de St-Hubert (Lt.),

fanges à La Reid (Tr ).

— ViU«-Idaea L. — AR., R. Ard.: St-Hubert (Lt.).

^lWahienber$;ia liederaeea Rchb. — AR. Ard.: pré à Oizy (Lt.).

"^lionicera Xylos^teum L. — Arg.-sabl. : haies à Jette St-Pierre et

à Peulhy (Pr.)

*Valeriane!la eriocarpa Desv.— R. Cale, introduit et ineonstant :

Heusy (Hal.).

Onopordon Acantiiium L. — AR. Cale. : Montigny-sur-Sambre

(M"»» Hb.), Përonnes-lez-Binche (Léonard et Tr.).

Cirsiuni arvease Scop.,var.m{7e.— RR. Arg.-sabl : Laeken (Pr.);—
RR. Cale: Monceau-sur-Satnbre (iM"« Hb.), Cannes (H.).

Carduus nutans L. — R. Camp. : Maeseyck (M"»» Hb.;;— KR. Ard. :

St-Hubert (Lt.).

liappa tomentosa Lmk. — R. Cale: vallée de la Thure (H.).

Ce»taarea Calcitrapa L. — R. Cale (en dehors de la vallée de la
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Méute : Bray, Peronne«*Iez-Bin6he, Ressai* (Leonard), Chêrlétoi

(>I— Hb.).

*Ceiltaflrea âoifttitialis L. — Introduit et fugaee; Ctlc. : décOtn-

breâ à Marchienneé-att-Pdnt (M*« Hb*)*

cola tlAcftyria J. Oay. — Cëlc: ehaolj) à Montigny-stif^Sambre

(M«« Hb).

Qiifiphalitiiii Inteo-Albam L. — RR. Marit.: dunês à Oostdun-

kerke (Léonard).

PiÉlicilbia vdlgariài GàvUi. — R. Calb. : Visé^ GrandHeUi (H.).

Arnica montana L. — Cale: vers Ensival, à la limite dé la région

ai-dênnaise, dit M. Crépid dans Son ManUél. Ces itldicatiohs sont

confirmées pâf* la recolle de l'Arnica dans les bruyères et bois de

Haute-Folie à Ensival (Hal.).

Cineraria spathalàefolia Gmel. — R. Cale: bDis d'ObdUhg (Lo-

chenies et Pr.).

SIlibêcio viscoSins L. — R. Ard. : Poix (Lt.).

— paludosds L. — R. Cale: SolreSt-iSéry (H.).

Tussilago Farfara L. — R. Ard.: St-Hubert (Ll.).

Hypochoeris inaëûlata L. — R. Â.'d. : St-Huberi (R. Beaujëaii),

Oisy (Lt.).

Picris hieracioideé L. — R. Ard.: bord d^dri chfciUili à St-Hubert

(Lt.).

Tha^opo^OB prâtensis L. — R. Ard. : pré à St-Hiibéft (Lt.); —
R. Marit.: Wenduyne, Lisseweghe) Hèyst(Tr.).

Taraxacmn pâliistré DC. ^- AR. At-d. : abondâlit dans lèi prairies

lijarécageuses du fond de StaniiéUl, entré Polleiir et Spô (Ëâj.).

*Xâklthiuiii strumariiitn L. — Introduit et fugace; Ahg.-sabl. :

décombres à Haeren (Pr.)j — Cale. : Gerbo soUs Cornessc (Hal.).

* — Spino^ilm L. — Idtroduit et fugadé; Afg.-âabl. : Moletibeëk

St-Jean (Pr.); — Cale. : Dinant (Mo-* Hb.).

Amardfeitlia âlbus L. — Célc. : décOiilbfès 2i Eh^lvâl (Haï ).

Haxolaii vîi^hiîs Moq.-1'and. — R. Cale: Mbrlanwelz (Léonard).

Chedopodtùiki viiliahla L. — AR., R. Arg.-sibl. : potager à An-

deUfecht (Matagùe); — AR., R. Cale: pied d'un mui» à Mesvin

(Léoriard).

— morale L. — AR. Marit. : Heyst (Lochenieis et Tr.}.

— ârbitidikl L. — ftRR. Cale.: Goé(Hal.).

— hybridum L. — R. Arg.-sabl.: Lteken (Pr.); — R. Cale.: Lim-

bourg (Hal.).
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Ulmas pedancolala Fougerou^. ^ R. Calc. (limiUmérid.): Forêt

(Hal.).

*JParieiaria ramiflora Slonc^. — BR. Poid.: murfi des églises à

Blankenberghe et Li§sew«ghe (Tr.)^ '^ Bfi< 1^1«. : barrage de

Visé <H.).

Thesium prafense Ehrh. - RR. Calc. (dans sa limite mérid.): Ro-

che^Qrt (Debienae)( — R. Ard.: Sinuid (Lt.).

*Ari«tolochia Cleinatilis L. -^ B. Arg.-sabl.: haie à Héverlë (Pr.)<

Taxas baccata L. — Gale: les belles habiiatioos que M. Je B^ Le-

bruo et moi ayon« découvertes s'étendent jusque Forges et

fiourlers, dans la vallée de i'£au Rlanebe, écrit M. Hardy.

Oraithoiçalaiii sulfuream R. et S. ->- R. Calc.: bois de Wavreille

(Lt.).

* •»• jRHlaBS L. --* Arf.-sabl«, très rar«n]eDtsub«{>oataQé : Àôlighem

(Pr.).

mrartheciam «ssifragnm Huds.^^ AR., R. Ard., dans les bassins

de la Vesdre et de rAmblève, RR, ^ilieuffi : fanges à Vesqueville

(Lt.).

Tamos communisi L. » R. Cale.t ]VIooceau-suri-Sainbr«(Mi>>*Hb.).

Orehis eoriophora L«-^ AR., R, Cale: prairie kSommi^-l^we

(Charlet).

Gymnadenia viridis Rich. — AR., R. Arg.-saàl.: prsiri^^ à JeUe-

St-Pi«Tre<Pr.), Rodeghere-St'AIartin (Tr.).

Platanlhera bifolia Rchb. — AR. Ard. : bait de St-Hubert (Lt.).

— moatana Rchb. — AR. Ard. : bois de St-Huberi(Lt.}.

Cephalentfa«ra rubra Ricb. — Calc. : Anseremme. Depuis 1884,

année de sa découverte (v, Fiore de Belgique par A.Devos, p. 838),

eette espèce Bravait plus été obaarvce. Dans le coursul du moia

de juin 1897, notre confrère Bernays, accompagné de >I. l'abbé

Pries, est parvenu à retrauver eett« rare orcbidée dans les

rochers de la basse Leste. J*ai vu dei échantillon' provenant de

cette réealte. Ce Cephalanthera fémi dane être raa^é au nojnbre

de nos espèces indigènes.

ATe^ttia Midup-Avis Rich. — R. Ard.: bois de St^Hvber| (Lt),

Hydrocharls JM!or«ia«i«RaBa« L. -> R. Calc. : CanaJ à Dam-

premy (M™« flb.).

Janous teDois Willd.-— Gait.: Montbliart; c'est le plus fé^andu de

tous les Jones le long des chemins humides (H.).
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Carex pendnia Iluds. — AR., R. Calc. : bois à Enflival (Hal.); —
R. Ard.: barrage de la Gileppe (Hal.).

— strigos<i Huds. — R. Arg.-sabl.: partie humide du bois dit Laer-

beekbosch à Jette St-Pierre (Pr.).

— nrontana L. — Acd.: très abondant sur des pelouses sèches

entre Oneux etTheuxj parait noureau pour la région arden-

naise (Hal.).

— bin«^rvis Sm. — RR. Calc. (à la limite de l'Ard. dans les envi-

rons de Verviers): lieux sphaigneux du bois RioUey à Ensiral

(Hal.).

— rostrata With. — AR. Ard.: mares à St-Hubert (Ll.).

— vesicaria L. — R. Ard. : marais à St-Hubert (Lt.).

— hirla L. rar. hirtaeformiê Fers. — Ard.: entre Oneux et Theux

(Hai.).

Scirpos setaceus L. — R. Cale. : bois marécageux à Ensival (Hal.).

— compressuii Fers.— Camp.: n'était signalé qu*à Bergh dans les

flores; a été trouTé en grande abundance entre Moerbeke aux

Polders et Sinay (Stuyvaert, Fr. et Tr.).

*Se(aria verticillata F. B. — R., RR. Cale: Dison (Hal.).

— glauca F. B. — R. Arg.-sabl.: Laeken (Pr.).

Avena pratensis L. — Cale. : se répand de plus en plus dans le

fond de Bilstain (Hal.).

Poa serotina Ehrh. — R. Cale.: Cornesse (Hal.).

Bromas tectorniii L. — Ard.: n'était signalé qu'à Bouillon; vient

d'être trouvé à Folieur (Hal.).

— inermis Leyss. — Cale: Huy, où il n'avait pas été revu depuis

longtemps. M. Halin a retrouvé cette rare graminée sur un talus

du chemin de fer entre Verviers et Ensival.

* — patalus M. et K. — RR., introduit et inconstant, Ard.: Libin

(Dolisy).

— arduennensis Runth. — AR. Calc. (partie mérid.): Bois-Borsu

(Charlel), campagne de Soiron (Hai.).

Brachypodiam pinnatom P. B. — R. Ard.: pré see à St-Hubert

(Lt.).

Ceterach officiDarom Willd AR. Calc: Landelies (M^i Hb.),

vieux mur dans la vallée du Bocq, près d'Yvoir (Tr.).

Botrychiam liunaria Sw. — RR. Camp.: berge du canal à Bellem

(Stuyvaert); — AR. Ard.: Gros-Fays (Lt.).
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Ophioglossum vulgatnmL. — R. Arg.-sabl. : Jette-St-Pierre

(Pr.)î — R. Calc. : bois Biolley à Ensival (Hal.); — RR. Ard. :

St-Hubert(Lt.).

Pilalaria fçlobniifera L. — AR. Calc: dans I'Ourthe, vers Grand-

Han et Somme-Leuie (Charlet).

liycopodiain l$ela$:o L. — RR. Calc. (vers Pcxlrémité Nord-Est) :

rochers humides et sphaigneux du bois d'Ensival (Hal.); fagne de

Chimay, près Montbliart (H.).

— annotinnin L. — Arg.-sabl. : sous la haute futaie, dans la forêt

de Soignes, aux environs de Groenendael (Ch. Bommer). Cette

lycopodiacée n'était connue en Belgique que dans la région ar-

dennaise, près de St-Hubert, à Serpont, Vesqueville et Awenne.

La précieuse découverte de M. Bommer enrichit la florule du Bra-

bant et de la zone argilo-sablonneuse d^une espèce des plus rares

et des plus intéressantes.

— clavatum L. — RR. Camp.: Stockroye (M™» Hb.); — R. Cale:

abondant dans une bruyère à Sohan(Hal.).

Equisetam hyemale L. — R. Arg.-sabl. : bord d'un ruisseau à

Jette-St-Pierre (Pr.).

Quelques espèces exotiques, accidentellement introdui-

les, ont été observées par M. Halin sur les graviers de la

Vesdre. Ce sont principalement : Brassica armoracioides

Czern. à Dison et Lambermont; — Coriandrum sativum

L., à Ensival ;
— Bifora radians Bieb., à Ensival; —

Chlorys distachya Kunlh, à Ensival; — AEgilops cau~

data L., à Cornessc et Lambermont; AEgilops triuncia-

lis L., à Ensival.

Le Secrétaire donne lecture d'une petite note de

M. Dewalque et annonce le prochain dépôt de la suite des

Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord par MM. Re-

nauld et Cardot. Ces travaux prendront place dans le

compte-rendu de la séance.

13
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PLANTES EN FLEURS DU 15 AU 25 NOVEMBRE 1897,

PAR G. Dewalque.

La température exceptionnelle dont nous avons joui le

mois dernier, a amené des floraisons peu communes à

cette époque de Tannée. Frappé de la variété des plantes

que je voyais en fleurs dans mes récentes excursions, j'ai

pensé à en dresser la liste : elle m'a paru assez intéres-

sante pour être conservée dans les annales de la Société de

botanique de Belgique.

Presque toutes ces plantes ont été observées en fleurs

en Ardenne; j*ai marqué d'une astérisque les espèces que

j*ai notées, les derniers jours, dans les champs sableux

des environs d'Etalle.

J'aurais pu supprimer plusieurs espèces que l'on trouve

habituellement en fleurs à peu près toute l'année; j'ai cru

préférable de donner la liste complète.

Achilaea Millefolium.

Anthémis arTcnsis.

Beliis perennis.

Campanula rotund ifoli a.

Ca{)sella fiursa-pastoris.

*Chrysanthemum Leucanthemum

(une fleur).

Crépis virens.

Erodiuin moscbatum.

Fragaria vesca.

Helianthemum vulgare.

Heliehrysum arenarium.

Jasione montana.

Knautia arvensis.

Leotodon taraxacum.

*PimpinelJa saxifraga.

*Potentilla verna.

Ranunculus acris?

Senecio vulgaris,

*Sinapis arvensis.

Sperguia arvensis.

*Stachys arvensis.

Stellaria nedia.

Thymus Serpyllum.

Trifolium pratense.

Veronica agrestis.

Viola tricolor.

M. le professeur Gravis, qui a bien voulu contrôler ma
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détermination à'Erodium moschatunif m'a signalé VUlex

europaeus à Tilff. Les journaux nous ont appris depuis

qu'il était en fleurs dans le parc de M. Gbarnuez, à Beau-

raing, où Ton récoltait trois fraises mûres le 25 novembre.

Je pourrais ajouter, en dehors de notre flore, Iberis

sempervirens, trouvé en fleurs dans un jardin de Spa, le

30 novembre.

J'ai été frappé de la quantité d'individus de Sinapis

arvensis en fleurs dans certains champs. C'est un semis

spontané de cette année, comme, sans doute, de beaucoup

d'autres.

M. Fr. Crépin a bien voulu revoir mes déterminations

des Crépis virensy Stachys arvensis , Pimpinella mxifraga

et Potentilla verna ; je Ten remercie bien sincèrement.

MOUSSES NOUVELLES DE L'AMÉRIQUE DU NORD,

PAR F, Renauld et J. Cardot.

V.

Gymnostomum calcareum N. et H. var, wîuoziense

Hoizinger, apud Ren . et Card. Bot. Gaz., XXII, p.48.

—

A var. tenellum differt foliis acutis vel subacuiis capsula-

que ore baud constricto. Minimum, laxissime vel gregarie

caespitosum.

Hab. Minnesota : Winona, au milieu des touffes de

Myurella Careyana (J. M. Hoizinger, 1893).

Cynodonlium virens B. S. var. Demetrîi Ren. et Card.

Dicranum Demetrîi Ren. et Card. Bot. Gaz., XXII,

p. 48. — A var. Wahlenbergii differt statura minore,

caespitibus densissimis foliisque integris vel tantum sub-

crenulalis»
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ffab. Labrador : Rattler's Bight (rev. A. C. Waghorne,

1892; eomm. rev. G. H. Demetrio).

Dicranum trachyphyllum Ren. et Card. Bot.

Gaz,^ XXII, p. 48. — Dioicum. Gaespiiosum, intense

vel lurido-viride. Caulis erectus, 2-5 cent, longus, sim-

plex vel divisus, inferne parce tomentosus. Folia madida

falcata vel flexuoso-patentia, sicca crispato-flexuosa, saepe

congesta, lineari-lanceolata, superne canaliculata et cras-

siuscule subulata, marginibus dorsoque argute serrata,

apice spinuloso-dentata, costa valida, circa ^/i basis occu-

pante, dorso plerumque scaberrima, ad apicem producta

vel in cuspidem horridam breviter excurrenie ; cellulis

inferioribus oblongis vel linearibus, iaevibus, alaribus

inflaiis, fuscis vel hyalinis, caeleris quadratis vel subro-

lundis, saepius dorso grosse papillosis. Folia perichaetia-

lia e basi oblonga vaginante tenuius costata in subulam

longam angustam asperulam constricta. Pedicellus palli-

dus, siccitate superne sinistrorsum tortus, circa 12 mill,

longus. Capsula Dicr. fuscescentis,

Hab. Terre-Neuve : Leading Pickles (rev. A. C.

Waghorne, 1893); Hermitage bay (rev. A.C. Waghorne,

1895).

Très voisin du D. futcescens Turn., auquel on peut le rattacher

comme sous-espèce, mais s'en distinguant par ses feuilles plus fortement

dentées, très rudes sur le dos, à subule moins fine et à nervure plus

épaisse et plus large*

Il est ahsolument impossible de comprendre pourquoi M. Kindberg,

dans ses European and JV. American Bryineae, p. 19î), rapporte noire

Mousse à son D. sulcatum Kindb., lequel, d'après la description qu'il en

a donnée lui-même dans le catalogue de M. Alacoun (p. 26), a les feuilles

terminées par une subule sétacée, faiblement dentée et la nervure /me,

caractères qui sont tout juste Popposé de ceux de la forme que nous décri-

vons sous le nom de D. trachyphyllumt et qui appartient certainement
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au groupe du D. fnsceteens, tandis que M. Kindberg compare son D. iul-

caturn au D. ttrictum^ au D. viride et en même temps au D. niajus ! !

Dicranum fiiscescens Turn. var. Eatonî Ren. et Card.

Bull, de riierb. Boissier, ÏV, p. 15. Musci Am. sept,

exsicc. n" 206. — Forma insignis, var. flexicaule B. S.

proxima; caespites elati, densi; caulis erectus, haud

flexuosus, usque 20 cent, alius; folia breviora, cellulis

inferioribus minus elongatis, parietibus tenuioribus.

Hab. New Hampshire : M* Washington (D. C. Eaton,

1894). Stérile.

Nous avons reçu celte intéressante variété de regretté D' Eaton quel-

ques semaines avant sa mort.

Dicranum subfalvum Ren. et Card. Bot. Gaz.,

XXII, p. 49. — Caespites laxi, superne atro-virides,

inius nigrescentes, basi terra obruii. Caulis erectus,

1-2 cent, altus, parce radiculosus, simplex vel divisus.

Folia humida flexuosa, ereclo-paientia, sicca crispula, e

basi lanceolata longe angustata, subulato-acuminata, cana-

liculata, subintegra vel apice obsolete denticulata; costa

valida, latissima, circa i/j basis occupante, dorso laevi

vel sublaevi ; cellulis alaribus Iaxis quadraiis vel subhexa-

gonis, subhyalinis vel rufescentibus, caeteris omnibus

valde chlorophyllosis, opacis, minutis, parum distinclis,

vix papillosis, inferioribus paulo majoribus, quadratis vel

breviter rectangulis. Caetera ignota.

Hab, Missouri : rochers siliceux près de Perryville

(rev. C. H. Demetrio, 1894).

Diffère du D, fulvum par son port, ses tiges dressées, non flexueuses,

ses feuilles plus régulièrement espacées sur la tige, presque entières, sa

nervure à peu près lisse sur le dos, plus large à la base, et enfin par le

tissu suprabasilaire chlorophyllcux, se distinguant à peine du tissu de la

partie supérieure, — N'a aucun rapport avec le D. viVidc, auquel croit



in
detoiV le rtppdHëf M. Kiridbët-g {EUK and IV. ÂMef, Bi^., p, 188),

probablement sans eft avoir tu d'échantillon et mêtoe sans g'êtrê donné

la peine d'examiner la planche que nous en avons publiée dans la Bota-

nical Gazette.

Fissidens decipiens De Not. var. Winonensis Ren. et

Card. Bot* Gaz.^ XXIÏ, p^ 50. — A forma typica differt

statura minore foliisque minoribus, angustioribus, limbo

pellucido saepius indistincto et rete minus obseuro.

Hab. Minnesota : Winona (J. M. Holzinger^ Mosè. of

Minn., n° 6).

Barbula indigens Ren. et Card. {Trkhostomum

indigensKen. et Card. Bot. Gaz., XXIÏ, p. 50). — Dioi-

eum ? Gregarium vel laxe caespitosum, humile, sordide

viride. Folia madida patentia, sicca subcirrata, 1,25-1,75

mil). longa, oblongo-lingulala, obtusa, apiculata vel acu-

lata, marginibus inferne revolulis, superne planis, papiî-

lis prominentibus niagno augmenlo minute crenulatis,

Costa valida percurrente vel sub apice evanida; cellulis

ihferioribus Iaxis, oblongiâ, rectangulis, peîlucidis, laevi-

bus, caeteris minutis rotundatls subquadratisve, dense

papillosis. Folia perichaetialia longiora e basi oblonga

laxe reticulata lineari-lingulata, obtusa vel mucronata.

Capsula in pedicello tenui, rubello, superne pallidiore,

4-6 mill. longo,siccitate leniter sitiistrorsum lorto,minuta,

erecla, oblongo-cylindrica, 1 mill, longa, castanea, oper-

culo conico-acuminato. Atinulus simplex. Peristomii den-

tés |}urpurei, leniter spiraliter contorli, e membrana

basilari angusta in duo crura filifo^mia minute papillosa,

basin versus latiora et partim cohaereniia divisi. Planta

mascuiti ighota.

Hab. Terre-Neuve (rev. A. C. Waghorne, 1895).

Nous avions d^ubot'd placée cette Mousse daas h genre Trichostomnm,
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mais il nous semble préférable de la classer parmi les BarbulUf en raison

de ses aBlnités avec le B. unguiculata Hedw. Elle ressemble beaucoup,

par les caractères du système végétatif, aux petites formes de cette espèce,

mais s*en distingue par les caractères suivants : dents du peristome

beaucoup plus courtes, décrivant à peine un demi-tour de spire; segments

moins papilleux, élargis et cohérents dam le bas; anneau assea distinct,

bien que persistant.

Ulota crispula Brid. var. doloâa Ren. et Card. Bot.

Gaz,, XXII, p. 51. — A forma typica differt colore atro-

viridi, foliis siecitate minus crispaiis, pro more laiioribus

et rete multo minus incrassato, bas! cellulis laxioribus

brevioribus, byalinis vel viridibus baud luieis efFormnto.

Hab. District fédéral : Tenallytown, mélangé à OrthO'

trichum ohioense et Braunii (J. M. Hoizinger, 1892).

Cette variété s'éloigne considérablement du type par SOfl tissu basllaire

beaucoup plus lâche et ses parois cellulaires plus minces ; mais des échan-

tillons récoltés dans le New Jersey, par M. H. A. Green, en 1882, établis-

sent la transition entre le type et la variété.

Amblyodon dealbatus Pal. Beauv. var. americanus
Ren. et Card. Bull, de Hierb. Boissier, IV, p. 13. Miisci

Am. sept, exsicc. n" 180. -— A forma lypica europaea

differt processibus longius et angustius subulatis, superne

nodulosis, grosse papillosis et foliis plerumque distinctius

serratis.

