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Ï'KÉK^VC 1^]

Depuis loiii;tcin|is les nombreux amis de la botaiii(iuc (|ui parcoiii-eut cIkkiuc année

les vallées pittoresques du Valais, attirés par la variété et la richesse exceptionnelles de

sa Flore, regrettaient de n'avoir pas un ouvrage présentant un tableau aussi complet et

aussi iidèle que possible de la végétation de la vallée du Rhône.

Le Guide du hotaniste en Valais^ œuvre posthume — et inachevée — du chanoine

Kion, éditée et complétée par MM. Ritz et Wolf en 1872, i)résentait trop de lacunes, et,

il faut bien le dire, trop d'indications douteuses ou erronées qu'une critique un peu plus

sévère aurait fait écarter.

La Société Blurithienne de sciences naturelles du Valais sentit la nécessité de faire

un nouveau catalogue de la flore valaisanne, et dans sa séance de Brigue, en 1882, elle

décidait de commencer ce travail „par l'étude du Valais inférieur, du Léman au coude

du Rhône et au Col de Balme. M. Jaccard est chargé de condenser les travaux." (Bul].XI,p.41).

Telle fut l'origine de ce travail. Nous avons accejjté cette mission, et nous nous

sommes mis aussitôt à l'étude dr la région. Deux ans après nous avions parcouru toutes

les alpes de la contrée, mais personne ne nous avait envoyé de matériaux à condenseï-,

et aucune autre région n'a Jamais été „mise à l'étude." Nous avons donc continué seul

à explorer le pays, le carnet en main, nous attachant surtout aux régions délaissées, aux

coins ignorés, aux „terra incognita". Tandis que les renseignements abondaient sur le

St-Iîernard, la Gcmmi, le Simplou, Zermatt, les sources du Rhône, lieux de séjour ou de

grand passage, certaines régions étaient absolument inconnues; ainsi une grande partie

de la chaîne bernoise, les jietits vallons de Couches et d'autres encore. C'est là (juc de

])référence nous avons dirigé nos pas. Pendant douze ans nous avons ainsi recueilli des

notes ipii venaient s'ajouter aux nombreuses observations faites pendant (luatorze années

antérieures. C'est ainsi qu'est né ce livre, le fruit de ces vingt-six ans d'observations

personnelles, joint à tout ce que nous avons trouvé dans la bibliographie assez étendue

que nous avons pu consulter.

A ces deux sources de renseignements sont venues s'ajouter les nombreuses connnu-

nications verbales ou manuscrites de nos amis et confrères auxi[Ufls nous exprimons notre

reconnaissance. M. Favrat nous a fourni plusieurs listes de stations concernant ses genres

o^- favoris: Rosa, Hieracium, Euphrasia; JI. Grenili, des notes précieuses sur les Hieraciums
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et les Eiipluaises. I\l. Wolf iiuiis a adressé également plusieurs listes de statiuns et nous

avons \n\ eoini)ulsci- certaines parties de son herbier, entr'autrcs les Cypéracées et les Gra-

minées. M. le prof. C. Schrciter nous a donné, sur les Graminées alpines, une série d'oi)ser-

vations faites en commun avec M. le D'' Stebler. M. F' Clieuevard de Genèvç uous a envoyé

des notes fort détaillées sur ses récoltes d'Epervières et de Graminées ; M. H. Correvon,

une longue liste de stations sur la flore de l'Entremont et de la vallée de Bagnes; M. le

curé Joller, ses observations sur la flore de Gondo et M. A. Rupiien, sur les plantes

vulgaires de la vallée de Siaas. MM. Alpli. Morel, notre collègue d'Aigle, M"' Besse,

prof, à Ecône, Pli. Paiehe, à Genève, Aug. Kocli, ancien insjiecteur forestier, à Morges,

uous ont fourni encore bien des observations intéressantes et MM. Barbcrini et E. Jluret,

inspecteurs forestiers à Brigue et à Viège, de précieux renseignements sur la distri-

bution des espèces forestières.

Entin nous devons une mention à part à trois éniinents botanistes qui ont bien voulu

se faire nos collaborateurs : le savant rhodologue, M. Crépin, de Bruxelles, a eu la bonté

d'écrire ])our nous le genre Kosa; M. Iv. Buser, conservateur de l'berbier De Candolle à

Genève, a rédigé le genre Alchemilla dont il a fait une véritalilc monographie et M. le D'' J. Bri-

quet de Genève nous a fait le même travail pour les .Alenthes, les Thyms et les Galé-

opsis (voir Appendice). Que ces trois messieurs veuillent agréer l'expression de notre

gratitude.

C'est grâce à l'intérêt (juc tous ont apjjorté à l'ceuvre que nous avions entreprise,

(]ue nous avons osé la soumettre au public. Nous sommes le premier à reconnaître com-

bien, malgré nos efforts, notre modeste travail est inconq)let encore. Le champ d'étude

était si vaste, le temps dont nous dis|iosions si limité, qu'il reste encore beaucoup à faire.-

Ce sera la tâche de ceux (pii viendront après nous. Notre but sera atteint si, jtar ce

livre, nous avons fait faire un pas à la lloristique de notre ])ays, et eu particulier de ce

beau Valais auquel, dès que nous l'avons connu, nous avons voué une profonde et inal-

térable affection.

H. JACCARD Aigle, décembre 1894.
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APERÇU IIISTOJUaUE

„0n peut dire c|u'il n'est pas de pa_ys au inonde (iiii, dans un espace aussi borné,

ort're tant de sites et de températures diverses (jue le Valais", disait le chanoine Jluritli

au début de la préface de son Guide du botaniste en Valais, publié en 1810. Depuis lors,

toutes les observations des nombreux naturalistes (pii. sont venus explorer cette vallée,

n'ont fait (|ue contirnicr et rendre plus frappante encore l'exceptionnelle variété de son

climat et par suite, de sa tlorc, phénomène (pii fait du Valais une exception unique en

Europe. ., Un pays aussi extraordinaire, où le noid et le midi se donnent pour ainsi dire

la main, continue le savant chanoine, ne devait pas tarder à attirer l'attention des bota-

nistes, aussi sa Hore a été étudiée de bonne heure. 11 était connu de Linné (jui y cite un

grand nombre <le plantes (pion n'avait |ias encore vues ailleurs, et qui a même attaché

le nom de ce pays à un Silène (S. valesia) et à une Armoise') ,(Arteniisia valesiaca)".

Après Linné, vint Albert de Hiiller (ITos^lTTT). Appelé à la direction des salines

d'Ai;;le ajjrès son retour de Oœtlingue, en 17;').'!, il employait ses loisirs à étudier la flore

de la. contrée' et particulièrement du Valais (|ui recelait tant de richesses encore inconnues.

L'entrejirise était ditlicile. A cette éiioque déjà lointaine, „la montagne, objet d'une supers-

„titicuse horreur, était inconnue de ceux-là même qui vivaient à ses pieds ; et tel

„qui s'y hasardait se voyait barrer le jjassage par des {)opulations jilus (pi'à demi sauvages.

„Haller fit appel aux gardes forestiers ])lacés sous ses ordres. Il marcha avec eux, les lit

„herboriser sous sa direction, et les lança chacun de leur côté dans la montagne. Deux
„de ces gardes forestiers, improvisés botanistes, étaient le père et le fils, Pierre et Abrani

„Tlionias, des Plans de Frenières près de lîex. Pierre Thomas fut chargé des nioiûagnes

.,qui dominaient leur village, puis il i-emonta la vallée du lîliône. Abram son fils (1740

—

,,1824), alors âgé de dix-huit ans, l'accompagna jusqu'à la l'urka, puis il gagna ses épe-

„rons en allant seul à Cîhamonix j)ar la vallée de Trient")."

Le Jeune Tlioiiias réunissait ù une intelligence rare un esiirit d'observation très

développé et un amour enthousiaste pour les beautés de la nature. „Doué d'une agilité,

d'une mémoire et d'une vue étonnantes, dit Aluritli, cet homme était plus propre «(u'aucun

') Ici le cli.'inoiiie Muritli se ti'om|)c. h'Arfniiis'ui ridcsiiicn n'a pas i^fé ilistingiié ]iar Linné,

mais par Allioni.

-') JMiiiiiilelarinc : Une l'aniiile de Ijotanistes.
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autre au but (jue se jn-oposait Haller. Il visita successivement les ditlféreutes parties du

Valais. Nouveau Coldinb, il tit la découverte des vallées de Saas et de St-Nicolas où aucun

botaniste n'avait été avant lui; il fit connaître, mieux (|u'elles ne l'avaient été jusqu'alors,

les vallées de Bagues, d'Anniviei's, d'Hércns et de Binn, les niontai;ues du St-Beruard, du

Cervin, du Mont-Mort (M"^ Moro), du Simplon, du Gries, de la Fourche, du Grinisel, de la

rïemnii, du Sanetscb, de Fully, etc."

Quebiues succès ([ue Ilaller se fût promis des expéditions botaniques d'Abram

'l'iiomns, le résultat surpassa de beaucoup son attente, et son immortel ouvrage ne tarda

])as à paraître: (Historia Stirpium Helvetiœ indlgeiiarmn inchoata, Berna' 17(iSj.

„Quand Ilaller retourna à Berne, il laissait dans le i)ays de Vaud un botaniste

]iassionné. Il avait de iilus allumé un flambeau que toute une famille allait se passer de

main eu main jiendaut plus d'un siècle". (Mouillefarine).

Dans une course au (irand-St-liernard, Abram Thomas rencontra un chanoine que

l'histoire naturelle attirait, (pii avait dé'.jà fait un peu de géologie sous la direction de

de Saussure, et dont cette rencontre devait faire un adepte fervent de la botanique.

C'était le chanoine Miiritli (1742— 1818) qui fut plus tard curé de Liddes, j)uis prieur à

Martigny. Des relations intimes s'établirent entre le chanoine et le botaniste de Bex. Ils

herborisèrent enseml)le, accompagnés de l'un ou l'autre des cinc) tîls de Thomas, tous

botanistes comme lui, et (pii devinrent les dignes continuateurs de leur père, surtout Louis,

Philipjte et Emmanuel.

Louis (1784— 1823), le compagnon liabituel de courses de Mnritli, celui que ce dernier

cite le j)his souvent, et dont Gandin consacre la mémoire en l'appelant „ce cher Louis, si

eordial et si intelligent", fut inspecteur-forestier en Calabre et y nioin-ut en 1823. Philippe

étudia la médecine mais se consacra presque exclusivement à la l)otani(pie. 11 se fixa en 8ar-

daigno et mourut à Cagliari en 1831. Le plus jeune, Emmanuel (1788— 1859), resta dans le

canton de Vaud et continua à explorer les montagnes de la contrée. 11 fut le père de Jean-

Louis Thomas (1824— 1886), le dernier de cette modeste dynastie.

En même temps (pie Murith et les Thomas, vivait au Bévieux, près de Bex, un

autre botaniste bien connu, J. Sclileicher ^), (|ui parcourait les AIjjcs avec un zèle infati-

gable. Doué d'un rare esprit d'observation, il y faisait à son tour de nombreuses découvertes.

„Les mêmes qualités physiques, dit Murith, jjarlant de L. Thomas et de Schleicher,

(pii distinguaient la jeunesse d'Abram Thomas semblent se continuer en eux; ils ont

aussi la même force de mémoire et cette espèce d'instinct qui manque souvent aux bota-

') Jeaii-Christoiihe Schleicher, mj en 170S à Ho%eisniai-, dans le Laiulgraviat de liesse, pros

(lassel, vint en Suisse pour des raisons inconnues et se fixa à Bex un peu après 1790. Il s'y maria en

(Icccnibre 17t»7 avec M"'' .Iiilie llicou. lillc de .1. D'i Ricim, médecin établi à Bex. Il y est mort le

27 août \S"A. Son herbier, en bon état, est au niusée cantonal à Lausanne. Il avait deux fils, Louis,

(|ui Midait son père dans son commerce de plantes et partit pom- r.\niéri(pie où il est mort vers

ISiiO, et Adcdiilie, dont les deux fils habitent encore Bex. Son ,magasin" ainsi que l'iiei-bier Tliomas

l'ont iiartic auiourd'liui de riierbier B.oissier. (Extrait de renseif^'iienients recueillis et communiqués par

M. Eujc. .\utrau, conseivateur de riieil)ier Boissier).
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nistcR les plus savants, ])ar le([ncl on sépare au |)reinier coiiii d'u'il les plantes qui «uit

le pins (le resseiiililaiice entre elles. A tous ees dons de la nature, ils joif;nent le désir

de se distiui;nei- et l'énniiation de se surpasser l'un l'autre. Aussi outils parfaitement

répondu à ce ((u'on en attendait. Non-seulement ils ont fait voir que le Valais, à lui seul,

contient plus des sept-huitièmes des ])lantes que 1 (aller avait décrites dans son ouvrage,

mais ils y ont découvert plusieurs centaines d'espèces (pli avaient échappé à Haller et à

ceux (pii l'avaient suivi."

P>ient("it Muritli regretta ((ue ces découvertes restassent disséminées dans les (!atalo-

gucs de Thomas et de Schleicher et con(Mit l'idée de les présenter au puhlic dans leui-

ensemble. 11 comnien(;a pnr rasscnd)ler dans un catalogue les noms de toutes les |)lantes

trouvées en Valais. Puis, s'associant Abram Thomas et Louis son tils, il alla visiter avec

eux les parties les moins connues du Valais.

„.\u bout de ([uchpies années, nous com])tions déjà jilus de vingt voyages (pii

avaient i)res(pie doublé la somme de nos plantes. J'avais en soin d'écrire la relation de

mes courses, et Tiiomas m'envoyait le journal de celles que mes occupations ne me per-

mettaient ]i:is de faire avec lui." Ainsi na(|uit le (luiih. du hotitiiisfi> (jid voi/ni/e dxas le

Vdliiis, Lausanne ISIO, rédigé par Murith, sous forme de lettres, selon la mode d'alors.

Rien de plus intéressant que la lecture de ces lettres, écrites dans un style |)lein

d'enthousiasme, où „nous voyons d'un C(')té, dit M. le prof. Schnetxler '), le religieux du

St-Bernard, à éducation classique, cndjrassant avec tout le feu du néophyte la science

botani([ue, dans la(iuclle il fait de rapides progrès; de l'autre C(')té, nous trouvons le bota-

niste de Bex, conmiuni([uant à son disciple ses observations, ses découvertes, dans un

langage simple, mais selevant parfois jus(pi'à la poésie, inspirée i)ar les scènes grandioses

de la nature."

Outre la découverte en Valais de nombreuses espèces déjà décrites, dont il serait

fastidieux de donner la liste, on doit aux deux amis la connaissance de plusieurs espèces

ou formes nouvelles : Viola Thomasiana Perr. Soug., Poli/ijala alpina Perr. Song., Silène

alpina Thom., Cernstiun uniflorum Wva'\Û\^<ilaci(de, Thom., Oxytropis intricans Thom.,

Polenfilla ambigua Gd. (frigida-multitida), Oentiaiui Gaudinitiiin Thom., Seiiipervivtnn

Gnnd.iiii Christ (<ilohiferum Gaud. non L.), etc.

Le coup-d'(L'il d'aigle de Schleicher lui faisait découvrir de son C(jté un grand

nombre d'espèces nouvelles, de formes et de variétés intéressantes, consignées dans ses

différents Catalogues. Beaucoup de ses créations ont été ramenées après lui au rang de

variétés, mais il eu reste encore un assez grand nombre pour lui assurer une place des

plus honorables en botanique. Les Hieraciums et les Saules, avec leurs nombreux hybrides

et formes intermédiaires, ont été étudiés par lui avec succès. C'est à lui qu'on doit les

Hleraciun alpicoht., multijloyiim, lon/jifolium, rnmosissiimiin, ocliroleucum, pictum, rapestre

(H. (ixydon Fr.j et nombre d'autres formes moins importantes, et, jjarini les Saules,

l'observation de nombreux hybrides, aux((uels il a donné, suivant l'usage du temps, des

') Discom'S d'oiiveitiire de la session de Bex (IST'Î) de la Soei(Jt(} lielvét. des sciences naturelles.
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noms spécifiques : SaJix spiirin^ decumhens, sericen, spJiaceJafn, Iniirilfnlia, hiixifolia, sub-

iiljjiiin, nerUfollit, peiiniiia, etc. En deliors de ces deux genres, ou lui doit cnnire la

connaissance des EiiiihrckIhk f/raciliii, Ccrnstiiim filiforme, Pntentllln debi/is, Huracltnim

montanuvi. et lonr/ifolium, En'f/iTon rnpestre (Schleiclicii Grnd.J, Arliil/cn sfricta, C'en-

inurea transaJpinn, Phyteinua liiiinile. CamiJinrula excisa, Scirjnis nipiinin, Festnca vale-

siaca, Eqvisetum vaviegntnm, et d'hybrides intéressants, PcrJiciilaris atvtivnbfjis, Prinnda

nJpiii/i, etc.

Jacques Gay, né à Crans près Nyon, en ITSPj, mort à Paris en lsi;4, auteur de

inonograi)liies intéressantes, s'était épris de bonne heure d'un grand aumur pour la bota-

ni(pie. Tout jeune il jiarcourut les hautes vallées iicnnines, et la Hore valaisanue lui doit

la découverte de idusieurs espèces, déjà consignées en partie dans IMuritli, telles sont le

Matthloln valesinrn (sub. C'heiranthus), qu'il distingua du M. paria DC, le Tli/asjii coripn-

bnsKm, Oxi/tropis nef/lecia, Carex microsfi/la.

Il avait eu pour maître à ses débuts l'illustre (liiiidiii, né à L(iugii-od en ITiiLi,

pasteur à Nyon, mort en IHiJS, au moment où il venait d'achever la publication de sa

Fhira hilretica (Turici 1828—1833), œuvre impérissable qui renfermait aussi la desc;ip-

tion de nombreuses espèces nouvelles pour le Valais. Telles sont Tlilnspi alpinum, Sem-

perviriim (rauiliiii ((//(ibifcnnii Tid.), Citn^roplniU iim ch'i/an.s, Galiidu nrhrolei(nnn, Ade-

nosti//i'fi ii//bri<la. Artcniisia iiana, Verbascinii Incainiin, Pediciilaris i/ip-a/lexa, Andrn.sace

heluetica, Betula ifiirifhii, Carex liispid iila et liiimsa, Knehria ra/esi((ca, l'aa iiiiiior.

Loliniii i-igidjDfi.

Emmanuel Tlioinas continuait ses recherches dans les Aliics et y trouvait eiicore

quelques espèces échajjpées à ses devanciers : Arabis Halleri L., Draba Tliouaisli K.,

PoientiUa parrijiora Gaud., Peiiredaiiiim oeiiettiiii K., le rare Crépis jubata, SoJdanella

jiiisill(t, ou de beaux hybrides comme XA.eliillea nana-moschafa, le Cirsliitn lieteropItiiUo-

sj>iii<i.sissiiinnii et le Ccntlana Cliarpentieri, dédié à son ami, le savant J. de Charpentier

(pn, taisant sienne l'hypothèse du modeste chasseur Ferrodiu de liagnes, démonti'ait le

premier l'origine des blocs erratiques dus à l'ancienne extension des glaciers.

Aux naturalistes de la contrée étaient venus s'ajouter, dès le temps de Mnrith,

d'autres explorateurs venus de l'étranger. L'illustre Suédois Walilenberii- visita en 1811

les contrées autour du Gothard, et ses observations sont consignées dans un ouvrage

remarquable (en latin) sur la Végétation et Je Climat de la Suisse comparés avec l'ex-

trême N. — Seriiiire. professeur à Genève, ])uis à Lyon, étudiait particulièrement les Saules

et ])ublia le résultat de ses recherches dans son Essai d'une Monographie des Saules de

la Suisse (Berne 1810). — Un peu [)lus tard, R. J. Shuttlewortli, observateur sagace, ])ublie

son AccotnU of a hotanical excursion etc. (Edinburgli 1838), relation de deux voyages

faits en 1835 et 1837 dans la vallée de Couches, à la Gemmi, et dans les vallées de

Saint-Nicolas et de Saas. Il enrichit la iiore d'un certain nombre de découvertes : H. penni-

num {spe.ciosum auct. helv.), Saxifraga Kochii, Potentilla aestioa, Senecio nnifioriis-incanus,

Crépis ligoseriilifui ia, llier<ieiuin bracliiittuni, Priinula rhaetica, Plantaijo fusresceiis, (.ida-
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lihu/roslis l/iil/criaiKi. Kdelcn'a i/racilis, Tri.satiuu (oujeiitrniii. — Les ci'l^bros {iscensionnistcs

(le rilini:il;iy:i, les frères Schliiiïiinveit, le iirofesseiir Cli. Martiiis, de l'Institut de Fraiiec,

M. le i)rolesseiir (). Heer, de Zurieli, observent la llore des hantes altitudes, dont lleer

donne le tableau dans son beau niénioirc, ilia muiUu Flora dut- Hchwaiz, publié iei

même (Denksclirit'ten, 1884).

M. D. Kapin (11882), le savant auteur du Guilc. du botaniste dans le Canton de

Vaud (2'''^' édition, 1SG2), a parcouru surtout la vallée prineipale et indique beaucoup de

stations pour les plantes répandues du Léman à Viège. Il signale le premier le iSisi/m-

briiiin Irid à \ iège, le Viola sciaphila, le Trifolium hi/bridiim, le Pijrola arcnaria, le

Chenopodiam oindifolinin^ le I'otiniin(/cton nifoiceiiK.

MM. Reuter, Hiiet du Pavillon, Michaud et Ducommuii t'ont aussi dans diverses con-

trées du Valais ])Iusieurs voyages dont ils ont donné le compte-rendu dans les Bulletins de

la Société Hallérienne de Genève. M. Michaud a trouvé le premier le Delphinium clatum et

le Cephalaria alpina. M. Huet a reconnu un hybride rare, le Potentilla valesiaca Huet,

et Reuter, quehjues espèces ou formes nouvelles : Alcliemilla subsericea Reut., Senecio

[laladosun, Hicracinm m-cuirola God., Caiiipantda pennina Reut., (raJeopsis Reichenbachii

Reut., Androsiicii idtt usiful ia-<ila cialis.

A^ulpiiis Fréd. Will., né à Pforzheim, lîadcn 1801, mort le 17 novembre IS'Jo à

Kreuzlingen, Thurgovie, a parcouru les Alpes avec un zèle infatigable pendant près de

40 ans. En 1822 il passe quatre semaines dans le massif du Mont-Rose; en 1847, treize

semaines dans différentes ])arties de la Suisse; en 1848 et 184'J, vingt-cin(| senmines dans

la Suisse occidentale et méridionale; en 1851, neuf semaines dans l'Oberland et le Valais,

où il re\int encore dans la période de 18r)2 à 18r)l). Il a consigné le récit de ses voyages

dans de nombreux articles parus dans l'Oster. bot. Zeitung, années 1863 à 1870. On lui

doit de nombreuses découvertes. Parmi ses plus heureuses trouvailles citons Alsine her-

nlarioides Rion, Dvaba Tr<iuiisti'in.eri, Sempercivum Dollianuin. Saxifraga pedeniontana,

Hiuracium sabinuvi^ pseudoporrectum, Phelipea ai-unfiria, Androsace Charpentieri, Asplio-

delns albus. Un de nos amis, M. Wenk, étudiant à Fribourg en Brisgau, qui a été chargé

de classer son herbier, devenu la propriété de l'Université de Fribourg, a bien voulu nous

connnuni(|Ucr la liste des stations de plantes valaisannes (pii y sont renfermées, [)arnii

lesquelles se trouvaient beaucoup d'indications inétlites.

En même temps grandissait une nouvelle génération de botanistes valaisans, pleins

d'ardeur pour l'exploration des richesses du sol natal, et désireux d'achever l'ceuvrc com-

mencée par Murith. Venetz, Rion, Tissière, Lagger et Delasoie iiarc<:iurent à l'envi les

vallons les plus ignores et font encore de nombreuses découvertes.

L'ingénieur Venetz, qui partage avec de Charpentier la gloire d'avoir fait connaître

la véritable théorie des glaciers, employait ses loisirs à former un herbier où Rion a puisé

de nombreux renseignements. Il a enrichi la tlore des Fumaria iSchleicheri, llijperinim

liiDnifiisuni, Trifoliniit scabvuiii. Vicia liitea, AlchemiUa Jissa, Gentiana alpin((, Teucrium

Sçordiuni, Epipoyium aph;jllum, Alopecurus pratensis, Equisetum umbrosum.



Rioii, né ù Vcx en 1S09, chanoine de la cathédrale de Sion, mort en 1856, est le

pins distingué des successenrs de Mnrith. Il s'était voué avec ardeur dès sa première

jeunesse à l'étude des sciences naturelles, où, à force de patience et de couragTî, il tit

de grands progrès qu'il ne dut qu'à lui-même. Il acquit ainsi une autorité méritée, à

laquelle il dut l'honneur de présider à Sion, en août 1852, la réunion de la Société hel-

vétique des sciences naturelles. Il prononça à cette occasion un discours d'ouverture

qui présente un aperçu remarquable de la nature du Vjilais. Nous en citons plus loin

quelques fragments. Sa mort prématurée l'a empêché de donner toute sa mesure. Le cata-

logue de son herbier, ])ublié par les soins de MM. Ritz et Wolf, enrichit cependant la

flore valaisanne d'un bon nombre d'espèces. On doit à Kion en particulier la connaissance

des Ranunculus Rionii Lagg., R. lutulentus Perr. Song., Glaucium cornirulatum, Draha

Zahlln-uckneri, Senebicra didijmn, Centathnn hrarhi/iietidnm, Androsaeinitm elatiiiii, Rida

Jwrteiisis, Stapliiflea pinnata, C'eirdojjlii/l/)i))i stdjmei'siim, l'ori/is infesta, Anfhriscits tri-

cliosperma, Brijonia alba. Sili/bum marlanitm, Plii/t.eama HidleTÏ, Pijrola chloraniha, Oro-

banche iScabiosae et Joricata, Platanthera chlovantha, Cephalanthera ensifolia et ijrandijiora,

Corailorrliiza inn<da, Cupripudlum Calceolus, Karcissi(s poeticus, Veratrum LobeJ.ianum,

Scirijus paucijlorus, Carex acida, Alopecurus geniculatus, LoUum inidtiflorum.

M. le R*" chanoine Tissière, né à Orsières en 1828, mort à Senibranchcr en 18G8,

se livra avec zèle à l'étude de la botanique. C'est à son initiative et à celle de son

confrère Delasoie qu'est due la fondation de la Société des sciences naturelles du \'alais.

Désireux de stimuler le goût pour l'étude de la nature, ils convo(iuèrent une réunion de

botanistes du Valais et du voisinage à St-Maurice, le 13 novembre 1861. Créée sous

l'inspiration de deux religieux du St-Bernard, la société naissante prit le nom de Société

Jlurithienne du Valai.s, en l'honneur de leur prédécesseur Murith. MM. Tissière et Dela-

soie en étaient nommés Président et Vice-Président. Dès lors l'étude de la botanique

])rend un essor nouveau, comme le montrent de nombreux et intéressants travaux publiés

dans les Bulletins de la Société Murithienne. Un des premiers fut le Guide du botaniste

sur le St-Bernard, travail consciencieux de Tissière lui-même, publié dans le Bulletin

après sa mort prématurée.

Le D'' Lagger, né en 17UU à Munster, mort en 1870 à Fribourg, où il exerçait

la médecine, fondateur et membre zélé de la Murithienne, a exploré avec zèle et succès

les vallons de Couches, sa patrie, où il a trouvé mainte espèce ou variété nouvelle
;

Thnlictrum Lagr/ei-i Jord., Fumaria Vaillantii, Hutcliuisia affinis, Adenostt/les eginensis,

Achillea Laggeri, Aronicum glaciale, Cirsium ohraceo-heterophgUum, Armeria alpina,

Salix Ilegetschweileri, Carex Laggeri Wiinm. En relations avec l'illustre Fries, il étudia

spécialement les Hieraciums: on lui doit les Hier. Delasoiei, dentatum hirtum et go)nbense,

et nombre d'autres espèces dénommées par Fries : H. Laggeri, atratum, mncilentum. vale-

siaeuiii, etc. Il s'attacha aussi à l'étude des Roses avec ses amis Delasoie et l'abbé Puget:

avec ce dernier il créa les Rosa valesiaca, Murdliii, gombensis, Delasoiei et Lusseri.

Entin, dans les dernières années de sa vie, il s'était voué, avec Delasoie et le D' Schnitt-
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spaliii, à ri'tiiilc (lu i;i'urc dillicik' des Seinpcivivunis, et projetait la piihlieation (l'iiiie

Monographie des Joubarbes du Valais, lorsipic la luoit vint interronijn-e ses travaux. Les

Bulletins de la Soe. Jlurithienne renferment les diagnoses de bon nombre des espèces

qu'il avait reconnues : iSemjjervivum îSchottii, tSchiiittsijahail, tomeidosum, harbulatum, Mu-
rithli, eleganx, valesiacnm, harhatum, heterotrichtcin, etc.

Le chanoine Gasp. Delasoie, curé de lîoveruier (1818—1877), s'attacha avec un

zèle extrême à l'étude de quelques genres diiirtciles : les Hieraciums, dont il publia un

Catalogue; les Roses, (|u'il étudiait avec Lagger et Puget et dont il fournit de nombreux

spécimens à M. Christ pour sa Monographie; les Sempervivums et les Potentilles, où il

découvrit une excellente es])èce : le Potentilln nlpicohi.

C'est ici le lieu de parler de d'Angreville de St-Maurice, auteur d'une Flore vnJai-

saime, publiée à Genève en 18(32. Cet ouvrage dont l'auteur manquait des connaissances

suttisantcs, fourmille d'erreurs. Il y compile les travaux parus avant le sien : Murith,

Shuttleworth, Kapin; mais, absolument ignorant en synouj'mie, il fait figurer la même
plante sous tous les noms où il la trouve mentionnée et arrive ainsi à donner à certains

genres une richesse stupéfiante. Ainsi il donne les trois plantes Si-'ii/mbrium ohtnsanijulnm

=Brassica Erucastru)n=B. ohtusaugida ; et quatre fois l'AUium ncutangulum Schrad.=

A. aiigulosuin^A. danuhiale^^A. seiiescens. De plus, soit par suite de fausses détermina-

tions, soit dans le désir d'enrichir la flore de son canton d'espèces nouvelles, il indique

nombre de stations d'espèces inconnues en Valais avant et après lui. La liste des espèces

à rayer de la flore valaisanne (voir plus loin Tab. XX), ne renferme pas moins de

48 espèces mentionnées dans son ouvrage qui sont à retrancher de la flore du Valais.

Il y en a cependant quelques-unes dont la présence a été constatée par d'autres, telles

que Peucedanum palustre^ Carex jndicaris et filiformis, et surtout des Graminées : Digi-

taria Jiliformix, Milium effusum, Melicn uniflora, Poa hi/brida, Scleropoa rigida, Festiica

sylvaiica. D'autres enfin sont possibles, et quoique leur jjrésence n'ait pas encore été

confirmée sur territoire valaisau, nous les avons admises sous bénéfice d'inventaire, telles

sont Sorbits torminalls et Campanula Cervicaria ').

Grâce à la fondation de la Murithienne qui donnait un nouvel essor à l'étude de la

flore du Valais, les botanistes accourent toujours plus nombreux et le succès récompense leurs

efforts en leur faisant rencontrer de nombreuses espèces non encore signalées.

C'est à l'infatigable D'' Jean Muret (1799-1877), dont l'herbier est au musée de

Lausanne, qu'est due la découverte en Valais des Ranunculus aquatills, Barbarea inter-

media, Iheris pinnata, Lejndhim Draba, Viola Beraudii, Alsine vlscosa^ Stellaria jjaUida,

Latlu/rus Cicern, Geum incUnntum. PotentiUa minuta, EpiJobiuih obscurum, Sderanthua

coUimis, Saxifraga Rudolphiana, Galium ruhrum et Vaillantii, Scabiona agrestis,

') M. Khiner (Abrisse p. 4), nous reproche de ,U(His obstiner à ignorer d'Angreville et de n'avoir pas

consulté son lierbier." Or nous tenons de M. d'Angreville fils que sou père , n'a jamais eu d'herbier!"

Tout contrôle est donc impossible, et jus(in'à ce ipie lune ou l'autre des espèces exclues ait été trouvée

par un autre botaniste, elles doivent être rayées de la flore.

II



XII

AchilUa usplenifolia, Anthémis Cottda, Hkracinm oaldejiilosum Vill., lijcoijifolium et

tridoitatuin, Euphrasia mardis, viontaiia et aljjiiia, Primula oariah'dis, Littorella lacus-

tris, Aiaarantus retroflaxus, Chenopodium ficlfollum^ Poli/gontim vunus, Orj/za daiidestina.

Brovms secaliiius, Lolium speciosum.

M. le D'' Fauconnet de Genève (1811— 187G) parcourt le Ras-Valais et public les

Excursions botaniques dans le Bas- Valais, parues d'abord en Icuilletou dans le Journal

de Genève, puis en volume (Genève et Bâle 1872). Il a le premier recensé les ScUran-

tJtus verticillatus, Sedmn Cepaea, Thesium intemedium, Lemna c/ibba. A peu près à la

même époque, 1862—1864, M. Hanssknecht, aujourd'hui professeur à Weimar, alors com-

mis pharmacien à Aigle, trouvait dans le Bas-Valais le Viola valesiaca Hssk., Arenaria

leptoclados, Epilobium autans, palustre-parviflorum, Galium elonijatiun, Luppn nemorosa

et pubens, Helminthia echioides, Cuscuta Trifolii, Scirptis curinatus, Marsiliu qnndi-ifolia.

M. le professeur Ls. Favrat (1827-1893), fut l'ami tidcle et -l'assidu compagnon de

course de J. Muret. Membre de la Murithienue dès 1868 et sou président de 1883 à

1885, il fut pendant de longues années l'un des soutiens de cette Société, soit comme

rédacteur du Bulletin, soit comme chef de course dans ses coins favoris, Couches supé-

rieur et l'Eginenthal, la vallée de Biun, la vallée d'Anniviers, les alpes de Bex et de

Morcles. Les Bulletins de la Murithieune renferment de nombreux articles sortis de sa

plume, surtout sur des espèces ou des formes criticiues. De bonne heure il s'était attaché

à l'étude des genres polymorphes, Violettes, Roses, Ronces, Potentilles, Epcrvières et

Euphraises. Parmi les plantes dont il enrichit le catalogue valaisau, citons les Kasturtiirm

siifolium, Capsella rubella, Viola Favrati, Jiubus Schnetzleri, pilocarpus, vestitus, via-

crostemon; Potentilla erecta v. Favrati. P. jurana^ r/landulifcra ; les Rosa tomentella,

obtusifolia, Vetteri, vestita et bien d'autres formes de Roses, dont les 60 fascicules qu'en

renfermait sou herbier, — la plupart recueillies en Valais, — appartiennent aujourd'iiui

au musée de Lausanne; parmi les Epervières : Ilieracium auriculiforme, ustulatum, Bes-

sianum F', praeruptoruni, perfoliatum. Mentionnons encore les Erigeron Favrati, Filar/o

apiculata, Eupjhrasia ericetorum, puis Androsace hijbrida (helvetica-pubescens), Amavan-

fus s;/lvestris, Carex Favrati ('paniculata-Gri/piis).

Le nom de M. le D'' Christ de Bâle brille au i)reuiier rang par une série de publi-

cations (jui concernent le Valais. Ce sont d'abord ses Pflanzengeograplusche Kotizen uber

Wallis, publiées dans les Mémoires de la Société de Se. uat. de Bâle (1860), où l'auteur

démontre d'une manière péremptoire que la flore du Valais se rattache étroitement à celle

des vallées et des Alpes du Piémont et du Dauphiné. Puis sa belle monographie, die

Rosen der Schweiz (Bâle 1873) et son ouvrage désormais classi(iue, das Fflanzeideben

der Sdnveiz (Ziirich 1879), où le Valais occupe de nouveau une large place. Les études

magistrales du savant botaniste bâlois sur l'origine des différents éléments de la flore

valaisanue, ses tableaux, à la fois si poétiques et si vrais, des diverses régions de la

vallée, sont présents dans foutes les mémoires.

Notre ami, .^I. le professeur F.-O. Wolf de Sion, membre de la Murithieune depuis



— xiir —

IS(i(i (>t ]ii(''si(lcnt (lc|iuis ls7(i, ;i parcduni dopiiis Irciitc ans, et [lai'Cdiirt ciiporc les val-

lées et les iiKiiitagncs avec une aideuv (|iie rien lie lasse. Aussi a-t-il rapiHirté de lant de

reelieiclies une belle geiUe pour la flore de sa vallée. Déjà en 1872, par la pnbliealion

(pi'il fit, en collaboration avec le peintre lîitz, du (hiidu dit hotaniste eu Valais, de lîion,

il avait rendu un service éniinent à la cause de la botanique. Depuis lors il a fait de

nombreuses découvertes : Papavcr hi//jriduni, Petrocallis purenaica, Viola multicaulis,

Cliristii et autres hybrides, Ruhus sulcatus, Potentilla Wolfii (frigida-niuea), iSchroteri,

eiu/adinavsis] Sempervivum ChriMii (Gaudiui-moutaninn), Saxifraçju hijbrida, Asperula

ijaUoides, Asfcr alpinus v. Woljii ; Armoises et Acbillées hybrides: Artemisia, Jdggiana

et Scilei-i, xichiUea Schyoteri ; de nombreux Hicraciums, espèces ou formes, dont plusieurs

nouvelles: H.lcuccnse Wolf, Woljianum, sempvoiiiannni Wolf., Kionii, bi.frons, scduuciiKe, etc.

Puis les Orobanrhe criieitta, Mentha iiepetoides, Polycnemum majiis, Eume-i: pr^if^iis/x, les

Carex Pairei, elongata, caespitosa, longifolia ; Hiurochloa horeali.s, Calaiiuir/rostis (irititdi-

nacea, Poa serotina, Festuca rupicaprina.

M. le R'' chanoine E. Favre, aujourd'hui tout entier à l'entomologie, a utilisé les

loisirs de son ministère au St-Bernard, au Simplon et dans'son presbytère de Rovcrnier,

pour explorer ces différentes régions. Il a donné le résultat de ses recherches dans un

Supplément au Guide du St-I>ernard et dans le Guide dx botaniste aa iSVmj;»Zo», publiés

dans les Bulletins de la Murithienne, ainsi que dans de nombreux articles sut)séquents.

Ou lui doit les lldapsi hrachypetalum^ Alsine laiiceolata, Géranium nodosum, Lythrum

hijssopifolia, Saxifraga Gaudiiii, Gnaphaliuia Hoppeammi., Centaurea alpestris, les Ilie-,

raciuin Murithianum (Armerioides A.-T.), Hoppeanum, S'mithii, glandidifernm. insic/ne

et tubidosum, alpicohnn ; les Pedicularis cenisia et Iluteri (Muritliiann), puis Linaria

striata, Melampyruin cristatum, Stachys ambigua, Euphorbia verrucosa, OrcJiis niascula-

aigva, Carex pancijiora, pilulifera, Glyceria plicata, Festuca heteropliylla.

Son jeune confrère, M. le R'' chanoine Maurice Besse, professeur à l'école d'agri-

culture d'Ecône, s'est attaché particulièrement à l'étude des Hieraciums d'abord, puis à celle

des Fotentilles et des Alchimilles qu'il a récoltées pour MM. Siegfried et Buser. Doué d'un

grand talent d'observation, il a su mettre la main sur de nombreuses formes nouvelles;

telles sont les Potentilla pseudoargenten, tiroliensis, monticola, longifrons, et les hybrides

P. Trefferi, 'pallidioides, Hutet-i, Besseana, Murithii, Peyritscliii , ainsi que plusieurs Alchi-

milles et Hieraciums.

M. F. Crépin, l'éminent directeur du Jardin botani(iue de Bruxelles, qui vient de

publier le Prodrome de la Monographie des Roses (Bruxelles 1895), fruit de plus de

trente ans de recherches, a fait de nombreuses excursions rbodologiques en Valais et com-

pulsé toutes les collections de quelque importance. Il nous a donné le résultat de ses

travaux dans le Catalogue eu se chargeant de la rédaction de ce genre.

M. R. Buser de Genève a étudié les Alchimilles et les Saules. On trouvera de lui

dans le Catalogue une véritable monographie des Alchimilles valaisanues, due à sa pré-

cieuse collaboration.
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M. le prof. C. Scliroter de Ziii-icb, dont on connaît les belles études sur les ])lantes

fourragères des alpes, études faites en 'commun avec M. le D'' Steblcr, nous a fourni aussi

de nombreux renseignements sur les Graminées alpines.

M. Paul Cheiievai'd de Genève s'est occupé surtout des Hieraciums qu'il a récoltés

en grand nombre et fait déterminer par M. Arvet-Touvet, le savant monographe des

Epervières des Alpes françaises. Nous devons à ses recherches quelques douzaines d'espèces

d'Arvet-Touvet, telles que H. anclmsoides, leucochîorum etc., etc. L'avenir nous dira les-

quelles conserveront le rang d'espèces, lesquelles doivent être considérées comme de sim-

]iles variétés. Eu dehors de ce genre, M. Cheuevard a trouve quelques bonnes espèces

nouvelles pour le Valais, le Carlina lonfjlfvlia et \Armer ia j^^cmf'iginea.

M. le D"' Briquet de Genève a étudié avec un grand soin la Hore des alpcs

Lémaniennes, sur la(|uelle il a publié plusieurs travaux fort intéressants. Comme son champ

d'études embrasse une partie de notre territoire, de la D' du Blidi au Lac, nous lui devons

aussi quelques espèces nouvelles pour notre Catalogue : Hi/jjerkum Eicheri, Lathi/rus

latifoh'us, Cirsimn rivulari-paliistre et quelques Hieraciums d'Arvet-Touvet. Il nous a donné

en outre une savante Monographie des espèces valaisannes de Menthes, de Thymus et de

Galeopsis, genres peu étudiés jusqu'ici en Valais, où il a reconnu un certain nombre de

variétés et de formes nouvelles. (Voir Catalog. Appendice).

La Floride du Mont-'Blunc. de M. V. Payot de Chamonix (Paris et Neuchâtel), sans

date (1882), comprend également une partie du territoire valaisan, le bassin de la Dranse

et du Trient. La plus grande partie des stations indiquées n'est que la reproduction de

ce qui était déjà publié auparavant ; on y trouve cependant un certain nombre de stations

intéressantes pour la partie la plus voisine de la frontière, et (juelques espèces nouvelles,

telles que les Hieracium vogesiacum 'Moug. et oMoiigum Jord.

Outre les botanistes ci-dessus et ceux que nous avons nommés dans la préface,

bon nomtire d'autres botanistes ont encore contribué à accroître la liste des espèces valai-

sannes : M. le prof. Kriigger de Coire a trouvé les Sieversin rhaefica, S'axifraga Wett-

utetiiii (planifolia-exarata), Carduus platylepis. M. Bhiiier : VOrobanche elatior et le

Festuca amethystina ; M. Schneider, pharmacien, de Bâle : le Laserp'dium Gaudiiii et le

Centaurea transalpina v. Candolii; M. Morel d'Aigle, notre collègue et compagnon de course:

Rosa stylosa, Bupliihalmum salicifolium, Inula Vaillantii et semiamplexicauUs ; M. Gus-

tave Colomb : VOrobanche jlava ; M. le curé Joller de Gondo : VOrobanche Salviae, le

Potent'dla explaiiata; M. Paiche de Genève: le Potentilla Paicheana (palUda-Gaudini)

et diverses formes de Hieraciums.

Enfin s'il nous est permis de dire notre part dans cette œuvre collective du recen-

sement floral du Valais, c'est nous qui avons rencontré ou signalé le premier les Papaver

Lecoqii, Barbarea jjraecox, Erucastrum iiicaHum et l'ollichii, Spargnla satimi, Trifolimn

striatum, Lotus uUginosus, Rubus Bayeri, Potentilla strictissima, Alchemilla plicata, Myrio-

phyllum pectinatum, Selinum car-vifolmin, Valerianella Auricula, Aster salicifolius, Senecio

lyratifolins, Cirsimn hybridum et Thomasii, Serratuîa Vulpii, Taraxacuin depressum,



— XV —

plusieurs loniifs de lUerdcium, Si/mphi/lmii I iiberiisaiii, tivriifiilm-ui Neasii, Utriridavia

Breniii, Primida suaveoleiis^ Poli/(/o>iiim mite, Enphorbi'i xtricta, Salix aurita, Potamof/ctoii

coloratus, ZanicheUid tennis, Gagea min!ma, Mnucari ne<jlectum, Luzula Forsteri, Erio-

phomm grncile, Rlujnchnspora fiixca. Promus ramosiis et patnlus, Aspidium cvistatum.

A lu dernière iieure, M. Beanverd, dessinateur à Ardon, nous a fourni de nom-

breux renseignements sur la flore de la contrée avoisinante. On les trouvera aux Addi-

tions au Catalogue.

Il y aurait encore à mentionner les botanistes étrangers, le D' Perroiid et M. F. Morel

de la Société botani(iue de Lyon; MM. les docteurs Hiietlin et Kueiicker, dont les her-

borisations ont été ])ubliées dans le Bulletin de la Soc. bot. de Lyon et dans la Deutsclie

botanisclie Monatschrift, mais on ne peut les citer qu'avec prudence ; à part les indications

de M. Kneucker sur les Carex qu'il connaît bien, et dont il a trouvé une variété et un

hybride nouveaux, Cavex Wolfii et Zahn.ii, toutes celles des découvertes de ces messieurs

(pli sont parvenues à notre connaissance, figurent dans la liste des plantes à rayer de la

flore valaisanne.

APERÇU DESCRIPTIF

Pour l'étude du domaine soumis à nos explorations nous avons divisé le Valais

en quatre districts :

1. Le Valais extérieur jusqu'à Martigny et au col de Balme.

2. La chaîne bernoise et ses vallons jnsipi'au glacier d'Aletsch et à la Massa.

3. Les aljjcs pennines, de la frontière française au Simplon.

4. Le reste du Haut-Valais, du glacier d'Aletsch et du Simplon au Gothard.

Ces limites, assez naturelles au point de vue géographique, concordent également

avec les limites d'extension d'un grand nombre d'espèces.