Hab. Minnesota : Osceola, S**-Croix river. (J. M. Hoi-

zinger, 1890).

Anomobryum filiforme Uusn. var. amerîcanuni Ren.

et Gard. Bot» Gaz.^ XXII, p. 51. — A var. concinnatum

[Br.concinnalum Spr.) caulibus gracilioribus et breviori-

bus, foliis minoribus cellulisque brevioribus distinctum.

Costa percurrens vel paulo sub apice evanida. Sterilis.

Eab. Wisconsin : Trempealeau Mt. (J. M. Hoizinger,

1893).
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Nous partageons entièrement l'avis de l'abbé Boulay, qui pense que les

A, filiforme t juliforme, serieeum et concinnatum ne peuvent pas être

séparés spécifiquement. Ce type parait largement répandu : en dehors de

l'Europe et de l'Amérique du Nord, on l'indique dans les Andes de

TAmérique du Sud, au Brésil, à iMontevideo^ et en Afrique, au Cameroon
j

on en signale une variété en Abyssinie, une autre au Mexique; nous en

avons décrit une troisième de Madagascar ; enfin nous avons reçu du

Costarica une forme voisine de la var. juliforme.

Hypniim chrysophyllum Brid. var. brevifolium Ren.

et Card. Bull, de Cherb. Boissier, IV, p. 19. Musci Am,
sept, exsicc. n" 248. — A forma typica differt foliis bre-

vioribus et brevius acumiiiatis reteque laxiusculo.

Hab. District fédéral : Rock Creek ( J. M. Hoizinger,

1891). Echantillons stériles.

Hypnum împlexum Ren. et Card. Bot. Gaz.

y

XXII, p. 5'2. — Intricato-caespitosum, depressum, laete

viride. Caules procumbentes, implexi, pinnatim et su-

perne fastigialim ramosi, ramis ascendentibus, apice

hamulosis. Folia falcalo-secunda, e basi late ovato-del-

loidea sat subito in acumen angustum subulalum consiricta,

integerrima vel ad basin acuminis subdenticulata, margi-

nibus planis, nervis binis plerumque inaequalibus, lon-

giore ad 1/4 folii producta, cellulis auguste linearibus,

alaribus sat dislinciis, paueis, parvis, quadratis, viridulis

vel subpellucidis. Caetera ignota.

Hab. Labrador : Seal Island (rev. A. C. Waghorne,

1893).

Diffère du H. hamulosum Sch. par son port plus robuste, sa ternie d'un

vert gai, ses feuilles plas larges, à acumen plus brusque et à cellules

alaires plus nombreuses et plus distinctes. Kessemble beaucoup aux

petites formes vertes du H, eupreisifortne, mais celles-ci ont les feuilles

moins larges et les cellules alaires encore beaucoup plus nombreuses et

plus distinctes.

Hypnum subeugyrium Ren. et Card. Bot. Gaz.
y
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XXII, ft.o2.— Monoicum,habitu£r.ewgfî/no vsir.Mackayi

simillimum, o quo differt auriculis excavaiis nullis, cellu-

lis alaribus parvis, quadraiis, parietibus incrassalis cap-

sulaque exannulala. A formis H. pahistris folialione

subimbricaia praediiis differt foliis apice minute denticu-

latis coslaque semper dupliei, brevi, inlerdum longiore

sed vix ad medium producta.

Hab, Terre Neuve : Exploits (rev. A. C. VVaghorne,

1893).

Hypnum orbicularicordatum Ren. et Card. Bull.

deVherb. Boissier, IV, p. 19. — Cespites mollissimi,

superne pallide lurido-virides, intus decolorali, albido-

lutescentes et brunneo-variegali, 4-9 cent. alti. Caulis

gracilis, ereetus, simplex vel dielioiomus, radieulis

omnino destitutus. Folia flaccida, ereeto-pateniia vel

laxissime imbrieaia, sicca subundulata, e basi decurrente

late orbiculari-cordata, obtusissima, integerrima, plica-

tula, nervo angusto longe infra apicem dissoluto, rete

laxo, valde pellucido, cellulis mollibus, parietibus angus-

lis, mediis rhomboidali-liexagonis, 4-6-longioribus quam

laiioribus, margines versus angustioribus, supremis bre-

vioribus, alaribus laxissimis, mollissimis, inanibus. Caetera

désuni.

Hab. Côte N. 0. de la baie d'Hudson : Depot Island,

lai. N. G3«oo, long. 0. 90»20 (George Comer, 1895).

Communiqué par feu D. C. Eaton.

Cette belle espèce, voisine du H. cordifolium Heclw., s'en distingue

facilement par ses tiges presque simples, ses feuilles très molles, pins

larges et le tissu plus lâche.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Toutes les figures ont été dessinées à l'aide de la chambre claire de

Nachet.

Planche X. — A. Cynoiontium viren» var. Demetrii. a, plante entière,

grandeur naturelle; 6, 6, feuilles; c, cellules alaires; d, tissu de la partie

moyenne: g, tissu de la partie supérieure. — B. Dicranum trachyphyl-

lum. a, o, plante entière, grandeur naturelle; 6, 6, feuilles; c, portion

d'une feuille, vers le milieu; </, c, sommet d'une feuille; /", tissu marginal,

dans la partie moyenne d'une feuille. — C. Dicranum suhfulvum. a,

plante entière, grandeur naturelle; b,b,b^ feuilles; c, pointe d'une

feuille; d, cellules alaires et tissu de la partie inférieure; e, tissu mar-

ginal dans U partie supérieure d'une feuille; /", section transversale d'une

feuille.

Planche XI. — A. Barbula indigens. a, plante entière, grandeur

naturelle; 6, 6, feuilles: c, tissu basilaire d'une feuille; d. tissu du

sommet; e, capsule; /", deux dents du peristome, avec un fragment de

l'anneau; g, fragment d'une branche d'une dent du peristome. — B.

Hgpnum OTbicul(%ricordatum, a, plante entière, grandeur naturelle;

hyb^h, feuilles; c, tissu basilaire d'une feuille; d, tissu de la partie

moyenne; e, tissu du sommet.

Planche XII. — A. Hypnum implexum. a, plante entière, grandeur

naturelle; b, 6, b, feuilles caulinaires; c, c, c, feuilles raméales; d, tissu

basilaire et cellules alaires; e, tissu de l'acumen. — B. Hypnum subeu'

gyrium. a, plante entière, grandeur naturelle; 6,6, feuilles; c-, (issu

basilaire et cellules alaires; d, tissu de la partie moyenne; e, tissu du

sommet.

M. J. Chalon dépose sur le bureau :

A. Une préparation microscopique de la germination

du Gui sur Eucalyptus globulus, démontrant :

1® la digestion des cellules du support par la pointe

pénétrante de la racine.

2° Un bourrelet hypertrophique du support, autour du
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point de pénétration, analogue aux hypertrophies végétales

ou galles engendrées par des piqûres de Névropières.

B. Différentes germinations âgées de 4 ou 5 ans du

Gui sur lui-même*

On se procure ainsi artificiellement des touffes monoï-

ques.

C. Trois échantillons de fruits de Gui, de trois formes

différentes, savoir :

Fruits petits et globuleux.

Gros fruits ovoïdes.

Fruits gros plus courts que larges*

Ces trois formes proviennent de touffes différentes,

cultivées sur Aubépine, dans des conditions pareilles, et

elles sont constantes d'année en année.

Les échantillons relevés sous les lettres B et C ont été

envoyés â M. Chalon par M. Ch. Guérin (iMesnil-Thibault,

Manche) auteur de divers travaux, observations et bro-

chures spécialement relatives au Gui.

M. Nypels demande la parole et s'exprime en ces

termes :

Dans son assemblée générale du 2 mai dernier, la

Société a décidé de reprendre les excursions cryptogami-

ques délaissées depuis quelques années. Quatre herbori-

sations ont été faites jusqu'ici.

Le 16 mai, nous avons exploré, guidés par M. Henri,

les environs de Flobeeq. Assistaient à l'herborisation :

MM. Dens, Goffart, Henri, Lochenies, Massart, Troch et

Nypels, membres de la Société, et MM. Léonard,

Stuyvaert et Gras. MM* Lochenies, Dens et Goffart ont

pu recueillir de nombreux lichens
;
quelques champignons

parasites ont été également trouvés.
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La deuxième herborisation avait lieu le 11 juillet dans

le pays de Waes. Notre confrère M. Van Zuylen avait

bien voulu accepter de nous guider. MM. De Wildeman

et Clialon ont fait une ample moisson d'algues dans les

mares et les fossés de Sainte-Anne et de Burght;

M. Dens s'est occupé des lichens; quelques plantes atta-

quées par des champignons ont été recueillies par

MM. Massarl et Nypels.

Le 6 septembre, nous devions nous retrouver à

Nieuport pour explorer le chenal, Lombarlzyde et

Westende. Les botanistes du laboratoire de biologie de

l'Université de Bruxelles, installé à Coxyde, nous atten-

daient à la gare de Nieuport. Mais le temps était si

mauvais, que Therborisation a été abandonnée. Une

promenade faite le lendemain dans les dunes de Coxyde

a donné une dizaine de champignons. M. Massart a

récolté avec soin les cryptogames des environs de Coxyde

et la liste de ses récoltes paraîtra prochainement dans le

Bulletin de la Société de microscopic.

Enfin la dernière herborisation a eu lieu le 10 octobre

dernier à Oisquercq et au bois du Roc. MM. Delogne,

Dens et Troch ont pu récolter de nombreuses hépatiques

et mousses; quelques champignons parasites et un certain

nombre d'hyménomycètes ont été rencontrés également.

Pour l'élude de la flore cryptogamique de notre pays,

les herborisations de ce genre sont très utiles. Elles four-

nissent notamment des données nombreuses sur la disper-

sion des espèces en Belgique, dispersion sur laquelle on

sait encore bien peu de chose. Aussi les membres de la

Société qui s'occupent de cryptogamie ont l'intention de

continuer ces excursions Tannée prochaine. Une première

herborisation aura lieu au mois de mars prochain^ aux
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environs d'Oisquercq et de Virginal, pour explorer plus

en détail cette région intéressante et visiter notamment les

tourbières d'Oisquercq, qui promettent une riche récolte

en Algues et Bryophites. Nous espérons que beaucoup de

membres se joindront à nous.

M. Nypels dépose une notice de pathologie végétale qui

sera insérée dans le compte-rendu de la séance.

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE.

COMMISSION DE PATHOLOGIE VÉGÉTALE,

NOTES PATHOLOGIQUES,
PAR Paul Nypels.

Depuis la création de la Commission de pathologie

végétale, j'ai entretenu à plusieurs reprises (^) la Société de

botanique des observations faites sur les plantes malades

qui nous ont été envoyées à Bruxelles.

Il ne me paraît pas y avoir d'intérêt scientifique à

publier un rapport complet et détaillé, qui serait for-

cément assez volumineux, sur toutes les maladies étu-

diées.

Je me bornerai à mentionner la plupart des cham-

pignons parasites reçus dans une liste de champignons

recueillis en Belgique, liste qui paraîtra prochainement.

Restent un certain nombre de maladies sur lesquelles je

désire m*arréier plus longuement. Je m'occuperai de

quelques-unes de ces maladies dans le travail actuel.

(1) Séances des 9 février 1895, 9 janvier 1897, IS novembre 1897.
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iflaladie du trèfle incarnat.

Celte maladie, dont je ne suis pas parvenu à détermi-

ner la cause, a détruit, m'écrivait M. Leplae, des hectares

entiers à Blanden en juin 1895.

Elle a été, paraît-il, presque générale en 1895 dans

Tarrondissement de Louvain et les perles causées sont

importantes. Dans deux ou trois communes des environs

de Louvain, tous les champs ont été plus ou moins

attaqués.

Le Trifolium pratense est resté indemne; le TrifoHum

incarnatum seul a été atteint.

Sur les tiges, se forment de distance en distance des

taches mortes brunes ou roussâtres ; la tige se des-

séche bientôt et toute la plante meurt en quelques

jours.

M, Smeyers, agronome de l'État, a bien voulu recueillir

pour moi des plantes entières et me transmettre les ren-

seignements suivants sur les conditions locales.

Au point de vue de la nature du sol, de l'humidité, de

l'exposition, des engrais, les champs attaqués ne présen-

tent aucune condition spéciale. Les cultures qui précèdent

le trèfle sont en général le froment et le seigle, plus rare-

ment l'avoine; le fourrage ne revient sur le même terrain

que tous les cinq ou six ans. L'hiver rigoureux 1894-95

ne semble pas avoir eu d'influence sur la vitalité des plan^

tes; abstraction faite de la maladie, la récolte était en effet

très belle. D'ailleurs un fermier de Blanden aurait cons-

taté déjà la maladie en 1894.

Dans les plantes atteintes, je n'ai trouvé aucune trace

de nematodes. On sait que le Tylenchus devastatrix
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peut s*attaquer au trèfle; d'autres TylenchusC^) amènent

aussi un dépérissement.

L'examen microscopique et les coupes faites dans les

endroits lâchés ne m*ont guère fourni de renseignements.

Les parties malades ne contiennent pas trace de cham-

pignons.

Au voisinage des taches mortes, on ne trouve nulle

part le moindre symptôme de réaction cicatricielle,

d'effort fait par la plante pour préserver les parties encore

vivantes.

Sur certaines des liges examinées, les vaisseaux enva-

his par des matières jaunes ou brunâtres, les aliérations

du contenu des cellules rappelaient les caractères de cer-

taines gommoses,et je me suis demandé au premier abord

s'il ne s'agissait pas ici d'une maladie analogue. Cette

manière de voir n'a pas été confirmée par les observations

ultérieures, et il me parait actuellement probable que les

caractères observés étaient consécutifs à la maladie et se

sont produits secondairement.

Quelques plantes de trèfle incarnat se trouvant au Jar-

din botanique, j'en ai profité pour essayer des inocula-

tions. Sur un certain nombre de tiges, j'ai fait des incisions

assez profondes au moyen d'une aiguille préalablement

passée dans une tache de trèfle malade.

Les plantes, après avoir souffert quelques jours de ces

blessures (coloration rougeàire des feuilles, légère flétris-

sure), ont repris leur aspect normal. L'examen, fait après

une quinzaine de jours, a montré que toutes les blessures

s'étaient normalement cicatrisées et qu'une couche bien

(1) VaDfaa et Stocklasa. Die Rûbennematoden, 1896. Referai : ZeiUebr.

Pflanzenkrank, 1897, p. 101.
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développée de phellogène protégeait les tissus voisins.

Dans ceux-ci, aucune trace d'altération. On ne peut évi-

demment considérer cette expérience comme concluante.

La prédisposition de la plante, son état physiologique

jouent un rôle particulièrement important dans beaucoup

de maladies bactériennes.

L'étude de la végétation microbienne des parties ma-

lades a donné des résultats plus décisifs. J'ai séparé, par

des séries de cultures, les différents microorganismes se

trouvant dans les parties tachées des plantes atteintes, et

j'ai pu ainsi isoler une dizaine de bactéries différentes.

Mais je n'ai pas trouvé d'espèce nettement prédominante

et qui se retrouvât invariablement dans toutes les taches.

Aussi me paraît-il très vraisemblable qu'aucune de ces

bactéries n'est la cause de la maladie, et que toutes se

sont développées saprophytiquement sur les parties déjà

mortes.

Comme je m'étais donné la peine de les cultiver et de

les isoler, j'ai voulu faire avec elles des essais d'inoculation

sur les plantes du Jardin botanique. Le trèfle incarnat

ayant été coupé à ras du sol, il a fallu attendre la sortie

des nouvelles pousses; mais celles-ci ont été envahies par

des acariens et n'ont pas même donné une seule tige

convenable pour mes essais. J'ai alors abandonné mes

cultures.

Je complais, si la maladie avait reparu Tannée suivante,

aller l'étudier sur place. C'est le seul moyen d'arriver à

des résultats certains, quand il s'agit d'une maladie nou-

velle ou mal connue. Il y a tant de facteurs dont il faut

tenir compte dans cette élude, ei l'examen au laboratoire

de quelques spécimens en mauvais état ne peut suppléer

aux recherches que l'on entreprendrait sur place.
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M. Gravis signalait(^) dernièrement à juste titre « le

danger des déductions qu'on serait tenté de tirer préma-

iurément d'observations faites au laboratoire seulement.

Dans les questions délicates de pathologie végétale,

l'observation journalière sur le terrain s'impose... ».

Chaque fois qu'il m'a été possible d'aller étudier sur

place les plantes attaquées qu'on me signalait, j'ai pu

arriver à des résultats soit partiels soit définitifs. Et c'est

faute de pouvoir aller les étudier de celte façon que j'ai

dû abandonner l'étude de maladies intéressantes.

J'insiste là-dessus, parce qu'il me paraît indispensable

de tenir compte de cette nécessité, plus qu'on ne le fait

souvent, dans l'organisation des recherches, si l'on veut

que cette organisation rende tous les services qu'on est

en droit d'en attendre.

Pour en revenir au trèfle incarnat, la maladie semble

n'avoir pas reparu les années suivantes.

Les feuilles des plantes malades portaient fréquemment

le Polythrincium TrifoUi, parasite assez répandu et qui

n'a aucun rapport avec la maladie.

Craie des pommes de terre.

Cette altération particulière de la surface des tuber-

cules, connue depuis longtemps, a été attribuée à des

causes très diverses, les uns y voyant une simple altération

physiologique non parasitaire, les autres faisant intervenir

des animaux, des mycètes, ou des bactéries. Vu les

résultats contradictoires obtenus, il paraît assez vraisem-

blable que la maladie n'est pas unique et que ses symptô-

1, Bulletin Société botanique de Belgique, 1895, 2« partie, p. 19,
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mes peuvent être amenés par des causes différentes suivant

les pays et les conditions de culture.

La gale, qui paraît être répandue partout où l'on

cultive la pomme de terre, a une importance économique

très grande et cause souvent des perles sérieuses au cul-

tivateur. D'après des évaluations faites dans plusieurs

Etats de l'Amérique du IVord(*), la perte résultant de

cette maladie s'élèverait de 5 à 20 pour cent de la ré-

colte.

En ce qui concerne la Belgique, la maladie paraît

exister plus ou moins fort dans tout le pays, bien qu'elle

y soit très peu mentionnée dans la littérature agricole.

La maladie est en effet tellement connue et habituelle

que l'on n'y prête guère d'attention. Elle semble avoir

été en 1895 beaucoup plus forte que d'habitude.

Les noms vulgaires de la maladie dans le pays flamand

sont schurft ou pokken (Staes). Dans les provinces wal-

lonnes, on la désigne, me dit-on, généralement sous le

nom de rogne. Dans le Hainaut, on parlerait aussi souvent

de pommes de terre poqueuses.

Les variétés blanches souffriraient plus de la gale en

Flandre que les variétés rouges, d'après Staes (2).

On distingue généralement deux aspects différents de

la maladie : la gale profonde et la gale superficielle.

Récemment Frank et Krûger(3) ont encore distingué

une troisième forme, caractérisée par la formation d'un

calle proéminent; cette troisième forme peut se combiner

avec la première.

(1) U. S. A. Département of Agriculture. Report 1893, p. i2i.

(2) Tijdschrift over Plantentiekten, 1895, p. 23.

(3) Zeitschrift fur Spiritus-Industrie, 1896
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Outre les pommes de terre, la même maladie pourrait

attaquer également les betteraves (^) et probablement aussi

les carottes, les racines de Brassica et les navets 1^^. Disons

cependant que ridenlité de ces maladies n'est pas tout-à-

fait démontrée et que certaines expériences de Wheeler et

Towar rendent même celte identité douteuse.

Un essai d'infection tait par moi en 1896, en plantant

côte à côte dans un pot une betterave saine et des pom-

mes de terre fortement galeuses, a donné un résultat ab-

solument négatif.

Si, comme la chose est probable, la maladie peut être

amenée par des causes diverses, les indications données

par les différents auteurs qui Font étudiée ne sont pas

nécessairement applicables partout et il serait utile de

véritier en Belgique les différents résultats obtenus à

l'étranger. Sous cette réserve, voici quelques indi-

cations.

La chaux, la marne, le calcaire, les cendres, le fumier

favorisent le développement de la maladie. Cependant le

fumier frais serais. (Sturgis) moins nuisible que le fumier

transformé en compost.

Par contre, les engrais verts (lupins par exemple) se-

raient favorables à la santé des plantes (Schulz-Lupitz).

Il en est de même des algues marines employées comme

engrais (Wheeler). Le sulfate de fer serait aussi avanta-

geux à employer.

Examinons maintenant les différentes causes de la

gale.

(t) D'après Bolley, Tliaxter, Sturgis.

(2; D*après Bolley et Sturgis.
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Attribuée par SchachtC^) à une humidité trop forte, par

Lopriore(2) à la chaleur et l'humidité, par Frank (3) à des

causes physiologiques assez mal définies, elle consti-

tuerait pour ces auteurs une hypertrophie particulière des

lenticelles.

Plus récemment Frank et Krûger{*) ont cherché la

cause déterminante dans Taction d'organismes agissant de

l'extérieur sur les tubercules. Pour eux, la désinfection

des tubercules n'aurait pas d'importance, mais bien la

stérilisation du sol.

En 1890, Bolley(^), qui a étudié longuement la mala-

die, avait attribué la gale à une bactérie spéciale qu'il a

pu isoler et avec laquelle il a fait des expériences d'infec-

tion. Plus tard, il s'est rallié aux idées de Thaxter et a

reconnu VOospora de ce dernier comme la véritable

cause.

Roze, dans une série récente de notes(6), a repris la

thèse d'une cause bactérienne de la gale. Il n'a trouvé,

dit-il, que rarement le Bacterium Bolleyi(?), lequel n'au-

rait d'ailleurs qu'une action restreinte. Le vrai et seul

coupable serait une bactérie nouvelle parasite dans les

cellules de la pelure, le Micrococcus pellucidus. Des ex-

périences précises faites dans de bonnes conditions

(1) Die Kartoffelpflanae und deren Rrankheiten. Berlin^ 1855, p. 2i.

(2) Bollet. d. Notizieagrar., 1893, p. 488.

(3) Krankheiten der Ptlanzen, 2" Auflage.

(4) Zeitschrift fur Spiritus-Industrie, 1896.

(5) Potato scab a bacterial disease. Agricultural Science, 1890,

p. 243.

(6) Comptes-rendus, 122, p. 1012 el 123, p. 7tf9. Bulletin Soc. Mycol.

France, 189'5, p. 126,1897, p. 23.
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d'asepsie et de manière à éviter les causes d'erreurs,

seraient très désirables à ce propos.