Nous ne nous étendrons pas longuement à décrire les différentes parties du Valais

et à peindre les traits caractéristiques de la flore de chacune d'elles; nous n'avons pas

non plus la prétention de résoudre les problèmes que cette flore soulève. Ce travail a été

fait deux fois déjà, et de main de maître, par M. le D' Christ, dans les ouvrages cités

plus haut, dont les conclusions ont été généralement confirmées par les travaux plus récents.

Nous nous contenterons de donner un rapide aperçu du caractère particulier de chacun

des quatre districts ci-dessus, avec quelques tableaux statistiques sur les particularités de

leurs flores respectives.

Avec ses 5257 km", le Valais, le 3""' en superficie des cantons de la Suisse, est

le plus riche en espèces. Tout entier dans les Alpes, il semble d'abord moins favorisé

que d'autres cantons, tels que Vaud et Berne, qui s'étendent à la fois sur les Alpes, le

Plateau et le Jura. Mais si on y regarde de plus près on reconnaîtra que d'autres cir-

constances compensent et au-delà cette infériorité apparente.
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Voici, d'aprc's M. IMiiiicr, (jiii coniptc '2'2'2\ es|)cccs en Suisse, la riclicsso en espèces

(les cimi priiicipiiiix cantons :

Grisons
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La iiiiiK'i|)alc cause du contraste entre ceux-là et le district 1 doit étie clicrchée

dans le régime des pluies. Le climat du district 1, du Lac à Martij;ny, est moins cliaud

et i)lus liuniide (jue celui du Valais central. Voici (juclques cliittrcs (|ue je dois à l'ohli-

geauce de M. Liillwiller, directeur de l'Observatoire météorologique de Ziiricli.

Ces cliittres nous permettent de juger de la ditïërence considérable (jue i)réscnteut

à ce point de vue les deux parties du canton.

EAU TOMBÉE ANNUELLEMENT EN MILLIMÈTRES

AiiiiH's Aigle ('(iIiiiiiIk'v Sl-lliiiirifc iarlipj Siiiii SicriT Liiiii'clic lliHclicD Zi'i'iiiall llfcliiii([i'ii

1S,SÔ
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TABLE I Espèces spéciales au district 1.

Anémone raniuiculuides

Kanuncnlus aniieomus

Viola alba viieseens

V. scotophylla

V. niulticanlis

Dianthus snperbus

Geranimn lucidum

G. palustre

Lotus nliginosus

Vicia dumetoiuni

Latliyi'us palustris

Rubus bifrons

R. Bayeii

R. sulcatus

Spiraea Aruncus

Crataegus oxyacantha

C'ircaea intermedia

Oenantlie Lachenalii

Trochiscanthes nodifiorus

Trinia vulgaiis

Peiiccdanuni palustre

P. venetum

Laserpitium prutenicuni

Galiura sylvaticum

G. uliginosum

G. elougatum

Inula Vaillantii

Stenactis annua

Senecio aquaticus

S. paludosus

Serratula tinctoria

Ilex aquifolium

Gcntiana germanica

Symphytum tuburosura

Pulmonaria oiScinalis

Scrofularla Neesii

Melittis melissophyllum

Stacliys arvensis

Teucrium Scorodonia

Cyclameu europœum

Lemna gibba

Daphne Laureola

Eupliorbia platyidiylla

E. stricta

Euph. amygdaloides

Salix aurita

Potamogeton enloratus

P. Huitans

Oplnys aranifera

U. apifera

Spirantlies acstivalis

Arum maculatum

Gladiolus palustris

Leucoiura vernuni

Gahinthus nivalis

Luzula Forsteri

Riiynchospora alba

R. fusca

Scirpus carinatus

Carex pulicaris

C. iiliformis

C. reinota

Melica uniflora

Festuca sylvatica

Elymus europ;eus

Aspidiuni cristatum

Quelques autres, très rares daus le centre, sout aboudautes, telles sont :

Anémone neraorosa

Hanunculus nemorosus

Lathyrus vcrnus

Rosa arvensis

Petasites offioinalis

Vinca minor

Melampyrum pratense

Primula vulgaris

P. elatior

Polygonum dumetorum

Carpinus Betulus Ornithogalum pyrenaicum

Platanthera montana Scilla bifolia

Sturmia Lœselii Allium ursinum

Narcissus pseudo-Narciss. Pteris aqnilina

Tamus oommunis Seolopendrium vulgare

Dans la région montagneuse et alpine nous mentionnerons:

*Ranunculus Tliora

R. adunciis

Delphinlum elatum

*Papaver alpinum

t'ardamine sylvatica

Lunaria rediviva

*Hypericum Riclieri

Acer platanoidcs

Alchemilla conjuncta

A. plicata

Epilubium obscurum

Eryngium alpinum

Poucedanum austriacum

Ceplialaria alpina

BupliHialm. salicifolium

Mulgediuui Phimieri

llieracium vogesiaeum

*Prinuda officinalis var.

Coliunnaî

Narcissus radiiflorus

*Festuca pulchella

(Les espèces accompagnées de l'astérisque seulement en aval du Bois Noir.)

Cette flore est essentiellement celle des Alpes calcaires; on rencontre cependant

yà et là, dans la chaîne de la D' du Midi au Léman, quelques espèces répandues surtout

dans les Alpes cristallines, ainsi le Seduin Anacarapseros à la Combe sur Taney, le

Lyclinis flos-Jovis et le Liunœa borealis au Creux de Novel, le Lloydia serotina aux

Cornettes, le Carex i'œtida aux Cornettes et au col de Bise.

Un autre caractère de ce district, c'est la présence dans la région inférieure, et

jusqu'au niveau de la plaine, de nombreuses esiièces des régions montagneuse et alpine.
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lîidii i-oniaiT|uc déjà ce fait. „En gravissant la montagne des Mayens de Sinn, dit-il, il

faut s'élever ù environ lltK)'" |)our rencontrer la région des mélèzes, des sorltiers, du bois-

gentil et de la bruyère. A Martigny, et de cette ville jusqu'au lac Léman, on trouve

ces végétaux dans la jjlaine au milieu des châtaigniers, des noyers et des autres arbres

fruitiers." Aux espèces citées ici par Rion, on peut en ajouter en grand nombre :

TABLE II Espèces, généralement subalpines, répandues dans la région inférieure.

Tlialiotrum aquilegifolium A. renifonnis

Kauuiiculus aconitifoliiis A. pastoralis

K. iioinorosus

Trollius curopKUS

Actaca spicata

Aconitinn lycoctoiuiin

Ai-.abis alpina

Diaba aizoides

Kcriicra saxatilis

Viobi caiiiiia

V. stricta

Silène nipestris

Sagina procuinbeiis

Mœlirbigia niuscosa

Cylisus ali)inus

TrifoUiim oeliroloiicum

T. moutamuii

Geum rivale

Rosa alpina

Kibes alpinnm

K. peti-acnra

Saxifraga oppositifolia

S. Aizoon

S. aizoides

S. cuneifolia

S. exarata

Chrysosplcninm alternifol. II

Astrantia major H

Senecio cordifolius

S. Fuchsii

Centaurea montana

Prenanthes pnrpurea

Phœnixopus muralis

Crépis paludosa

Hieraciuni bnpleuroidcs

II. rnpicolnm

II. linniile

pulnionarioides

psendocerinthe

Charophyllnui Cicutarhi Pliyteuma spicatum

Adoxa Moschatellina

Sanilnicus raceraosa

Lonicera alpigena

Valeriana tripteris

Petasites niveus

P. albus

Bellidiastrnm Micbelii

Acbillea Millefoliura

Canipanula rliomboidalis

C. coeblearifoba

Vaeeiniuni Myrtllbis

Erica carnea

Pyrola secnnda

P. rotnndifolia

Genti.ana Intea

G. cruciata

C'alambitlia alpina

Primula vnlgaris

P. elatior

P. liirsuta

Globiilaria cordifoiia

Abius viridis

Gymnadenia odoratissima

Platantbera bifolia

P. montana

Lilium Martagon

Juncns alpinus

Carex sylvatica

Sesleria coeruiea

Fcstuca gigantea

Bronuis asper

li. ramosns

liraebypodunn sylvaticum

Asplenium fontanum

Cystopteris iragilis

Alcliemilla Hoppeana

Les forêts al»ritcnt toute nue flore de plantes délicates, succulentes, qu'on cher-

cherait en vain dans les bois du centre, telles sont : Impatiens Noli-tangere, Galium

rotundifolium, Sonchus alpinus, Mulgedium Plumieri, Tozzia alpina; plusieurs Orchidées,

des Graminées, comme Jlilium etfusum, Elymus europa^us et de nombreuses Fougères.

TABLE III Espèces plus rares, signalées seulement en aval de St-Maurice.

Outre les espèces nommées ci-dessus et dont la présence habituelle dans les sta-

tions convenables est caractéristique pour ce district, il faut signaler encore les espèces

suivantes, plus rares, qui n'ont été constatées que dans cette partie du Valais. Quebiues-

uncs ont leur limite à la cluse de St-Maurice qu'elles n'ont pas réussi à franchir jus-

qu'ici, telles sont :

Erysimum clieirantholdes Medicago apicnlata

Erucastrnm Pollichii

Iberis amara

Capsclla rnbella

Sencbicra Coronopns

Gypsopbila muralis

Vicia liy brida

Fragaria elatior

Rnbus firnudus

R. pilocarpus

R. terctiiiscnliis

Rosa vestita

R. stylosa

Sorbus torminalis

Sednm Cepaja

Aster salignus

Senecio lyratifolius

Orobanche flava

Aristolochia C'icmatitis

P.nxns sempervirens

Ilierocldoa borealis

III
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Deux ou trois espèces n'ont été signalées que dans la région entre le Bois Noir

et le Catogne : Oxycoccos palnstris, Limosella aquatica, Calamintha grandiflora, Gale-

opsis dubia.

TABLE IV Espèces s'éteiulant jusqu'au Catogne.

D'autres remontent un peu plus loin la vallée jusqu'à Riddes et au Catogne, leur

limite correspondant ainsi avec celle du hêtre :

Rumex nemorosiisAnémone ranuiiculoidos

Ranunculus divaiicatus

R. saidous

Dentaria pinnata

Berteroa incana

Camelina sativa

Tlilaspi bracliypetaliini

Vcsicaria utricnlata

Hypericurn hiimifiisura

Vicia sj'lvatica

Lathynis niger

Rubus Bellardii

Rubiis albicomus

R. sulcatus

R. Villarsiamis

R. vestitus

Mespihis germanica

Trinia vidjraris

Scnecio enicifolius

Tlirincia liirta Potamogeton crispus

Ilex aquifolium P. perfoliatus

Lithospermuni purpureo- Orchis eoriophora

cœrulciini Spiianthes aiitiirannlis

Vcronica moiitaiia Riiscus aciileafus

Peuccdamim aiistriaciim Melainpynini ciistatum Gagea minima

Pidicaiia vulgaris Latliiaia squamaria Hemerocallis fiilva

liiiplithahmim salicifolium Mclissa officinalis Scirpus trigonus

Uidcns corima Draeocephaliini aiistriacuni Oryza clandestina

Doi'onicum Pardalianches Rmnex eonglomeratus Viilpia psciido-Mynnis

Scnecio sylvaticus

TABLE V Espèces répandues jusqu'à Sion.

Quelques espèces enfin répandues sur le plateau suisse ou dans le Bas-Valais, ont

leur terminus à Sion ou aux environs :

Helleborus fœtidiis

Corydalis cava

Cardaniina piatunsis

Dentaria digitata

D. pinnata

Iberis pinnata

Impatiens Noli-tangere

Oxalis stiicta

Evonymus europajus

Rubus macrostenion

Rosa arvensis

Seliniim carvifolium

Pastinaca opaca

Clia^rophyllum tcniuluni

Cornus mas

Sambucus Ebulus

Dipsacus pilosus

Carduus ciispus

Hieracium lycopifoliura

Vcronica persica

Phelipea raniosa

Amarantus sylvestris

Mercurialis annua

Carpinus Betuhis

Potamogeton densus

Orchis palustris

Anacamptis pyramidalis

Platanthcra monfana

Oplirys rauscifera

0. fucifiora

Aceras anihropopliora

CephalantheraXyphophyl.

C. grandiflora

Polygonatum nuiltifliirum

Scilla bifolia

Hemerocallis flava

liromns secalinus

15. arvensis

Lolinm speciosum

La vallée du Trient, creusée en grande partie dans le massif cristallin des Aiguilles

Rouges, forme une transition entre les districts 1 et 3. Elle possède encore un certain

nombre des espèces répandues en aval de St-Maurice et on y rencontre déjà un grand

nombre de représentants de la flore de la chaîne pennine. Presque toutes les espèces du

M' Fully (Voir Table XII) s'y trouvent. Si l'on n'a pas encore signalé dans le bassin du

Trient les Géranium rivulare, Adcuostyles Icucophylla, Hieracium ochroleucum, Carcx

pauciflorn, on y rencontre en plus qu'à Fully, Brassica campestris, Alsine recurva, Sper-

gularia rubra, Potcntilla frigida, Alchcmilla subscricea, Saxifraga Cotylédon, Aronieum

Olusii, Hieracium intybaceum, Pedicularis rostrata et recutita, Pinguicula grandiflora,
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CoIcliiiMiiii :il|niiiiiii, Carcx utcnima, dalamagrostis Halleriana, Festuca varia. L'Androsace

inibricata y abonde et peut-être y trouverait-on, au col de Balme, le rarissime Botrycliiuni

lancodlafuni rc'colté là, mais sur sol français (Cat. 413).

Districts II et III Valais central.

„lin silltm l(inj;iliuliual, dit Kion (Guide p. V), large et profond, creusé dans la

partie culminante des Alpes, de ce gigantesque monument des grandes catastrophes qui

ont déterminé le relief actuel du continent euroi)éen, voilà le Valais.

„ Entouré de diverses cliaînes de montagnes que dominent les pics les plus élevés

de l'Europe, séparé des Confédérés par des arêtes dont Télévation moyenne a plus de

iîOOO'", de la Savoie et du Piémont par uu rempart qui dépasse le précédent de plus de

200'", cette grande vallée n'a qu'une seule issue naturelle, une seule voie toujours ouverte

aux communications avec le dehors, l'étroite gorge creusée entre la Dent de Mordes et

la Dent du Midi, à une i)rofoudeur de 2GG0'" au-dessous de ces deux pyramides dont la

nature a décoré le portail du bassin supérieur du Rhône.

„Placé au centre de l'Europe, dont il est séparé par la haute barrière qui l'eu-

ceiut, le Valais ne ressemble que trop à une île à bords escarpés, élevée au milieu du

monde civilisé."

Cette contiguration particulière de la vallée a une influence remarquable sur le

régime des pluies, et par suite, sur la végétation. ,,L'air de la plaine échauft'é, soit par

l'action directe des rayons solaires, soit par l'effet de la radiation du sol, ou par la réver-

bération (les ])arois des montagnes, s'élève en courant vertical, emportant dans son cours

les produits de l'évaporation. Arrivé à la hauteur oii le froid doit produire une conden-

sation de la vapeur, il se forme de la pluie ou des nuages; l'air qui les porte se dirige

vers les arêtes, s'y décharge d'une partie de son eau, redescend la pente pour reprendre

une température i)lus élevée, remonte de nouveau et continue son mouvement de circula-

tion. Aussi dans les chaleurs estivales des années chaudes, la rosée ne rafraîchit point la

végétation des environs de Sion, et en hiver les brouillards et le givre y sont une rareté.

Sur dix fois (pie des nuages chargés de pluie paraissent à l'horizon, ils suivent au moins

neuf fois les deux grandes chaînes de montagnes et laissent le centre à sec." (Rion,

Guide p. XIII).

De là une pureté du ciel tout à fait exceptionnelle dans toute l'Europe occidentale

à une telle latitude. On a vu par les chiffres cités page xvii la constatation des faits

observés par Rion. La sécheresse du climat de Sion est encore dépassée par celle du climat

de Sierre et surtout de Griicheu, l'endroit le plus sec de la Suisse'.

') Kcmarfiiions en pass.ant (|U(3 les courbes isolij'ètes des cartes météorologiques suisses ii'otîVeiit

aucune certitude en dehors de la vallée principale : les stations pluviométri(iues sont beaucoup trop

rares. En tout cas ces courbes doivent former des angles saillants suivant toutes les vallées latérales

pennines : Orsières et Liddes, Eiéréuience, St-Luc, Fée par exemple, présentent, aussi bien ipie Zermatt,

une végétation xéropliile ijul accuse un climat pauvre en pluie.
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Cette pureté du ciel a pour conséquence des étés plus chauds que dans des con-

trées qui ont la même température moyenne (été Sion 19''4, Montrenx IS"?). Chaleur

continue de l'été, rareté des pluies, sécheresse de l'air, entiu action j)lus intense des rayons

solaires, telles sont les causes principales de la ilore particulière du Valais central.

A ces causes dimatériques vient s'ajouter l'influence du terrain.

Le district 2 comprend la chaîne bernoise de la Dent de Mordes à la Jlassa et

au glacier d'Aletsch. Du coude du Rhône jusque près de Saillon règne le gneiss dans la

partie inférieure et moyenne, tandis que les sommets sont calcaires, jurassique et crétacé.

De Saillon à Plan-Conthey le jurassique forme toute la pente jusqu'aux arêtes. A partir

de la colline de jMoutorge jusqu'à Sierre, la région inférieure, jiis(|u'aux villages de Savièse,

Arbaz, Aj'ent, Lens, Chermignon, est formée de schistes lustrés, entrecoupés de quelques

îlots de gypse (Drône, St-Léonard, Montana, etc.), et recouverts ici et là par des dépôts

glaciaires qui couvrent également toute la contrée autour de Hierre, de Corin à Salgetsch

et au bois de Finges. De Salgetsch à Gampel régnent de nouveau les terrains calcaires,

crétacé et jurassique; enfin de Gampel à la Massa tout est gneiss, sauf un îlot jurassique,

de Niedergestlen à IJaltschieder, formant la partie inférieure des vallons de Jjolli, Bietsch

et Baltschieder. Quelques autres roches apparaissent çà et là au milieu des terrains cal-

caires, le grès de Taveyannaz au Sex Rouge d'Arbaz et dans les alpes de Varoue, et

une zone de quartzite enceignant le massif du Mainghorn.

Le district 3 s'étend au S. du Rhône, du col de Balme et du M' Dolent à Brigue

et à la ligne de faîte qui limite le col du Simplon à l'E., embrassant ainsi toute la chaîne

pcnnine avec ses vallées latérales. Dans cette vaste région dominent les rociies i)rimitives

et les terrains anciens, granits, gneiss, quartzite; schistes lustrés, schistes verts et do

Casanna, terrain houiller. Les terrains calcaires s'y trouvent cependant bien représentés
;

d'abord i)ar une large bande de jura qui s'étend du N. au S., de Saxon au col Ferret,

puis par une large zone de calcaire doloiTiiti(ine, à peu près parallèle au cours du Rhône,

allant de Chable, vallée de Bagnes, à Eischol au S. de Rarogne et séparée de la vallée

du Rhône par une bande prescpie continue de terrain houiller. Une seconde bande de

dolomic forme le flanc gauche de la vallée de Zermatt, des environs de Randa à Zuiutt;

citons encore cpielques îlots importants de calcaire dolomitique, l'un dans la région de

Mauvoisin de Bagnes, un autre à Fée, un troisième d'Algabi à Gondo et Zwischbergen.

Une telle variété dans la nature du sol contribue largement à la richesse de la flore.

Les traits caractéristiques de cette flore sont (d'après Christ) :

1. Dans la région inférieure: développement des forêts de pins; absence fréquente

de gazon; richesse de la flore vernale, abondance des Labiées, des Caryophyllées

et des plantes velues dont l'ensemble constitue une flore éminemment xérophile.

2. Dans la région moyenne : absence du hêtre et rareté des aibres à feuilles
;
abon-

dance du mélèze et dépression du sapin; surélévation des cultures.

3. Dans la région supérieure : présence de beaucoup d'espèces de l'ouest, d'espèces

soyeuses ou tomenteuses, ascension des plantes de la région inférieure, suréléva-

tion des limites supérieures.
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Par ops divers caractères, la flore du Valais, dit Clirist, se rattache — beauemii)

plus naturellement qu'à la flore suisse — à celle des alpes du Daupliiné et du Piémont.

Nous ne tenterons pas de refaire ici le tableau de la végétation des diverses régions,

tracé d'une manière si ))récise et si vivante par Christ (Pflanzenlebeu 83-114 et 3 39-352),

nous ndus bornerons à donner (jnelques tableaux statistiques.

a) Région inférieure.

Dès que l'on tourne l'angle des Folaterres, ou s'aperçoit, même en passant rajji-

dement en wagon, qu'on est dans une contrée toute nouvelle. Piion (Guide ]). XVII) la

caractérise fort bien en quelques lignes, tout en plaçant mal la limite : „Cha(iuc voyageur

peut parfaitement distinguer deux régions horizontales bien tranchées. L'une comprend

tout le Bas-Valais, du Léman au torrent de la Morge; l'autre, le reste du pays. La pre-

mière de ces régions est caractérisée par les forêts de châtaigniers et de hêtres qui

donnent à cette contrée un aspect particulier et ne se retrouvent plus dans le Haut-Valais

où le pin vulgaire les remplace. La différence des deux flores n'est point bornée à ces

arbres. Les premières plantes du printemps, celles qui plus tard garnissent les murs et

les bords des routes,... toute cette foule de végétaux diffère dans les deux parties du

pays." Tout ceci est fort juste, mais il nous paraît plus conforme à la réalité de reporter

cette limite plus à l'ouest, à Fully et Saxon. Le châtaignier cesse à Fully, le hêtre à

Charrat, sauf des exce])tions insignifiantes (Cat. p. 319), le pin abonde à Fully, Saillon,

la Lizerne; les coteaux des Folaterres, de Saillon. de Conthey, ont le même aspect que

ceux de Sion, et les plantes caractéristiques du Valais central s'y trouvent déjà presque

toutes, même à Ravoire, bien en deçà de la limite posée par Riou. On peut même dire

que la cluse de St-Maurice à Martigny forme une espèce de transition entre les deux

districts : le pin forme des massifs importants au Bois Noir, au Trient, et bon nombre

d'espèces des coteaux du centre croissent sur ceux de Miville, de Gueuroz et du Rosel

(tables VI et VU).

Le premier trait qui frappe le voyageur, c'est la nudité des coteaux inférieurs,

l'absence fréquente de gazon. Partout, de Fully à Louèche et souvent encore au-delà,

dans les lieux où la vigne n'en a pas changé l'aspect primitif, ces coteaux présentent la

même physionomie. Ils se teignent légèrement d'un vert pâle au printemps, pendant ([uel-

ques semaines, pour reprendre une teinte uniformément grise tout le reste de l'année.

La flore vernale y est particulièrement riche, surtout en espèces à bulles ou à souche

forte et profonde : Anémone montana. Adonis vernalis, Ranunculus bulbosus et gramineus.