Thaxter(0, peu de temps après le travail de Bolley, a

étudié en détail un hyphomycète trouvé dans les parties

galeuses et rappeiarit beaucoup certaines baclériacées

polymorphes, et considère cet hyphomycète, Oospora

scabies Thaxter, comme causant la maladie.

Rose (2) croit avoir retrouvé VOospora scabies de Thax-

ter dans des tubercules attaqués par le Rhizoctonia Solani

et est porté à considérer cet Oospora comme un simple

mode de fructification du Rhizoctonia, La chose ne parait

nullement démontrée.

Antérieurement aux observations faites en Amérique

par Bolley et Thaxter, Brunchorst(3) avait attribué la ma-

ladie à un mycétozoaire : Spongospora Solani, Lager-

heim(^) a retrouvé sur des pommes de terre achetées à

Quito, dans la patrie du Solanum tuberosum, tous les

caractères décrits par Brunchorsi pour son Spongospora
;

seulement ce que cet auteur a pris pour un tissu

provenant du tubercule et contenant un plasmode

serait, d'après Lagcrlieim, un pseudoparenchyme formé

par les hyphes d'un champignon. Et ce champignon ne

serait nullement un mycétozoaire, mais bien VErysibe

subterranea de Wallroth (Syn. : Protomyces tuberum

Solani Martius, Tuburcinia scabies Berkeley, Sorospo-

rium scabies Fischer).

(1) Connecticut Exper. Station. Report 1890; Journal of Mycology,

vol. 7, p. 280.

(2) Bulletin Soc. Mycol. France, 1897, p. 25 et suivantes.

(3) Bergeus Museum Aarsberetning, 1886, p. 217.

(4) Journal of Mycology, fol. VII, p. 104.
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Récemment, Schilberszki(^) mentionnait comme pro-

duisant la gale une Chytridinée nouvelle, Chrysophlyctis

endobiotica, étudiée sur des tubercules venant de Hongrie.

Enfin Hopkins (2) a constaté qu'un insecte, Epidapus

scabieif produit, en Virginie occidentale, des taches de

gale typiques sur les tubercules.

Traitements, Le traitement le plus généralement efïi*

cace paraît être jusqu'ici celui découvert par Bolley(3) et

qui consiste à plonger les tubercules à planter pendant

une heure et demie dans une solution de chlorure mercu-

rique à 1 pour mille. Les expériences faites par Slurgis,

Halsted, Beach, Arthur et d'autres ont confirmé pleine-

ment Tefficacilé du sublimé (les proportions de sublimé

et la durée de l'immersion varient d'après les auteurs).

Mais il semble que ce traitement ne soit vraiment efficace

que si Ton plante dans un terrain non infesté; dans un

terrain fortement contaminé, toute application est illu*

soire (Beach, Slurgis).

En Belgique, une expérience faite par M. Marchai (^)

a donné également un résultat concluant.

Ajoutons cependant que des essais faits en 1896 et

1897 en Allemagne par Hollrungl^^) avec le sublimé n'ont

pas donné de résultats certains.

Le traitement des tubercules à planterpnr la bouillie bor-

delaise a été également employé et diminue fortement la

(1) Berichte dcr Deutsch. Botan. Gesellsch., 1896, p. 36.

(2) Proc. Entomological Society Washington, 3, p. 149.

(3) Agricult. Exper. Station for iSorth Dakota. Bulletin, 4, 1891.

(4) Bulletin de TAgriculture, tome XIII, 1897, p. 117.

(5) Hollrung. Achter Jahresbericht der Versuchsstation zu Halle.
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quantilé de tubercules galeux (Halsted, Frank et Krûger),

Quant au sulfate de cuivre, il est efficace, mais peut

nuire à la végétation (Beach, Halsled, Marchai).

Le sulfate de zinc a été aussi employé avantageusement

par Beach.

D'après Halsled, le soufre serait également très efficace

contre la maladie. Le traitement consiste à rouler les

tubercules dans de la fleur de soufre. On emploie 170 à

500 kil. par hectare, et le soufre restant après le traitement

des tubercules est répandu dans les sillons du champ.

Sturgis a essayé comparativement le sublimé, le soufre

et le lysol, et considère le premier comme le seul recom-

mandable.

J'ai fait, en 1896, un essai de ce traitement au soufre.

Des pommes de terre galeuses, venant des environs d'An-

vers où la maladie paraît avoir été très répandue dans les

polders en 1895, furent plantées dans des pots; la moitié

avait été préalablement roulée dans de la fleur de soufre

et un peu de fleur de soufre avait été mélangée à la terre

des pots qui la contenait; l'autre moitié n'avait subi

aucun traitement. A l'automne, les pots traités comme les

autres ont donné des tubercules présentant des taches

galeuses. Un résultat négatif semblable a été obtenu

à Gembloux par M. MarchaKO, mais celui-ci a remarqué

par contre une action nettement favorable du soufre sur

la végétation des plantes. Il y aurait donc lieu de conti-

nuer les essais avec cette matière, d'autant plus qu'elle

paraît, comme nous le verrons plus loin, pouvoir être

employée contre une autre maladie.

(I) Bulletin Agriculture, vol. XIII, 1897, p. 117.
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Enfin d'après J. C. Arthur, une immersion des tuber-

cules dans une solution de formaline à 1 pour 300 détrui-

rait le parasite de la gale.

Pourriture des pommes de terre.

Connue et étudiée depuis longtemps, celte pourriture a

été attribuée comme la gale à des causes très diverses.

Aussi me parait-il utile de donner ici, comme j'ai essayé

de le faire pour la gale, une idée générale de Tétat de nos

connaissances actuelles. Passons en revue les différentes

espèces de pourriture décrites.

D'après J. Bôlim(^), la pourriture débuterait par l'oc-

clusion des lenticelles et serait une conséquence de l'arrêt

de la respiration. Par suite de Texclusion complète de

Tair aurait lieu la fermentation butyrique et la pourriture

provoquée ensuite par les bactéries serait un phénomène

secondaire.

Contrairement à cette théorie trop exclusive, on est

généralement d'accord aujourd'hui pour admettre l'exis-

tence d'une pourriture essentiellement bactérienne.

On a attribué pendant longtemps celle aUéralion dos

tubercules au Bacillus amylobacter (Clostridium butyri-

cum Prazmowski, Bacillus butyricus de Bary), le fer-

ment anaerobic de la fermentation butyrique.

C'est Kramer (2) qui a montré en 1891 qu'il s'agissait

en réalité d'un bacille spécial, produisant aussi une fer-

mentation butyrique, mais aérobie. Sous l'action de ce

(1) Zool. Bot. Gcs. Wicn., 1892. Silzungsbcrichte, p. 23.

(2) Bakteriol. Uotersuch. ûber Naîsfaiile der Kartoffeln. Ocsterr.

landw. Centralblatt, I, 1891,p.26.
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bacille qui n*a pas reçu de nom et que Ton peut appeler

provisoirement bacille de Kramer, le contenu des tuber-

cules jaunit et se ramollit, en dégageant une odeur

fétide.

Sorauer(^) a décrit récemment une nouvelle maladie

très intéressante des tubercules; cette maladie se rap-

proche de la pourriture bactérienne, mais semble débuter

par une altération physiologique spéciale préparant le ter-

rain pour les bactéries et les saprophytes. Cette altération

se manifeste par une coloration rouge brunâtre, puis noire,

que prennent au contact de Pair certaines portions des

surfaces de section ou toutes ces surfaces. D'après So-

rauer{2), cette altération, qui indique une prédisposition à

la pourriture, peut s'observer sur des pommes de terre

paraissant intactes et est plus ou moins transmissible aux

tubercules qui en proviennent. Il importe donc de ne

jamais employer pour le semis des tubercules présentant

cette tendance.

Peut-être les taches brunâtres observées par Rostrup(3)

et par FrankC^) à Tintérieur de tubercules sont-elles dues

à des altérations analogues. C. Wehmer(S) a observé éga-

lement des altérations de ce genre, en l'absence de tout

mycélium, dans les tissus des tubercules.

Sur les tubercules pourrissants, on observe fréquem-

ment des moisissures et notamment le Fusisporium Solani

de Martius (1842), forme conidienne de VHypomyces

(1) Zeitsch. fur Pflanienkrankbeiten, 1894, p. 126.

(S) Zeitschr. fur Pflanxenkrankheiteii, 1895, p. 98.

(3) Tidsskriftfor Landôkonomi. Kjôbenhavn, i893.

(i) Gentralbl. Bakt. Parasit., 2 Abt., 1897, p. 59.

(5) Gentralbl. Bakt. Parasit., 2 Âbt. 1897, p. 6i0.

1»
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Solani Reinke(l). Qn considérait cependani genéralemenC

le Fusisporiiim Solani comme apparu secondairemenl et

sarrs relation directe avec la pourriture. Récemment

Wehmer(2) et Pizzigoni(3) ont, indépendamment l'un de

l'autre, démontré expérimentalement que le Fusisporium

Solani était capable de produire seul la gangrène sèche

des pommes de terre.

Lorsque des bactéries se joignent au Fusisporium on

obtiendrait (Pizzigoni) une pourriture humide.

Le Bacillus solanaceartim d'Erwin F. Smith (^), qui n'a

encore été observé qu'en Amérique, peut produire aussi

une pourriture totale delà chair des tubercules qui brunit.

Mars cette pourriture ne se produit qu*à un stade avancé

de la maladie.

La pourriture bactérienne des tubercules suit souvent

la maladie due au Phytophtora ei a été autrefois confon-

due avec celle-ci. Cependant Frank (3) admet l'existence

d*une pourriture amenée par le Phytophtora seul. Pour

J. Bôhm(6), les tissus seraient d'abord tués par le Phy~

tophlora et la pourriture ultérieure serait un phénomène

secondaire. Les expériences récentes de Wehmer(7), tout

en indiquant, semble-l-il, la possibilité d'une pourriture

(f) Reînke and fierthold. Die Zerseliung der Kartoffel durchj'ilze.

Berlin, 187».

(2) Ber. Deutsch. bot. Ges., 1896, p. 101 avec ilg.

(3) N'uovo Giorii. bot, italiano, 1896, p. 50.

{i) U. S. Department of Agriculture. Division of veg. Pbys. and

Pathol. Bull. 12. Washington, 1806.

(6) Centralbl. Bakt. Ptras.,2'' AU., 1897, p. 13.

(6) Zool. Bot. Ges. Wien, 1892. Silaungsber. p. 23.

(7) Centralbl. Bakt. Paras., 2* AU.,1897, p. 646.
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(lue au Phylopfilora, rendent peu vraisemblable que cette

pourriture soit très répandue et fréquente.

Le Bhizoctonia Solani, de même qu'un mycélium indé-

terminable, peuvent aussi causer, d'après Frank (^), la

pourriture des pommes de terre (2).

II en est de même du Tylenchus decastatrix — si

on admet la justesse de la détermination de Kiihn que

Frank (3) considère comme douteuse — et probablement

aussi d'autres Tylenchus i^).

Citons encore les nombreuses notes de Roze(S), dans

lesquelles cet auteur crée diverses espèces de bactéries et

de mycétozoaires, observées sur des pommes de terre. 11

n'est pas douteux que, dans la plupart des cas, de nom-

breux microorganismes interviennent secondairement,

pour terminer l'œuvre de destruction; les tissus morts

ne forment plus qu'un substratum organique quelconque,

à la merci de tous les saprophytes. Ce qui nous intéresse

davantage, c'est de connaître exactement les différents or-

ganismes capa'bles de s'attaquer aux tissus vivants, et les

altérations physiologiques qui peuvent avoir précédé cette

attaque. Sur ce point, les notes de M. Roze ne nous four-

nissent pas de renseignements.

Traitement préventif. J'ai mentionné, à propos de la

(1) Loc. cit., p. 18 et p. 87,

(2) On sait par les expériences de Hollrung que le Rhizoetonia Solani

peut être combattu efficacement par rîmmersion des tubercufes dans Une

solution de sublimé à 1 ®/o pendant f «/a heure.

(3) Zeitschr. fur Spiritus-lneinstriey i896, N» i7 et CentralbL Btkt^

Paras. 2 Abt.,1897, p. S8.

(4) Vanhaet Stocklasa. Die Rûbennematoden, 1896.

(5) Comptes-rendus de 1896 et 1897j Bulletin Soc. Mycol. France, 1896

et 1897} Journal de botanique (Morot), 1896, p. 424.
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gale des pommes de terre, Texpérience de culture faite

en 1896; la récolte fut faite assez tard dans Tauiomne,

et les conditions de culture étaient favorables à la

pourriture. En examinant comparativement la récolte des

pommes de terre traitées par le soufre et celle des pom-

mes de terre n'ayant pas subi de traitement, j'ai constaté

que les tubercules de la première catégorie étaient restés

absolument sains, abstraction faite des taches galeuses de

la surface. Au contraire, les tubercules des autres pots

étaient pour la plupart en très mauvais état, commen-

çaient à pourrir et étaient couverts de moisissures.

Comme tous les pots se sont trouvés absolument dans

les mêmes conditions, il semblerait donc que le soufre

employé a eu une action favorable et a empêché la pourri-

ture de s'attaquer aux tubercules.

Cette expérience, faite en petit et dans de très

mauvaises conditions, n'a qu'une valeur très relative;

rien ne nous dit que des expériences plus étendues

viendront conBrmer le résultat obtenu. Je crois cependant

devoir mentionner ici ce résultat, dans l'espoir que

d'autres, mieux en situation que moi pour faire des essais

de cuhure, répéteront l'expérience. La chose me paraît en

valoir la peine.

Hxcroissances de BetteraTes.

Il n'est pas rare de rencontrer dans les champs des

betteraves présentant des déformations plus ou moins

considérables de la partie tubérisée, déformations consé-

cutives d'ordinaire à l'un ou l'autre traumatisme. Mais

les excroissances plus ou moins volumineuses qui peuvent

se former ainsi constituent d'ordinaire de simples protu-
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bérances et se continuent avec le reste de la racine par

une base le plus souvent élargie. Leur surface présente

absolument le même aspect que la surface de la racine

normale.

J'ai cultivé en 1895 et 1896 une betterave venant de

Gembloux et qui présentait une excroissance de ce genre;

dans rintérieur de celte excroissance se trouvaient quel-

ques foyers d'altération gommeuse et autour de chacun

de ces foyers s'était formée une zone génératrice circu-

laire. La betterave elle-même d'ailleurs présentait aussi

des traces de gommose. Après Tablation de la protubé-

rance, j'avais replanté la racine et les parties voisines

manifestèrent bientôt une tendance à la formation de nou-

velles prolubérances
;
je n'ai pu malheureusement con-

server la plante. Plus tard j'ai encore examiné une

tumeur analogue qui présentait elle aussi les caractères

de la gommose.

Les excroissances de ce genre, de même que celles

décrites et figurées par Briem, Strohmer et Siift(^), sem-

blent être de nature physiologique et ne pas être causées

par des parasites.

Mais la chose n'est pas aussi évidente pour d'autres

tumeurs que j'ai eu l'occasion d'étudier et qui présentent

une ressemblance extérieure frappante avec la lèpre de la

betterave observée en Algérie par Trabut.

Le champignon trouvé par Trabut dans les parties

lépreuses a été décrit d'abord sous le nom d'Entyloma

leproideum n. sp.(2), nom changé par Saccardo en Œdo-'

(1) Zeitschr. fur Paanzenkrank., 1892, p. 239.

(2) L. Trabut. Comptes-rendus, Juin 1894, p. 1288.
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myces leproides n. gen.(^); il a été étudié plus en détail

par Saccardo et MattiroIo(2) qui donnent, d'après une

photographie de Trabut, une bonne figure de betterave

attaquée.

Plus tard, Vuilleniin(3), étudiant des matériaux reçus

de Trabut, a constaté que le parasite, classé jusque là

parmi les Usiilaginées, était en réalité une Ghytridinée,

et l'a rattaché au Pfiysoderma pulposum {Urophlyctis

pulposa Schrôter) décrit en 1853 par VVallroih. Vuillemin

a encore publié peu après un travail plus étendu sur ce

parasite (^) et une note sur la structure du plasma et

Taction sur les tissus (^).

Pnfin P. Magnus ^6) considère le parasite de la betterave

comme distinct de V Urophlyctis pulposa Schrôter et le

nomme Urophlyctis leproides Magnus.

Les nodosités produites se trouvent sur la partie tubé-

risée au niveau de l'insertion des premières feuilles de la

betterave et sont formées soit aux dépens d'une feuille,

soit aux dépens d'un bourgeon transformé (7).

Les recherches de Saccardo et Mallirolo, Vuillemin et

Magnus ont été faites sur des matériaux venant de Trabut,

elV Urophlyctis leproides semble n'avoir trouvé été jus-

qu'jci, d'une façon indiscutable, qu'une seule fois.

(1) L. Trabut. Revue générale de botanique, 1894, p. 409, avec

planche.

(2) Malpighia. Anno 9, p. 4ï59, avec planche.

(3) Comptes-rendus, 9 nov. 1896, p. 788.

(4) Bull. Soc. bot. France, tome 43, nov. 1896, p. 497.

(5) Comptes-rendus, tome 124^ 18D7, p. 905.

(6) Annals of Botany, vol. 11, mars 1897, p. 97, avec planches,

(7) Trabut. Comptes-rendui, 4 juin 1894, p. 1288,
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Les betteraves à excroissances que j*ai étudiées m'ont

été apportées de IVeder-over-Heembeek (près Bruxelles)

par M. Guiis, jardinier au Jardin botanique. Elles ont été

recueillies en août, septembre et octobre 1896 dans le

même champ. Les plantes atteintes provenaient de fruits

récoltés au même endroit et se trouvaient dans les condi-

tions de culture habituelles; les années antérieures, on

n*a jamais remarqué d'anomalie de ce genre; d'ailleurs

les champs des environs n'en présentaient pas non plus

en 1896.

Voici rénumération des plantes anormales trouvées à

Neder-over Heembeek :

a) Deux feuilles portant

chacune sur le bord une

excroissance brune, cou-

leur de liège, très nette-

ment délimitée. Le reste du

limbe était absolument nor-

mal et ne présentait aucune

modification. Une de ces

feuilles est reproduite lig.i
;

l'autre a été éiudiée en dé-

tail.

6) Une plante vigoureuse

qui a été replantéeen pot et

conservée en serre tout l'hi-

ver. Elle portait au voisinage

du collet plusieurs feuilles

réduites aux pétioles forte-

ment hypertrophiés et déformés. Entre ces pétioles se trou-

vait une masse assez volumineuse qui constituait un bour-

geon transformé et qui portait vers le bas Textrémité du

Fig. 1.
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bourgeon développée normalement en une rosette de

petites feuilles. Plus, tard les pétioles hypertrophiés se

sont desséchés et il n'est plus resté que la masse du bour-

geon, qui, après avoir d'abord légèrement grossi (fin

octobre 1896), est restée ensuite inactive et s'est finale-

Fig. 8.

ment desséchée au printemps. Elle a été détachée et

examinée en mai 1897.

Quant à la plante elle-même, elle a été remise en terre

au Jardin botanique, pour l'obtention de fruits.

c) Deux plantes sorties du même fruit et portant toutes

les deux des excroissances; Tune de ces plantes portait,

paraii'il, l'excroissance beaucoup plus bas sur la racine

lubérisée; il eut été intéressant d'examiner cette plante
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afin de voir quel organe s'était ici tuméfié. Le possesseur

en ayant disposé en faveur d'une autre personne, je

n'ai pu rechercher si Torgane hypertrophié était une

racine, un bourgeon adventif ou une portion de Taxe.

d) Plus tard une autre betterave, portant également

une excroissance sur la partie souterraine, m'a encore été

apportée au Jardin botanique, mais elle ne m'est pas

parvenue.

e) Une betterave portant au collet une feuille complèle-

Fig. 3.

ment transformée. Alors que les feuilles du même âge se

flétrissaient et tombaient, celle-ci est resiée seule adhé-

rente (Figure 2). Elle était constituée par un pétiole assez
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court, fortement renflé en une masse arrondie près de

l'insertion, grêle à la partie supérieure; ce pétiole se

terminait par une petite portion aplatie rudimentaire qui

représentait le limbe atrophié de la feuille. 11 a été

examiné de suite.

f) Enfin une betterave portant une tumeur très forte (la

plus volumineuse de toutes) a été replantée en pot et

conservée en culture (Fig. 5). Au cours de Tliiver

(janvier et février 1897), la masse a continué à se déve-

lopper d'un côté et à augmenter de volume, mais au

printemps 1897, toute la plante est morte. J'ai alors

examiné la tumeur.

Tous ces tissus anormaux dont je viens de parler pré-

sentaient le même aspect extérieur, rappelant tout à fait

celui des tumeurs de Trabul, la même surface fortement

lobulée tuberculeuse, et une coloration généralement

couleur de liège clair, parfois un peu verdàtre, devenant

plus foncée dans la suite.

Toutes les excroissances que j'ai pu examiner étaient

formées, toujours comme celles de Trabut, aux dépens de

feuilles ou aux dépens de bourgeons.

Mais dans aucun de ces tissus hypertrophiés je n'ai

trouvé, par Texamen microscopique, la moindre trace des

spores si caractéristiques de VUrophlyctis leproides. Je

n'ai rien observé non plus sur mes coupes qui rappelât

la description donnée par Vuillemin de l'appareil végéta-

tif de celte Chytridinée; mais un plasma parasite sans

membrane, mélangé au plasma de l'hôte, peut facilement

passer inaperçu, bien que les fibrilles striées de l'Uroph-

lyctis doivent rendre ici la recherche plus aisée. Je n'ose

donc être très affirmatif en ce qui concerne l'absence du

parasite de Trabut.
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Si, comme je suis porté à l'admettre, TUrophlyctis

n'existait pas à Télat latent dans les tumeurs décrites,

celles-ci pourraient être considérées comme des loupes de

nature physiologique, dues à une nutrition anormale.

Il s'en suivrait que des excroissances identiques à celles

de Trabut pourraient se former sans cause parasitaire; on

pourrait se demander alors si TUrophlyctis était bien la

cause de la formation des tumeurs en Algérie et s'il ne

s'est pas développé dans des excroissances dues à une

autre cause. La pénétration d'un parasite semble devoir

éfre, dans les tissus moins résistants d'une tumeur patho-

logique, plus aisée que dans les tissus normaux.

Aucun nouveau cas ne s'est présenté en 1897.

Feuilles de betterave ehlorotlqnes.

On trouvait un peu partout dans le Tournaisis en juil-

let 1896 des plantes de betterave présentant des feuilles

de forme normale, mais absolument blanches.

D'après les renseignements reçus, cette altération n'af-

fectait pas une allure épidémique, mais se présentait

sporadiquement, et le nombre des plantes atteintes était

peu élevé.

Un albinisme des feuilles, de cause inconnue, a été

signalé également en Bohême (1), où il s'est présenté

sporadiquement aussi.

Cette altération, certainement nuisible puisque l'élabora-

tion chlorophyllienne est nulle dans les feuilles atteintes,

ne parait pas avoir eu grande importance jusqu'ici au

(1) J. Siocklasa. Referai: CeoU-albl. BakU Paras. 2« Abt., 1896,

p. 717.
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point de vue économique. Mais elle s'étendra peut-être

davantage dans la suite, et il eût été intéressant d'en

connaître les causes exactes.

N'ayant pu aller étudier sur place les conditions de

culture, les engrais employés, la nature du sol, je n'ai pu

déterminer avec certitude les facteurs qui ont amené cette

chlorose. Je n'ai eu à ma disposition, trop tardivement

d'ailleurs, qu'une feuille desséchée et en très mauvais

état, matériaux manifestement insuffisants pour Pétude

microchimique du contenu des cellules, qui aurait peut-

être fourni des indications précieuses. La présence ou

l'accumulation dans la cellule de certaines substances

pourrait en effet amener ce phénomène. Lesage 0) a montré

Taction très nette du sel marin sur la quantité de chloro-

phylle contenue dans les feuilles, et plus récemment

Palladine('2) a constaté l'action retardatrice ou inhibiirice

de diverses substances sur cette formation.

Bien que les sypmtômes extérieurs diffèrent quelque

peu, il paraît utile de mentionner ici les observations de

Troude et de Sorauer. Dans le cas observé en Belgique,

les feuilles étaient absolument blanches et ne contenaient

ni chlorophylle, ni xanthophylle. Au contraire, en France

et en Allemagne, la coloration des feuilles était jaune.

D'après J. Troude(3), la jaunisse de la betterave a été

(1) Recherches expérimentales sur les modifications des feuilles chez

les plantes marines. — Revue générale de botanique, 1890, p. 168 et

suivantes.

(2) Recherches sur la formation de la chlorophylle dans des plantes.

— Revue générale de botanique, 1897, p. 385. — Voir aussi : Comptes-

rendus, tome 123, p. 827.

(3) La sucrerie indigène et coloniale, 1896, p. 338. Diaprés les

analyses dans Bot. Cenlralbl., Biedermanns Cenlralbl. et Zeilschr. Fflan-

zenkrank.
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très répandue en 1896 dans le nord de la France. Au
commencement de la maladie, les feuilles se couvrent de

taches irréguliéres jaunes-verdàires qui s'étendent peu à

peu et finissent par prendre une couleur jaune pâle. Le
tissu des pétioles pourrit ensuite et brunit; les pétioles

perdent leur élasticité et se brisent sous le poids des

feuilles qui tombent à terre.

Lorsque la betterave parvient à former de nouvelles

feuilles, elle peut se rétablir; mais elle reste petite et

pauvre en sucre. La perte en sucre est évaluée à

45 pour cent.

La maladie apparaît surtout après une période de

sécheresse et de chaleur prolongées. L'excès d'eau, de

même que le manque d'humidité semblent favoriser éga-

lement son apparition. Aussi est-elle le plus intense sur

les terrains argileux à sous-sol imperméable et non drainé,

ainsi que sur les terrains très légers et peu profonds, plus

sujets par conséquent à la sécheresse.

L'excès ou le manque de matériaux nutritifs ont le

même effet sur la maladie, celle-ci apparaissant plus tôt

sur les plantes hâtivement développées sous l'influence

d'engrais azotés abondants, et aussi sur les plantes mal

nourries poussant dans un terrain maigre et aride.

Les betteraves attaquées par l'Heterodora Schachtii ne

sont pas, comparativement, plus sujettes à la maladie que

les autres.

Des altérations semblables ont été observées en Alle-

magne par Sorauer(l); mais là les feuilles atteintes

avaient une coloration jaune vif. Les betteraves des

(1) Zeitschr. PflaDzenkrank, 1897, p. tj5.
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champs attaqués étaient atteintes de gommose bacillaire,

et l'on peut se demander s'il n'existait pas un rapport

entre cette gommose et la jaunisse des feuilles?

En résumé, l'étude approfondie de la nutrition chez les

plantes atteintes et l'étude microchîraique du contenu des

cellules parenchymaleuses des feuilles jetteraient proba-

blement un certain jour sur la cause de ces altérations.

J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet dans un travail

ultérieur.

JLes maladies da lin.

Ayant à étudier d'une façon complète une maladie

déterminée du lin, j'ai été amené à réunir des renseigne-

ments sur les principales maladies de cette plante.

Il existe malheureusement dans la littérature une con-

fusion regrettable en ce qui concerne ces maladies e< H

est a peu près impossible de savoir ce qu'on entend

exactement par le rouge, le jaune, la rouille, le cabotage,

la brtîlure, fe charbon et de nombreux autres noms

employés par les cultivateurs. Pour mettre un peu d'ordre

dans les données éparses que j'ai pu recueillir, je men-

tionnerai quelques maladies et j'en décrirai quatre; il y

en a beaucoup d'autres encore qui ont été signalées, et

une étude monographique de ces maladies, exécutée dans

de bonnes conditions, serait hautement désirable pour

notre pays, où la culture du lin a une importance très

grande.

Je n^ai pas voulu utiliser les données fournie» par

certains travaux moins récents, à cause précisément de

l'incertitude où je me trouvais sur la maladie à laquelle

ces données se rapportaient exactement. Ainsi l'appella-

tion de brûlure est appliquée certainement à diverses
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maladies et les renseignements donnés sous celle rubrique

sur la contagiosité et l'influence de divers facteurs ont

été laissés provisoirement de côté. Toutes ces données

devraient être naturellement relevées dans un travail

d'ensemble.

id) Sous le nom de Thrips Liniy Ladureau a décrit un

Thrips qui cause de grands dommages à la culture du
lin dans le Nord de la France, et qui pourrait aussi vivre

sur les feuilles de diverses graminées. Cette maladie, que

Ton appelle souvent aussi la brûlure (terme que nous

préférons réserver pour une autre maladie. Voir plus

loin), est encore assez mal connue, d'après Kitzema

Bos(0. Les plantes, qui peuvent être attaquées très tôt,

jaunissent, se flétrissent plus ou moins et restent très

chétives.

Le Thrips linaria Uzel, qui attaque le lin en

Autriclie(2), est sans doute la même espèce.

B)On observe fréquemment dans les Pays-Bas, où on

rappelle « Kwade koppen » ou « Zvvarte koppen »

(mauvaises léles ou têtes noires), une maladie qui ne

semble pas encore avoir été étudiée scientifiquement. On
Ta attribuée, dit Ritzema Bos (loc. cit. p. h77)^ à une

espèce de Thrips.

C) Une maladie contagieuse et très nuisible du lin a été

observée dans le Minnesota par Lugger(3), qui n'en

indique pas la cause. Il annonçait un travail ultérieur qui

ne semble pas avoir paru.

(i) Tierische Schâdlinge und Nûtziinge, 1891, bl. b76.

(2) Lindner : Oesterr. landw. Wochcnblatt, 1897, p. 234.

(3) Biennial Report Minnesota Agric. Exp. Station. Minneapolis, 1891,

p. 19.
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lia rouille da lin.

II faut réserver ce nom pour la maladie causée par une

Urédinée, le Melampsora Lini Tulasne. C'est ce qu'on ne

fait pas toujours, et j'ai reçu, comme atteint de la rouille,

un échantillon qui ne portait aucune trace du Melampsora.

Le Melampsora Lini {Melampsora Lini var. minor

Fuckel) qui attaque dans l'Europe entière, en Sibérie et

dans l'Amérique du Nord divers Linum sauvages et qui

est notamment très abondant en Belgique sur le Linum

catliarticumy n'attaque très probablement pas le lin

cultivé.

La rouille qui attaque \e Linum usitatissimum {Melamp-

sora Lini var. major Fuckel, var. liniperda Kôrnicke)

parait être moins répandue. Elle existe cependant dans

divers pays d'Europe et en Australie.

Je n'ai pas de renseignements sur sa présence en

Beli^ique. L'indication, faite en 1888U), du Melampsora

Lini sur un échantillon de lin venant des Ardennes se

rapporte très probablement à la rouille du Linum

catharlicum.

Comme on le sait, la rouille du lin cultivé se manifeste

d'abord par l'apparition, principalement sur les feuilles

supérieures, des sores jaunes-orangés d'urédospores.

Plus tard, sur les feuilles inférieures et les parties infé-

rieures des tiges, apparaissent des taches noires irrégu-

lières {sores de téleutospores).

Certaines variétés sont peut-être (2) plus sujettes à la

maladie.

(1) Bulletin Station agronomique Gembloux, n° i4, p. 8, 1888.

(2) Voir : Kôrnicke : Hedwigia, 1877, p. 18.
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lia brûlure do lin.

Il me paraît utile d'employer ce nom uniquement pour

désigner une maladie, à symptômes actuellement bien

connus, très répandue dans les Pays-Bas et en Flandre,

où on l'appelle « vlasbrand ». Les recherches et les

observations de Broekema fournissent des indications

précises sur la brûlure et permettent de la distinguer

nettement de la rouille, de l'attaque du Thrips Lini et

d*autres maladies qui ont été souvent désignées par le

même nom.

D'autres auteurs se sont déjà occupés antérieurement

du € vlasbrand », mais le travail de Broekema me paraît

exposer Téiat actuel de la question, et j'en donne ici un

résumé aussi fidèle que possible(l).

Dispersion. Maladie très répandue dans les Pays-Bas,

la Belgique et le Nord de la France. Existe aussi en

Irlande ; en Allemagne, et en Russie, elle ne parait pas ou

presque pas connue.

Dommages» Parfois la maladie est tellement nuisible que

le produit devient absolument nul et que Ton laboure le

champ sans faire la récolte.

Symptômes, La maladie peut attaquer les plantes à tout

âge, mais elle apparaît d'ordinaire lorsque les plantes ont

de 10 à 20 centimètres de longueur. Les feuilles com-

mencent à se dessécher à partir du bas.

Tandis que, chez les plantes saines, les cotylédons

restent verts très longtemps (même jusqu'après la florai-

son), ils jaunissent très vite chez les plantes malades et

(1) L. Broekema. Eenige waarnemingen en denkbeelden over den vlas-

brand. Landbouwkundig Tijdschrift, 1893, bl. 59 en 105.

16
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se desséchent en premier lieu. Le jaunissement des feuilles

progresse rapidement vers le haut et va d'un côté de la

tige un peu plus vile que de l'autre côté. La plante ne

s'allonge guère el les feuilles du haut restent très rappro-

chées; ces feuilles se placent à peu près à angle droit par

rapport à la lige.

Lorsque la dessiccation des feuilles s'est étendue jusque

près de l'extrémité, le sommet de la tige se penche du

côté où la dessiccation a été le plus rapide; il se flétrit

brusquement et ses feuilles deviennent brunes.

La tige, qui avait conservé jusqu'à ce moment une

colorttiion jaune verdàire, devient également brune au

sommet; elle meurt de haut en bas en prenant peu à peu

sur toute sa longueur la même teinte brune.

Sur un terrain très contaminé, beaucoup de plantule»

meurent âéJB au moment où leurs cotylédons viennent de

s'éJaler; d'autres meurent plus lard, lorsqu'elles ont 2 ou

4 feuilles étalées; elles laissent pendre leur tète comme

les grandes plantes et meurent très vite. Mais certaines

plantes — même dans on terrain contaminé à fond — ne

présentent de signe» sérieux de maladie que vers l'époque

de la floraison, et beaucoup d'entre elles meurent encore

à ce moment.

Les plantes afleinles ne meurent pas toujours. Elles

peuvent aussi se rétablir; la tige s'allonge alors rapide-

ment et les feuilles supérieures qui n'étaient pas encore

mortes restent vertes. Mais ces plantes restent toujours

courtes e! chétivesel donnent une très pauvre récolte.

Ecstenstmi, Dans un champ où la maladie apparaît pour

la première fois, elle se manifeste en certains points,

formant des taches circulaires que Ton appelle « brand-

plekken » ; on croit avoir remarqué que ces taches appa-



falssôflt lé plus soliveht Sur les hotds on dans ](i tOlsîhag€'

de rigoles profoudes. L'année suivante, ces tàehès détien-

nent plus grandes et s'éiendent de plus eri plus à chaque

nouvelle culture de lin. 8r, malgré cela, (Jti eontîhde à

cultiver cetie plante sor le {etràii),- \» ttialadie finit par

régner dans toute TéiendUe du champ.

Climat. L'importance delà maladie ésf variable soivani

les années, ei les conditions atmosphériques ont une

grande influence sur son intensité..

En général j les étés humides soni moins fatorable^ ^

la maladie que les étés sees j elle est particulièrement

minime lorsque la pluie est régulièremenl répartie ôëtiS

le courant de Pété.

Lorsque les plantes atteintes sont soumises à Une

sécheresse prolongée, la maladie progresse rapidemertf H
se teririide presque loujours psir la mort.

En résumé^ augnrentaiion de la maladie par temps sec,

chaleur, ciel découvert j diminution par ciel eoUVéfrt,

pluie, humidifé. Broefeemà consiate/ sans pouvoir l'expli-

quer, une augmentation d^'S plan les mortes de maladie

immédiatement après la pluie.-

Terrain. La maladie peut §e produira dans totts les

terrains, mais les sols les plus compacts paraissent eti

souffrir davantage*

Le plus ou moins éê préparation dri îetrmti jôUé tlti

rôle imporlauL En effet, tôUI ee qui itnâ èf placer ]ë S6>l

clans un étal physique favorable àf la tégêtafion, téfmpèfé

la gravité de la maladie. 11 mpmie dotte de bien préparer

el travailler à l'automne les ietmm compacts J il /atlt (jU«

la plante trouve toujours dans le sol Vettu néeessalre* à sa

vie* Les labours proionâs s^nt éXcelleflfS.- Paprès'

M. De Keyser, de thiele (Flandre), les petite c'ultitateurs
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qui travaillent leurs terres à la bêche n'ont presque

jamais la maladie dans leurs champs; on ne trouve pas

non plus de maladie dans le terrain à chicorée, qui subit

un travail profond pour la récolte de cette dernière.

La maladie est moins grave après les hivers rigoureux.

Elle est plus intense lorsque des pluies violentes ont

fortement tassé le terrain au printemps.

La plupart des paysans attribuent la brûlure à l'épuise-

ment du sol qui serait appauvri de certaines substances

nécessaires au lin. Ils appellent « uitgevlast » ou « vlas-

moede » les champs attaqués par la maladie. Cela ne

paraît être nullement exact et est contredit par les faits

suivants.

La brûlure se montre surtout dans les terrains lourds,

c'est-à-dire les plus fertiles, et elle sévit fortement en

Flandre où cependant la culture est intensive. En Belgique,

certains terrains légers portent fréquemment du lin et ne

présentent pas la maladie, tandis que d'autres terrains

plus lourds, où l'on ne cultive le lin qu'à des intervalles

beaucoup plus éloignés, sont atteints. D'ailleurs toutes les

autres cultures réussissent fort bien dans les terrains

infestés, et les analyses faites par Ad. Meyer ont montré

que l'épuisement du sol ne peut être mis en cause.

Engrais. D'expériences faites en petit et qui devront

être vérifiées dans la culture rurale, il résulte que les

engrais contenant de la chaux et de la potasse favorise-

raient la maladie; au contraire l'acide phosphorique et

l'azote, soit seuls soit combinés, la combattraient. Ce sont

surtout le sulfate de potassium et le carbonate de calcium

qui favorisent la brûlure; la kaïnite est moins nuisible.

Les terrains calcaires en général favorisent la maladie.

Assolement, Les cultivateurs prétendent qu'une culture
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de trèfle, précédant celle du lin, combat fortement la

maladie de ce dernier. Pour s'assurer si la culture précé-

dente a de l'influence sur la brûlure, Broekema a fait de

nombreuses expériences comparatives. Il a constaté que

la partie qui avait porté l'année précédente de l'herbe

était le moins fortement atteinte. Le trèfle, ainsi que les

céréales se sont montrés favorables à la santé du lin, mais

à un moindre degré que l'herbe. Puis viennent les bette-

raves. Les vesces, les pois et les haricots, les pommes de

terre, la moutarde (Brassica nigra?) avaient laissé le ter-

rain dans un état peu favorable.

Enfin le terrain qui avait porté du lin était très

mauvais.

De nouvelles expériences faites plus tard sont venues

confirmer les résultats obtenus avec le trèfle et l'herbe,

et ont montré que ces plantes sont fortement à conseiller

comme culture précédant celle du lin.

Sélection. Ayant remarqué que certaines plantes de lin

restaient saines au beau milieu de plantes attaquées,

Broekema se demanda si cette résistance plus grande à la

maladie ne serait pas héréditaire, et fit une expérience

comparative avec des graines de ces plantes et d'autres

graines. 11 constata (l) en effet que les plantes sorties de

graines de plantes résistantes s'étaient mieux développées

que les autres et avaient été en moins grand nombre

atteintes de la maladie.

Des détails de l'expérience, il résulte que c'est l'apti-

tude à devenir malade dans le jeune âge qui est surtout

diminuée chez les plantes issues de plantes indemnes. En

(1) Voir détails loc. cit., p. 108 et 109.



vjeilli^sanf, bequpoiip dP plantas, qui avaient d'abord

résistp, ont succombé.

El) cprftpar^^^ le d^y^|ppp^(ll^nt cjes sujets restés sains

43ns |ps c|§^x parties, BrppRerjia cqnsiat^ de plus une

djifépencp appréciable, les descendants des plantes résis^

tantes ayant apqpis une longueqp ô{ une épaisseur plus

grande^ que Ips plantes t^qioin^. Cela peut s'expliquer de

deuîf façons différentes : soit par HUe aptipn latente de la

maladie ^yr les plantes tén^oins npn sélectionnées (action

qui ne s'est pas n^anifestée extérieurement), soit parce

que les descendants des plantes résistantes ont par nature

line fpFPô de croissance plus grande, et qu'il y a rapport

entre cette vitalité plus grande et la résistance à la

brûltire,

i,es expérienops pnt été cputlnuées et il en résulte que

l£| plus grandp résistance à la maladie et le déveipppement

plus vigoureux se ppnservent enPPre après plusieurs

générations.

CanfagiosUé' Ppur déterminer la nature contagieuse de

la maladie, Brpekema choisit un champ qui n'avait jamais

porté de lin; dans la mpiiié de ce champ* il fît transporter

et enterrer des plantes malades et, l'année suivante, sema

du lin. Au commencemt^nt de juin, de nombreux cas de

m^l^diP se montrèrent dans la partie infestée, aucun cas

dan^ la partie non infestée. Plus tard il apparut aussi des

plantes malades dans cette dernière partie, mais toujours

en moindre qt^aniité que dans la première,

D'autres expériences furent encore failes et voici les

résultç^ts ûhtentia 4

Des portions de plantes de lin malades, tiges ou

racines, placées dans un terrain indemne, y transportent

la maladie. Les plantes autres qM^ |e lin CTpis^^nt s^ir un

terrain infesté ne la transportent pas.
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Le sol des champs envahis est infesté jusqu'à une pro-

fondeur de 20 centimetres; à 40 ou 50 centimètres de

profondeur, la contamination n'existe plus.

L'agent de la maladie n'est pas détruit dans la terre

infestée par la dessiccation de celle-ci à Tair. Au contraire

la stérilisation rend cette terre complètement indemne;

on peut stériliser, soit par le sublimé, soit en élevant la

terre sèche à 130 degrés pendant plusieurs heures, soit en

traitant par la vapeur d'eau à 98" pendant plusieurs

heures, soit enfin en traitant par la vapeur dans l'appareil

de Koch 3 jours de suite.

Cause de la maladie, La brûlure du lin parait donc

causée par un organisme parasite, comme l'ont déjà pres-

senti divers auteurs, notamment Ad. Meyer.

Broekema a trouvé en abondance des bactéries dans

les plantes malades, surtout au voisinage des parties

mortes des feuilles, et pense que l'organisme en question

pourrait bien être de nature bactérienne.

Les bactéries agiraient probablement en empêchant

la circulation de l'eau dans la plante par l'occlusion des

vaisseaux.

Peut-être le même organisme se développe-t-il aussi

sur les plantes de colza; en effet on a observé des foyers

intenses de la maladie précisément aux endroits où

s'étaient trouvées des meules de colza, ainsi qu'au voisi-

nage de cultures de colza.

Phoma herbarum?

Une maladie du lin différente de la brûlure est celle

que l'on appelle dans les Pays-Bas « kouden brand »

ou bien encore • doode barrel, versterf ». Elle se
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présente avec d'autres caractères et apparaît plus

tardivement,

L. Broekema en donne (1) une description que je

résume ici brièvement.

La maladie attaque d'ordinaire les plantes peu après la

floraison. Cependant sur les plantes faibles, plus ou moins

étouffées par celles qui les entourent et qui ne peuvent

atteindre leur complet développement, elle apparaît quel-

quefois plus tôt.

Elle n'est pas également intense tous les ans. En 1894,

elle a fait beaucoup de tort, ce qui est peut-être du au

temps humide et chaud qui a régné. Sur une parcelle du

champ d'expériences de Wageningen, 10 pour cent des

plantes ont été détruites en 1894 par le « kouden

brand. »

On trouve les plantes malades çà et là, tantôt isolées

au milieu des plantes saines, tantôt réunies en groupes

épars dans les champs. On distingue les plantes attaquées

à leur coloration : alors que les plantes saines sont encore

vertes, les malades sont d'un beau jaune canari. A
l'époque où les plantes saines deviennent en mûrissant

jaunes, les malades deviennent brunes et prennent l'aspect

de plantes mortes précocement.

Sur une plante atteinte depuis peu, on trouve au bas

de la tige, juste au-dessus de l'insertion des cotylédons,

une tache brune qui s'étend d'ordinaire autour de la

tige. Cette tache est plus ou moins gluante au toucher et

un examen attentif y montre de petits points bruns plus

foncés. A l'endroit de la tache, le liber est attaqué et en

(1) Lindbouwkundig Tijdscbrift, i89i, bl. 30i.
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voie de décomposition; sa résistance habituelle a disparu

et il casse lorsque Ton plie la tige.

La tache brune s'étend peu à peu vers le haut et finit

par occuper le i/s de la tige et même davantage. Les

fibres libériennes se détachent et s'effilochent et sont

détruites par endroits.

Il arrive quelquefois que la tache brune apparaît, non

pas au bas de la tige, mais plus haut, vers le tiers ou vers

la moitié de la hauteur ; mais cela est assez rare.

Les points bruns existant sur la tache sont les concepla-

cles d'un champignon, dont on retrouve le mycélium

filamenteux dans les tissus. Ces conceptacles contiennent

une très grande quantité de spores ovales.