Crocus, Iris, Asparagus, Lilium, Tulipa, Gagea, Ornithogalum, Muscari, Bulbocodium, qm,

de mars à la fin de mai, égaient de leurs couleurs vives ces pentes encore à peu près

nues, tandis que la floraison estivale y est représentée surtout par des Labiées et des

Caryophyllées (Christ).

Les plantes velues y dominent : Vicia Gcrardi, Oxytropis pilosa et vclutina, Arte-
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misia valesiaca, Senipervivuni tomentosum. Les espèces glabres ou glabrescentes ailleurs

s'y couvrent d'une villositc remarquable : llelianthemum vulgare tomeutosuui, Lotus corni-

culatus pilosus, Lathyrus prateusis velutiuus, Hieraclum Pilosella uiveuiu, Canipanula rotun-

difolia velutina, Thymus Cbamœdrys lauuginosns, Bromus erectus villosus et squarrosus

villosus etc., etc. ; d'autres réduisent leur feuillage à un minimum : variétés mieropbylles

de Roses, liypericum verouense. Vicia sativa angustifolia, Ceutaurea Jacca angustifolia, etc.

Notons encore qu'à partir de Charrat et surtout de Riddes, les coteaux au S. du Rhône,

quoique tournés vers le N., présentent le même caractère (pie ceux du versant opjjosé.

Christ a déjà remarqué que la ditTérence entre les versants N. et S., si tranchée ailleurs,

n'existe pas dans le Valais central, au même degré du moins; la vallée renvoyant éga-

lement contre les pentes la chaleur concentrée dans son sein, c'est pourquoi presque

toutes les espèces se trouvent sur les deux versants.

TABLE VI

Parmi les plantes de la région inférieure Martigny-Brigue, un certain nombre d'es-

pèces se rencontrent aussi dans le district 1 ; celles qui suivent déjà en aval de

Saint-Maurice et même à partir du Léman :

Ranunculiis sceleratus

Delphiiiium Consolida

Papaver Lecoqii

P. colliiuiin

Cheirantluis Oliciii

Arabis rauralis

Sinapis alba

Diplotaxis teiinifolia

D. imii'alis A. slycjphyllos Phjsalis Alkekongi

Cauielina sativa Vicia tetraspeniia Datura Stranionium

Aoei- opiilifolium

fù'iaiiiimi sanguineum

Oiionis Natrix

Medicago uiinima

Trifoliiim arvense

Colutea arborescens

Barkhaiisia fœtida

Hieraciuin piotiini

H. hiiuiile

II. ample.xicaide

II. pulmonarioidcs

Canipanula Rapnnculiis

Lepidinm Draba

Hutchinsia petr»a

Bunias Eruc.ago

Rapistrnm rngostini

Hcliantlicmuni Fumana
Viola mirabilis

Rcseda luteola

Tuiiica proliféra

T. Saxifraga

Vaccaria parviflora

Saponaria ofiieinalis

Melandrinm noctiflorum

Alsine Jacquini

A. viscosa

Arenaria leptoclados

Malva moscliata

M. Alcea

Astragalns uionspessnlan. Specnlaria spccuhim

A. Onobrycliis

A- slycj'pliyllos

Vicia tetraspernia

Lathyrus tuberosiis

Prnnns Cerasiis

Ornitliogalum pyrenaioum

Muscari coniosiim

M. racemosuni

Cyperus flavescens

C. fnscus

Cladium Mari.scns

Carex disticha

Echinospernnira Lappiila C. nitida

C. H.alleriana

C. luimilis

Andropogon Ischajmum

P. Mahaleb

Rosa obtnsifolia

R. niicrantlia

R. scpium

Portiilaca oler.acoa

Sempcrvivura araclinoi-

doura

rœniculum ofticiniilc

Scandix Poctcn-Veneris

Aspcrnla glaiica

Galiura spurium

Lino.çyris vulgaris

Artemisia Absinthinm

A. caïupestris

Lactuca pereniiis

Antirrliiiiuni Orontium

Orobanche crnenta

C.al.araintha nepetoides

Nepeta C.ataria

N. nuda

Tencriuni Botrys

Albersia P.litiitn

Chenopodiuni Vnl varia

C. ficifolium

Euphorbia Cerardiana

Uliuus gl.abra

Parietaria officinalis

Potamogeton pectinatus

Arorns calaraus

Liniodoriim .abortivnm

Iris gernianica

Nareissus biHorus

Digit.aria sanguinalis

Setaria verticillata

S. glauca

Alopecurns agrestis

Cynodon Dac-t3ion

Phlenm asperiim

Stipa pinnata

Calamagrostis littorea

Kœleria valesiaca

Er.agrostis poxoides

Scleropoa rigida

Bromus tectorum

Agropyrum glaucum

Lolium inultitlorum

Ceteracli otîiciiiaruni

Aspleninm Ilalleri
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TABLE VII

D'jiutrcs ne se trouvent qu'en amont de la cluse de St-Mauricc et surtout à partir du

Trient. 11 faut remarquer cependant que nombre de ces espèces therniophiles

sont fréfiuentes dans le bassin du Léman, et se rencontrent déjà dans la partie

vaudoise de la vallée du Ilhôue, plus cliaude (|ue le côté valaisan, (pli regarde le

N.-E. et n'oflVe guère de stations favorables (les noms de ces dernières sont pré-

cédés de l'astérisque). Telles sont :

Acliillea nobilis Veronica prostrata

Ecliinops spœrocephahis *Euplirasia lute.a

*Oiinpordoii Acaiitliiinu Hyssopus otîiciiialis

Cailiiia longifolia

*Scorzonera austriaca

*Lactuca virosa

Anémone luontaiia

Corydalis australis

*Arabis saxatilis

Sisymbriiun .Sophia

*Ei'Upa sativa

*Camelina microcarpa

*Isatis tinctoria

*VioIa Bcraudii

V. odorata v. Favrati

*.Silene Anueria

*Ccrastiuui semidecandnun Aspcrula montana

*Ruta hortensis *Galiiim Vaillantii

Onobrycliis arenai'ia Scabiosa agrcstis

Oxytropis pilosa

*Vicia tenuifolia

*Potentilla rupcstiis

P. Gaudini

*Rosa rubiginosa

*K. graveolcns

*Sclerauthiis verticillatus Phœnixopus viraineiis

Saxifraga bulbifera

Pinipinella iiigra

*.'^esoli aniiunin

Hieraciura Pelctcriannra

II. tardans

*H. Ziziaiium

*H. valesiacuiu

Myosotis stricta

*M. coUina

*Calamiiitlia aseendcns

Marrubium vulgare

C'iienopodium Rotrys

*Quercus languinosa

*Narcissus pœticus

Biilbocodium veniiim

Tiisetuin Gaudiiiiaiiuiii

Cynosurus echinatus

Festuca valesiaca

Bronuis squairosnis

TABLE VIII

Bon nombre d'espèces de la région inférieure sont s))éciales à la partie la plus chaude

du Valais central, de Fully à Louèche et entrée des vallées latérales; (celles dont

le nom est précédé d'un astérisque sont localisées de Fully à Conthey). Ce sont

.

ClematLs recta Buffonia panieulata Amygdahis commiiiiis *Filago apiculata

Kaiiunculus gi-amineiis 'j Altha\a hirsuta Potentilla pallida Silybiim Mariaiuiin

Glaucium corniciilatuni Androsœmum elatum *Piriis iiivalis Kentro])liyllum lanatum

C'iypeola Gaiidiiii

Erysimum virgatinu

Berteroa incana

Draba muralis

Lepidium graminifolium

L. latitblium

Senebiera didynia

*Caleiiiiia Corvini

*IIeliantliemmii saliciful.

H. vulgaie toraentosum

*Lychnis Coronaiia

Acer opulifolium

Erodium moscliatiim

Stapliylea pinnata

C'ytisiis radiatus

Trifolium striatum

T. scabrmn

*T. siibten-aneiim

Coroiiilla miiiiiiia

*Vicia pisii'ormis

V. lathyroides

Latliyius latifolius

Punica Granatiim

Ilorniaiia hirsuta

Opuntia vulgaris

Oïlaya granditiora

Turgenia latifolia

Antliriscus vulgaris

*Lonicera Periclymenum

*L. etrusca

Asperula arvensis

Centranthns ruber

Aster Amelhis

Lcontudon crispas

Lactuca s.aligna

Xantliium strumarium

Canipanula bononiensis

Vinca major

Ancluisa italica

A. ofticinalis

Veronica acinifolia

Euplirasia viscosa

Orobanche Toucrii

Salvia Kosmarinus

') Cette espèce, localisée au-dessus des plâtrièrcs de .St-Léonard et très menacée, allait dispa-

raître : La station principale a été détruite et transformée en vigne. Heureusement une antre petite

station existe encore, et l;i Société Muritliienno, sur l'initiative de M. Wolf, vient de prendre des mesures

(avril 1895) pour sauvegarder le dernier asile de cette espèce intéressante. Espérons que le vandalisme

de certains collectionneurs épargnera les quelques pieds qui restent encore !



— XXVI

Stacliys germanica

Amarantus sylvestris

Blitum virgatum

Eiipliorbia falcata

E. sogetalis

Salix llusseliaiia

Tulipa Didieii

Gagea saxatilis

Heleocliaris acicularis

Scirpus niaritiraus

Carox cloiigata

C. acuta

C. CKspitosa

Tragus racciiiosiis

Agrostis intcrnipta

Avena fatua

Aira prsecox

Eragrostis pilosa

Scleiocliloa dura

Molinia serotina

Vulpia sciuroides

Nai-diiriis tinilatcralis

Loliiim rigidiim

Ephcdra holvetica

TABLE IX

Les espèces suivantes de la région inférieure se rencontrent de Martigny à Brigue et Na-

ters; quelques-unes jusqu'à Dcisch et Biun (celles-ci marquées d'un astérisque).

Adonis venialis

A. aiitumnalis

*A. flanimea

A. œstivalis

Papaver Argemonc

P. hybridum

Arabis auriculata

Erysimum helveticum

Vicia ouobryehioides

Vicia Gerardi

V. lutea

Latliynis spli^ricus

L. Cicera

Potontilla incrassata

Alchemilla arvensis

Bryonia alba

Crupiiia vulgaris Sa]via oHicinalis

Xeranthemum iiiaiicrtmii S. Sclarea

Tragopogon majur *Tliymus paiinonicus

Podospermum laeiiiiatinu Androsace maxima

*C'lioiidrilla juiicea *Amarantus retroflexus

Lactuca Scaridia *Polycnemum arvcnse

*I:Iieraoium tomentosiim P. majiis

Sisynibriura Sinapistrum Telephium Imperati

Viiila tricolor valcsiaca *,Sclei'antlnis collinus

H. rupestre

II. Rioiiii

II. liifroiis

Diantlms Armciia

Cerastium bracliypctalum Caucalis dauooides

C. glutinosum

Géranium divaricatuni

Dictamnus albus

Klius Cotinus

Ononis Columnœ

Trigonella monspeliaoa

*Astragalus Cicer

Bupleurum rutundifoliuiii -C'anipanula spicata

Rubia tiuctonim

*Galium retrorsum

Micropus erectus

Ai'temisia valesi.aca

*Achillca toracntosa

••A. setacea

Matrioaria Cliamorailla

Heliotropium curopa'uni

*Myosotis stricta.

Onosma helveticum

Ilyosciamus nigcr

'Linaria italit-a

Piiclipa-a arenaria

P. cœrulea

Orobanclie lorieata

*Chenopodium opulil'olium

Passerina annua

*IIippiipliae rliamnoides

Asparagus offieinalis

Iris viresccns

Tulipa sylvestris

Asphodelus albus

Gagea arveusis

Stipa capillata

Kœleria gracilis

Glyceria distans

b) Régions moyenne et supérieure.

Comme nous l'avons dit page xxii et comme le montre le détail des stations

(Cat. p. ol'J, o20), le trait le plus caractéristique de la région moyenne est l'absence du

hêtre et en général des arbres à feiùlles, remplacés surtout par le mélèze (p. 407). Le

second caractère à signaler, d'après Cbrist, c'est la surélévation des cultures. IJappelous

ici quelques chiffres épars dans le Catalogue : le blé est cultivé jusqu'à 2000"', le seigle

jusqu'à 2100'", la pomme de terre à 1900'", le chanvre et le lin à IGOO et ISOO'"; le

noyer et la vigne à 1200'". Il ne s'agit pas là de simples essais d'acclimatation plus ou

moins fantaisistes, mais de cultures réelles et rémunératrices. Du reste l'asceusion des

espèces de la région intérieure vient corroborer ce fait. Si nous conqiarons les hauteurs

maximum signalées dans les alpcs de St-Gall par MM. Wartmann et Schlatter a\'cc les

altitudes supérieures constatées d'une manière certaine en Valais, nous trouverons des

contrastes frajjpants :
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C. hyoseridifolia

Ilieracium bcnipnse

H. siilniival(^?

II. hifîdnni

Rhododemlron liirsiitiiin

Pcdicularis Oedcri?

Utricularia Broiiiii

*Asaruni oiifnpacum

llieraciinii lyco|iiroliuin Salix ca'sia

riiytciniia Ilalleri Schenolizcria paliistris

Potaiiio^etoii l'iitVscL'iis

*P. marimis

*Ceiilialanthera Xyplin-

phyllnii}

*Narcis5iis pooticus

Tiilipa sylvcstris

Liliuni croecum

Asphodi'lns albiis

Erinphonim gracile

Carex lon,!>ifolia

Trisetiim argcnteiira

*FestMca imlfliella

Les deux extrémités de ce district, soit la partie ouest du M* FuUy et le sous-

district qui s'étend de la Genimi au glacier d'Aletsch, offrent i)]us de variété quant ;i la

nature des roclies; gneiss, niicascliistes, quartzites, s'}' trouvent en compagnie des i-ociies

cnlcaircs; de là une tlore beaucouj) plus variée : aux espèces iioinniées ci-dessus viennent

se joindre de nondireuses espèces de la cliaîne méridionale. Le botaniste qui jiarcourt le

M' Fully est aussitôt frappé de la richesse de cette localité (voir plus loin p. xxxvii) et du

contraste (]u'elle offVe avec le reste de la chaîne. Il en est de même pnur le massif des

alpes de Louèche, entre les vallées de la Dala et de la Louza. Dans la liste ci-dessous,

les espèces spéciales au i\I' Fully sont jirécédées d'un astérisque ; celles (pii se trouvent

aux deux stations, de deux.

TABLE XII

Espèces répaiulues dans la cliaîne S. qui so retrouvent à l'E. de la C«eniini

et an Mont-Fully.

*Aiiemoiic snlfurea

**Aquilegia al|)iMa

*i?isynibriiuii piiinatilidinii

Ilutcliiiisia Ijrevicaidis

*Polygala alpiiia

*Silene cxseapa

**Lyclinis Flos Jovis

Spcrgniaria rubra

Alsiiio reciirva

Arcnaria Marsobliusii

Cerastium iniifinriim

C. filifi>rnie

C. al|iiiuiiii

**Gora!iiinii rividarc

'l'i'ifoniiiu palk'sci'iis

**Phaca alpina

Oxyti'opis negU^eta

*Astiagaliif! australis

Potontilla nivpa

**I^. gi-aiidiflora

P. fiigidn

*Alclicniilla saxatilis

A. snbseiiroa

(Le Pnlygala alpina. rOxytr

**AlclR'iiiilla jialleiis

A. gro.ssidcu.s

A. intenncdia

*Sediim AiiacampsiTos

S. villobum

**S. annuum

**S. alpestre

Saxifraga ("otylodon

**S. aspera

**S. bryoidcs

**S. exarata

S. Seguieri

**S. coiit reversa

**P>nplenrura Stella tnni

*Adenostylcs leueoplij'l

*A. eginciisis

'"Erigcron Vilhirsii

**E. Scldeielirri

E. iiitermediiis Scld.

**(inaphal iiorvegicinii

**AcliiIIe;i naiia

**A. nioscliata

Ardiiicmn glaciale

A. Cliisii

Cir.siiim lietero|iliylhiiii

**SerratMla Kliapontieiun

C'cntanrea axillaris

*C. ncrvosa

**Ilypocli:U'ris uiiitlura

*H. saliiiium

*llieraciiim t'iiliginatinii

*tl. siibnivaleV

*H. ocliroleuc\nii

Canipnimla excisa

*Goiitiaiia ]iinictata

O. olitiisil'olia

**\'er(inic.i bellidioides

Pedicidaris rdsfr.ata

Enplirasia alpina

*Sciitellaria alpina

*And rosace indiricata

A. glacialis

Aretia Vitaliana

**Priiiinla liirsnta

Plantago fiiscescens

**Empetrnni niginiu

**Salix glauca

**JunCMS trifidns

**J. .Tacqniin

**Lnzida liiten

**\j. spicata

*.Scirpiis panciHcrns

**Eriopli()rnni al pin nui

*Carex pancittcira

**C. enrvnla

*C. brnnescens

C. aterrinia

**0. irrigna

**C. i'rigida

*Calamau'r(istis tenella

**Poa taxa

P. caosia

Fcstnca varia

*Lycopodinni al pin uni

*Allosorus crispus

*Aspleniuni germanicuni

iinsneglecta, l'.Vndres. glacialis. leFestuca varia a nssi dan s les liantes alpes de Lens.)
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Jetdiis iiKiiiilriiuiit un r;i|iiile coup d'iril tiiir lo district 3, l'iiiim'' par les Alpes

peiinincs. (irAcc ;"i la vaiiolù plus grande des terrains, v, pai;e xxii, jointe aux cireons-

taiiees cliinatériqucs, ce district présente une tlore cxcC[)tionnellenieut riciie et variée. Il y a

ecjjendant des degi'és dans cette ricliesse, et l'on peut distinguer à ce point de vue trois

groupes de vallées; deux très riches, l'un à l'O., formé par les vallées de Ferret, d'En-

trcmont et de lîagiics, soit le bassin des Dranses; l'autre à l'E., composé des vallées des

Viègcs et du Simplou, séparé par un troisième, relativement i)auvve, formé par les vallées

d'Hérens, d'Anni\iers et de Tourteniagne. Nous disons relativement, car ces \allées mêmes,

au moins les deux premières, sont riches en comparaison d'autres parties des Alpes.

]{echerchant la cause de la richesse des vallées pcnnincs, M. l>ri(juet (Recherches

niir 1(1 Flore du ditftn'ct aavoiaien p. fili dit: ,,Entre ces deux [lassages (St-licruard et

Tliéodule) on ne trouve (jue des cols très élevés (jui ne descendent jamais aussi bas que

le (ïrand St-Bernard et qui en moyenne dépassent 3000'"; c'est à ces dépressions qu'a-

boutissent le val d'Ollomout, l.i vallée de Valpclline, le val St Barthélémy et le val Tour-

nanchc ; le Simphm (pii descend stii- (_!ondo est de nouveau peu élevé. C'est par ces pas-

sages, très dégagés i)endant la période xérotlicrmiiiue, (]ue s'est elii'ectuée l'invasion passive

des éléments de tiorc de la zone austro-occidentale. Une conséquence de ce fait c'est que

les vallées méridionales, comme on peut le prévoir, sont les jibis riches du Valais, et que

parmi ces vallées mêmes, les moins i-iches sont celles (jui sont les plus garanties du côté

des aljjcs (iraies '), et il conclut en disant :

„La richesse de la tlore valaisaune est due priiieipaleinent à iiiie iiumi-

gratioii passive de la tlore aiistro-oeeidentale pendant la période xérotliermique

par les passagx's de la çliaiiie inéridioiiale."

Plus de cent espèces sont particulières au district des alpes pennincs; quebiues-

unes ont une station sporadique ici ou là dans la chaîne bernoise (voir plus bas); (jucl-

ques autres se retrouvent à l'extrémité Est de la chaîne hei-noise dans Conchcs. Dans la

liste ci-dessous, les espèces spéciales au sous-district des Vièges et du .Simplon sont accom-

pagnées d'un astéris([ue; celles du bassin des Dranses, de deux. Nous laissons de côté

les espèces du sous-district du Sinij)lon 8., que nous étudions à j)art.

TAlîLE XIII Espèces spéciales à la chaîne peiiuiiie.

'J'Iialictruiii iJMiiliiiii *M.attliiiihi valcsiaca *L)raba Thoniasii *,Sik'm; Sa.xilVaga

v. alpicohnn **liarbarea intm-mcdia *Draba Trainistciiieri S. valesia

*Ai]einone Ilalk-ri Sisyinbniim Sinapistruiii *Tlila8pi corynilxisuiii **Sagina rcpens

A. sulfiirca **Iliig-iieuiiiia lanacetit'olia T. alpestre *Ali*iiie arctiuidi's

*C'allianthem, rut;ct'uliiim *Alyssiiiii alpestre T. Miireti *A. lauceolata

*Funiaria Laggeri *A. nioiitanum *r. alpinum A. nuicronata

*F. Sclileicheri **Iiiniaria bieiinis *Aetliioiieiiia saxatiiis **6eraiiium notlosuin

') Voir aus.si dans Clirist, p. 'i'.lB et '.'^T, la démoiisti-ation des causes de cette intériorité frap-

pante du sons-ilistrict moven.
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'l'rit'olium saxjitile

((xj-tropis fœtida

U. iioglecta

*Asti'agalus exscapus

A. leontinus

Potciitilla imiltifirta

**P. alpicdla

*P. valesiaca

Rosa Chavini

R. cinnaraomea

Alcliemilla fallax

**A. longiuscula

**A. fissimiraa

*A. acutanirula

Bupkninini raïuinciiloiik's II. arenicola

**Meiiin atliainanticuiu II. glaueopsis

*IIciacleum luontanum

**C'lia;i'opliyll. elegans

Valeriana celtica

Adeno.styli!8 hybrida

Ai'teiiiisia glacialis

A. iiaiia

*Achillea .stricta

*Senecio abrotanifolius

*S. imiHoi'us

*Caidmis platylepis

*Saiissui'ea discolor

Taiaxaciiin nigricans

*Epilobium geniiuiteiiuii *Crepis tectorum

*Scdiim Rhodiola

*Semperviviim Fuiikii

S. Gaudini

Saxifraga retusa

S. diapensioides

*S. pcdcmontana

C. jiibata

*IIiei'aciiim lioppeauum

*II. alpicola

H. fiiscinii

H. sabinuni

H. illj'iicimi

H. pennimiiii

H. armeiiuidL's

**H. Lawsonii

**H. pseudoligiisticiiin

H. ramosissimiim

Pliyteuma Scbeuclizeri

*P. paucifloriiiu

*P. Imraile

*Pyrola média

*Plourogyne cariiitliiaca

Ecliinosperm. doHoxuui

*Eiitrichium naiimn

Linaria italica

**Pediciilaris gyroflexa

**P. incarnata

**P. ceiiisia

*Eiiphi'asia Christii

Armeria plantagiiiea

Listura cordata

*Alliiim strietuiii

**Muscari botryoidos

*Tofieklia pahisttis

*Jiiiiciis arcticus

Luzida angustifolia

*Scirpus alpimis

Carex iiiicroglochiu

C. incurva

C. microstyla

C. lagopina

**('. ustiilata

C. liispidula

Calamagrostis aiiimliiiacea

**Sesleria disticlia

Festiica nipicaprina

F. pilosa

Equisetiim pratenso

*Androsace septentrional. Woodsia hyperborea

Plantago serpentina

L'Hugueuinia ainsi (lue le Carex ustiilata se trouvent aussi daus le val d'Ucrcns qui

possède en propre l'Armeria plantaginea. Quelques espèces du sous-district des Vièges

s'avancent un peu plus à l'O., ainsi l'Eritricliium nanum vient jusqu'à la Borgne, mais

surtout elles s'étendent plus à l'E., comme nous le verrons dans l'étude du district 4. Nombre

d'autres espèces répandues dans les alpes ])ennines se retrouvent sur quelques points de

la chaîne bernoise, voir liste XII. Enfin (pielques-unes ont une station dans la chaîne

bernoise, district 2 : Draba Traunsteineri (Rawj'l), Silène valesia (Uarogne), Oxytropis

neglecta (Lens), Astragalus exscapus (Betteu), Rosa Chavini (Fully), Hicracium ramosissi-

mum (Naters), Ecliinospermum deflexum (luden), Linaria italica et Euphrasia Christii (Kied),

Carex ustulata (Rawyl).

Le versant méridional du Bimplon, avec les vallons latéraux de Laqnin et de

Zwischbcrgcn, forme un sous-distiict particulier qui, à côté de la plupart des espèces de

la partie voisine du district ."î, i)osscde une tlore spéciale où se trouvent déjà un certain

nombre de représentants de la tlore insubricnnc, tels que les deux belles Ombellifères,

Molopospermum et Pleurospermum. Eu outre, mainte espèce du bassin du Léman et du

Valais extérieur, qui ne pouvait affronter le climat trop sec du Valais central, se montre

de nouveau dans ce district où les pluies plus abondantes lui offrent des conditions clima-

térifpics favorables. Tels sont Gcnista tinctoria, Lathyrus niger, Carpcsium cernuuni, Fagus

sylvatica. Quelques espèces ont franchi le col du 8imi)lon, la dépression la jilus basse de

la chaîne. Cette large brèche, (pii leur a facilité le passage, permet aux vents du midi

de donner au versant N. du col et à la contrée de Naters une quantité suttisante de

pluie pour ces es})èces. C'est ainsi que le Fagus sylvatica se trouve, eu petit nombre, au
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y. de Hrigue; le Spira'ji Aiuncus sur les i)eiitcs N. du col; le Castancii sativa, le

Latliynis splia'iicus, le Carpesium ceniuuin, I'EIn nuis curopaens à Naters, et, dans les gorges

au-dessus, le Saxifraga Cotylédon. Le Siniplon i)Ossède aussi une cspèec liant alpine (pn

se rattache jilutôt à la Horc austro-orientale, l'Alsine lanceolata, découvert par M. Favre

sur les sommets du versant méridional. Dans le tableau suivant des espèces du Simpion

méridional, celles du district 1 sont accompagnées de l'astérisque.

TABLE XIV Espèces (lu Simplou S.

Arnliiis Ilallei-i Cj'tisus nigi-icans G austriacum Orobancho Salviae

l'olygala pederaontana ^'Saxifraga Colyledini Carpesium ceniuuin 'Cyclamen europaeiim

Silène Saxifraga Libanotis daueifiilia CanUius defluratus v. cras- iMiplioibia verrucosa

Alsine lanceolata Lascrpitiuni Gaudini sitVjlins ^Fa^ns sylvaliea

Saiothamnns scoparius Jlolopospcnn. cieutarium Centaurca transalpiiia Liliuni crdceum

*Genista tinctoria Pieurosperm. austriacum *Scrofularia canina Digitaria tilit'uruiis

G. gcrmanica Galium rulirum Euphrasia Cliiistii

Quelques espèces se rencontrent en outre exceptionnellement ailleurs; le Silène

Saxifraga se retrouve à Zerniatt, le Sarothaninus à Lens, le Libanotis dancifolia à Binn,

l'Eupbrasia Christii à la Riederalp et le Liliuni croceuni dans les alpcs de Savièse.

District IV Valais supérieur de Brigue à la Furlta.

Le district IV comprend le Uaut-Valais, en amont de Brigue, soit la cbaîne ber-

noise à partir du vallon glaciaire d'Aletsch et de la Massa au glacier du Khône, et la

cliaînc méridionale depuis la ligne de faîte à l'E. du Himplon à la Furka. P^u dehors de

la vallée principale, ce district ne renferme (pie de petits vallons peu importants, sauf la

vallée de Binn qui forme un véritable sous-district i)ar l'importance particulière de sa flore.

Au point de vue des régions verticales, le thalweg de ce district comprend trois

étages distincts. Le premier, de Naters 700'" au pont de Grengiols, est encore dans la région

inférieure; le seuil de Deisch, immédiatement au-dessus de ce ])ont, est le point terminus d'un

grand uombre d'espèces; voir table IX; le second s'étend de Deisch 992'" à Fiesch 1070'"

et Aernen 119(3'"; sur cette partie moyenne de la vallée s'ouvrent les vallons latéraux

de I>inn et du P^iescherthal; l'étage supérieur ou de Couches proprement dit s'étend de

Flirggangen 1200'" à Oiterwald i;570"', avec une douzaine de petits vallons latéraux dont

les principaux sont le Mlinsterthal au N., et le Blinnen, l'Egineu et le Gerenthal au S.

Au point de vue du terrain, les roches primitives dominent dans ce district. De

Jlcircl au Mittaghorn, et de la Binnerfurgge à l'Albrnn, s'étend une large zone de schistes

lustrés et de Casanua, avec quelques îlots dolomitiques, surtout dans la vallée principale

de Binn. Tout le reste est du gneiss (et du granit protogine au fond du Gerenthal) excepté

un étroit lambeau de calcaire jurassiipie dans le fond de la vallée, de Geschenen à

Oberwald.
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A partir de Deisch la vallée du lîluiuc a un pur caractère alpestre; cependant un

certain nombre d'espèces de la région inférieure la remontent encore plus haut. Quelques-

unes (nom précédé d'un *) pénètrent jusqu'à Fiescli ; d'auties se rencontrent encore dans

l'étage supérieur à Blit/.ingen, à I\llinster et à Oberwald. l'oiir les espèces (pii s'arrêtent

à Deiscii, voir table IX.

TABLE XV Espèces de la région chaude dans Couches.

*Adunis aestiviilis

*Deli)liiiiiiim Consolida

*Anibis iiiiiralis

*Canieliiia iiiicrueariia

Neslia j)aniciilata

*Tmiica proliféra

Holosteuiii iimbellafiiiii

*Ccrastium semidccamlr.

Malva neglecta

Ueraniuin rotuiidifidiuiii

rrumis Corasiis

I'. Malialob

l'otciitilla nipestris

1'. (jaudini

P. venia

lîosa ndiiginosa

li. jjravcok'iis

Scleranthus cullInuB

Sedum maxiimim

S. piirpiirascciis

SaxitVaga tridactylitcs

l'ariiin liidbocaylaïuini

Aetliusa Cyiuipium

Tordis Aiitliriscns

Slierardia arveiisis

(ialiiim Vaillaiitii

Arttnnisia Absiiilhiuni

A. cauipiistris

Acliilk-a tomentosa

A. iKdiilis

A. setacea

*Lactuca pcrciuns

Iliuraciiim l'cletuiiaiiuiii

II. tardaiis

*II. tomeiitosum

*H. picluui

II. puliiioiKuiiiides

*H. valesiacum

Coiivolvulus arvensis

Jlyosotis stricta

Veronica agrestis

V. VL'nia

*Mi;lampyniiii arvL-iise

*Eiiplirasia liitca

*Ë. iiiajalis

Clieiiopodiiiin ljt)trys

C. vidvaiia

Polyciicîimnii arvense

Polyfjoiiatum offifinale

*Alliuiii viiK'ale

*Miiscari comosura

Cart'X nitida

Agrostis Spica-veiili

"Stipa pminata

Kœloria valcsiaca

K. gracilis

Mclica ciliata

Festuca valcsiaca

Dans la région montagneuse et alpine, la vallée de Hinn demande une mention à

part. Elle a en effet encore une bonne partie des richesses de Zermatt et du Simplon,

dont la plupart ont ici, pour le Valais, leur terminus oriental et un certain nombre d'esi)èees

spéciales, particulièrement de formes rares et ci'iticpies d'Hieraciums; on y trouve en par-

ticulier toutes les cs|)èces de ce genre spéciales aux alpes calcaires. Voici du reste un

petit aiierçu des espèces les plus intéressantes.

TABLE XVI Espèces caractéristiques de la vallée de lîiiui.

Tlialictnini fœtidiini

v. glabruiii

Aneiuone baldcnsis

Calliantbcni. nit.-i'foliuiii

Aiinilegia alpiiia

Mattlùola vak-siaca

Arabis al])L'stris v. gla-

. l)rata

Krysimuiu Jielvuticiiui

Uraba Zalilbrucknori

D. Johanni.s

Kernera saxatilis

Hutchin.çia brevicaulis

Helianllieiii. œlandicuui

Viola piiuiata

i'olygala alpiiia

iSilcnu alpina

Viscaria ali)ina

Alsine iiiucroiiata

Geranimii rivularo

Kliamniis puuiila

Ononis rotiindifolia

Anthyllis Dilloidi

Oxytropis veUitiua

0. .sordida

0. lappoiiiea

Astragalus australis

A. aristatiis

A. cxscapiis

A. inonspcssulamiK

A. leontiiuis

Potcntill.a villo.sa

P. tVig'ida

Posa Vettori

li. cinnamomea

Alchemilla colorata

llerniaria ali)ina

Sedum Khodiola

Sempervivum iKilliiiiinMi

S. Fuiikii

S. Metteiiianiiiu

SaxitVaga biflora

S. pedeiiiuutaua

Sesuli daucit'olium

Alyrrhis odorata

Valcriana saliunca

Erigeroii Villarsii

E. Scldcielieri

Ai'temisia glacialis

A. iiana

Centaurea nervosa

Leontodon psciidocri

Hieracimn alpicola

H. cymosum

II. sabimun

11. auriculit'oniie

ipiis
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II. cTiuMitinii 11. liingit'iiliiMii II. siili:il|iiiiiiiii l'oly.^'oiiinii ii.lpiiiiuii

H. glancum II. tomentosinii II. si'^iuciiiii Orcliis f^lobusa

II. cnlvoiiimii II. Jordani l'IiytiMiiiiii pauciflonim Cliama.'orohi.'» nlpinii

II. liii]iliiiriii(li's II. pictiini ("anii)aiHila excisa Epipogiiim apliylliim

II. arcnii-ola II. pcllitnni Pyrola clilorantlia Stroptopus aniplrxifollii.s

II. sporzomM-itbliinn H. inoisuin (icntiana lutea Paradisia Liliastniiii

II. pciiiiimiiii H. rlKTlicinn (i. iitriculosa Carex membraiiacca

II. callianlliiini II. atratuiii Eritricliiiini nnmini Festnea Ilallcri

11. (lontatmii II. Bopconel \'t'i(inica pjiii-iita V. i)imiila

H. i)Seii(I(ip"rrootmii II. itulinonarinidcs Eriiiiis :ilpiniis T'Iniis iiiuinata

II. oli)ii};atiiin H. iiityliaceiiiii Arcti.'i Vitaliana Lypojicidiiim aiiiintiiiiiiii

II. valdi'pilosum II, psoiidopicris l'riniul.i l(iiisill"i'a lM|insetiuii hicmidc

II. ainpliiscnnm II. jaccoides

Le S(ius-di«tri('t de Rarogiic iiriental ou le massif ihi lîiedorliorn à rKjigisfliliorn,

(les i;(ii\:;es de la Massa au vallon de Ficseli, est également assez riche. La région mon-

tagneuse otVre encore (|uel((ues-nnes de.s espèces caractéristiques du bassin des Viègcs et

du Simiiloii : Astragalus exscapus, Centanrca axillaris, Linaria italica, Euplirasia Oliristii,

et le (laiinin retrorsuin
(
pedeinoiitaniiin) des coteaux de Fully se retrouve à lietten et

sur Deise.li.

I^a flore de la vallée de Conclics pro])rcment dite est généralement jiauvre. Daus

le fond de la vallée et sur les premières pentes on rencontre en abondance, à partir de

Deiscli, le Kosa uriciisis qui maiu[ue an reste du Valais. Les Salix pentandra et dapli-

noides, ainsi que le Prunus Padus v. ])etraea, très rares ailleurs, y sont eoninuins; un

autre Saule, le S. idiylicifolia, est s]H''cial à la partie supérieure, de Miinster à (Tletscli.

D'aulrcs espèces, (pie l'on ne i-enconti'c que ck et là dans les autres districts, sont fré-

quentes, ainsi le Siiergularia rubra, le Xasturtium pyrenaicum, l'Erigeron interniediiis Sclil.

Dans les prairies, où abondent les Cirsium rivulare et heteropliyllum et le Phyteuma

llalleri, le Polygonum alpinum du Simplon remi)lit de grands espaces de Rcckingen à

Obergestleu. Les coteaux secs sont couverts de Peucedanum oreosclinum, Laserpitium

Panax, Stacliys recta. Mais la i)lus grande partie des espèces alpines de la chaîne pen-

uine ont disparu; d'un autre ciMé la flore spéciale aux alpcs calcaires manque presque

coniplètemont dans ce district essentiellement granitique. Les croupes généralement fort

sèches (pii séparent les petits vallons de la chaîne bernoise, croujies j^ortant le nom géné-

rique de „Galen," ont une végétation d'une uniformité désespérante où en juillet le Lcontodon

pyrenaieus, avec l'Arnica, le Trifolium alpinum, le Veronica bcllidioides et le Gentiana

oTitusifolia forment seuls toute la flore sur de grands espaces.

Point de ces Papilionacées, Oxytroiiis, Phaca, Astragalus, si abondants dans la

chaîne i)ennine ; à peine (piehpie Hedysarum dans les endroits herbeux. Pour trouver un peu

de variété, il faut chercher dans les ,,Kuninien" ') i)lus frais, où l'on renconlre encore

') Rcinarriiiiiiis on passant (pio M. Christ lîiill. lldi.-sirr, .Tin'n IS'.ll, .\|ip. III, )i. 1,S) ilonnp, à

notre avis, une fausse i''tyniologie du mot Kiininicn, si IViJqnent dans lo Hant-Valais. 11 le tiadnit par

le mot colline, en le rapprochant (!-vidennni-nt dn mot allemand Kiilni. Or c'est tout le contraire. Les
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quelques bonnes espèces, surtout des Hieraciunis, mais généralement représentées par un

nombre restreint d'individus.

La tiore subnivale est d'une ])auvreté exoeptionnelle. Point de Tblasjji, point

d'Ac'liillea, point d'Androsace, point d'Arteniisia, de Draita dans les éboulis et les rocbers
;

rien (pie le SaxifVaga bryoides, le rriiiiula birsuta et le Pbyteuma bcmispba'ricum
; et

dans les dernières places gazonnées, tout le ta])is végétal est formé ])ar une dixaine d es-

pèces, Veronica alpina, finapbalium supinum, Gentiana bavarica, Cardamine alpina, Sib-

iialdia, Oxyria digyna, Salix bcrbacca et (picbpies autres.

Le Miinstertbal possède cependant (piebpies bonnes espèces qui manquent ailleurs

dans ce sous-district, le Campanula excisa et le Primula longitlora, ou ([ui ne se rencon-

trent que très rarement, telles que les Phaca alpina et frigida, Saxifraga Cotylédon,

Androsace imbvicata.

Mais c'est à l'extrémité orientale du district, entourée des cols relativement bas

de la Grimsel, de la Furka, du Gries et du Nutcnen, que la ricliesse réa])[)araît. Les

stations de la Maienwand et du glacier du Rliône d'un côté, celle du fond de l'Eginen-

tbal de l'autre, sont classiques. La ricbesse de cette dernière est surtout accrue grâce à

une large bande de calcaire dolomiticpie qui remplit tout le fond de l'Eginentbal, du Distel

à l'O. au col du Nufenen à l'E. On y retrouve Aquilegia alpina, Tbiaspi corymbosum,

Hutcbinsia brevicaulis, Cerastium nnitlorum et filiforme, Trifolium pallescens, Oxytropis

lajiponica, Saxifraga ca-sia, Valeriana saliunca, tous les Adenostyles avec les formes

intermédiaires, bybrida, fallax, cginensis ; de nombreux bybrides d'Acliillées, des Hiera-

ciunis rares ou critiques, les Hieracium fuscum, cruentuni, atratum, rluuticum, Rocconei,

gombense et macilentum, ces deux spéciaux à cette station; Canqiauula eenisia, Gentiana

tenella, etc. La station de la Maienwand est ricbe en Hieraciunis, la plupart des espèces

ci-dessus nommées et les H. ochroleucuni et jncroides ; le col de la Grimsel a (piebpies rares

bybrides de Carex : C. Laggeri, Favrati, Zabnii, enfin le glacier du Uliôno et le pied 0.

de la Furka, nombre de bonnes espèces alpines, surtout une grande variété de Saules,

des Pédiculaires et tous les croisements possibles d'Acbillées alpines.

TABLE XVn Espèces spéciales à la vallée de Couches.

Nous joignons à ces quelques espèces spéciales, un petit nombre d'autres (accom-

jiagnées de l'astérisque), qui ne se trouvent qu'à l'extrémité orientale des districts 2 et 3

et (pii sont particulièrement fré(iuentes dans Couches.

croupes portent le nom de Galon, et les Kiiniiiien sont les petits râlions; les valléciilcs creusées sur le

flanc de la niontas'ne. Il snffit d'un coup d'teil sur une c.ai-ie à conrbes de nivean pour s'en cunv.iiiicre.

Voyez l'Augstkumrae dn Bietsehth., l;i (iidkikuminc et la lîutliekuninie de Baltschieder, les Grieskiimnien,

Rothenkummen et Riedei'knmuien de Zermatt, et dans Couches, les Kummen de Steinhaus, Rellwald,

lîitzingen. Ulrichen, etc. Ce mot doit avoir une (nigine non germanique, mais celtique et se rapprocher

dn mot romand vombe (^ vallon) qui se retrouve dans toutes les langues ni!'o-latines (comme en anglais

et en breton d'aprcjs I^ittiéj et dont Kiunnie e.st l'e.Nact (!'qnivalent.
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Viola elatior *H. Bocconei *Gentiana obtusifolia Pdtamogctoii pr<T,longus

Droscra anglica •*'II. iiitybacciim Orobanclie elatior *Carc'.\ Laggcri

Spergula sativa H. picroiilos *SoItlanella pusilla C. Favrati

Kosa iiricnsis H. prœruptoium *Armeria alpina C Zahnii

Hieraoium Jordani H. macilcntum *Polygonum alpinum C. aterrima v. Wolfii

*1I. rhaeticum Hieracium gombensc Salix phylicifolia *Kœleiia hirsuta

*Hieracium atratuni

Voir pour d'antres Hieraciums la liste des espèces de Binii, Table XVI.

Maintenant (|nc nous avons parcouru les différentes parties de notre champ d'études

et esquissé à j;rands traits les caractères particuliers de leurs flores respectives, voyons rapi-

dement quelles modifications l'ensemble de la flore a \n\ subir depuis l'époque de Ilaller et

de Jluritli. Cette période est bien courte et cependant on peut dt\jà signaler quelques

changements survenus dans cet espace d'un siècle à peine. Des plantes ont disparu on

sont en train de disparaître devant la transformation du sol résultant de l'assainissement

des marais et de l'envahissement des cultures.

Ou sait la déception qu'éprouva un jour IJambert dans les marais d'Einsiedlcn.

Dans un coin de la tourbière de Studen, „croissait, à côté de la Trientalis, le Malaxis

des marais, rare eutre les plus rares". Quand il y retourna i)our cueillir les précieuses

plantes, „udieu la Trientalis! adieu le Malaxis!... Des hommes civilisés, des barbares! avaient

fait de la tourbière un affreux champ de pommes de terre!" Des déceptions de cette nature,

continue le poète botaniste, sont, à la plaine, le pain quotidien des personnes qui herbo-

risent. Les paysans y mettent de la malice : Y a-t-il dans leur pré une plante intéres-

sante, vite, ils y passent la charrue et y sèment du blé; est-ce à l'abri d'une haie, aussitôt

ils trouvent un motif pour remplacer la haie par un mur."

Hélas, la civilisatiou „barbare" et la malice des paysans s'est largement exercée

depuis dans toutes les parties de notre pays : Abaissement des eaux du Jura et du Lé-

man, canalisation du lihin et du Khônc, drainage et colmatage de terrains marécageux,

défrichements, construction de chemins de fer de montagnes,... partout les plantes les plus

rares sont pourchassées. Que sont devenus dans les marais d'Yverdon, d'Yvonand et de

Nidau l'Ht/drocharin, le Suf/ittaria, le Leucoium aestivum! Disparus également YHeleo-

charis Lereschii des Pierrettes, YElatine hexandra de Versoix. M. Calloni cite (Bull. Soc.

bot. Genève 1889) cinq espèces rares de la flore du San Salvatore détruites par la cons-

truction du funiculaire.

Il en est de même dans la vallée du Rhône. Nulle part peut-être la transformation

n'a été plus complète que dans certaines parties de la région inférieure du Valais, depuis

les travaux de correction du Rhône et la mise en culture d'une grande partie des coteaux

qui bordent la vallée. Si l'agriculteur, l'économiste, se réjouissent en voyant ces marais,

ces terrains jadis périodiquemement inondés, eu partie colmatés, transformés en riches

prairies, en champs plantureux; ces coteaux autrefois couverts de broussailles ou d'un

V
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rare gazon, devenus des vignobles où mûrit un vin généreux, le botaniste et l'amateur

du pittoresque regrettent le temps jadis. Chaque année les cultures et les prairies gagnent

du terrain dans la plaine ; chaque année aussi, sur les coteaux de FuUy, de Charrat, de

Conthey, de Montorge, de Bramois et plus loin dans la vallée, on voit se restreindre l'es-

pace où la nature pouvait librement étaler les richesses de sa flore méridionale, et bien

des plantes sout menacées dans leur existence.

Quelques-unes ont déjà disparu. Dans le marais de la plaine inférieure, du Léman à

Colombey, le Sium latifolium et YHehsciadiutn iniindatum indiqués par Ilaller près de

Roche et de Noville, YH. nodijiorum signalé par Murith dans les fossés, n'ont pas été

retrouvés; XEupliorbia palustris n'a plus été récolté depuis Thomas (les stations de d'Au-

grcville étant problématiques); le Marsilia quadrifolia, cueilli encore en 1862 par M. Hauss-

knecht au Bouveret a probablement été anéanti par le colmatage du marais de la Braille.

Dans le centre, ï'Euphorbia segetali.s, récolté au commencement du siècle par

Murith, A. Thomas, Schleicher, dans les champs de Sion à Salgetsch, n'a plus été retrouvé

depuis Em. Thomas par suite de la transformation de ces champs en vignes. Peut-être

ÏAnchusa italien a-t-il disparu également aujourd'iiui à la suite de moditications sem-

blables. Enfin le Eamtnculus f/ramineus était menacé d'une disparition prochaine quand

la Société Jlurithienue a assuré la conservation du dernier asile (v. page xxv) de cette

plante dont la station des Plàtrières est unique en Suisse.