D'après la description donnée par l'auteur, ce cham-

pignon est uneSphéropsidée qui se rattache très probable-

ment au genre Phoma, Parmi les matériaux recueillis

pour l'étude d'une autre maladie, j'ai trouvé deux ou

trois tiges portant à la base quelques pycnides d'un Phoma

qui est peut-être le même champignon. Ce Phoma répond

à la description du Phoma herbarum West., sauf que

les sporules sont plus petites que ne l'indique la

diagnose (l).

Comme je n'ai rencontré ce champignon qu'en quantité

minime et que je ne l'ai pas cultivé (les sporules germent

très facilement), la seule différence constatée ne me

paraît pas justifier la création d'une nouvelle espèce,

probablement aussi mauvaise que beaucoup de celles qui

existent déjà
;

je le rattache provisoirement au Phoma

herbarum West., signalé à plusieurs reprises sur le

(1) Saccardo, Sylloge, tome III, p. i33.
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lin(^). On connaît mal d'ailleurs les limites de variabilité

des caractères, assez peu fixes, de cette espèce.

C'est aussi au Phoma herbarum de Westendorp

qu*Eidam(2) rattache un cliampignon formant une

couche noire à la base de tiges de lin reçues par lui

en 1893.

Cette maladie est, comme nous le verrons plus loin,

complexe dans ses causes; mais comme elle se présente

toujours avec des caractères spéciaux et suffisamment

constants, elle me paraît pouvoir être traitée comme un

ensemble.

Elle est connue en Flandre sous le nom de « kouter-

plaag », du mot « kouter » qu {désigne un terrain pauvre

et sablonneux. Certains terrains légers sont très sujets à

porter du lin atteint de cette maladie.

En juin 1894, M. Leplae, alors agronome de l'état,

a eu l'amabilité de m'envoyer des renseignements et des

matériaux en abondance. Sur ma demande, il m'a

prévenu l'année suivante de l'apparition de la maladie et

m'a procuré un guide pour aller visiter les champs

malades à Ardoye. C'est donc à son obligeance que je

dois d'avoir pu étudier d'une façon complète Tetetement

des plantes de lin.

En 1894, la maladie a été très répandue à Ardoye,

Coolscamp et dans les environs. En 1895, elle a été

beaucoup plus bénigne; le paysan qui m'accompagnait

(1) Le Phoma exieua Desra. attaque également le lin.

(2) Agrik. bot. Versuchsstation Breslau. in Landwirthsch. Jahrbiicber,

1897 (Band 26). Erganzungsband 3, p. 616,



m
xne disait » f II y h aette année autant da plantes malsdes

qu'il y pn a eu dP saines l'année passée, c'est-à-dire très

peu. »

Je n'ai pas de renseignements sur sa dispersion dan§

d'autres localités^

Quelle que spit la pause

qui la produise, la maladie

ge manifeste toujours, avec

de légères variantes dans

les détails, par la dessipca^

lion delà partie supérieure,

}a partie inférieure restant

verte et normale.

Tantôt la maladie s'étend

par places dans une par^

celle de terre, tantôt elle

attaque les plantes éparses

dans les champs, laissant

indemnes les plantes voit

sines, oequi lui donne l'ap»-

parence d'une maladie peu

contagieuse, C'est ce qu'elle

paraît bien être en effet;

même dans les cas où in-i

lerviennent des parasites,

il semble que l'état phy-

siologique de la plante et

les conditions danslesquel-

les elle setrouve jouent un

rôle important.

La figure 4 représenîe deux bottes d§ Mu cueillies dans

le même champ. L'uoe e»^ formée de plantes saines,

Fig. 4.
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Tautre de plantes étêtées qui se trouvaient mélangées

aux premières. On voit clairement par cette figure le

dommage causé par cette maladie et la perte de récolte

qui en résulte.

Si on laisse de côlé quelques indications plus ou moins

vagues qui peuvent être interprétées comme s'appliquant

à rétêtement(^), la première observation précise parait

être celle faite par Sorauer(2) en 1892 sur des tiges de lin

qu'on lui avait envoyées de Guttentag (Allemagne).

Il découvrit sur ces plantes un champignon encore peu

développé, rappelant les Fusidadium, et qui semblait

être la cause du mal. Les plantes portaient en même
temps le Botryiis cana.

Deux ans après, le même auteur (3) retrouva le même
Fusicladium [Fusicladium Lini n. sp. Sorauer) sur des

plantes venant d'Ardoye (Belgique) et en donna une

description détaillée.

Au cours de ses recherches sur la brûlure du lin,

Broekema(^) semble avoir rencontré également un cas

bien caractérisé d'éiêtement. Du lin avait été planté en pot

dans de la terre prise à 40 à 50 centimètres de profon-

deur dans un champ. Les feuilles du haut présentèrent

des taches blanches, puis se desséchèrent, et le sommet

de la tige se dessécha également. Mais, à l'aisselle des

feuilles situées immédiatement en dessous de la partie

desséchée, se formèrent des rameaux latéraux qui se

(1) Le jaune mentionné en 1879 par Rcnouard qui l'attribue à la séche-

resse est peut-être la même maladie.

(2) Jahresbericht des Sonderausschusses fiir Pflanzenschutz 1892, in

Jahrb. der Deutsch. Landw. Gee., 1893, p. 424.

(3) Zeitschr. fur Pflanxenkrank, 1895, p. 103 et 104.

(4) La ndbouwkundig Tijdscbrift, 1893, bl. 68.
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développèrent vigoureusement. Quelques-uns de ces

rameaux subirent le même sort à leur extrémité et formè-

rent de la même façon des rameaux latéraux.

L'étude de Teletement m'a occupé longtemps et a été

compliquée inutilement par la présence, sur les plantes

reçues en 1894, de nombreux saprophytes qui s'y étaient

développés pendant le voyage et dont j'ai dû tenir compte

dans mes recherches et mes expériences d'infection. Aussi

ce n'est qu'après ma visite à Ardoye et l'examen minu-

tieux et détaillé que j'ai fait de nombreuses plantes que

je me suis enfin rendu compte de la nature complexe de

la maladie.

Les symptômes caractéristiques sont en effet produits

tantôt par une cause, tantôt par une autre, et l'on peut

trouver côte à côte des plantes ététées de la même façon,

mais par des maladies différentes.

En résumé, voici la conclusion à laquelle je suis arrivé :

l'éiêtement des plantes peut être amené par l'une des

causes suivantes :

A) un mycélium stérile non déterminé;

B) un dessèchement physiologique;

C) le Fusicladium Lini Sorauer.

Examinons successivement ces différents cas.

A) Les organismes existant sur les plantes reçues en

1894 étaient très nombreux.

Parmi les saprophytes, je note le Botrytis cinerea, une

forme Cladosporium^ une forme Alternaria^ des bactéries.

J'ai trouvé et dessiné également le champignon de Sorauer,

mais sans le déterminer; ce n'est qu'après la description

donnée par cet auteur en 1895 de son Fusicladium Lini

que j'ai pu identifier mes dessins avec ce Fusicladium.

De tous les champignons observés, le Botrytis cinerea
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m'avait para éfré le seul que Von irouvàU invârlablemenf

sur toutes les pfàfires atteintes, et des expériences fépélées

faites sur des plantes efl pot avec ce Botrytis m'avaient

donné des résultats très nets(0. Une preuve involontaire

fut même faite dans une de mes expériences .' les plantes

témoins avaient, avant TeXpéricnce, leurs cotylédons

morts et envahis par le Botrytis, et moururent comme les

autres.

Cependant, dansf ces essais de îaboratorre, les plante^

ne présentaient pas toui-â-faii les sympiômes de là

Kouferplaag; elles prenaient une teinte brune uniforme

el la dessiccation ne se localisait pas dans Isr partie

supérietire ; elle gagnait toute la plante qui tnautaiH en

entier.

Lorsque j'ai été, en I89Î5, en mesure d'examiner des

plantes malades fraîches et eOfUservées atee lesf ê&ttïs

voulus, je n*y aï jamais rencontré le î^otrytk cinerêa.

Cela venait infirmer toutes mes expériences, et la maladre

étudiée en 18D4 est somme toute une maladre expérf-

mentale, qui ne paraît pas exister dans la pratique.

Il en est autrement d*un mycélium se trouvant à

rintérieur de certaines tiges malades et qae j'ai pu isoler.

Il se cultive facilement et forme dans les tubes de culture

une moisissure blanche. Je l'ai cultivé longtemps dans

des conditions très diverses, sans jamais obtenir de

fructifïcatronrs. C'est un mycélium stérile avec cordans

mycéliens nombreux et ayant l'aspect de certains mycé-

liums de Sdèrodnia* W est bfen différent de celui du
Fmicladium Liai,

(1) Les rc^suftafs et tes photographies de ces experiences ont été com-
mnh\qne»k \è fhaiélé âe botantqûé i sa iéànee âa 9 férrier iS9S.
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Des tiges de lin malades ayant été laissées quelques

jours en ainios|>lkère humide, il s'est formé dans ces

tiges des scléroies noirs
;
peut*èire ce» scléroles appar**

tiennent-ils au mycélium dont je viens de parler, bien

que, dans mes cultures, ce mycélium n'ait jamais produit

de sclérote.

Ajoutonsque le p^ur cent de plantes malades attaquées

par ce mycélium parait être assez faible et que les deux

principales causes de l'étélement sont celles que nous

allons étudier maintenant.

B) Tandis que le Fusicladium Lini peut attaquer les

plantes encore jeunes, le dessèchement des extrémités

dont nous nous occupons maintenant ne semble se

produire que vers le moment de la floraison ou un peu

avant celle-ci. Ce dessèchement n'est causé par aucun

parasite et est de nature uniquement physiologique. 11 ne

se produit, en pratique, que dans les terrains légers et

secs, et c'est lui qui représente la Koulerplaag typique,

spéciale aux terrains de ce genre.

L'explication du phénomène est fort simple et doit être

cherchée dan» la physiologie de la plante. Les recherches

de GainiO nous fournissent sur ce point des indications

utiles.

Le moment de la floraison constitue pour beaucoup de

plante» une période essentiellement critique : il se produit

une oxydation plus rapide et une transpiration augmentée.

Aussi voit-on, dans les sols secs, vers le moment de la

floraison, diminuer momentanément le poids frais de la

plante^ son poids sec, le pour cent d'eau qu'elle contient

(1) Edm. Gain. Rôle physiologique de Peau dans ïa ? égétatroii. Ann.

iciences natur., 7« série, tome XX, 1895.
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et le pour cent de poids sec(<). Si le terrain ne fournît

pas à la plante la quantité d^eau nécessaire, il se produit

fatalement un dessèchement de l'extrémité.

Le phénomène rappelle beaucoup Taulotomie qu'on

voit se manifester si facilement sur les branches bouturées

de peuplier, placées en atmosphère trop sèche.

La plante de lin ne paraît pas souffrir beaucoup de cette

amputation, et, si l'eau lui revient en quantité suffisante,

elle s'empresse de pro-

duire, immédiatement

en dessous de la partie

desséchée, des rameaux

latéraux qui se déve-

loppent vigoureusement.

C'est le phénomène ob-

servé égalementparBroe-

kema, qui semble avoir

eu sous les yeux une des-

siccation de ce genre.

Toutes les plantes

croissant dans un champ

ne sont pas également

bien adaptéesau manque

d'eau. L'état physiquedu

sol dans les différents

points, le développement
^*8f ^' ^^^'^' du système radiculaire,

la circulation de Peau dans chaque plante sont choses

essentiellement variables. Aussi, tandis que les unes résis-

tent, les autres sont atteintes et perdent leur extrémité.

(1) Loe. cit. p. 125.
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La figure 5 montre une tige dont rextrémité s'est des-

séchée de cette façon et en Tabsence de tout parasite.

J'aiencoreeu l'occasion d'observer la même dessiccation

apparue spontanément sur des plantes cultivées à Bruxel-

les. Du lin avait été semé dans un carré de terrain, à

Tombre épaisse d'un grand tilleul. Les plantes obtenues

devaient servir à des expériences d'infection, mais, mal

soignées et se trouvant dans de mauvaises conditions, elles

se développèrent d'une façon misérable; la plupart consti-

tuaient des spécimens de nanisme assez réussis.

Quelques-unes à peine arrivèrent jusqu'à floraison et,

parmi ces dernières, il y en eût deux ou trois qui présen-

tèrent tous les symptômes de la « kouterplaag » . Ici le des-

sèchement de l'extrémité avait aussi été amené par le

manque d'eau ; la plate-bande n'était presque jamais arro-

sée et la pluie, arrêtée par le feuillage du tilleul, n'arri-

vait pas jusqu'au sol.

C) Fiisicladiiim Lini Sorauer. Zeitschrift fur Pflanzen-

krankheiten, 189o, page 104.

Les plantes attaquées présentent sur la tige à une

certaine distance du sommet une partie morte qui

augmente peu à peu. Toute la portion de la lige située

au-dessus de la partie malade se flétrit, se décolore et

meurt. Sur la partie malade de la tige, et aussi sur les

feuilles voisines, on trouve des taches noirâtres, plus

dures, allongées d'ordinaire dans le sens de l'organe. Ces

taches sont couvertes des conidiophores, en touffes plus

ou moins serrées, du Fusicladium. Ces conidiophores,

d'un vert brunâtre à la base, devenant incolores au sommet

et ayant environ 30 microns de longueur sur 3 microns

d'épaisseur, forment à leur extrémité des conidies ovales,

hyalines, ayant ordinairement 8 microns de longueur sur

17
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4 microns de largeur; on trouve aussi des conidies plus

allongées atteignant 14 à 16 microns de longueur. Les

dimensions des conidiophores et conidies sont données

d'après la note de Sorauer; sur mes échantillons, formés

de plantes plus âgées, les conidiophores développés sur

la tige atteignaient d'ordinaire des dimensions doubles.

Les symptômes de Tattaque ne sont pas toujours les

mêmes; il arrive que toute la partie supérieure de la

plante est attaquée simultanément et se dessèche. D'autres

fois, l'attaque se fait à un certain niveau et la partie

située au-dessus meurt sans être envahie par le parasite;

4a figure 6 représente une tige de lin qui a été attaquée de

cette façon.

Je n'ai jamais trouvé une seule plante attaquée par le

Fusicladium et qui se soit rétablie en formant des rameaux

latéraux. Les plantes non envahies par un parasite sem-

blent jouir seules de celte propriété.

Il y a dans la vie de la plante de lin deux périodes cri-

tiques, mises en évidence par les recherches de Gain(l).

La première de ces périodes (20 au 50 mai dans les

expériences de Gain) est un affaiblissement dû aux trans-

formations chimiques internes et est absolumentgénérale.

La seconde période critique se trouve au moment de la

floraison et ne se manifeste clairement que dans un sol

sec.

Il paraît vraisemblable que l'infection par le Fusicla-

dium a lieu principalement à ces deux époques, à la

faveur de Taffaiblissement des plantes.

La dessiccation de la partie supérieure des plantes sous

(1) Loc. eît<, p. 124 à 126.

v'f-
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Tinfluence de ce parasite s'explique aisément parla perte

plus considérable d'eau qui doit résulter de sa présence.

Muller-Thurgau (^) a constaté récemment par h méthode

de Stahl la forte transpiration d'eau qui se produit dans

les tâches des Fmicladium pyrinitm et dêndritimim ; il en

est probablement de même pour le Fitsîctadium Lini.

Lorsque le Fusicladium apparaît vers le moment de la

floraison, le facteur physiologique dont nous avons parlé

et raclion du parasite se combinent pour amener Tétêle-

ment. .4ussi c'est vers ce moment que la maladie fait le

plus de ravages. Mais on aurait tort de croire que toutes

les tiges malades doivent porter le parasite.

Il y en a un grand nombre qui n'en portent pas trace et

chez lesquelles la dessiccation de la partie supérieure s*est

produite sous Tinfluence du manque d'eau seul. Entin

un certain nombre encore perdent leur extrémité sous

l'action d'un mycélium inconnu qui se développe h Tinié-

rieur de la tige et empêche l'eau d*arriver dans

le haut.

A cause surtout de sa faculté d*attaquer de jeunes

plantes, le Fusicladium paraît avoir une importance pré-

pondérante au point de vue économique, et pourrait, en

se développant abondamment, compromettre gravement

la récolte.

L'élêiement qui se produit vers le moment de la florai-

son, e*est à dire peu de temps avant la récolte, a une

importance moins grande, bien qu'il doive, dans

certains cas, réduire sensiblement le produit en

fibres.

(1) iV Jahresber, d. deutsch-Schfreizer. VersQchsstitioti tu Wïddni-

reil.
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lies Sclerotinia donteax.

Le genre Sclerotinia comprend un certain nombre

de champignons très importants au point de vue

économique et qui produisent des maladies fort nuisibles.

Si nous laissons de côté les espèces qui n*ont pas

grande importance à ce point de vue et celles qui parais-

sent relativement bien délimitées, il reste un ensemble de

formes assez mal définies et que les auteurs rapportent

généralement soit au Sclerotinia Libertiana, soit au

Sclerotinia Fuckeliana, deux espèces qui ne sont pas tou-

jours d'ailleurs bien nettement différenciées (0.

Mais à côté des cas assez rares où Ton a pu observer le

cycle complet et rapporter avec certitude la forme étudiée

à l*un ou Paulre de ces deux types, combien n*y a-t-il pas

d'observations incomplètes dans lesquelles on a déterminé

le champignon d'après des caractères sujets à caution,

comme la forme des sclérotes ou la présence ou l'absence

d'une fructification Botrytis.

(On rattache généralement au ScL Fiickeliana, les for-

mes qui présentent un fructification Botrytis(2) et au

Sel. Libertiana celles qui ne présentent pas cette fructifi-

cation, bien que le Sclerotinia Fuckeliana puisse ne pas

donner cette fructification dans certaines conditions (3).

Ajoutons en passant que l'identité du Sel. Fuckeliana et

du Botrytis cinerea, bien que très vraisemblable, ne

(1) Voir notamment : J. Behrens. Zeitschr. fur Pflanienkrank. 1891,

p. 208.

(2) Le Botrytis cinerea (cana, vulgaris) est très polymorphe et comprend

probablement beaucoup des espèces de Botrytis et Polyactis décrites

(Saccardo, Wehmer, etc.).

(3) Kissling, J. Behrens, etc.
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paraît pas avoir été démontrée expérimentalement jus-

qu'ici d'une façon indiscutable(^)).

Souvent aussi on a créé, pour les formes incomplètes

qu'on étudiait, de nouvelles espèees(2), caractérisées le

plus souvent simplement par le substratum sur lequel on

les avait trouvées. Et c'est peut-être encore ce qu'il y
avait de mieux à faire. Au lieu de ces attributions plus ou

moins aléatoires et qui resteront toujours sujettes à dis-

cussion, n'est-il pas préférable de classer, sous un nouveau

nom qu'on sait n'être que provisoire, les observations

nouvelles faites? Cela facilite l'orientation et il appar-

tiendra au monographe qui entreprendra Tétude complète

du groupe de mettre de Tordre dans ce chaos et de

ramener au rang de synonymes toutes les espèces

provisoires décrites.

A la suite de ses belles recherches sur les Stromatinia,

Woronine(3) a été amené à considérer les Stromatinia

incomplets que nous connaissons comme des formes

dérivées d'espèces complètes, formes non encore spécia-

lisées et n'ayant pas encore acquis leur cycle complet.

L^explication est séduisante et de nature à plaire à certains

esprits.

Si Ton accepte cette hypothèse, on pourrait de même
admettre, dans le groupe dont nous nous occupons ici,

l'existence d'un grand nombre de formes en voie

de spécialisation, de races plus ou moins adaptées à

(1) Biefcld. Heft i, p. 129 el Heft 10, p. 315. Behrens. Zeitschr. fur

Pnaiizenkrank. 1891, p. 211.

(2) Voir dans la littérature de nombreuses espèces de Botrytis, Sclero-

tium et Sclerolinia.

(3) Mém. Acad. imp. St-PétersLourg. Sér. 8, Tome II, 1895. — Voir

aussi : Zeitschr. fur PflaDzenkrank, 189S, p. 240.
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certaines conditions, spécialisées à certaines nourrices,

peut-être par la nature différente des zymases (Reinhardt)

qu'elles sécrètent.

Les Sclerotinia Libertiana et Fuekeliana seraient, dans

cet ordre d'idées, non pas des unités spécifiques, mais des

collectivités d'espèces.

Mais il y un certain nombre de cas où Pattribution,

soit au genre SclerotiniO", soit au genre Bolrytis, devient

elle-même douteuse, où Ton n'a sous les yeux qu'un

mycélium et des scléroles.

Et enfin, dernier stade de la simplification (si tant est

que Pon puisse parler de disparition d'organes, alors

qu'on ne peut pas démontrer qu'ils ont existé), on se

trouve quelquefois en présence d'un mycélium stérile,

ressemblant, par Taspect et par certaines propriétés

biologiques, au mycélium àes Scierotinia.

Dans ces derniers cas, la nomenclature devient épi-

neuse, et il serait peut-être utile de réunir toutes les

observations de ce genre en un groupement provisoire,

momentanément placé à la suite du g^nre Sclerotinia,

On peut ranger parmi les maladies dans lesquelles on

n'observe que des sclérotes et un mycélium beaucoup de

celles que l'on a attribuées au Sclerotinia Libertiana, sans

avoir jan^ais vu ni les apothécies, ni la fructification

conidienne spéciale.

La maladie de la chicorée étiolée, des fèves, des oarot»

tes, étudiée par Prillieux(l), est également à citer ici, ainsi

que diverses autres maladies observées récemment.

M. Marchai, conservateur au Jardin botanique, a reçu

(1) Comptes-rendus, 1893, 1" sein., p. 532; Bulletin Société bolanique

France, 1893, p. 20S ; Maladies des plantes agricoles, vplurne II, p. 436,
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en 1895 de Mouscron de jeunes betteraves fourragères

attaquées par une maladie qu'il croît due à un Sclerotinia.

La maladie sclérotique des betteraves à sucre, signalée

récemment par V. PeglionO), est peut-être due aussi à

un Sclerotinia^ à moins qu'elle ne se rapporte au Sclera-

tium semen du Typhula variabilis^ comme le pense

Prillieux(2) pour une maladie analogue très nuisible en

Espagne.

Au Jardin botanique de Bruxelles, un certain nombre

de plantes à^Eelianthus meurent brusquement tous les

ans en pleine végétation. On trouve sur la lige et la

souche des plantes mortes, ainsi que dans la moelle, de

nombreux sclérotes de formes diverses. La maladie est

généralement attribuée au Sclerotinia Libertiana, mais les

apoihécies n'ont jamais été obtenues.