Ces déficits dans la flore sont compensés par des plantes étrangères plus ou moins

récemment arrivées dans la vallée et dont quelques-unes sont tout à fait naturalisées.

h'Oenothera Liennis, inconnu du temps de Haller, mais déjà signalé par Murith à

Vouvry, est répandu aujourd'hui le long des digues, talus des chemins, dans toute la

vallée principale jusqu'à Fiesch où nous l'avons constaté en 18U2. Il pénètre aussi dans

les vallées latérales les plus ouvertes : à Champéry, à Staldeu.

Le Lincn-ia Ci/mbalariaj commun dans le Bas-Valais, mais plus rare dans le centre

à cause de la sécheresse, remonte la vallée jusqu'à Sierre. Jusqu'à Sierre également ou

trouve partout aujourd'hui le Veronica pemica inconnu à Murith. Le Linnrin sfriafa, que

Kapin signale connue étranger à notre flore, est assez fréquent dans le Bas-Valais où il

pénètre jusqu'à Orsières et à l'entrée du val d'Hérens.

Le Lepidium Draha, indiqué par Rapin seulement au Vangeron près Genève,

trouvé en 1864 à Aigle et Bex par Haussknccht, récolté en 1852 à Sion par Jluret, a

pénétré aujourd'hui jusqu'à Brigue; il se répand gà et là dans les vignes où les vignerons

ont grand'peine à l'extirper.

Le Stenactis annun, signale par De Candolle en Valais (1805), mais très rare

encore du temps de Rapin, est aujourd'hui très commun jusqu'à Montliey. h'Aster bru-

mulis s'est établi à Vouvry et à Monthey; un autre Aster d'Amérique, r.4. salif/nus, couvre

aujourd'hui de grands espaces dans les prairies marécageuses de la plaine; à Chessel,

Roche, St-Triphon sur la rive vaudoise, à Barges de Vouvry du côté valaisan, c'est par

milliers que se dressent ses longues grappes violettes.
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L'Aynai-antns retroflexus, indiqué k Hex par Kripiii (18<)2), puis à Siou par Muret,

s'est répandu (iaos toute la vallée où nous l'avons trouvé à Sierre et I5rignte en 1884 et

à Jiiirel en 181)2.

D'autres cnlin arrivent à peine, mais ne tarderont pas sans doute à se répandre.

Telles sont le Capsella rubella, établi au Bonveret, X'Erucastrum Pollichii, établi aussi au

Houveret, et que nous avons déjà rencontré à Massongex, le TrifoUnni eleyans et jdu-

sieurs autres inscrites encore dans la ilore adventive.

Plantes calcicolcs et silicieoles.

Quiconque a herborisé, ne fût-ce qu'une journée, dans une contrée où les terrains

calcaires et siliceux se trouvent côte à côte, a été frappé du contraste que présentent les

deux flores. Les différences si caractéristiques observées en France par M. Contejeau dans

le l)assin du Uoubs et le plateau central et par M. Michalet dans le Jura peuvent se

constater dans maint endroit du Valais. Je citerai comme cxenijjle la montagne de Fully.

La partie occidentale du bassin, des sommets du JI' Bron et du Portail jusqu'aux lacs,

appartient au terrain carbonifère, formé de poudingues et de grès quartzeux; la partie Sud,

du village de Fully jusque près de l'arête qui ferme le bassin, de micaschiste et de gneiss.

La partie orientale et Nord, au contraire, du côté du Grand Chavalard et de la Dent de

Mordes, appartient aux terrains calcaires, jurassique et néocomieu.

lîien de plus frappant que le contraste de la flore entre les ])arties Est et Ouest

de cet étroit bassin.

A l'Ouest, et dans la montée de Fully, on remarque Anémone suJfurea, Sisi/mbriiim

jnnnatijidum, Silène ruijestris, Lijchnis grandiflora, Alcliemllla saxntilis et <//omerafa,

EpUohium collinum, Seditm Anacamiiseros, annuum et alpestre^ Saxifinga aspera, hrt/oides,

exarata, Bujjleurum stellatum, Laserpltium Panax, Adenostyles leucophylla, Erigeron Sclilei-

cheri, Acldllea moschata, Senecio incanus, Serratula Jibcqyonticum, Leontodon pyrenaicus,

Hieraciuin glandiiliferum, Schmidtu, rupicolum, Hallerl, rhaeticum, ochroleucum ; Phgteuma

hemispliaericum, Gentiana p)ui'purea, punctata^ Androsace imhricata et carnea, Pn'niula

hirsutd, Einpjetrum vigriim, LIogdia serotinn^ Juncus trifidus et Jacçuim\ Luzida lutea,

Carex curcnla et rupestris, Calamagrostis tenella, Poa laxa, sudetica, Lycopodium nlpi-

niim, Allosorus crhpjus^ Asplenlum septentrionale et gcrriKtnicuin.

A peine a-t-on dépassé les derniers affleurements cristallins, à l'E. et au N. des

lacs, sur les i»entes du Chavalard, du col de Fenêtrail et de la D' de Mordes, que toutes

ces espèces disparaissent comme par enchantement et sont remplacées i)ar Anémone alpina

Qi narcissiflovd, lùtiiuncKluf: purnassifo/ius, A.conitain KapelJux^ Ar<ihis pitmiht ti serpijl-
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lifolia, Kernera saxaiiUs, Thlaspi rotundifolhnn, Viola cenisùt, Alsine hijlora, Mceliringia

j}oli/cjon.oides, Cerastium Intifo/ium, Linum alpinum, Rluitiinus aljiiiia, Oxi/trojiis mon-

taiia, Coronilla vacjinalis, Alchem.illa Hoppeana et j^aH^ns, Sttxifraga caesia, Atltnmanta

cretensis, Galium helveticum, Valeriana montana, saliunca et tripteris, Petasites niveus

Achillea atrata, Sene'cio Doronicum, Leontodon Taraxaci, Crépis pygmaea et montana,

Hieraciuin glabratum, elonr/atum, dentatiivi, Trachseliamim, hnmile, Campanula cen.isia,

Pedicularis Barrelieri, Androsace helvetica et puhescens, Primula Auricida, Globularia

midicauUs et cordifolia, Gymnadenia odoratissima, Carex Jîi-m.a, Sesîeria coeridea, Tri-

setum distichophyllum, Poa disticliopliylUi et minor, Aspileninni viride, Phegopteris Roher-

iianum, Cystopteris nlpina.

Les mêmes oppositions tranchées se remarquent dans les alpes de Salvan à Fin-

liaut sur toute la, ligne de contact des terrains cristallins et calcaires : au col du Jora,

entre le Salantin et la Gagncrie ; au col de Barberine, entre les pentes de Fontanabran

et celles de la Tour Sallières; au col du Vieux, entre les croupes de l'aiguille de Loriaz

et celles du Cheval Blanc. Tel est encore le val Ferret, où le fond de la vallée présente

une végétation éminemment calcaire, qui change subitement dès qu'on gagne les pentes

Ouest, où l'on se trouve sur le granit protogine, ou en montant vers les lacs de Ferret,

où l'on retrouve le terrain carbonifère. Mêmes contrastes dans la vallée de Bagnes : „Sur

la rive droite de la Drausc (de Bonatchesse à Mauvoisin), nous ne voyons pas un seul

pied de Gentiane jaune au milieu de nombreuses colonies de la Gentiane pourprée qui y

abonde, tandis que c'est absolument l'inverse sur la rive opposée. Du côté des Gentianes

pourprées nous observons surtout des plantes silicicoles; au contraire, sur les terrains de

la rive gauche (dolomie), occupés par la Gentiane jaune, croissent des espèces manifes-

tement calcicoles, telles que Kernera saxatilis, Globularia cordifolia, Gentiana Clusii, Poly-

podium calcareum, etc." (F. Morel).

Dans la région inférieure, les talus d'éboulements, les cônes d'alluvious, les dépôts

glaciaires ont mêlé les terrains à tel point dans l>€aucoup d'endroits qu'on voit de nom-

breuses colonies de plantes de la silice sur le terrain calcaire et réciproquement. Ainsi,

sauf à Outre-Rhône, à Fully et à Naters, où le Châtaignier croît sur le terrain primitif

en place, il ne se trouve guère dans la vallée du Rhône que dans la partie en aval du

Bois Noir, en plein dans le terrain jurassique, recouvert par les dépôts glaciaires. Avec

lui croissent de nombreuses espèces silicicoles, telles que Lathyrus montanus, Calluna

vulgaris, Lnzida sylvatica, Pteris aquilinu.

Tout le pied et les pentes de la partie jurassique des alpes bernoises, de Saillon

à la Lonza, otfrent de même de nombreuses espèces de la silice établies sur les dépôts

erratiques laissés par les anciens glaciers : Dianflius vaginatns, Hi/pericum liuinifusiim,

Sarothamnus scojjai-ius, O.rytropis velutinn, Vicia lathyroides, Potentilla argentea et aJpi-

coJa, Herniaria hirsuta, tous les Scleranthus, Filago aruensis, Gnaphalium luteo-cdhnm,

Jasione montana, les Vaccinium. Cnlhina fnlgaris, Veronica vevna et tripligUos, Rumex

Acetosella, Pteris arjuilina, etc.
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Il taiit roiiiai(iiirr ici (jne pour de iionilircuses espèces, il y a des divergences

notables entre les observateurs. Ainsi, M. Contcjcan signale comme silicicoles le Cirsinm

criophorum et le Valeriana tripteris qui sont chez nous plutôt calcicoles; par contre,

Contejcan range le Saxifraga Cof/jledon dans les calcicoles, et Payot donne YArmeria

alpina comme calcicole exclusif, tandis que ces espèces sont en Valais, comme dans la Suisse

centrale, des jdantes exclusivement silicicoles. Pour ne parler ici que de la Suisse, les espèces sui-

vantes, rangées par Khiner (Abrisscp. llf)) dans les calcicoles, nous paraissent indifférentes,

quelques-unes même silicicoles. Anémone HejJdtica, CaUianthem. rutaefoliuni, RanuncuJus

nemorosus, Aquilegia alpina, Arahis hellidifolia, Cardamine impidiens (silic. Payot), Viola

calcarata, mirabilis, Poli/gala alpestris, Chamaehuxus, Dianthus sylvestris (silic. P'), Alsine

lanceolata (silic!) et Cherleri (silic. P'), Cerastium alpinum, Géranium lividum, hicidum,

Phaca frigida, Oxgtropis campestris (silic. P'), Astragalus australis, ghjciipliyllos, Hedy-

sarinn obscuriim, Lathyriis niger, Potentilla ininima, Cotoneaster vidgaris, Ribes alpinnm,

Saxifraga varians, androsacea, Astrantia major, Seseli montaniini, Asperula, cynanchica,

Aster alpinus, Leontopodiam, Cirsiiun rivulare, Crépis jubata (silic.!), Campanula lati-

folia, Arctostaphglos alpina (silic.!), Erica carnea, Ilex aquifolium (silic. Ctj.), Gentiana

bracliyphylla, Veronica saxatilis, Scutellaria alpina, Plantago montana, alpina, Quercus

pubescens, Fagus, Salix hastata, Orcliis nigra, Herminimn, Epipogon, Listera cordata,

Corallorrhiza, Eriophorum alpinitm, Carex remota (silic. Ctj.), Carex pihdifera (silic. Ctj.),

Stipa pcnnata, Calamagrostis arundinacea.

Parmi les silicicoles et calcifuges de Rhiner, les espèces suivantes sont indiffé-

rentes (en Valais) :

lianuncidus pyrenaeus (calcic. prcf. P'), Draba frigida, Oxytropis lapponlca

(calcie. P'), Pedicularis verticillata (caesptitosa), Androsace obtusifolia, Salix Lapponum,

glauca, Festuca Halleri.

Voici maintenant, d'après nos propres observations, les listes d'espèces calcicoles et

silicicoles. Celles qui sont accompagnées de l'astérisque sont seulement préférentcs ;
celles

dont le nom est suivi du point d'exclamation sont exclusives.

Thalictniui saxatile

Anémone narcissiflora

A. alpina H. albo.

*A. balilensis

Ranuncnlus pai-n.assifoli

K. Thora!

*K. alpestris

llelloboriis fœtidiis

Delphinium elatum

Aconitiini Anthora!

A. X.apellus

*Actea spioata

TABLE XVIII

Papayer alpinum !

Corydalis cava

*Arabis saxatilis

A. pumila

18 A. serpyllifolia!

*A. Turrita

A. muralis

*Dentaria piiinata

*D. digitata

Aethioncnia saxatilis

Clyiieola (iaiidini

Liinaria rediviva!

Plantes calcicoles.

Petrocallis pyrenaica!

Draba aizoides

D. tomentosa!

Kernera saxatilis

Thlaspi rotundifolium

*lîutchinsia alpina

Heliantlioin. l'^unana

*H. œlandicnm

*Viola pinnata

V. cenisia!

Ileliospernia cpiadrifidnui !

*.\lsine birtora

Jlœliringia polygonoides !

C'erastinm latifoliuui !

Linnin alpinum

Malva Alcea

Hypericnm Riclicri !

H. hirsutiim

Acer opulifdliiim

A. platanoides

*Geraninm sanguineiuu

Rhamnus alpina

*R. pnmila

Ivliiis (.'otinus
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Cytisus radiatus

*C. alpimis

*Ononis CoUiraiia'

*0. Natrix

*Tiifoluim rubens

*T. Thalii

T. ochroleucum

Cohitea arborescens

Oxytropis niontaiia

Astragabis depressus!

*A. monspessulaniis

*CoronilIa Emenis

C. vagbiabs !

C. varia

C. minima !

*Onobrychis iiioiitaiia

*Hippocrepis comosa

Vicia diinietorum

*V. sylvatica

*Lathyriis venius

L. luteus!

Prunus Malialeb

Potentilla eaulescens

Alchemilla Iloppcaiia

A. pallens

A. splendeus

Mespilus germauica

*Cotoiieaster tomeutosa

Sorbus scandica

*S. Chamœmespihis

*Aronia rotundifblia

Telepbium Imperati

"Sedum atratuni

Saxif'raga diapensioidcs

S. cœsia!

Eryngium alpinnm!

Trinia vulgaris!

*BupleuruMi falcatura

*Seseli l^ibauotis

Athamanta cretensis!

Peucedamim Cervaria

*Laserpitiura Siler

*L. latifoliura

Galiuiu sylvaticum

G. helveticum

*V'aleriana inoutaua

Cophalaria alpina!

Pctasites officinalis

P. niveus

Aster Amelhis

Linosyris vulgaris

Erigeron glabratus !

Micropus erectus

*Conyza squarrosa

liuphtbahuum salicifolium

*Carpesiura ceruuuui

Achillea atrata!

*A. nobib's

Chrysanthem. coronopifol.

*Aroiiiciim scorpioides

Senecio lyratifollus

*S. Dorouicum

*Carduus defloratus

*Cirsium eriophoruiu

Aposeris fœtida

Leontodon Taraxaci

'Scorzonera austriaoa

Lactuca pereuiiis

Crépis pygraaea!

C. hyoseridifolia!

C montaiia

llieraoium glaucum

IL bupleuroides

II. arenicola

H. scorzoïierifolium

H. elongatum

H. dentatum

'''H. pictura

II. Pseudooerinthe

*H. amploxicaule

*H. luimile

*Campanula latifolia

*G. glomcrata

C. cenisia

C. tbyrsoidea

Khododcudron liirsiitum

*Arctostaphylos Uva-Ursi

*Gcntiaiia hitea

G. ciliata

G. gernianica

G. cruciata!

G. aeaulis

*Vincetoxicuin ofiicinalo

C'erintlie alphia

*Physalis Alkekengi

Atropa Belladoua

*Digitalis ambigua

Erinus alpinus!

Veronica moiitana

V. fruticnlosa

*V. apbylla

Pedicularis Ijarrelieri

P. i'oliosa !

Euphrasia viscosa !

*E. lutea

Orobanche Teucrii

Melittis luelissopliylhim

Staehys alpina

*S. recta

Betonica Lirsuta

Teucrium nioiitanum

*T. Botrj's

*Audrosace helvetica!

*A. pubesceus

A. Chama^jasmc

Primula Anricula

Cyclamen europaîura

Globularia nudicaulis

*G. vulgaris

G. cordifolia

Dapluie Laureola

D. alpina!

Asarum europœum

Buxus sempervirens!

Euphorbia verrucosa!

E. dulcis

E. aniygdaloides

Mercurialis perennis

*Salix myrsinites

*Anacaniptis pyramidalis

*Gymuadenia odoratissima

Platauthera clilorantlia

Aceras Antliropopliora

Ophrys muscifera

0. aranifera

0. Arachnites

0. apifera

Limodorum abortivum

C'ephalauthora rubra

C. Xyphophylliini

C. granditlora

*Epipactis latifolia

E. atrorubens

*(>oodyera repens

Cyprlpediura Calceolus

Lcucojura vernum

Narcissus biflorus

*Convallaria niajalis

Polygouatura multitlorum

*P. vertieillatum

*P. officinale

Ruscus aculeatus

Taraiis coinmunis

•"Lilinm croceura

*Anthericuni Liliago

*A. ramosuui

Luzula flavescens

L. Forsteri

Carex firraa!

C. tennis!

C. huuiilis!

C. Halleriana!

*Andropogon Ischa;mum

*Phleuui asperum

*P. Micbolii

Stipa capillata

Lasiagrostis Calamagrostis

Agrostis Scbleicliori!

Sesleria caîrulea

*Trisetum distichopbyll.

*Melica ciliata

Poa disticliopliylla!

P. minor

*P. hybrida

Festuca pulchella!

F. sylvatica

Elymus europ;cus!

Taxus baccata

Eplicdra lielvetioa

Equisetum Teluiateja

Scolopendrium vulgare .

Asplenium viride

A. fontanura

*A. Kectaniuraria

Phegopteris Robertianuni

Aspidium rigidum

Cystopteris nioiitana !

*C. alpina
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TABLE XIX riantes silicicoles.

Thalictriim alpicoUmi

*'!'. fœtklum

Anémone Halleii!

A. snlfurea!

*Calliantheni. nitaîfolium

*Aconitiini paiiiculatum

Nasturtiiim pj-i'ciiaiouin

*Cardamine resedifolia

Sisynibrium pinnatitidum

Hugueninia tanacetif'olia !

Barbarea inteniiedia

Vesicaria utiiculata

Alyssiim alpestre

Diaba Zahlbiuckneri

!

Thlaspi corymbosum !

T. Muieti

T. alpiniim !

*Neslia panieiilata

Hutchiusia brovicaulis

(calcic. P').

*Dianthus vaginatus

Silène rnpestris

S. Armeria

S. exseapa

S. valesia

Lychuis Fins Jovis

*Viscaria viilgaiis

*V'. alpina

Spergularia ruina !

Alsine aretioides !

A. lai'icifolia

A. mucronata!

A. recurva

*Arenaria biflora

Cerastium nuifloriiui !

C. filiforme!

Hypericiim luimifiisiim

Géranium rivulare (ealc. P')

Sarothamnus seopariiis

*Geuista germauica

*Trifolium alpinum

T. saxatile!

T. pallescens !

^

T. spadiceiim

*Oxytropis veliitina

0. fœtida!

0. neglceta fcalc. P')

Vicia lutea

Lathyrns montanus

*Prunus Padus

^Potciitilla rnpestris

P. mnltifida!

*P. argentea

P. nivea!

P. villosa firma

*P. grandiflora

P. frigida

Alehemilla saxatilis!

A. subsericea!

Epilobium collinum !

Lythrum hyssopifolia

*IIerniaria liirsuta

II. alpina

Scleranthus perennis

*S. annuus

S. collimis

S. vorticiliatus

Sedum Khodiola!

*S. Anacampseros

S. annuuni!

S. alpestre !

Seuipervivnni monta niim

*S. arachnoideura

S. Gandini

Saxifraga retnsa

S. Cotylédon !

S. aspera!

S. bryoides!

S. pedemontana

S. exarata

*S. Segiiieri

*S. eontroversa

*Astrantia miuor

Buplenrum stellatnm

*Laserpitinm Panax

Liiinœa borealis !

Valeriana celtica!

Adeno&tyles lenCopliylla

Erigeron Schleicheri

*Filago arvensis

*Gnaplialinm norvegicum

Artemisia glacialis!

A. nana!

Achillea nana

A. moschata!

A. stricta

Clnysanth. alpin, minimum

Aronienm glaciale

A. Clusii

*Arnica niontana

*Senecio viscosus

8, nnifiorus!

*S. incanus

Cirsium heterophyllum !

Saussurea discolor!

Serratula Khaponticum !

Centanrea axillaris!

Leontodon pyrenaicus

'"Ilypochseris uniflora

Crépis grandiflora

Hieracium alpicola !

II. fuscum

II. arniorioides

II. Sclimidtii

*H. rupicolum

II. Halleri

il. rlipeticnm

II. atratum

H. Bocconei

II. ramosissimnm

II. iutybacenm !

H. ochroleiicnm!

II. picroides!

M. macilentum

II. gombense

*Jasione montana

Phyteuma Scheuchzeri

P. liumile !

P. panciflorum

P. hemispliwricum

Campanula excisa !

*Vacciniura uliginosiim

*Calluna vulgaris

*Gentiana purpurea

*G. puiictata

G. obtiisifolia!

Eritridiinm uanum!

*Veronica verna

*V. bellidioides

*V. alpina

*V. tripliyllos

*Pedicularis tnberosa

P. gyrofJexa !

P. incarnata!

*P. rostrata

P. rcciitita!

Euplirasia alpina

E. Christii!

Galeopsis duliia

*Stachys arvensis

Androsace imbricata !

A. carnea!

A. glacialis

Aretia Vitaliana

Primula longiflora

P. hirsuta

Armeria alpina!

*I\umex Acetosella

*R. scutatus

Empetrum nigrum

Castanea sativa

AUium strictum

Colcliicum alpinum !

Tofieldia palustri.-,

Jiincns trifidus

J. arcticus!

J. Jacqiiini

Lnzula lutea!

*L. spadicea

Scirpus alpinus

*S. pancitiorus

Carex rnpestris

C. microglochin

C. pancidora

C. pulicaris

C. curvula

C. incurva!

C. raicrostyla!

*C;. fœtida

C. Laggeri
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C. lagopina!

G. brunescens

C. aterrima!

C. iistulata

*C. irrigua

C. hispidula

(J. filifbrmis

*Calamagrosti8 tenella

*C. ]lallerlaiia

Sesleria disticlia!

Kœleria hirsuta

*Danthonia dcenmbcns

Poa laxa !

P. sudetica

Festuca pilosa!

F. varia!

*F. sylvatica

Bromus secalinus

*Larix decidua

*Lycopodiuni Selago

L. clavatiim

L. alpinura

Allosoriis crispiis !

Asplenium septentrionale !

A. gerinaniciim !

Woodsia hyperborea !

Il faut y joindre la plupart des plantes des terrains tourbeux, éminemment calci-

fuges, comme Viola palustris, les Drosera, Sedum villosum, les Oeuaiitlic, Cicuta, Ilydro-

cotylc, Geutiaua pueumonantlie, Oxycoccos, Limosclla, Pedicularis palustris, Littorella,

Alisma, etc.