Au printemps de 1896, un assez grand nombre de

scilles (Camassia esculenta) furent attaqués également

au Jardin botanique par une maladie analogue. Les

bulbes et les feuilles attaqués étaient en voie de décom-
position et portaient à la surface de petits scléroles.

La moisissure des couches et des serres (« Vermehrungs-

pilz »), bien connue des jardiniers et qui cause souvent

tant de tort aux boutures, est considérée par Sorauer(3)

comme se rattachant probablement à un Sclerotinia. Elle a

été étudiée récemment par Aderhold (*) qui donne sur elle

des renseignements intéressants. Ce champignon peut

attaquer toutes les plantes; toute feuille jeune peut être

(1) Centralbl. Bakt. Paras. 2 Abt., 1897, p. 6S9.

(2) Maladies des plantes agricoles. Tome I, p. 305.

(3) Zeitscbr. fur Pflanienkrank, 1896, p. 3U.

(4) Gartenflora. 1897, p. 114 à 126, avec figures.
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envahie par lui. Une certaine humidité est nécessaire à

son développement et une sécheresse relative suffît pour

arrêter son extension ; mais dans beaucoup de cas, pour

les boutures notamment, Thumidité est indispensable.

La contamination paraît se faire surtout par Peau d'ar-

rosage. La moisissure se développe en effet fort bien dans

l'eau sur les débris végétaux; elle produit alors des

filaments segmentés, moniliformes, qui peuvent se

détacher par fragments et être répandus avec l'eau

d'arrosage.

Dans l'air humide, le mycélium produit des corps

ressemblante de petits sclérotes, mais qui sont en réalité

homologues aux appressoria des Sclerotinia. Entre les

filaments externes de ces appressoria, l'auteur a observé

de grandes cellules à membrane assez épaisse, gorgées de

gouttelettes huileuses et ayant absolument l'apparence de

spores gigantesques.

Aderhold considère les filaments moniliformes qui se

produisent dans Teau comme ayant la même signification

morphologique que ces appressoria.

(On sait, par les observations de Busgen et de M. E. E.

Horn(^) que les organes de fixation des Sclerotinia

(« Haftorgane » de de Bary) sont probablement identiques

aux conidiophores et peuvent être considérés comme des

conidiophores transformés).

En résumé, cette curieuse moisissure, qui ne paraît

pas former de vrais sclérotes(2), rappelle par certains

caractères divers Sclerotinia, notamment le Sclerotinia

(1) Botanical Gazette. Vol. XXII, 1896, p. 329.

(2) Adrrbold, loc. cit., p 126
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Libertiana; elle rappelle aussi le Monilia fructtgena qui

se rattache probablement à un Stromatinia.

J'ai eu l'occasion d'étudier un certain nombre de cas,

dans lesquels, malgré mes cultures et mes observations

répétées, je n'ai jamais obtenu qu'un mycélium stérile,

sans sclérotes ni appressoria. Par l'aspect et les propriétés,

par le mode d'attaque des plantes, ces mycéliums rappel-

lent à beaucoup de points de vue le mycélium des

Sclerotinia.

En 1893, j'ai étudié, au Jardin botanique de Bruxelles,

une maladie des reines-marguerites qui reparaît tous les

ans, mais n'est pas également grave chaque année. Une

partie seulement des plantes est attaquée et l'infection

présente le caractère sporadique que manifestent beaucoup

d'infections de Sclerotinia, les plantes attaquées étant

éparses cà et là entre les plantes restées saines.

Les plantes malades se flétrissent puis meurent peu à

peu; la tige s'affaisse et bientôt toute la plante périt.

L'infection se fait par le sol et la pénétration du parasite

a lieu généralement au voisinage de la surface par un des

bourgeons morts du bas de la tige ou par l'insertion d'une

feuille morte. Le mycélium se répand dans la tige et

celle-ci se creuse de lacunes à bords nécrosés, où abon-

dent les filaments mycéliens. Parfois la plante essaie de

former un phellogène pour séparer les parties saines des

parties nécrosées, mais sans résultat, l'infection progressant

trop rapidement. Une plante attaquée est une plante

perdue.

J'ai isolé des parties malades le parasite (^) et je l'ai

(1) Comme le fait observer Wakker (Jahrb. fur wiss. Bot. vol. XXIV,

p. 500 et 538), les Sclerotinia Libertiana, Fuckeliana et quelques autres
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cultivé pendant plus de deux ans dans des conditions

diverses, sans jamais rien obtenir d'autre que le mycélium.

La maladie est localisée dans certaines plates-bandes

du Jardin et s'y conserve dans le sol; elle peut être trans-

mise par celui-ci. La preuve expérimentale en a été faite

i n vojo n ta i rement.

Sur une plaie^bande restée indemne jusque là, un jar-

dinier, manquant de terre, ajouta quelques pelletées

prises sur une plate-bande infestée. Le résultat fut qu'un

certain nombre des reines-marguerites qui y étaient plan-

tées furent attaquées.

J'ai fait la même année des observations analogues sur

quelques Orchis maculata provenant également du Jardin

botanique. Les bulbes présentaient au voisinage de

l'insertion de la tige des parties noirâtres; ces parties

contenaient un mycélium stérile, ayant le même aspect

que celui des reines-marguerites, et des quantités de bac-

téries. L'infection par les bactéries étant trop avancée, je

n'ai pu isoler le cbampignon.

J'ai donné plus haut, à propos de la « kouterplaag » du

lin, des renseignements sur un mycélium analogue extrait

des plantes de lin.

M. Massart m'a apporté Tannée passée d'Etterbeek des

échantillons d'une autre maladie de ce genre. Les Vau"

cheria terrestres qui s'étaient développés sur les pots d'une

serre et qui formaient un feutrage vert à la surface de la

terre présentaient des taches décolorées blanches; ces

taches, très apparentes, s'étendaient rapidement et étaient

dues h l'attaque d'un mycélium très vigoureux qui se

ne soni pg» de vrais parasites, mais des eteinophytes. II en est de même

dq mycélium que j'émdie ici
j
j'emploie le mot pwftsito p^rce qu'ij çst

plus usité.
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développait dans les filaments des Vaucheria et autour de

ceux-ci. Ce mycélium, qui rappelle tout à fait par ses

caraeières celui du Sderotînia Fuckeliana, ne m*a donné

jusqu'ici ni sclérotes, ni appressoria, ni fructifications

d'aucune sorte. Une seule fois j'ai observé un filament

simple qui portait à son extrémité une conidie ovale» Je

reprendrai au printemps prochain (c'est Tépoque de

l'année où il apparaît d'ordinaire) l'étude et la culture de

ce parasite.

Enfin une dernière observation, faite il y a quelques

mois sur des boutures de Mesembryanthemum, trouverait

peut-être sa place ici; mais comme l'étude n'en est pas

encore terminée, je préfère publier plus tard le résultat

de mes observations.

Septoria Petroselini Desm. var. Apii.

Forme sur les feuilles de céleri des taches jaunâtres

plus claires; ces taches augmentent bientôt et prennent

une teinte plus ou moins grisâtre ; en les examinant alors

par transparence, on constate qu'elles sont couvertes de

petits points plus foncés qui sont les oonceplacles du

parasite. Les feuilles jaunissent, meurent et se desséchent

bientôt,

Ge parasite est le Septoria P^lroselini Desm, var. Apii,

La variété a été décrite et figurée en 1891 par Briosj

et Cavarad) et retrouvée en I8;?4 par Prillieux et

Delacroix (^).

Le SeptQfia Âpii de Ghester(^) est identique à cette

variété,

(1) Fungi essicali, delineati et descritti. Fasc. 6, n° 144.

(2) Bull. Soc. Mycol. France, 1894, p. 161, avec 6g.

(3) BulI.TorreyBotan. Club, 1891, p. 372.
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Le Septoria apikola Speg.(*) s'y rattache probable-

ment aussi.

Les feuilles de céleri reçues venaient de Forest et

contenaient dans les parties tachées, en même temps que

le mycélium et les pycnides du Septoria, de nombreux

amas de bactéries. Ces bactéries doivent s'être développées

dans les tissus après la mort et n'ont aucun rapport avec

les maladies bactériennes décrites par Halsted et par

Cuboni et Brizi.

Ramniaria lipinaciae.

Nous avons reçu (provenance inconnue) par l'inter-

médiaire d'un journal horticole belge des feuilles d'épi-

nards tachées. Ces feuilles présentaient des taches

décolorées à la face supérieure, brunâtres à la face

inférieure.

L'examen microscopique montre dans ces taches un

mycélium interne et des bouquets de filaments sortant des

stomates et venant produire à l'extérieur de nombreuses

conidies. Chacun de ces filaments est divisé par des

cloisons transversales et produit latéralement au sommet

de chaque article une conidie.

Tantôt ces conidies sont disposées alternativement à

droite et à gauche du filament, tantôt elles se forment

toutes du même côté de celui-ci, tantôt enfin elles sont

disposées irrégulièrement. Elles sont allongées, à extré-

mités arrondies, et ont 13 à 26 microns de longueur sur

8 microns environ de largeur. Elles ont souvent une des

faces latérales un peu aplatie, moins développée que les

autres.

(1) Diagnose : Saccardo. Sylloge, vol. X,p. 366.
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Quant aux conidiophores, ils sont d'ordinaire très longs

et atteignent 150 à 200 microns de longueur.

Ce parasite, que je n'ai pu identifier avec aucun des

Ramularia connus, me paraît être une espèce nouvelle.

Acariens attaquant les melons, etc.

J'ai été consulté en 1894- par un jardinier de Forest à

propos d'acariens qui s'attaquaient à diverses cultures.

Ces acariens s'attaquent particulièrement aux melons et

concombres cultivés en couche. Ils rongent les tissus au

voisinage du collet et creusent des cavités dans le bas de

la tige; en deux ou trois jours ils arrivent à séparer

presque complètement les plantes du sol.

Trois fois de suite l'intéressé a resemé de nouvelles

plantes, et chaque fois, lorsque les plantes étaient en

pleine végétation et avaient acquis une certaine taille

(un ou 2 mètres de longueur), les parasites apparaissaient

en masse et avaient vite fait de corroder le bas de la tige.

J'ai pu m'assurer, au cours d'une visite faite à Forest,

que les plantes attaquées étaient absolument saines au

moment de l'attaque des acariens et ne présentaient sur

le bas de la tige aucune trace d'altération (Hypochmis

cucumeris, pourriture ou autre altération).

D'autres jardiniers, paraît-il, ont eu également à souffrir

de ces animaux.

Cet acarien s'attaque également au céleri, toujours au

niveau du sol, mais les lésions sont ici moins profondes

et les plantes attaquées continuent à vivre, leurs tissus

résistant mieux aux attaques que ceux des melons et des

concombres.

L'intéressé a essayé vainement un grand nombre de
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moyens pour détruire ces dangereux ennemis; aucun

traitement n'est venu à bout de les détruire complè-

tement.

M. Poskin, de Gembloux, a bien voulu déterminer

les acariens que je lui avait envoyés. Ils appartiennent

au genre Oribata et probablement à l'espèce Oribata

cassidea.

J'apprends, par un autre jardinier, que ces mêmes

acariens ont reparu en 1895.

Chrysanthèmes.

J'ai reçu des feuilles de Chrysanibème attaquées par

une Érysipbéacée qui les recouvrait d'une poussière

blanche pulvérulente. Comme les feuilles portaient uni-

quement la forme Oidium, il a été impossible de déter-

miner l'espèce.

Ce parasite nuit à Taspect de la plante et influe par

conséquent sur la valeur marchande. Comme le soufre en

poudre aurait le même inconvénient, il est préférable

d'employer comme remède une solution d'un sulfure

soluble (calcium, potassium) qui laisse des traces moins

apparentes sur les feuilles.

J'ai reçu également d'autres feuilles de chrysanthème

présentant de grandes taches d'un brun noir qui meurent

bientôt et se dessèchent. Dans certaines de ces taches se

trouvait un mycélium assez abondant, non cloisonné,

formé de filaments minces, mais, comme ce champignon

ne se trouvait pas dans toutes les taches, il ne parait pas

avoir été la cause de l'altération, due sans doute aux con-

ditions de culture.

D'ailleurs ces chrysanthèmes présentaient, au dire du

propriétaire, encore d'autres symptômes de maladie.
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Espérant sans doute leur rendre la vigueur qui leur

manquait, rhoriiculieur, qui avait souvent entendu parler

de la bouillie bordelaise, résolut d'essayer celte dernière.

On avait précisément mis à sa disposition un pulvérisateur

et de la bouillie toute faite; il s'empressa d'en faire usage

et aspergea consciencieusement non seulement les chry-

santhèmes, mais encore d'autres cultures. Le résultat ne

se fit pas attendre, mais ne fut pas lout à fait conforme à

ses désirs. La bouillie était sans doute mal préparée ou

mal dosée, trop concentrée peut-être ou trop vieille.

Toujours est-il que toutes les plantes traitées moururent.

Voilà un homme qui se défiera à l'avenir de la phyto-

paihologie.

Je cite la chose parce qu'il me semble qu'il y a un

enseignement à en tirer. Il ne suffît pas de conseiller la

bouillie bordelaise aux praticiens, il faut encore leur en

indiquer la préparation, leur montrer les précautions à

prendre; il faut les initier au mode d'emploi, leur ensei-

gner praf/çi^emcn^ l'application des remèdes; il faut enfin

leur faire comprendre qu'un remède mal préparé ou mal

appliqué fait souvent plus de tort que la maladie elle-

même.

Un insuccès, dans le genre de celui que je citais plus

haut, suffît à dégoûter pour longtemps de toute nouvelle

tentative un cultivateur, qui ne se rend pas compte des

vraies causes de son échec, et conclut de son expérience

malheureuse que lout ce qu'on lui conseille ne vaut rien

non plus.

Il importe de favoriser par tous les moyens possibles la

diffusion des connaissances en celte matière et de donner

à la pathologie végétale l'importance qu'elle mérite dans

l'enseignement professionnel agricole. Des notions sur la
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préparation des divers fungicides et insecticides et des

exercices pratiques de pulvérisation devraient figurer au

programme de toutes les écoles agricoles et horticoles du

pays,

Jflaladie de la toile.

La maladie de la toile, ainsi appelée à cause du feu-

trage mycélien mince qui se forme à la surface du sol

et sur les parties inférieures des plantes, produit

souvent de grands dégâts dans les cultures maraichères

et horticoles.

Généralement, tandis que la terre est couverte du

mycélium du Botrytis cinerea, les feuilles des plantes por-

tent à la face inférieure les fructifications conidiennes de

ce champignon, qui, comme on le sait, peut attaquer les

plantes les plus variées.

J'ai observé cette maladie en abondance dans desserres

à Forest, où elle attaquait, sans exception mais à des

degrés divers, toutes les plantes ornementales qui s'y

trouvaient.

Prillieux et Delacroix(^) ont préconisé contre cette

maladie les fungicides ordinaires et notamment la bouillie

sucrée de Perret. ManginC^) conseille l'emploi d'une solu-

tion très faible de sulfate de cuivre ou de zinc répandue

sur le sol.

Mais ces traitements, qui ne seraient pas sans inconvé-

nients pour beaucoup de plantes délicates, ne m'inspi-

raient guère de confiance dans les conditions données;

j'ai simplement conseillé au jardinier qui me consultait

(1) Comptes-rendus, 2 avril 1894, p. 74i.

(2) Comptes-rendus, avril 1894, p 882.
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de bien aérer ses serres, d^y garder l'air aussi sec que

possible et d'arroser très peu. Il devait aussi enlever

toutes les parlies mortes et les débris des plantes. Ces

mesures, qui mettaient obstacle au développement du
Boirytis, ont donné le résultat désiré, et, un mois après,

la maladie avait déjà beaucoup diminué et était en voie

de disparition. De sa propre initiative, le jardinier avait

en outre arrosé avec une solution très faible de sulfate de

cuivre le sol de la serre et la cendrée sur laquelle étaient

posés les pots.

Dans les cas étudiés par Prillieux et d'autres auteurs,

ainsi que dans le cas observé par moi, la toile était certai-

nement formée par le Boirytis cinerea» Mais il ne serait

pas impossible que, dans d'autres cas, la toile ait été

formée par un organisme différent, ne donnant pas de

fructification conidienne, et se rapprochant alors beaucoup

de la moisissure étudiée par Aderhold (Voir plus haut).

maladies des œillets.

Certains horticulteurs des environs de Bruxelles subis-

sent dans leurs cultures d'œillets des pertes assez grandes.

De nombreuses plantes, cultivées en pleine terre, devien-

nent malades; leurs feuilles jaunissent et elles meurent ou

deviennent impropres à la vente. Lorsque la maladie s'est

produite dans un endroit, elle ne fait qu'augmenter avec

le temps, au point de rendre désastreuse toute culture de

Dianthiis, Et des horticulteurs auraient été amenés,

paraît-il, à renoncer à cette culture dans leurs établisse-

ments.

Il était donc très intéressant de rechercher les causes

exactes du mal, et j'ai commencé cette étude sur des

18



plantes malades qui m'ont été obligeamment fournies

par un horticulteur bruxellois. Comme cetie étude est

encore loin d'être terminée, je n'en donnerai pas ici Its

détails. Je ne l'aurais pas même mentionnée à cette

place s'il ne m'avait pas paru urgent et indispensable

d'appeler dès maintenant l'attention des horticulteurs sur

les mesures à prendre.

Disons d'abord quelques mots des causes du mal, qui

ne sont pas les mêmes pour toutes les plantes. Certaines

d'entre elles sont envahies au bas de la tige par un cham-

pignon non encore déterminé qui paraît pénétrer dans

les tissus par des blessures, par des parties mortes ou

par certains points déterminés comme l'angle formé par

la bifurcation de deux racines. Ce champignon empêche

la circulation de l'eau et amène la mort rapide de la

plante envahie.

D'autres plantes sont attaquées par une Mélanconiée,

probablement nouvelle, qui produit sur les feuilles des

taches jaunâtres et plus ou moins décolorées. Le mycé-

lium est abondant au voisinage de la surface et vient

former les fructifications sous la cuticule qu'il déchire.

Enfin d'autres plantes ne présentent d'autres traces

d'altération que de nombreuses petites taches jaunâtres

sur les feuilles, surtout sur les feuilles inférieures. Chose

très intéressante, ces taches rappellent par leur cause et

leur origine celles produites par le Bacterium Dianthi

d'Arthur et Bolley(l). Seulement, tandis que le Bacterium

Dianthi pénètre plus souvent par les stomates, les taches

sont ici d'ordinaire consécutives aux piqûres d'insectes;

(1) Purdue University Agrie. Exp. Station. Bulletin 59, 1896. La-

ftyette.



245

d'autres différences existent encore. La bactérie qui

envahit les cellules n*a pu encore être isolée et ne joue

peul-èire qu'un rôle secondaire (Woods).

Mesures à prendre, La culture des œillets est malheu-

reusement faite d'ordinaire dansdes conditions déplorables

d'hygiène végétale.

Sur les plates bandes couvertes de Dianthus serrés

h'S uns contre les autres, l'air ne peut circuler autour des

plantes et toutes les portions inférieures de celles-ci se

trouvent baignées dans une atmosphère humide et

stagnante favorable à l'attaque de nombreux parasites

(divers Volutella ei Vermicular ia, Sclerotinia sp.).

Les feuilles, mouillées journellement par Teau d'arro-

sage, se trouvent dans les meilleures conditions pour le

développement et la pénétration des bactéries, du Septoria

Dianthi Desm , de VUromyces caryophyllinus et de

VHeterosporium echinulatiim si nuisibles, des Alternaria

et Cladosporium semi-parasites.

Arthur et BolleylO font remarquer avec justesse que

l'œillet, par la structure de son feuillage, est une plante

adaptée à une atmosphère peu humide et qu'elle croiira

le mieux dans une atmosphère sèche, à condition d'avoir

un sol suffisamment humide. Aussi conseillent-ils pour la

culture en serre un système déjà employé en Amérique

avec d'excellents résultats.

Ce système consiste simplement à placer entre les ran-

gées de plantes des bandes de treillis galvanisé pliées en

forme de V renversé (voir figure 7, d'après Arthur et

Bolley). Les tiges de fleurs peuvent en outre être soute-

nues en les attachant à des fils de fer tendus à une

certaine hauteur.

(1) Loc. cit., page 35.



246

L'arrosage se fait sous les treillis au moyen d'une lance

spéciale; et le feuillage n'est jamais mouillé.

De cette façon l'air circule librement autour des

plantes qui peuvent se développer vigoureusement, et

^:
^s-

f

Fig. 7.

les parasites ne trouvent plus guère à leur surface les

conditions nécessaires.

Il ne paraît pas être bien difficile de s'inspirer de ce

système dans la culture des œillets en Belgique, de le

modifier au besoin pour le rendre applicable à la culture

en plein air. Le principe est excellent et son application

peut être recommandée en toute confiance pour la culture

des Dianthus.

Prolongemeuts de la membrane cellulaire.

Des prolongements de ce genre ont déjà été observés

un certain nombre de fois; les uns Font été dans des

tissus normaux, les autres dans des tissus pathologiques.
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Dans le premier cas se trouvent les bâtonnets ou fila-

ments qui se forment dans les méats intercellulaires de

certains parenchymes et qui ont été observés notamment

par Lûrrsen(^) chez des Maratiiacées et des Fougères, par

Gardiner(2) chez des Fougères, par H. Schenck(3) chez

les Marattiacées, par L. Josl W dans les racines aériennes

de Phoenix spinosa,

F. Noack(S) a trouvé également des prolongements de

ce genre dans les espaces intercellulaires des racines

d'Orchidées. Ces prolongements peuvent se souder, pren-

dre un aspect moniliforme, former même des réseaux dans

les espaces intercellulaires (Voir loc. cit., planche 53).

Tous ces appendices de la membrane cellulaire, de

même que ceux dont nous allons nous occuper, ne pré-

sentent pas les réactions de la cellulose et paraissent for-

més d'une substance mucilagineuse (« Schleim »), produit

de transformation de certaines parties de la membrane
cellulosique. Cette substance se forme en certains points

sous la lamelle moyenne et on retrouve celle-ci sous

forme d'une mince couche à la surface des prolongements.

En ce qui concerne les tissus pathologiques, citons les

observations faites par Sorauer(6) sur les cellules anormales

qui se développent assez fréquemment dans les cavités

carpellaires des pommes. Certaines variétés de pommes

(1) Botan. Zeilung, 1873, p. 641, planche 6.

{'2) Nature, 488S, p. 391

.

(3) Ber. Deutsch. bot. Geselsch., 1886, p. 86.

(4) Botan. Zeitung, 1887, p. 601 et plus loin.

(5) Ueber Schleimranken in den Wurzelintercellularen einiger Orchi-

deen. Ber. Deutsch. Bot. Geselsch., 1892, p. 64S.

C6) Handbuch der Pflanzenkraakheiten, 2* Auflage, tome I, p. 295 et

suivantes.
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présentent presque toujours des bandes nombreuses de ce

tissu anormal (« VVollstreifen » de Sorauer) à la face

interne des carpelles. J'en ai trouvé en abondance dans

des reinettes de Portugal.

Parmi les cellules anormales qui font ainsi saillie dans

la cavité carpellaire, et dont la surface est hérissée de

petits prolongements, on en trouve quelques-unes dont

la membrane se colore en jaune par le cbloro-iodure.

Chez ces cellules à membrane colorée en jaune, les pro-

longements se colorent également en jaune parle même
réactif; tandis que, dans toutes les autres cellules anor-

males, la membrane se colore en bleu et les prolongements

restent incolores par le chloro-iodure.Sorauerl^) a obtenu

parfois une teinte bleuâtre de ces prolongements.

On retrouve çà et là à la surface des appendices de la

membrane une couche très mince qui représente la

lamelle moyenne ; mais cette couche a disparu en beau-

coup de points.

Noack (loc. cit.) a observé encore des prolongements

de ce genre sur des cellules du mésophylle bordant la

cavitée formée par le Phytoptus Pyri dans les feuilles de

poirier, et aussi sur des cellules bordant les lacunes à

l'intérieur de galles d'un nematode sur les feuilles

d'Agrostis cnnina. Mais dans ces deux cas, il n'a pu faire

les réactions chimiques.

Je puis joindre à ces divers cas deux observations faites

également sur des cellules pathologiques.

Des plantes de fraisier très fortement notirries et

forcées m'avaient été apportées parce qu'elles étaient

(1) Loc. cit., page 297.



249

attaquées par des Thrips. Dans l'intérieur de la souche

de ces plantes on constatait des lacunes assez grandes;

cerlaines cellules bordant ces lacunes s'étaient hyper-

trophiées et avaient augmenté considérablement de

volume; elles étaient couvertes, sur toute la surface libre,

de prolongements

de forme variée

(Voir fîg. 8). Ces

prolongements se

comportent, vis-

à-vis des matières

colorantes et no-

tamment de l'hé-

matoxyline, com-

me la cellulose;

ils résistent, sans gonfler ni se modifier, à l'action d'une

solution de polasse caustique ; ils gonflent légèrement par

le chloro-iodure de zinc, mais ne se colorent pas.

J'ai recherché vainement des anomalies de ce genre

dans les radis, qui présentent souvent à l'intérieur de la

partie lubérisée de grandes lacunes.

Dans une tige de Ranunculus fepetîs, j'ai observé, il y

a quelques années, au voisinage de la cavité centrale, un

(issu anormal formé de cellules géantes dont quelques-

unes avaient plus de cent fois le volume d'une cellule du

parenchyme nornfial.J'aVâîs attribué d'abord là fôî*matîôrt

de ce tissu à l'action de nematodes ; mais je n'ai pas

trouvé trace de ces derniers et la cause de cette hyper-

trophie reste donc douteuse. Quelques-unes des cellules

hypertrophiées présentaient sur les parties non en contact

avec d'autres cellules, des appendices de même natufeque

les précédents, mais moins développés.



250

L'examen de ces différents cas permet de se rendre

plus ou moins compte des conditions qui amènent la for-

mation de ces prolongements; il ne semble pas impossible

de reproduire expérimentalement ces conditions.

Plasinopara vîticola Berf. et De Toni.

Connu en Amérique depuis 1834, le Plasmopara

viticola a été observé en France pour la première fois,

d'une façon certaine, en septembre 1878 et s'y est pro-

pagé rapidement. Dès 1879, il apparaît en Italie. En 1880,

il se répand de plus en plus en France et envahit l'Alsace,

TAIgérie, TEspagne, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche.

En 1881, on le voit apparaître en Grèce, Hongrie, Portu-

gal, Roumanie, Turquie d'Europe, Russie. Et depuis lors,

il existe dans toute l'Europe!^).

Ce parasite redoutable, que l'on connaît généralement

sous le nom de mildiou, ou Peronospora de la vigne, a

déjà été trouvé un certain nombre de fois en Belgique.

Observé en 1883 à Watermael par iVI"^' Bommer et

Rousseau (2), il a été retrouvé en octobre de la njême

année à Vilvorde, Perck-lez-Vilvorde et Gouy-lez-Piéton

par M. Laurent (^) et à Saint-Josse-ten-Noode par M. El.

Marchai (3).

En 1889, M. Cluysenaar(^) le trouva en assez grande

abondance dans les vignobles des environs de Huy, où

son développement, favorisé par les pluies fréquentes,

(1) D'après Viala : Maladies de la vigne, 3« édition, 1<SU3, p. 5S à 60.

(i) fiull. Soc. botan. Belgique, vol. XXII ; Comptes-rendus, p. 139.

(3) [hid., page t36.

(4) Voir Gravis : Bull. Soc. botan. Belgique, vol. XXXIV. Comptes-

rendus, p. 12.
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réduisit la récolte à très peu de chose. Mais il ne reparut

pas en quantité appréciable les années suivantes.

En 1894, la maladie s*est montrée de nouveau en

divers poifiis du pays. JM. G. Staes, dans une note parue

la même année (^*, signale son apparition à Gand et à Sta-

blo. II Ta observé encore, d'après les renseignements

qu'il a eu l'obligeance de m'envoyer à ce sujet, à Stavelot,

à Genlbrugge et à Esschen. J'ai reçu moi-même des

feuilles attaquées de Grez-Doiceau. Comme on le voit,

ces stations se trouvent dispersées dans des régions très

éloignées les unes des autres.

Enfin, en 1897, M. Marchai (2) a reçu de Fïornu des

feuilles de vigne cultivées en serre qui avaient fort à

souffrir des atteintes de ce champignon.

Tels sont les renseignements bibliographiques que

j'ai pu receuillir sur la dispersion de ce parasite dans

notre pays.

Jusqu'ici, semble-t-il, les craintes qu'on a manifestées

à plusieurs reprises en Belgique à propos de cette maladie

et de son extension probable(3) ne se sont pas réalisées.

Et cependant, depuis 14 ans, il y a eu vraisemblablement

des années où les conditions climatériques ont été favo-

rables à son développement.

Il y a peut-être lieu d'attribuer cette innocuité relative

du Plasmopara en Belgique aux conditions spéciales dans

lesquelles la vigne y est cultivée.

(1) Ecoe nieuwe ziekte van den Wijnstok in België : De Vricnd der

Natuur, 1894, N' H, met plaat.

(2) Bulletin Agriculture Belgique, tome XIIÏ, 1897, p. 267.

(3) «Si les conditions climaiérique sont propices, il aura en l^S-i

envahi toute la Belgique », disait M. Lauréat le 10 novembre 1883 (loc.

cit.).
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On connaît, par de nombreuses expériences et des

observations répétées, l'influence efTîeace des abris de

toute sorte pour empêcher le développement du Plasmo-

para ainsi que du Black-rot. Celte efficacité des abris est

due à ce qu'ils empècfient le rayonnement nocturne et

par suite le dépôt de rosée sur les feuilles; or la présence

d'eau sur les feuilles est indispensable pour la germina-

tion des spores du parasite.

Pour la même raison, on a observé une immunité assez

grande des vignes plantées au voisinage de centres

industriels.

Les quelques vignobles qui existent encore en Bel-

gique(^) se trouvent dans la vallée de la Meuse aux

environs de Huy et de Liège. Je ne connais pas les

vignobles de Huy qui ont été attaqués en 1889; ils sont

peut-être moins bien protégés que les autres. Mais les

vignobles des environs de Liège se trouvent certainement

dans des conditions exceptionnellement favorables. Placés

sur la pente des coteaux, ils se trouvent au voisinage

immédiat de nombreux établissements industriels et sont

protégés efficacement contre le rayonnement nocturne

par un rideau épais de fumée. Il sulïit de monter vers le

soir par un temps clair sur les hauteurs pour constater

que toute la vallée et les flancs des collines sont noyés

dans une nappe épaisse de fumée.

Quant nux vignes isolées cultivées en plein air, elle^

se trouvent gétjéralement dans de bonnes conditions et

sont souvent plus ou moins abritées. D'ailleurs l'extension

d'une maladie contagieuse ne se fait pas, sur des plantes

(1) De nouveaux vignobles ont été, paraît-il, créés depuis quelque

temps dans la province d'Anvers.
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éparses à des dislances parfois grandes, aussi facilement

que dans un vignoble où la contamination se fait de

proche en proche.

Restent les vignes cultivées en serre, très nombreuses

en Belgique, où le forçage des raisins est une industrie

importante; c'est pour celles là qu'il me paraît y avoir le

plus à redouter. Il serait illusoire en effet d'invoquer ici

l'influence favorable des abris, pour expliquer le peu

d'extension du Ptasmopara jusqu'à présent. En effet,

dans la plupart des serres, les feuilles, mouillées par les

arrosages ou par l'eau qui se condense sur les vitres et

ruisselle sur les plantes, pourraient èire facilement atta-

quées. Et si le Peronospora n'a guère fait de ravages

jusqu'ici, ce n'est pas une raison pour le dédaigner et ne

pas en tenir compte. Il est à craindre que les forceries ne

soient un jour envahies brusquement à la faveur de cir-

constafices favorables et que les plantes, affaiblies par le

traitement anormal qu'elles subissent, n'offrent aucune

résistance sérieuse à la maladie.

L'exemple de certains pays étrangers nous montre à

quel point celle-ci peut devenir désastreuse.

C'est ainsi que, dans certains États de l'Amérique du

Nord, les pertes annuelles dues à ce parasite dépassent

75 pour centC).

En 1895, la perte causée par le Peronospora en Italie

s'élevait à V2 millions d'hectolitres (2) représentant près de

la moitié d'une récolte normale.

En 1893, A. N. Berlese(3) évaluait la perte causée par

(1) Viala : Maladies de la vigne, 3« édition, 1893, p. b9.

(2) Cai-uso. Bolletl.di Entomol. agr. ePacol. \eg. 1895, p 168.

(3; Ririsla di Patologia végétale, vol. II, p. 381.
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le même parasite en Italie à 250 millions de francs. « Une

dure leçon, ajoutait-il, pour les nombreux viticulteurs

qui n'ont pas encore pris les mesures nécessaires pour

combattre le fléau, ou qui n'ont pas su persévérer dans

la lutte entreprise ».

L'histoire du développement de la maladie en Hon-

grie (l) est très intéressante et montre combien il serait

dangereux de se laisser aller à une fausse sécurité. Apparu

en 1880, le Plasmopara disparut plus tard complètement

et ne fut retrouvé qu'en 1888. En 1891, il se développa

d'une façon tellement intense que la récolte fut réduite

brusquement de 5 i/a millions d'hectolitres à 1,2 million

d'hectolitres. En 1892, la récolle descendit à 800,000

hectolitres.

De même, en Portugal (2), le parasite, découvert en

1881, causa quelques dommages en 1882, puis n'amena

plus aucun dommage sérieux jusqu'en 1892, année où la

maladie présenta une certaine gravité. En 189e5, l'inva-

sion fut terrible et la récolle fut réduite à la moitié;

l'année suivante, le parasite ne fit pas grand dommage.

li'intumescence des feuilles.

Un certain nombre des envois faits au Jardin botanique

de Bruxelles se rapportaient à des vignes malades culti-

vées en serre et jetaient un certain jour sur les conditions

de végétation des vignes forcées. N'étant pas actuellement

en situation d'entreprendre une étude complète du forçage

(1) Linhart et Mezey. Referai : Zeitschr. Pflanzenkrank, 1896,

p. 92.

(2) D'Almeida et Da Motlo Prego : Bull. Soc. mycol. France, 1894,

p. 173 & 17S.
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et des problèmes de physiologie végétale qui s'y ratta-

chent, je me suis borné à tenir note des observations

faites et je désirerais dire quelques mots d'un des phéno-

mènes les plus fréquemment observés. Je veux parler de

rintumescence.

Ce phénomène a été étudié par Sorauer(^) qui en donne

un assez grand nombre d'exemples et montre clairement

les causes qui le produisent ; la diminution de l'assimila-

tion, l'accumulation des matériaux non assimilés venant

de la racine, la chaleur trop forte, une trop grande

humidité.

Toutes ces causes se trouvent réalisées d'ordinaire pour

les vignes forcées, trop fortement nourries et croissant

dans une atmosphère trop chaude et insuffisamment

renouvelée.

La lumière peut jouer un rôle dans la production de

rintumescence chez la vigne, et les feuilles inférieures

abritées présentent plus rarement cette altération.

Ce sont souvent les feuilles découvertes seules qui por-

tent des taches tuméfiées, et il suffît parfois que le bord

d'une feuille recouvre une portion d'une autre feuille

pour que cette portion abritée ne présente aucune intu-

mescence.

Les viticulteurs n'attachent en général pas grande

imporiance aux petites taches claires tuméfiées qui se

forment sur les feuilles et qui meurent bientôt en devenant

brunes. 11 semble en effet, à première vue, que celte alté-

ration toute locale ne doive pas avoir grande influence sur

la plante. Mais on oublie que la tuméfaction est un symp-

(1) Ilandbuch der Pflanzenkrankheiten, tome 1, p. 222 à 227^ avec

figures — et Bolaii. Zeitung, 189Q, p. 241.
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tome accessoire de Petal général. Et cet état d*indigeslion

chronique dans lequel se trouve la vigiie peut avoir de

graves conséquences, si l'on ne prend pas de suite les

mesures indiquées (diminuer Tarrosage, chauffer moins,

aérer davantage, ne plus donner d'engrais, etc.).

J'ai pu observer des cas où l'on avait dépassé manifes-

tement la mesure en ce qui concerne l'engrais et le for-

çage. L'intumescence, qui s'était manifestée sur une

partie des feuilles et qui constituait un avertissement, avait

passé inaperçue ou avait été négligée. L'horticulteur vit

bientôt toutes les feuilles brunir et se dessécher, les rai-

sins se flétrir, se ramollir et tomber en partie; la moitié

de sa récolte fut perdue.

J'ai observé également de l'intumescence sur les feuil-

les de boutures d'Artabotrys, plantées dans une terre

riche et mises sous cloche en serre. Les feuilles tombaient

après 2 ou 3 jours.

En somme, l'intumescence (ou plutôt l'état général dont

elle n'est qu'un symptôme) peut causer des pertes

sérieuses (0.

Les fungicides peuvent aussi parfois produire l'intu-

mescence des feuilles, et Sorauer(2) attribue dans ce cas

le phénomène à l'action des sels de cuivre.

Jflaladie des pédicelles de raisin.

Une autre maladie, dans laquelle n'intervient aucun

parasite et qui doit être considérée comme due également

(1) On pourra coisulter encore à ce sujet : Prillieux : Bull. Soc. Bot.

France, 1892, p. 370. — Sorauer : Zeilschr. fur Pflanxenkrank., 1897,

p. 59. — Atkinson : Cornell University Exp. Station. Bull. S3. — Allen

et Jaonicke : Garlenflora, 18tU, p. 173.

(2) Zeitschr. fur Pflaurenkrank., 1893, p. 32 et 36.
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aux conditions de nutrition de la plante, est une altéra-

tion des pédicelles que j*ai eu l'occasion d'étudier.

Sur le pédicelle du grain encore incoinplèlemenl déve-

loppé, et généralement à 2 ou 3 millimèires de celui-ci,

apparaît une tache brune qui s'étend bientôt et fait le tour

du pédicelle. Il se forme ainsi une partie circulaire morte

de 1 ou 2 millimètres de hauteur. Cette portion morte

peut s'étendre plus ou moins.

Les fruits cessent de se développer, restent acides et

flasques et finissent par tomber ou se couvrir de moisis-

sures. En effet, tandis que les éléments h'gneux parais-

sent non modifiés, le parerjchyme et ensuite le liber

meurent et prennent une teinte brune; il en résulte que

la circulation des matières élaborées ne se fait plus et que

le raisin ne peut mûrir. L'altération débute parfois au

voisinage des lenticelles; mais d'autres fois elle apparaît

en un point quelconque du parenchyme.

Dans le liber des parties malades et au voisinage de

celui-ci, on constate toujours une grande abondance de

cristaux d'oxalate. Presque pas d'amidon. Aucune trace

d'un champignon.

Les observaiions faites et les essais de culture me
portent à admettre la nature non parasitaire de cette

altération.

M. GravisU) a étudié il y a quelques années la même
maladie et l'attribue également à une nutrition troublée.

11 ne croit pas à l'intervention du Botrytiscïnerea[Botrylis

acinorum Pers.).

Divers auteurs se sont occupés de maladies analogues

ou identiques.

(1) Bull. Soc. botan. Belgique^ tome, XXXI V, 1895. Comptes-reudus,

p. 15 à 20.
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D'après L. Ravaz(l), Taltéralion des pédicelles et

pédoncules de la vigne pourrait être produite par le

Botrytis cinerea,

Gugini et Macchiati, qui ont publié une série de travaux

sur la baclériose des grappes de la vigne (2), parlent du

brunissement et du dessèchement des pédicelles et tiges

des jeunes grappes.

Prillieux et Delacroix (3) décrivent également une mala-

die bactérienne des rafles amenant la mort des fruits et due

probablement au Bacillus caulivorus.

Enfin récemment Ë. Roze(^), étudiant les taches brunâ-

tres circulaires qui se forment sur le rachis des grappes,

les attribue à l'hypothétique Pseudocommis Vitis Debray.

D'après les observations d'Urbanski (^), la dessiccation

des pédicelles se produit d'habitude à la suite d'un refroi-

dissement brusque succédant à une période de grandes

chaleurs. Les plantes fortement taillées ou fumées abon-

damment sont beauconp plus atteintes que les autres.

Les grappes entourées d'un feuillage épais ont moins à

souffrir.

Kitt iSphaerella des raisins.

Nous avons reçu, de Schaerbeek, des grappes de raisin

présentant une apparence très particulière. Elles venaient

d'une serre où la plupart des grappes étaient, paraît-il,

atteintes de la même manière.

(1) Comptes-rendus, juin 1894, p. 1289.

(2) Voir notamment : Staz. Sper. Agr. Italiane, vol. XX, 1891, p. 579.

(3) Maladies bacillaires de divers végétaux : Comptes-rendus, 1894,

tome 118, p. 668.

(4) Comptes-rendus, 20 sept. 1897, p. 455 .

(5) Prakl. Ratg. im Obst (ind Garicnbau, 1896, p. 330. — Referai :

Zeitsch. Pflanzenkrank., 1896, p. 248.
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Les vignes se trouvaient dans de bonnes conditions et

leur feuillage était beau et vigoureux. Les raisins

attaqués, qui ont à peine atteint la moitié de leur

taille définitive, ne se développent plus et ne mûris-

sent pas.

Si on examine un grain moyennement attaqué, on y
distingue d'ordinaire deux moitiés, nettement distinctes :

la portion supérieure est verte et présente Tapparence

normale; la portion inférieure, au contraire, présente une

coloration brunâtre, rappelant celle du liège. Cette partie

malade n'est pas uniformément colorée; elle présente, au

contraire, un réseau de lignes plus claires laissant entre

elles des espaces polygonaux plus foncés. Cela donne aux

grains attaqués un aspect tout

particulier et très original

(voir figure 9).

Les fruits sont ainsi mo-

difiés sur une portion plus

ou moins grande de leur

surface; rarement toute la

surface est envahie; plus fré-

quemment il reste au som-

met du grain une portion

verte saine; souvent aussi la

partie attaquée ne forme

qu'une tache plus ou moins

étendue sur le côté du grain.

Sur les coupes faites dans

les parties altérées, j 'ai trouvé,

au voisinage de la surface, des

filaments mycéliens épars entre les cellules et peu abon-

dants, et n'ai observé aucune trace de fructification. Ce

Fig. 9.

19



w'est que plus tard, U propriétaire ayant bien voulu rn'en-

veycp, sur nua den^ande, de nouveaux matériaux, que j'ai

oltservé sur une coupe de petits amas mycéliçns près de

ia surface. Ces amas de quelques filaments, qui sont

probablement les toutes premières ébauches de çoncep-»

tacles, n'ont été observés qu'une seule fois, et je n*ai

jamais irouvé sur leg raj^jns étudiés un stade plus avancé

que eelul«là.

Comme T^xamen direçl des grains attaqués ne sufifisaii

pas, j'ai eu recours à une méthode indirecte qui donne

souvent d'es^oellenis résultats, mais qui a l'inconvénient

d'être asseï longue, 611e consiste à isoler par des séries de

cultures dans des milieux de réactions diverses, tous les

organismes qui peuvent se trouver dans les parties mala*-

des, en ayant soin de choisir de nombreux échantillons

aussi différents que possible.

Dans toutes les cultures ainsi faites, je vis apparaître,

au bout de 3 ou 4 jours, une Sphéropsjdée qui se déve-

loppe très rapidement et à laquelle tous les milieux de

culture paraissent convenir à peu près également.

A la surface du substratum ou du milieu liquide se

forme une mince couche feutrée de mycélium,jur laquelle

apparaissent des points très nombreux.

Chacun de ces points est une pycnide qui contient des

spores ovoïdes très nombreuses. Suivant les conditions,

ces pycnides ont une couleur variable; elles sont roses,

brunes ou noires*

Cette maladie des raisins a été observée en 1891 et

1892 par E. Kathay, qui en donne une description

détaillée!^). Cet auteur a trouvé sur les raisins attaqués

(1) Elue Sptiëf^lU al» Ursecbe çiner nçuçn TrsiuUepkrankheit. Klos^er-

neuburger Jahresbericht, 1893, p. i'J. — Analysé dans : Zeitschr. Pflan-

senkrank.,i894,p. 190.
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les pyenîdes et aussi les périihèces, forme parfaite du

parasite. Ce parasite est un Sphaerella probablement nou»

veau, mais auquel Rathay n'a pas donné de nom. On
pourrait l'appeler 5pA«ere//a Rathayi.

Je cultive depuis deux ans ce parasite, qui se développe

toujours également bien, mais ne m'a jamais donné que

la forme pycnidienne. Celle-ci répond absolument à la

description de Raihay, et l'apparence extérieure des rai^

sins attaqués est identique à celle décrite par cet auteur.

Il ne me paraît donc y avoir aucun doute quant à l'iden^

tilé des deux maladies.

En ee qui concerne les mesures à prendre, on ne peut

que conseiller la destruction soigneuse de toutes les grap-

pes atteintes.

Le parasite paraît pouvoir se conserver très longtemps

vivanl.Une culture faite en août 1895 dans un cristallisoir

avait été abandonnée à la dessiccation. E!le est resiée à

sec pendant deux ans.En novembre dernier,des fragments

détachés de la couche ont été remis en culture et se sont

tous parfaitement développés.