TABLE XX

Plantes à rayer de la flore valaisanne.

Il n'est peut-être pas de flore locale à larpiellc on ait attribué autant d'espèces

étrangères qu'à la flore du Valais. Les tables XX et XXI renferment plus de 300 noms

d'espèces dont on a faussement augmenté la flore valaisanne. C'est ici le cas de dire

qu'on ne prête qu'aux riches.

D'où vient cette profusion d'indications erronées? De quatre sources différentes.

Le plus grand nombre provient de fausses synonymies, surtout de la part des anciens

botanistes valaisans, peu au courant des divergences de noms entre les flores qu'ils avaient

entre les mains et les espèces authentiques. Une seconde série est due à l'admission dans

la flore valaisanne d'un grand nombre de plantes des contrées limitropbes du canton de

Vaud, de l'Oberland bernois, du val d'Ossola et surtout du val d'Aoste ; ou d'espèces

purement adventives (table XXI) ou même cultivées. La troisième série est le fait de bota-

nistes étrangers, qui ont cru, dans une herborisation rapide, voir telle ou telle espèce

commune chez eux, par exemple M. le D' Perroud citant \'Eitplirasia lanceolata — pour

E. hitea — au Simplon et le Saxifrcif/a retusa — i)0ur S. oppositifolia — au M' Fully,

et M. F. Morel indiquant le Fhaca Gerardi et le Polj/(/ala calcarea à Chanrion. Enfin,

il y a les commençants, les amateurs, qui appellent un Senecio : aurantiacum, et une Vio-

lette : V. lutea, parce que le premier a des fleurs orangées et la seconde des fleurs jaunes.

Cette source d'erreurs n'est jtas la moins nombreuse, et des journaux botaniipies ont

accueilli des articles renfermant des déterminations de cette force ').

') Voir à ce sujet, dans le P.ulletin de la Soc. bot. Suisse 1893-1894, notre criti(iue des articles

parus dans la Deutsche bot. Monatselirif't 1892, 1893.
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Tlialictniin alpinum L. — M' Fully, Bagnes (Hall, in Mtli,), Clianrion idc Uiitte) : formes

alpines de T. aqitilei/ifoUuin.

'V. siniplcx L. — alpes do Bagnes (Mth., Favrc) : T. Banhini Ctz., v. alpkolam Jord.

marais du llas-Valais (Rioni: T. Banhiiii Crtz.

Auemouc liorteusis L. — Bas- Valais, M' do Collonges (d'Angr.)^ cultivé.

lînnmunilus Baiulotii Godr. — Valais (Willk.).

lieliel)ora.s nigcr L. — Sierre (Brandt), cultivé.

Acdiiituiii Anthiii-a L. — Zermatt (lliietlin in D. bot. Monatsohi-.l : A. Lijrocioiiniii. v. ijc.iuiinum.

Nyniplia'u candida Presl. — (Rion), plante étrangère.

GÏauciuui liavum Crtz. — Montorgc, lîranson (Mtli., Gd.), disparu ou confondu avec O. cor-

iiiciilatniii.

Arabis .stricta Huds. — i?t-Mauricc (]îioni, forme d'.-l. hirsuta f Cornettes (Payot). Cette sta-

tion doit s'entendre du iiied S. des Cornettes, tout à fait en dehors de

nos liantes.

A. vcrna L. — val Ferret (Dis., in B. S. M.; Gremli B.), forme d'.J.. murdlis.

Cardauiiuc thalictroides Ail. — St-Bernard (UC), JI' Fully (Perroud in Bull. Soc. bot. Lyon).

C. trifolia L. — la Furka (Schchz. in Rion) : il s'agit de la Forcola (Grisons).

Sisynibriuni strictissimuni L. — étranger. Voir Cat. p. 22.

Erysimuni caueseeus Eotli. — plus. stat. de Suter, Gaud., K., etc. Voir Cat. p. 24.

E. austriacuni Bnig. — Entremont (Scld. in Ileg.).

E. strictum Fi. Wett. — Zermatt (Clirist in Bull. Boissier, Jinn 1894).

E. Clieirauthus P. — Brigue, Kied (Rion), entre Stalden et St-Nicolas (Christ).

Sinapis Cheirautbus M. — Valais (Rion, citant Murith qui n'en parle pas !) ;
Braiison (Bouvier).

Alyssum argeoteum Vitm. — Valais (Heg.), étranger : val d'Aoste.

A. canipestre L. — Branson, les Marques (Hall.).

A. Wult'cuiaiium Beruh. — Gemmi (Bernoulli, sec. Christ), voir Cat. p. 26.

A. minimum Wlld. -- Valais (Koch).

Draba steliata Jacq. — Bagnes ^Vz- i» Rio") = D. frùjida Saut. (=U. stellata DC.) ou

V. Johannis Host. (=D. stellata Ser.).

D. incana L. — (confusa Ehrh.) : D. Thomasu K. (=D. confusa Gaud. non Elirh.).

Cocliiearia ofiicinalis L. — Massongex (d'Angr.).

Tblaspi montanuni L. — St-Bernard, Zermatt (Hall., Mth.) : v. Cat. p. 31.

T. eepea'folium K. — Rawyl (Lohr), Louèche, Zermatt (Heg., K.) : T. corijinhosnin Gay.

Iberis araara L. — Valais (Mth.), peut-être adventif. Voir Cat. p. 31.

Lepidium subulatum L. — endroits sablonneux du Bas-Valais (Schchz., Mth.), douteux déjà

pour Ilaller.

Viola lutea Huds. — Fully (ïSchuppli), Lotschen, Gondo (Vz.): F. calcnrata flava. V. Cat. p. 40.

V. Zoysii Wulf — Chenalette, St-Bernard i Perroud) : V. caïcarata flava.

V. coniuta L. - Grammont, trouvé par Friischli, det. Jaccard, probablement planté.
.

V. alpina Jacq. — Liitschenthal (Vz. in Rion), v. Cat. p. 40.

Polygala depressa Weud. — Zermatt (Vulpius): P. aljjina v. Cat. p. 41 et 422.

P. sibirica L. — Valais (d'Angr.).

P. calcarea Schult. — Pierre à Vire et Chanrion (F. Morel in B. Soc. Bot. Lyon 1893, p. 207, 213.

Diauthus Seguieri Cbaix. — (Murith, Rion), étranger, val Tournanche (Mth.).

D. glacialis Hiiuke. — Gletsch (d'Angr.).

D. atrorubens Ali. — I). vcujinatus Chaix {D. atrofuhens Gaud. non All.j.

D. ucgleetus Lois. — Valais (Ducom.).

Gypsopbiia prostrata L. — Gemmi (d'Angr.), Simplon (Ducom.).

VI
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Sîiponaria lutea L. — (Mtli., Kion, K.), étranger; val Tour'nanclie.

Silène viscosa L. — Sembraneher (d'Angr.).

S. Pumilio Wulf. — Furka (Ducom.).

S. elongata Bell. — Matmark (d'Angr.).

Sagina apetala L. — champs (Mtli.\ — alpes de Conches Ritz : S. procumhciis L. .

S. nodosa Fenzl. — plus. loc. de Gaud., Vz., d'Angr., v. Cat. 48.

S. .subulata Près). — St-Bernard (Thomas); les plantes distribuées par Thomas sous ce nom
sont des S. re^xins et des S. Linnaei.

Buffonia perennis Pour. — Valais (Nyman).

B. tenuifolia L. — B. iianiculata Delarbre (= B. tenuifolia Gaud. non L.).

Alsiue stricta Whlb. - Pierre à Vire (F. Morel Soc. bot. Lyon 1893 p. 207).
A. Viliarsii M. K. — le Breuil (Rion) ; étranger; D' du Midi (Payot, p. 283).

A. griiieeusi.s G. G. — M' Rose (d'Angr.), étranger : alpes de Côme.
Cerastium canipanulatum Viv. — Valais (Schl. sec. Rchb.), étranger : alpes de Côme.
C. Boi-ssieri Gren. — Valais (Engler, Entwikl. d. Planzenreichs).

Mœncliia erecta FI. Wett. — Valais (d'Angr.), appartient à la tiore de Genève.
Aiulrnsa'mum otïicinale Ail. — Sion (Rion) : ^4. elatum Ait., subspontané A Sion.

Gcraniinii pratense L. — Valais (Mth.), Simplon (Favre): forme du (}. si/lvaticum.

Erodiuni Ciconium W. — étranger : val d'Aoste ; adventil' en Valais.

Tribiilus terrestris L. — admis par Rion, étranger ; val d'Aoste.

Zy/.yphus vulgari.s Lara. — Sion (Rion, Grml.), autrefois cultivé; disparu; v. Cat. 63.

Genista ovata W. K. — la Crottaz (Mth.) : G. tnictoria lasiocarpa.

Cytisus Laluiruura L. — Vouviy (Sehmidely in Bull. Soc. bot. Genève); Miex (Wolf in

B. S. M.); f. pubescente de C. alpinus.

Oiionis hirciua Jacq. — Bas-Valais (Rapin, Rion, etc.) : procurreiis- b. fallax.
Trifolium noricum Wulf. — Simplon (Vz. in Rion) : T. pratense nivale Sieb.

T. resu]iiuatura L. — bord des chemins (Mth.) : T. fraç/iferum L.

Phaca Gerardi — Chanrion, F. Morel in Bull. Soc. bot.' Lyon XVIII, p. 213.

Astragalus i)urpureus Lani. -^ M' Rose (Bert. sec. Grml., espèces douteuses).

Vicia viilo.sa Roth. — moissons en Valais (K.), peut-être adventif; adventif à Aigle!

Lathyrus Nissolia L. — M' de Collonges (d'Angr.).

L. augulatus L. — Branson, Naters (Mth., Rion) : L. sphœricus Retz.

L. hirsutus L. — Blés du Bas-Valais (Mth.), jamais revu.

Agrimonia odorata Mill. — Morgins (d'Angr.); grande forme d'J. Eupatoria L.

Potentilla opaca L. — Fully, Charapey (Mth.)- Peut-être s'agit-il du P. Gaudini. Ce n'est en

tout cas pas le .P. riibens Crtz. = P. opaca aust.

P. petiolulata Gaud. — Creux de Jéman (Leresehe in herb. Laus. sec. FM, forme de P. cau-

lescens.

P. alba L. — Domo d'O.ssola (Mth.), étranger! — val d'Illiez (Wolf in B. S. M. 1890, II, p. 19),

lapsus : la plante venait de Crevola d'après Wolf in litt. !

P. cinerea Chaix — Valais (Gaud., Rion, Rapin) : P. Gaudini Grml. {P. cinerea Gaud.).

Kosa Pouziui Tratt. — Bas-Valais (Gremli, Ed. V), forme de R. micrantha, v. Cat. p. 100.

R. trachyphylla Rau. — Brigue (Wolf in Valais et Chamounix), v. Cat. p. 103.

R. spinosissima L. — Bas-Valais (Mth., Dis), voir Catal. p. 103.

Sorbus toniiinalis L. — étranger: alpes d'Aigle (Hall.); Bouveret (d'Angr.).

Pcplis Portula L. — lac de Taney (d'Angr.).

Montia foutaiia L. — étranger: val d'Aoste (Muritli); Valais (d'Angr.).

Sempervivum Brauuii Funk. — Valais (Ducom.).
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Saxifraf^a inutata L. — Oemnii (^llnil., Mtli.); étranger; pied N. de la Gemmi.
S. Vandelii .Sternb. — Valais (Ducom.) ; étranger, Italie.

S. retusa Gouan. — étranger, val Toiirnanehe; M' FuUy (Perroud), f. de S. opponitifalia.

S. sedoides L. — Liitsclienjiass (8. riruniin- in S. A. C. 1S91): .S', uarlnns Sieb.

llydi'ocdtylc vujgaris L. — Vouvry (d'Angr).

llaP(|uetia Ki)ij)ac'ti.s DC. — étranger : val d'Aoste.

llclosciaditiiii nodiflorum K. — fossés de la plaine (Muritli); Vernayaz (d'Angr.).

H. iniindatum L. — vers le Rhône près Noville (Mtli.); faux ou disparu v. p. xxxvi.

Sisoii aniomiin) K. — cultivé aux Devens par Tliomas !

Siuin latifolium L. — Bouveret (d'Angr.); v. p. xxxvi.

l'iinpinella Auisum L. — — cultivé à Martigny, Sioii (Rion).

15u|ilourum graminifolium Vabl. — il s'agit d'une var. de B. steUatnm.
1). junccum L. — Sion (Seheucliz. .sec. Muritli) — „circa Sedunum nasci dicitur, nuper non

visuiu" Hall.

B. augidosum L. — Zermatt (d'Angr.): B. ranunculoides v. elatius Gd. (= B. angulusum Hall.,

Mtli. non L.).

H. Odontites L. - Valais (Scheudiz. sec. Mtli.) — „non ccrte civis; dicitur in Vallcsia

provenire" Hall.

Oenauthe fistulosa L. — la Praille (d'Angr.), Roche (Mth.) : C. Lachenalii Gniel.

0. pcuccdanifolia Poli. — la Praille (d'Angr.) : 0. LncheiiaUi (= 0. pcucedanifolia Polliu.

non Poil.).

0. Plicllaiulriuiu Laïu. — Valais (Vz.) in Rion qui eu doute déjà.

Ligustieuiu Sej^-uieri K. — étranger : Tessiu, — cultivé jadis aux Devens par Thomas.
Cuidiuni apioides Sprgl. — Simplon (Roth) in Favre (Guide Simplon) qui en doute avec raison.

H s'agit sans doute du Seseli Libanotis v. daucifolinm.

Peiicedanum verticillare K. — Valais (K. sec. Rion), étranger; plante des Grisons.

P. Chabraei Kcbb. — Ravoire de Martigny (d'Angr. et Fc'), plante du Jura inconnue dans

la vallée du Rhône.

Heracleum alpinum L. — vallée de Gondo (Mth., Wolf); Epinassey (d'Angr.).

Laser[)itium gallicum L. — Brigue (Vill.) ; Rosseline sur Mordes (Thom.) : erreur corrigée

par Thomas lui-même. M' de Collonges (d'Angr.).

L. trilobuni L. — Trient, Rosseline (Mth.) : sans doute forme de L. latifolium.

Asperula Haccida Ten. — collines sèches du Bas-Valais i^d'Angr.j : ^4. montaiia Wlld.

A. tinctoria L. — les Marques (Mth., Vz.): A. montana WM. — Brigue (W.)?

A. tauriua L. — Simplon (Mth., Vz.) ; Stalden (Hiietlin in D. B. M.).

Galiuiu saccbaratum Ail. — Bex, Roche (Hall., Mth.) : G. tricorne Witli (= G. saccharatum

Vill. non AU.).

G. saxatile L. — Fully, Anzeindaz (Mth.) ; Zermatt (Htl.) : G. helveticum Weig. (= G. saxa-

tile Lam. non L.).

G. puniilum Lam. — Simplon (Reyn.) : var. du G. si/h-e.stre, G. autstriacioii iacq. (^= G. \ni-

milum Gaud. non Lam.).

Valcriana .exaltata Mik. — fossés de Sion (Rion avec un ?).

V. Pliu L. — quelquefois cultivé.

Kuautia lougifolia K. — sur Port Valais (Gaud. ex Murith); v. Cat. p. 182.

Inula Helenium L. — Martigny (Mth.), cultivé; Cantine du St-Bernard (Métrez): Rhapoiitic.

scarionum!
1. bcleuioides DC. — Granges, Grône (Berndt.^.

I. hirta L. — étranger : val d'Aoste. La station de Sublin près Bex (Mth.) est erronée.
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I. luontaua L. — étranger : val d'Aoste.

Filago gallica L. — au-delà de Sierre (Mtli.) : F. arvensls. Voir pour les 3 esp. Cat. p. 101.

F. minima Fr. — M' Fully ^Mth.), Chemin Neuf (Perrd.) : F. arvensis.

F. genuanica L. — Verey (près Nendaz) en niasse (R.), M' Fully (Mtli.) : F. aroeiisis.

Achiliea serrata Ketz. — St-Bernard (Tiss.), cultivé, v. Cat. p. lllf).

Autliemis tinctoria L. — étraug-er : val d'Aoste.

Leucantlicm. corymltosiiiii G. G. — forêts d'Aigle (Mtli.); sur Vionnaz (d'Angr.), étranger à

la "vallée !

Clirysautheni. corouarium L. — Combe de Martigny (Sclilch. in Mtli.) : égaré d'un jnrdin.

Santolina Clianuécyparissus L. — les Gex de Fully (Mth.) : cultivé et disparu.

Senecio carniolicus Wlld. — S. incanus v. glabrattis DC.

S. sitatluila'foiius Gmel. — Châtelet, au pied N. du Sanetsch, Berne (Mtli.) : *S'. Doroniciiin.

S. aurantiacus DC. — Cliâteau-d'Oex (Mtli.) : étranger! M' Fully (Ann. S. A. C. 188G) : S. Do-
ronicuiii!

S. bracliyclia'tus DC. — Valais (Heg.) : étranger; c'est le 8. s'pathulaefolius h) tenuifolins:

Grisons.

S. camjiestris DC. — alpes du Valais (in Gd. et K. sec. Rion) : inconnu !

Cnicus benedictus Grtn. — Viége (Favrod), Brigue : autrefois cultivé.

Cirsium Erisitbales Scop. — Val d'Illiez (Mth.) : C. oteraceo-riviilm'c, C. erucagineum DC.

(= C. Erisitbales Suter non Scop.).

C. beteropbyllo-Erisitbales — Valais (Ducoin.) : probablement oleraceo-hefeyophijlltiiii.

Carduus tciiuiflorus Curt. — Couches (Sclil.) : jamais revu par personne.

Cartbaiiuis tiuctorius L. — cultivé autrefois, complètement disparu.

Ceutaurca splcnden.s G. — Crevola (Favre); étranger: Italie.

C. pauiculata Lam. — Neue Brilcke, Stalden (lliietlin in D. B. M.) ; Ricd (Kneuclvcr ibid.) :

C. valesiaca.

C. nniflora L. — Vallon de la Combe de Martigny (Chatin, cité par Payot p. 140); espèce

du Uauphiné.

C. uigra L. — Simplon (Mth.) : C. nigrescens K. = (J. transalpind Sclil. Cat. p. 209.

C. Stael)C L. — entre Louéche-Ville et Bains (C. Stein).

Xerantliciiuiiii cylindraccuni Sra. — cultivé autrefois ; Sion (Sohchz.) ; aussi adventif, tab. XXI.

X. aniuiuin L. — de Martigny à Louèche (d'Angr.) : X. inapertiivi.

Lcoiitodon alpinus Vill. — Valais (Soc. bot. Lyon 1878).

L. iucanu.s Scbrk. — lieux chauds (Mth.); Hautes alpes, Valais (l)ucom.^ : var. i\\\ proteiformis.

Tragopogon crocifoliu.s L. — étranger, val d'Aoste, v. Cat. p. 214.

SeorzDiicra inniiilis L. — 8t-Maurice, Braoson (Mth.) : S. ansfrùica (=Sc. humilis .laci). non L.).

Podo.speniiuin calcitra|)ifoiium DC. ~ étranger : val d'Aoste.

Souclius palu.stris L. — Viège (L. Thom. in Mth.): S. nrvensis v. major, v. Cat. p. 218.

Crciiis praeuiorsa Tscli. — la Miiraz de Tliyon (Rion).

C. Jacciuini Tsch. — Bas-Valais (Bellardi in DC.).

C. alpestris Tscb. — 8implon S. (Gaud.), Riffelalp (lliietlin sub. nom. Hier, alpestre Jacq.).

V. Cat. p. 220.

C. pulclira L. — étranger, val d'Aoste; v. tlor. adv. table XXI.

Endoptera Dioscoridis DC. — val d'Illiez (Gaud. ex. L. Th.) par confusion avec Crep. tec-

torum sec. Bischoff. op. cit. 329.

Hicracium dubium L. (i)ratense Tsch.) — Findelen et ailleurs (d'Angr.). Celui-ci copie 81iuttle\v.

qui parle du 11. dubium Wlld. = (uiriculn L.

H. i)ratciise T.scb. — Zermatt (Grisebach), sans doute d'après d'Angreville.
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H. ecliioides Lmimilz — Valais (Suhl. suivant (laiul. syn.).

H. subnivale G. G. — M' FuUy (Lagg.). V. Cat. p. 130.

11. pallescens W. K. — Clou, Sembvanclior ((rAngr.). Peut-être H. dcnlolnin Ilpe (-^11. pal-

lescens Gaud. non W. K.).

il. aiuliyaliiides Vill. — H. tomeiitosum Ali. (= H. lanatum Vill.).

il. liirsutuui ricrnli. - f'iiemin (d'Angr.): //. boréale Fr. (= II. liii-siitiini lior. non Beinli.).

II. sal)aniliun Ff. — plus. loe. de Muiitli, liion, etc. : formes à'umheUatiim ou H. oalesiaciiiii.

Plivtcunia Miehclii Ail. = scorzonorii'oliuiii Vill. — Zermatt (Mtli.), Goiido (Gaud.), Conciles

l.Iacc), Trient (Cliatin) : Fh. hetunicifolium var., v. Cat. 244.

rii. Cliarniclii Vill. — Saas, Simplon (Mtli.) : P. Scht'.Hchzeri (i serratum K. (= Pli. Char-

melii Sclil. non Vill.).

Ph. Charmelii Vill. — Croix de Fer (Personat in Payot) : forme de P. betonicifolium.

Campaiiula ca'.spito.sa Scop. — vali. de St-Nicolas (E. Tli., Gay in Gaud. syn.) : C. putiillu lllve

(= C. cœspitosa Hpe non Scop.).

C. liuifolia Lam. — St-Bernard, etc. (Mtli.i, hautes alpes (d'Angr.) : C. Scheuchzeri Vill.

(= C. linifolia Gd. non Lam.).

C. ])nlla Jac(|. — Louèclie-Bains (Mtli.) : Probablement C. harhnta f. unijlora.

C. Allionii Vill. — Col Ferret (Hall, in Gaud.) : C. Scheuchzen' hirtti m\ C. harbata f. uiàfiora.

C. sibirica Ginl. — Bovernier (Mtli., p. 57) : „Probablement C. antirrhina Hclil.," p. 246,

,,(|ui lui ressemble par la taille et rindùinent." (R. Baser).

Specularia liybrida DC. — 8alvan (d'Angr).

Andronieda polifolia L. — Les Mosses (Mtli.), étranger : canton de \aud.

Swertia perenuis L. — Thyon (d'Angr.).

Geutiana Ainarella L. — Pissevaclie (Mtli.): G. fjerniaïuca Vf l\d. -^ Zermatt (Iliietlin) : G. ohtn-

nt'fulla Wlld.

Cyuoglossuni luontaïuim Lam. — au-dessus de Clioëx (d'Angr.).

Mvosotif; vcrsic(dor Kchb. — cliamps (d'Angr.), Martigny (Payot).

Pulmonaria angustifolia L. — alpes, plus. stat. : P. tuberosa Sclirk. (=P. angustifolia K. non L.).

Verbascum phlomoides L. — St-Maurice, FuUy, etc. (Hall., Mtli.): V. montanum (= V. iililo-

moides Sclil. non L.).