Rathay signale, sur les vieilles taches, la présence

régulière d'une forme 5/3or/desmt«wj, apparaissant secon-

dairement et sans rapport avec le SphaereUa»T>si]S certai-

nes de mes cultures, j'ai trouvé également une forme du

métpe genre»

I^e Clmiicre des Peupliers de Caqada*

Un certain nombre de peupliers croissant à Loth, le

long du canal de Charleroi, sont attaqués depuis 3 ans

par une maladie qui semble se répandre de plus en plus

et qui les défigure complètement. M. Goffînet, conducteur
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principal des Ponts-et-Chaussées, a bien voulu m'accom-

pagner dans ma visite à Loih et se charger de réunir

divers renseignements qui m'étaient nécessaires. Je dois

à son obligeance de nombreuses indications qui m'ont été

très utiles et des matériaux d'étude abondants.

Les peupliers de Canada [Populus deltoidea Marshall,

monilifera Aiton, canadensis Mônch) plantés le long du

canal sont de deux sortes : les uns à écorce grisâtre sont

des peupliers màles(Populus monilifera des pépiniéristes),

les autres à écorce blanchâtre sont femelles (Populus

canadensis des pépiniéristes). Ce sont ces derniers seuls

qui sont attaqués,

tandis que les pre-

miers restent in-

demnes.

Ces arbres sont

plantés depuis en-

viron douze ans et

se sont très bien

développés ; les

peupliers blancs se

sont même beau-

coup mieux déve-

loppésquelespeu-

Pig.io. pliers foncés et ont

un diamètre beaucoup plus considérable. La figure 10

représente les troncs de deux arbres croissant l'un à

côté de l'autre sur la digue du canal; le plus gros

est le tronc d'un peuplier à écorce blanche, malade;

l'autre est le tronc d'un peuplier à écorce foncée, sain.

La comparaison de ces deux figures, exécutées exacte-

ment à la même réduction, montre clairement la différence

de croissance.
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Il est vrai que le peuplier mâle est d^ordinaire plus

élancé et plus mince que le peuplier femelle; il s'allonge

davantage, mais devient moins gros. Seulement la diffé-

rence est ici très forte, et d'ailleurs, si mes souvenirs sont

exacts, les peupliers foncés du canal ne sont pas sensible-

ment plus élevés que les blancs. En tout cas, le dévelop-

pement global (volume total des tissus formés) a

certainement été plus considérable pour les peupliers

femelles que pour les mâles.

Ces peupliers proviennent d'une pépinière située dans

la vallée de la Senne, à un endroit assez sujet aux inonda-

lions. Tous les arbres provenant de cette pépinière sont

parfaitement sains, sauf les canadas à écorce blanche qui

sont attaqués, alors que les canadas à écorce foncée,

obtenus et plantés dans des conditions identiques, ne sont

pas atteints.

Les peupliers blancs venant de cette pépinière et

plantés dans son voisinage sont malades comme ceux du

canal à Loth ; et la maladie a, paraît-il, commencé à la

même époque en ces deux endroits. La maladie aurait

donc débuté en 189o, après la longue période de froids

intenses qui se sont produits au commencement de cette

année.

Les branches des peupliers aitaqués^se couvrent de

plaies nombreuses ; les feuilles jaunissent prématurément.

Sur les bords des plaies se forment des bourrelets de

recouvrement, mais ces bourrelets, arrêtés dans leur

développement, ne recouvrent jamais les blessures; la

branche entière dépérit et meurt peu à peu. La figure 11

représente une branche couverte de ces plaies chan-

creuses. Sur les parties mortes peuvent se développer

ensuite de nombreux saprophytes; Técorce se détache



Of -2

20i

et tombé p3r rtiorceâux et l'oeuvre de destruction se

cofttihUë.

Si on ëîîâmîhë attentivement leâ plaies des grosses

brîanelies, 'on trouvé soiivent

entre les deux bourrelets lé

point d'insertion d'un rameau

plus milice, mort anierieure-

ment. La maladie semble en

effet débuter d'abdrd sUr les

jeunes rameaux et gagner de

là pi'ôgl'eïsivemeiilles bratiehes

plus grosses.

Sur les troues tleS ërbres

atteints, ôU trouve également

de nombreuses plaies du même

genre (voir figure 42), causées

ifci par les cr&mpOns des éla-

gueUrs. Partout où S'est en-

foncée ia griffe de l'élagueUr,

s'éfet produit le même phéno-

mène (jue sur les bianelies;

de* bourrelets utu commencé à

se former pour recouvrir la

plaie, mais ont bientôt cessé de

se développer et la portion

lésée meurt biehtôti

Parfois s'établissent dariS les

cavités aiiiei formées des pa-

rasites accidentels* j'ai vu à

plusieurs reprises des pléiCs,

situées aU voisinage du soi, envahies par les organismes

de l'écoulemeiit bl-un des arbres, connu par les traVâUx

Fig. 11. Fig. 12.



de LudwigiU. On volt, au bas du tronc de la figure 12,

les traînées formées par deux écoulements de ce genre,

La recherche directe des parasites dans les ifésus au

voisinage des blessures présente d*as8e* grandes difficultén

techniques; tout au plus peut-on déceler parfois des fila»

ments mycéliens très tenus et difficiles à voir; on ne

trouve aucune fructification. Somme toute» on n'arriVe,

de Cette façon, à aucun résultat bien Certain»

J'ai donc cherché à déterminer, par deé séries de cul»

turcs, quels étaient les organismes se trouvant dans les

parties malades et aux environs de celles-ci» et je suis

arrivé aux résultats suivants :

a) Dans les bourrelets des plaies, on retroUve invaria-

blement un Hyphomycète du genre Hyalopus,

C'est le seul organisme qUi s'y retrouve toujours;

après la mort, d'autres organismes peuvent s'y joindre.

b) Le bois situé sous la plaie chahcreusé ne contient

d'abord aucun organisme; mais il s'altère bientôt, se

colore plus ou moinS) et on y trouve âlors^ outre VHyalo-

puéi diverses bactéries qui y creusent des lacunes à

bords noirSb

c) Dans les parties de TécorCe et du bois voisiHês des

plaies, mais qui n*ont encore subi aucune altération, on

ne trouve aucun parasite. Ce n'est que lorsque les tissus

meurent peu à peu que se fait l'envahissement. Il est

difficile de dire si les tissus meurent parce quails sont

envahis, ou bien s'ils meurent d'abord et sont envahis

ensuite.

(1) On pourra consulter à ce sujet le résumé d'ensemble publié par

Ludwig dans : Centralbl. Bakt. Krasit. 2« Abt., Î896, p. 337— ou dan» :

Hevue Atycologicjuc, 1896, p. 48 et Wi,
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d) Sur une des branches de peuplier reçues, se trouvait

une plaie qui, par exception, s'était normalement cica-

trisée. Les bourrelets s'étaient rejoints et avaient recouvert

complètement la plaie. Les cultures faites ne me donnè-

rent aucune trace de parasite, et VHyalopus manquait

absolument.

Cet Hyalopus est une espèce nouvelle que nous pouvons

appeler Hyalopus Populi et qui se cultive facilement sur

presque tous les milieux de culture habituels. Il forme

dans les tubes de culture une moisissure très légère, d'un

blanc un peu grisâtre. Chacun des conidiophores se termine

par une gouttelette sphérique(figure 13),

contenant les conidies détachées.

Dans l'eau, cette gouttelette mucilagi-

neuse difflue rapidement et les conidies

se dispersent (figure 14).

Voici les dimensions habituelles de

Fig. 13. ces conidies dans les conditions normales

et dans une atmosphère humide : 5 microns environ de

largeur sur 8 à H microns de longueur. Dans

une atmosphère plus sèche, elles restent souvent

plus courtes et la gouttelette qui les contient est

également plus petite.

VHyalopus Populi qui se développe sur les

arbres atteints est-il un vrai parasite ou seule-

ment un parasite de faiblesse? C'est ce que les

expériences d'inoculation devront démontrer(^). Il paraît

plus probable cependant que c'est un parasite de fai-

blesse, incapable de s'attaquer à des végétaux robustes et

(l) Grâce à l'obligeance de M. Crahay, inspecteur des eaux el forêts,

j^ai pu faire dernièrement quelques inoculations sur déjeunes peupliers à

Groenendael.
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bien portants, et pouvant envahir seulement des arbres

déjà affaiblis par l'une ou l'autre cause.

Les peupliers alteinis ont été cultivés, pendant leur

jeunesse (1), dans un endroit humide. Ils ont été replan-

tés plus tard dans un terrain où ils trouvaient toujours de

Teau en abondance et se sont développés luxurieusement.

Mais cette croissance hâtive et rapide amène souvent un

affaiblissement du végétal, une dimunition de sa force de

résistance.

Les peupliers à écorce foncée, élevés et plantés dans

les mêmes conditions, se sont développés plus lentement;

la masse des tissus qu'ils ont formés a été en tous cas

moins grande; c'est peut-être pour cela qu'ils ont opposé

à la maladie une résistance plus grande et sont restés

indemnes. Il existe d'ailleurs, dans les canadas, diverses

variétés culiurales qui présentent peut-être une résistance

inégale, indépendante de la nature de leur croissance.

L'hiver rigoureux de 1894-95, qui a précédé la mala-

die, a peut-être aussi joué un rôle, en exerçant sur les

arbres les plus faibles une action latente. On sait en effet

que les conséquences des grands froids n'apparaissent

parfois que longtemps après.

Ajoutons que d'autres parasites peuvent avoir contribué

à affaiblir les arbres : le Melampsora populina si abondant

sur les feuilles, le Marsonia Populi qui produit en Amé-
rique (2) la mort des jeunes rameaux et des parties voisines

du tronc dans les jeunes peupliers, et beaucoup d'autres

encore.

(t) Une bouture a en réalité l'âge de la plante d'où elle provient;

j'entends ici par jeunesse les premiers temps après le dernier bouturage.

(2) Halsted. New Jersey Agr. £xp. Station. Report 1894.
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La reproduction uniquement végétative (asexuelle)a été

souvent considérée aussi comme une cause de faiblesse.

Cette opinion s*àppuie Surtout sur des considérations

théoriques et la preuve bien nette, incontestable, n*en à

jamais été faite en ce qui concerne les végétaux supérieure,

lès seuls dont nous nous occupons ici. Il n'est pas impos*

sible que l*oh fasse fausse route en attribuant à ce mode
de multiplication une dégénéresceiice (le mol n'est peUt-

étre pas très exact, mais il est de circonstance quand on

parle du peuplier de Canada) qui peUt être due à Une

infinite d'autres causes. Cela nous entraînerait trop loin de

discuter ici ce problème complexe. Disons toutefois qu'Urt

certain scepticisme semble permis à ceuj^ qui ne se con-

tentent pas de mots et de théories, mais qui eîilgetit des

faits précis et une démonstration rigoureuse.

L'examen, que je n'ai pU faire jusqu'ici, des parties

souierraînes des arbres cbancreux montrerait peut-être

encore d autres causes d'affaiblissement.

Mais ces dernières causes doivent avoir agi de la même
façon sur tous les peupliers du canal et n'expliquent pas

la différence entre les peupliers mâles et les peUpIiers

femelles.

A ce point de VUe, j*avais espéré tirer des renseigne-

ments utiles de Tétude anatomique des tissus et des

dernières couches dU bols et de la comparaison des

branches de peuplier blanc attaqué, de peuplier blanc sâih

et de peuplier à écorce foncée.

iMais cette étude n'a donné aucun résultat, et TinsUdeés

doit être attribué surtout à la difficulté de trouver des

organes strictement comparables;

Deux branches de môme âge, prises sur des arbres

différents, ne sont pas nécessairement équivalentes et leur
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structure peut varier d'après l'individu dont elles provien-

nent, la position dans la cime^ la disposition des branches

voisines et beaucoup d'autres causes.

Les expériences d'infection seront continuées au prin*-

tenfips prochain et fourniront sans doute des données

plus précises sur la biologie et le rôle de VHyalopus,

Il sera nécessaire aussi d'examiner allentivernent les

conditions de végétation dans les différents endroits où se

trouvent des peupliers malades, et l'on m'obligerait beau-

coup en me procurant des renseignements à ce sujet et

des matériaux d'étude des différents points du pays. C'est

seulement par l'étude de la maladie en des endroits diffé-

rents que Ton peut arriver à dégager les facteurs qui ont

eu une action déterminante.

Mesures à prendre. — Dans l'état actuel de nos con-

naissances, il ne semble guère y avoir de remède à

employer et la guérison des arbres atteints est très problé-

matique. Peut-être vaudrait-il mieux les abattre et les

exploiter de suite^ quand la chose est possible ?

Dans les cas oîi les branches seules sont altaquées^on

pourrait essayer de couper et de brûler toutes les parties

atteintes; il faudrait ensuite recouvrir de goudron toutes

les surfaces de section.

Lorsque nous connaîtrons la maladie d'une façon plus

complète, il sera sans doute possible d'indiquer les mesu-

res à prendre pour éviter son apparition et les conditions

dont il faudra tenir compte dans la culture du peuplier

de Canada.

Ces notes étaient terminées^ lorsque M. Crahay m'a

communiqué de nouveaux matériaux venant de Rhisnes,

où la maladie attaque les peupliers mâles. Grâce au con-

cours que veut bien me prêter ce spécialiste en matière
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forestière, j'espère arriver bientôt à une connaissance plus

complète du chancre du Populus deltoidea.

J'ai retrouvé sur les matériaux de Rhisnes le même
Eyalopus Populi.

Pin maritime.

Quelques branches de Pinus Pinaster, cueillies en avril

1897 par M. Crahay à Arendonck et qui m'ont été com-

muniquées par M. Bommer, présentaient une singulière

anomalie. A la base de beaucoup de paires d'aiguilles

se trouvaient de petites cornes plus ou moins développées.

Un rameau court de pin maritime est formé d'un axe

très court, portant un certain nombre de feuilles écail-

leuses et se terminant par deux feuilles aciculaires.

L'anomalie consistait simplement dans une hypertro-

phie considérable des deux premières écailles du rameau

court, l'une se trouvant à droite, l'autre à gauche
;
parfois

cependant une seule écaille est hypertrophiée. La cause

qui a produit cette déformation a dû agir au printemps,

au moment où les écailles se sont développées.

La figure 15 montre trois rameaux courts avec les

écailles hypertrophiées de la base, et trois de ces écailles

détachées.

L'examen des branches attaquées permet de constater

les faits suivants :

1° L'hypertrophie des écailles s'est produite en abon-

dance sur toutes les parties formées au printemps 1894

et du haut en bas des pousses de cette année.

2» En 1895, au contraire, elle ne s'est produite qu'en

minime quantité et sur deux des branches formées celte

année. De plus la cause semble avoir agi en 1895 plus

tardivement et n'intéresser que les rameaux courts de la

fin de la pousse.
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3° Pour Tannée 1896, Thypertrophie est de nouveau

abondante sur quelques branches (pas sur toutes). Chose

V^i^

Fig. 15.

curieuse, on ne la retrouve que sur les pousses terminant

les branches qui avaient présenté en 1 895 de rares hyper-

trophies d'écaillés. Cela rend probable l'existence d'un

parasite qui irait des écailles hypertrophiées d'un rameau

long au bourgeon en voie de développement terminant ce

rameau.

4» Les écailles hypertrophiées de 1895 et 1896, encore

vivantes, sont plus petites que celles de 1894; ces der-

nières sont mortes depuis longtemps. Les deux premiers

rameaux de la figure 15 sont de 1896; le troisième

rameau de la figure et les trois écailles détachées sont

de 1894.

5" Les aiguilles tombent au bout d'un certain temps,

mais les écailles hypertrophiées persistent; sur une

branche morte et desséchée, j'ai retrouvé les écailles

hypertrophiées de quatre années consécutives.



272

Fig. 16.

6» Parfois Thypertrophie intéresse légèrement, outre

les deux écailles <ies rameaux courts, la partie immédiate-

ment adjacente de la branche, et celle-ci est un peu plus

épaisse dans la partie qui

porte les rameaux courts

anormaux.

Examinons maintenant la

structure de ces écailles

anormales,

La figure schématique 16

représente une coupe trans-

versale faite vers le bas d'une

écaille hypertrophiée. Sous

Tépiderme se trouve un hy-

poderme d'épaisseur variable

et formant une couche con-

tinue, sauf à la face interne qui est étroitement appli-

quée contre le reste du rameau court. A l'intérieur se

trouve un parenchyme lâche dans lequel on peut distin-

guer deux régions; l'interne,

indiquée sur la figure par un

pointillé, est un parenchyme

vert, formé de cellules à con-

tenu abondant; on y trouve

des canaux résineux. Entou-

rant cette partie, se trouve

un parenchyme formé de cel-

lules à membrane brunâtre, à

Fig. 17. contenu très peu abondant;

vers la périphérie de ce tissu, dans lequel on trouve éga-

lement des canaux résineux, on remarque une lacune

(indiquée par une ligne iu^errotripue).
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Voilà la structure qu'on observe dans certaines écailles;

dans d'autres, le parenchyme vert ne se présente pas et

tout rintcrieur est occupé par le parenchyme brunâtre.

Si on fait une coupe plus haut dans l'écaillé (figure 17),

on retrouve à peu près le même aspect^ seulement le

parenchyme vert a complèlemenl disparu et il ne reste

plus sous Thypoderme (qui fait ici tout le tour de Pécaîlle)

que le parenchyme à cellules brunes, toujours avec la

lacune qui est plus considérable à ce niveau.

La même structure persiste jusqu'au sommet de Técaille

et on retrouve des canaux résineux dans toute l'étendue

du parenchyme; la lacune va en diminuant à mesure

qu'on s'élève et finit par disparaître; je n'ai trouvé aucun

orifice la faisant com-

muniquer avec l'exté-

rieur.

On ne trouve pas

non plus de stomates

sur ces écailles hyper-

trophiées,

La fig. 18 repré-

sente une coupe trans-

versale d'aiguille, avec son hypoderme interrompu, son

parenchyme vert parcouru par des canaux résineux, et

le faisceau central avec ses deux massifs libero-ligneux;

sur la coupe qui a été dessinée, il y avait un canal rési-

neux à l'intérieur du faisceau.

Cetie hypertrophie des écailles, qui ne paraît pas encore

avoir été observée jusqu'ici, semble avoir une cause para-

sitaire et est peul-éire causée par un Phyioplidei^).

Fig. 18.

(1) Le seul Phyloptide connu sur le pin est, si je ne me trompe, Je

Phytoplus Fini Nalepa, qui produit des no^Qiites sur les rameaux.
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Cependant aucun organisme de ce genre n*a été trouvé

sur les parties étudiées.

Hoabloo monoïque.

Bien qu'il s'agisse ici d'un cas de variation naturelle,

qui n*a rien à voir avec la pathologie, il peut être men-

tionné brièvement.

La monœcie chez des plantes dioïques n'est pas un

phénomène très rare, et des observations assez nom-

breuses ont déjà été faites à ce propo^. Des plantes

monoïques apparaissent de loin en loin dans les cultures

de houblon (*) et un cas de ce genre nous fut signalé en

1894 par M. Leplae. Les rejetons obtenus par voie

asexuelle reproduisent invariablement l'anomalie et cette

anomalie reste constante chez tous, dans le cas étudié.

Des boutures de ce houblon ont pu être plantées au

Jardin botanique de Bruxelles, grâce à M, C. Dupont, de

Poperinghe, qui a eu en outre l'amabilité de recueillir à

la fin de Tannée des cônes mûrs et de nous les

envoyer.

Il était intéressant de chercher à obtenir une race

monoïque et les graines venant de Poperinghe furent

semées au printemps de 1895 et donnèrent un certain

nombre de plantes. En 1896, plusieurs de ces plantes

fleurirent mais ne donnèrent que des inflorescences

mâles. En 1897, presque toutes fleurirent, mais ne don-

nèrent également que des fleurs mâles.

Ce résultat vient confirmer une observation faite par le

propriétaire de la plante originale, qui a vu également les

graines ne donner que des plantes mâles.

(1) Une figure d'inflorescence monoïque de houblon se trouve dans ;

Masters. Vegetable Teratology, 1869, p. 193.
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Avouons ccpcndam que noire experience esi loin d'etre

decisive; elle n'a porié en effet que sur 28 f)lanles, nonibre

manifeslemenl insuffisant.

Il eût fallu opérer sur plusieurs centaines de plantes

au moins pour obtenir un résultat quelque peu valable.

D'autre part, l'expérience ne peut pas être considérée

comme terminée et il faudrait pouvoir cultiver, quelques

années encore, les plantes mâles obtenues. Dans une de

ses études sur le houblon, E. LeplaefU mentionne le cas

observé par Reider d'une plante de hoid)lon obtenue de

semis qui, après avoir porte quatre ans des fleurs mâles

seulement, produisit la cinquième année des fleurs

femelles.

L'expérience faite à Bruxelles déinonire que, si la varia-

tion est susceptible de se transmettre, elle ne se transmet

pas à tous les descendants; cela est d'ailleurs bien

eon nu (2).

La cause des variations spontanées de ce genre échappe

jusqu'ici à l'observation. Il semble cependant résulter de

certains cas (Pfeffer, Klebs, PrantI, flampe, etc.) qtie les

conditions extérieures ont parfois une influence appré-

ciable sur la formation du sexe,

Gasparini(4) a pu obtenir, dans des conditions extraor-

dinaires, telles que des semis hâtifs, des pieds lierma-

phrodiies de chanvre.

L'observation récente faite par Molliard(3) sur le

chanvre est également intéressante à ce point de vue.

(1) Bulletin Agriculture Belgique. Tome X, partie non ofTicielle,

p. 236, en note.

(2) Voir notamment les travaux de De Vrics.

(3) Compte-rendus, 1897. Tome l'iS, p. 792.

(4) Cité par Molliard, loc. cit.
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>M. liommer expose les observations qu'il a failes récem-

ment sur des faits extrêmement curieux présentés par des

Conifères attaqués par un insecte. Ses explications qu'il

donne, aidées de figures, intéressent vivement l'assemblée.

M. Bommer se propose de traiter ce sujet dans une notice

qui paraîtra dans le Bulletin de la Société forestière.

On procède aux élections.

Sont nommés : Président: M. Tb. Durand; Vice-

Présidenls : MM. A. Cogniaux, A. Gravis, J. iVIassari;

coîueillers : MM, J. Cbalon, G. Dens, L. Errera,

G. Locbenies.

Le Prési.lent sortant, M. El. Marcbal, remercie ses

confrères de l'appui qu'ils lui ont prêté pcMidant ses

deux années de présidence. M, Tb. Durand remercie

M. Marcbal, au nom de la Société, du zèle et de Tactivilé

qu'il a apportés dans l'accomplissement de sa tâcbe.

{Applaudissements).

La séance est levée à 4 beures.
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