V. niixtum liani. (uigro floccosum) — Arbignon (E. Th.): T^ incaninn (!aud., T^ h'kjvo-

Li/chnitis (^V. inixtum Th. non Ram.).

Linaria .siiiiiiia Desf. — Lens (E. Th. sec. Heg., Gaud. syn.).

Aiitirrliiiuim serotiiuun DC. — Clianrion (d'Angr.).

Aiiarrhiunni bellidifoliuui Desf. — Viège (Schl. in Muritli qui en doute).

Euplirasia lanccolata Kb. — Simplon (Perroud in Bull. soc. bot. Lyon) : E. lutea.

Orobanelic lîapum Thuill. — Rion sub N" 2, sans station; Simplon U^ucora.) : étranger.

0. pruiuosa Lap. — Branson iBrown).

Mentba Pulegiuni L. — lieux humides (Mth.); val d'Entremont (P'i : étranger à la vallée du

Rhône !

Calamiutba Nepeta Savi. — plus. stat. (Rion, Mth.) : C. nepetoldes .Tord..

Teucrium Incidnin L. — St-Bernard (AU. in Mth., qui en doute déjà).

Lamium album L. — Martigny (Mth.); Morel- (Wolf) : L. maculatuin jl. albo. V. Cat. p. 2!H).

Galeopsis pubescens Bess. — sur St-Maurice (d'Angr.), Alesse (Christ), Valais (Rhiner (pii a

corrigé l'erreur).

Bruuella alba Pall. — Valais : (Rhiner, Abrisse 4, d'après d'Angr.) : B. (/randijlora Jaciniata.

Anagallis tcncUa L. — Valais (Clairv.), étranger : plante du C. de Vaiid.

Ceutnuculus miniimis L. — col de glacier entre Saas et Antrona (Mth.) : station impossible.
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Audrosace villosa L. — alpes iMtli.); St-Benianl, Loucche (d'Angr.); Catogne (Dis.); Gemiui

(Kiik. in D. B. M.); Schonhorn (Wolf) : A. Chamaejasme Host.

A. la(?tea L. — Col de Halme (Micliaud in Bull. Soc. Hall.): A. ohtux!fol!.a AH.

Prinnila viscosa Ail.
j^

Valais (Duconi); Siniplon (Hiietlin); Zermatt (lltl., Knk.) : 1'. liirsuta.

P. villosa Jacq. . . | Ail. (=P. viscosa Vil!., non Ali. >, ou 7'. (r»r/e^(/r( ////•.v»^/, V. (Jat. 802.

P. pedcmoiitana Tliom. — Valais (,Heg.

P. niarginata Cu.st. — Valais (Heg.) : étranger : val Tournanclie.

P. latifolia Lap. — Valais (Heg. in K., Rion); Ob. Aletacliglctsclier (Coaz).

Holdaiiclla inoutaua Wlld. — Alpes (Heg.). •

Cyclamen ueapolitamim Ton. — pi. stat., voir Cat. p. 303.

Samolus Valcrandi L. — CHialais près Sierre (d'Angr.), Cat. p. 303.

Phytolacca decandra L. — Pied du Simplon (Mtli.); étranger: Sirai)lon italien.

Cheuopodiuin urbicnni auct. — Charrat, etc. (Gaud., Rion) : Ch. ruhrum. V. Cat. p. 808.

Atriplex latifolium Whbg. \ commun dans le Bas-Valais (Mtli., d'Angr., Rion) : A. 'patula L.

A. bastatum L
|

(= A. hastata Sut. non L.).

Kocbia prostrata Sebr. — Aoste, etc. (Mth., R.) : étranger.

Rumex nivalis Heg. — Rion sub N" 9. Combin (d'Angr. \ Zermatt (Jacc. in B. S. M. VIT, 5()) :

étranger ou confondu avec li. Acctosella v. alpinus Gd.

Polygouum Beilardii Ali. — V^alais (Thomas) : P. aviculare v. erectum Rotli (= P. Bellardii

Scbl. non Ail.).

Tbesium rostratum M. K. = alpes (Rioni : étranger : Suisse orientale.

Eu))liorbia Esula L. — vallon du Chatelard près Tête Noire (Payot).

Parietaria diffusa M. K. — Valais (Scbnr., in Rion qui en doute); murs à Stalden (Knk.):

P. officinalis, V. Cat. p. 317.

Celtis australis L. — Gondo (W.). Seulement à trois lieues de là, à Crèvola. V. Cat. 318 et 431.

Quercus Cerris L. — Branson (Vz.).

Betula nana L. — cultivé!? (Mth.); les jardins? (d'Angr.); Vercorin (Wolf in 15. S. M. IV, 39)

— plante du Jura.

B. iutermedia Tb. — Bagnes (K. sec. Rion) — plante du Jura.

Leniua poljrrbiza L. — Muraz, la Praille (d'Angr.) : L. minor L.

L. trisulca L. — eaux stagnantes (d'Angr.) : inconnu !

Scbeuchzeria ])alustris L. — Taney, Morgins (d'Angr.) : inconnu !

Potamogeton eompressus L. — fossés, canaux (d'Angr.).

P. acutifolins Liuk. — Valais (Tliom.) : forme du P. i^usillus v. Cat. p. 333.

P. obtusifolius M. K. — Brigerbad (Vz.) : f. de P. jJusiUus. Cat. p. 333.

Orebis laxiflora Lam. — pi. stat. (Mtb., Rion, F' etc.) : 0. jjalustris Jacq.

0. fusca Jacip (purpurea Hud.s.) — Valais (Moritzi) : 0. mi/itarls L.

Epipactis micropbylla Sw. — Tascbalp (d'Angr.).

Gladiolus commuui.s L. — marais de Colombey (d'Angr.) : G. palioitris Gd.

Iris sibirica L. — Couches (d'Angr.).

Narcissus odorus L. — val d'IUiez (E. Th.) : N. radiijiorus-pseudonarcissus.

Tulipa Oculus-.Solis S' Ani. — Sion (R., etc.) : T. Didieri Jord.

Liliura bulbifcnim L. — L. crocewn Chaix.

iScilla amœna L. — Ardon (Mth.); adventif, {dus revu depuis Murith.

Allium suaveolens Jacq. — Zermatt (E. Th. in Rion) : ^1. africtum .Sclird. (= A. suaveoiens

Gd. non Jacq.).

A. pulcbellum Don. — Morgins (d'Angr.).
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Juncus sylviiticus Reicli. = acutiflorus Elirli. - - Lciis (Mtli.) : J. Uimin-ucavpos Elirli.

(= J. acutiflorus Sut. non Elirli.).

J. sui)iniis Jlncli. — étranger : rive vaudoise du lac.

J. cajjitatus Weig. — -Conches (Gd. ex Pli. Tliom.), l)lus revu depuis.

J. squarrosus L. — Valais (Ducom.); étranger: Ormonts, Gotliard.

Luzula pcdiformis DC. - Simplon (Meyer).

Cypcru.s longu.s L. — Massongex (d'Angr.).

Seirpus .'^upiiius L. — étranger : Vaud.

S. nuicronatu.s L. — id. id.

S. Holoschœims L. — id. id.

S. setaceii.s L. — alpe de Barberine (Mtli.) : .S', caespltosits L. v. Cat. p. 3(J0.

Carex baldensis L. — Eginenthal (Lagg.); Conches ("Ducom.): plante de Côme.

C. brizoidcs L. — Gemmi (Suter).

C. pilosa Scop. — Sion iWolf) : adventif. V. Cat. .368.

C. pendula Huds. — Bex, Vaud
;

v. Cat. 308.

C. vaginata Tsch. — Gemmi (d'Angr.).

Andropogon Gryllus L. — Haut d'Arbignon (d'Angr.); v. Cat. 375.

Arundo Douax — OUon au Tombey (Mth., Rion) : cultivé ou échappé de jardin.

Agrostis cauina L. — Vignoble des Marques (Mth., Rion): ^4. ciilgaris, v. Cat. 381.

Caiamagr().sti.s lanceolata Roth. — lîouveret et Vouvry (d'Angr.).

Avena sesquitertia L. — Gemmi (Alioth): v. Cat. 387.

Gaudinia fragilis Beauv. — St-Maurice (d'Angr., copié par Fc').

Glyceria aquatica Wbbg. — Ecône près Riddes (Mth. sub. Aira; Rion sub. tilyceiia) : Cata-

hrosa aquatica Beauv. ; v. Cat. 392.

Aira Caryopbyllea L. — Valais (Vz. in Rion) : adventif.

Festuca vagiuata W. K. — Valais (Gaud. ex Sclil., Ducom.) : étranger à la i-!uisse.

F. flavescens Bell. — Creux de Dzéman (Gay, Gaud. syn. éd. Monnard).

Bromus iuermis Lyss. -- Branson (Mth.) : jamais revu.

Agropyrum juoceum Beauv. — Longeborgne (Dutoit) : A. glaucum R. S. !

A. bifloruni Rcbb. — Viège (Boiss.) : .4. caiiiiiuni! v. Cat. 401.

Piuus Wuglius Scop. — Arbignon (Mth); Orsières (Vz.): P. uncinata Ram.

Salvinia natans Jlicli. — Guercet, Mazembro (d'Angr.): inconnu; — val d'Aoste.

Lycopodium complanatuiii L. — val Ferret (d'Angr.) : L. aljiinum.

Botrychium lanccolatum Aiigst. — Valais (Luerssen).

Adiaut. Capill. Vcneris L. — Ravoire de Martigny (Mth.) : Aspl. Adiaiit-mgrum qui est C.

A.spleniuin acutuiu Bory. — Combin S. (d'Angr.); Côme: étranger.

Aspidium aculeatum S\v. — commun (Mth., Rion, d'Angr.) : Asj). lobatiun Sw. (= A. acu-

leatum Dijll. non S\v.,).

Gymnogramme Marantae Mett. — étranger : val d'Aoste, Simplon italien.

Cheilautbes fragraus Hook. — val d'Aoste (Mth., Rion) : étranger.
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TABLE XXI

Quelques-unes de ces espèces, plus souvent rencontrées, ou insérées autrefois dans

des flores, ont été admises dans le Catalogue.

Glematis Viticella (Rien), Eranthis liiemalis Massongex (d'Angr.), Sierre (Berndt); Hel-

leborus viridis Martigny (Stn); Nigella arvensis (C. 10) et daniascena Martigny (Jacc), Delplii-

nium AJacis (G. 1 1 ), Malcolniia maritima Bouveret (Jacc), Erysimum rcpandum Sion, Brigue (W.) ; Ar-

doii (l!d.); Sinapis dissecta champs de lîeckiiigen (Jacc), Alyssum mavitinnmi Bouveret (Jacc.), Iberis

umbellata St-Manrice, Sion (Jacc.), Bjeris amara (C. 31), Lepidium perfoliatum Saxon (Jaquet!)

Seuebiera Coronopus et didyma (0. 33), Myagrum perfuliatum (C. 34), Gypsophibi l'astigiata

Louèche (Berndt), Erodium mosciiatura (C. 61) et ciconium Sion (Th.), Hibiscus trionum Avent

(Favrod), Sion, Sierre (Jacc); Abutilon Avicennae Sion (R.), Oxalis corniculata bois d'Ardon

(Beauverd), Sierre (Schl.), Zizyphus vulgaris Sion (d'Angr., G. 63); Melilotus cœrulea Dorenaz

(Jacc), Medicago apiculata (G. 67), Trifolium striatum et subterraneum (G. 68), Galega offici-

nalis (R.), Glycyrrliiza glabra (G. 72), Tetragonohjbus purpureus Bâtasse près Sion (R.), Vicia

Ervilia Martigny (Favre), V. hybrida (G. 80 1, Latliyrus liirsutus (G. 81), L. apliaca Gonches

(Rotli), Rosa lutea Nax (C. 103), R. gallica Vétroz, Sion (Dis.); R. francofurtana, R. alba

(G. 103), Philadelplius coronarius Martigny, Sion, Sierre (R.), Eryngium campestre près Saint-

Maurice (Glir.). Animi niajus Martigny (Jacc), Arcliangelica officinalis Troistorrents (d'Angr.),

Gaucalis leptophylla. champs (Mtli.); Goriandrum sativum Gonches i.Tacc i
; Bifora radians, entre

lîranson et Fully iSandozIi; Anthémis nobilis iG. 198), Galendula arvensis Martigny (Mth.),

Ardon (M.J; Galendula oliicinalis Branson, Granges (Jacc), Viège (M.); Pinardia coronaria Gombe

de Martigny (Schl.), Garthamus tinctorius, autrefois cultivé, Valère (Jacc); Gnicus benedictus

Viège (Favrod), Xeranthemura cylindraceum Sion (Gay), X.- annuum Sion, Tourbillon (R. Lg.);

Grepis pulchra Sion (Th., W.), Bolemonium cerulœum (G. 259), Nicandra physaloides Sion (W.),

Verbascum Blattaria (G. 267), Digitalis purpurea St-Maurice (d'Angr.), Mimulus luteus Gbam-

péry (Giaparède), Salvia sylvestris Vex {W.}, l'iantago Gynops Sierre (W.), P. arenaria (G. 305),

Amarantus caudatus et paniculatus (G. 30G), Iris pumila et pallida (G. 343), Scilla amœna

Ardon (Mth.), S. italica (Mth.), Endymion nutans Montorge, Martigny (Mth.), Valère (R.); Carex

cyperoides Brigerbad (Tscliieder, Gat. 363) et C. pilosa Sion (W., C. 368), Aira caryophyllea

Valais (Vz., C. 387).

ABKÉVIITIONS ET SIGNES EMPLOYÉS DANS LE CATALOGIE

1. 2. 3. 4. Ces chiffres se rapportent aux quatre districts déterminés plus haut.

Les stations de chaque district sont indiquées eu remontant, soit la vallée principale, soit

les vallons latéraux. Ou a imprimé en italique quelques stations (pii nous paraissent

douteuses.
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Le tiret eutie deux stations in(li(|iie ((ue la plante est répandue dans tout le \)nr-

eours intermédiaire.

ce, très commun; C, commun; AC, assez commun; AR, assez rare; II, rare;

RR, très rare; 0, manque probablement.

t devant un nom d'espèce, indique une plante cultivée.

* indique une espèce subspontanée ou douteuse pour la flore.

Les chirtVes indiquant Textension verticale se rapportent aux points extrêmes

observés.

! après une station indique que la plante y a été observée par nous-même; après

un nom de botaniste, que nous en avons vu des échantillons récoltés par lui.

B. S. M. = Bulletin de la Société Muritliienne; NB = Neue Beitriige de Gremli;

0. B. Z. = Oesterreichische botanische Zeitschrift. Voir Bibliographie.

f. = feuille; fl. = fleurs ; loc. = localité ; à la fin d'un nom de station : gl. = gletscher;

h. = horn; p. = pass; th. = thaï; v., vall. = vallée; pi. = plaine; Simplon pi. ou v. =
plateau, village.

d'Angr., d'Angreville; A.-T., Arvet-Touvet; Bvd., Beauverd; BqS D"' J. Briquet;

Brn. ou Brnl., D'' W. BernouUi, prof. àBâle; Bwn., Brown; Brg., Briigger, prof, à Coire;

Br., Brunner, ancien inspecteur forestier à Viège; Burn., E. Burnat à Vevey; Bus., R. Buser

à Genève; Chod., prof. R. Chodat à Genève ; Chr., Christ; Clap., Claparède; G. Col., Gus-

tave Colomb à Lausanne; Corr., H. Correvon; Dis., Delasoie; Dsgl., Déséglise; Ducom.,

Ducommuu; Fc\ Fauconnet; F', L. Favrat; Fv., chanoine E. Favre; Flbg., Ed. de Felleu-

berg; Gd., Gaudin; Grml., Gremli; Hall., Haller; H., Heer; Hsk., Haussknecht; Ht!., Hiietlin
;

J. ou Jacc, Jaccard; Jll., R'' curé JoUer à Gondo; Knk., Kueucker; Lg. ou Lagg., D' Lag-

ger; M., Muret; E. M., Ernest Muret, inspect. forestier à Viège; M', Alph. Morel, prof, à

Aigle; Mth., Murith; P', V. Payot de Chamonix; Prd., D'^ Perroud de Lyon; P. ou Pitt.,

H. Pittier, prof, à Château-d'Oex, aujourd'hui au Costa-Rica; Pg', abbé Puget; R., Rion;

Keut., Keuter; Rh., Rhiner; Rz., le peintre K. Ritz; Rom., H. Romieux de Genève; Rp., abbé

Rupi)en de Saas; Schl., Schleicher; Schlgt., Schlagintweit; Schnd., Schneider, pharm. à

Bâle; Schr., prof. Schroter de Zurich; Shtl., Shuttleworth ; S. M. ou Soc. Mur., Société

]\Iurithienne; Stn., Stassner de Martigny; A., L. et E. Th., Abram, Louis et Emmanuel

Thomas; Tss., chanoine Tissière; Torr., de Torrenté, inspect. forestier cantonal à Sion;

Vz., Venetz de Sien; Vlp., Vulpius; W., prof. Wolf; Wlc, prof. Wilczeck de Lausanne.

Pour plus de détails sur ces noms, voir la Préface, l'Historique et la Bibliographie.

Les noms spécifiques sont im])rimés en lettres normandes (grasses); les synonymes

et sous-espèces ou variétés en italiijues ; les formes ou variétés secondaires en petites

capitales.

Quant à l'orthographe des noms de localités, nous avons généralement suivi celle

des cartes Dufour et Siegfried. Ici et là nous nous en sommes écartés; ainsi nous avons

supprimé le z de Saleinaz (Sgfr.), ou Saleinoz (Duf.), pour éviter les fausses prononcia-

tions. Pour être logique, il aurait fallu supprimer également ce z dans tous les noms de
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villages terminés i)ar cette syllabe atone, mais nous avons pensé que la prononciation en

était plus connue. Au reste la carte Siegfried varie à ce sujet : elle écrit par ex. la Rionda

et Riondaz, Crêta, Crctaz, Crettaz et Crête. Quelquefois nous avons rectitié une ortho-

graphe (pii nous paraissait inexacte. Ainsi au lieu de Plan-à-Jeur (sur Salvan et près

Finhaut), nous avons adopté Planajeur. En efli'et, il ne s'agit pas du Plan de la Forêt,

car le ra])port de lieu se marque ])ar la sinii)le Juxtaposition des deux noms, et l'on aurait

dit Plau-Jeur comme Six-Jeur (le Sex de la Joux) sur Finhaut, et Plambuit (le Plan du

Bois) sur Ollon. Il s'agit d'une foret plane, ailleurs Jouxplane, Jeurplane, maintenant dé-

frichée. Ici une autre petite observation étymologique : Nous avons gardé l'orthographe

de l'Allée, alpe d'Anniviers, pour nous conformer à l'usage, bien (pi'elle soit évidemment

fautive, comme celle de l'Ailée blanche au S. du Mont-IManc. En effet, dans les deux cas,

il n'y a rien qui ressemble à une allée; d'ailleurs ce mot est inconnu des montagnards.

Il s'agit d'une Lei ou Lex, du latin latus fcomme le substantif lé : uu lé d'étoffe), mot qui

désigne un ])âturage sur le flanc ou au pied d'une jjcnte escarpée ou d'une paroi, où il

se détache de loin comme un morceau d'étoffe verte sur le fond sombre des rochers.

Murith en 1810 écrivait l'alpe de Lalez, orthographe beaucoup plus près de la véritable.

Ce nom, très fréquent dans les alpes valaisanues et vaudoises, présente un grand nombre

de formes : Lex, Lœx ou Luex dans les alpes de Bex : Solalex, Eslex, Ballaluex, Lœx
Tortay; Luis, Luy, Lix, Lys, Luey, Lej^, Lex en Valais: Luis Balayer de Salvan, Luy

Taise d'Outre-Rhône, Luy d'Août de Fui)}', Luy Fleuriaz de Saillon, Balla Luy sur Cha-

moson, Bellaini de Lens, Lnys noire de Conthey, Luys de Marche de Savièse, Luis ronde

d'Orsières, la Grand'Lui du St-Bernard. — Lix blanche sur Orsières, Lys de Trient (Dent

de Lys de la Gruyère) et d'Entremont ; Sur la Lex de Ferret, Sous la Lex d'Orsières
;

Lueys-Fontana de Nendaz, la Ley de Reschy (carte, Lalley), enfin la Lez, Lei ou Ley

de Zinal (carte, l'Allée). Quant à l'Allée blanche, cette orthographe, qui s'impose aujourd'hui,

est due au célèbre de Saussure. Le vallon tire son nom du glacier de l'Allée blanche,

c'est-à-dire de la Lei ou Lex blanche, glacier suspendu sur les parois escarpées de l'ai-

guille de Trè-la-Tête, comme les Lex ou Leys noire, fleurie, etc., nommées plus haut, sur

les flancs des montagnes qui les portent.

Les cartes Dufour et Siegfried renferment <iuelques autres noms ainsi défigurés

])ar les ingénieurs chargés du levé du terrain, par suite d'une connaissance insuttisante

des dialectes locaux. Ainsi le nom de Bouaveau (Sgfr.), alpes sur Champéry et Morgius,

doit être écrit Bonavaux (bonne vallée), comme le fait la carte Dufour, et comme l'écrit

correctement la carte Siegfried pour une troisième localité sur Sembraneher. Renaroche,

au S. de Bagnes (Sgfr. f. 526), est la Ruina-Rossa ou la Ruvine-Rousse (ravin) et un i)eu

plus au N., Chanzcmaux signifie les Champs-Gémeaux (jumeaux). Premploz sur Conthey

est une métathèse pour Plan-Proz (Plan du pré). La méprise la plus curieuse est bien

celle que l'on voit dans deux noms de l'alpe de Fully. La carte publiée jadis par le Club

alpin (minutes de l'Atlas Siegfried), portait pour le sommet au N. du Portail le nom de

Loëx des Cendres, et la carte Siegfried f. 485, a, un peu plus au N., le nom de Demètre.
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On se demandait ce que les Cendres avaient de commun avec cette montagne : était-ce

une allusion au mercredi des Cendres? Y était-on monté la première fois ce jour-là,

comme jadis on découvrit lîle de Pâ(|ucs à pareil jour? Rien de tout cela. L'alpe, très

vaste, est divisée en „jours", désignés par les noms patois des jours de la semaine. Le

dimanelie et le jeudi, le bétail paît dans le voisinage des clialets. Le lundi, il monte du

côté de la D' de Morcles, au N. du lac supérieur, c'est la Luex Delon, du lundi; le len-

demain, Demâr, il va sur les pentes à l'E., au pied du col de Fenêtrail ; le mercredi,

Demècre, à l'O., c'est le Demètre de la carte ; le vendredi, Devende, à l'E., au pied de

la D' de Fully ; enfin le samedi, il pâture à la Loëx Dessande, au S. 0. des chalets, du

côté du Portail.

Nous pensons que c'est également à un calembour involontaire qu'il faut rapporter

le gouifre de l'A. B. C. — A. B. C. Gutifer — que lu carte Siegfried indique dans la

vallée de Saas, entre Almagel et Matmark. Il nous rappelle une méprise semblable citée

par J\I. de Rochas dans l'Année géographique : un hameau de l'A. B. C. que portait jadis

une carte de lEtat-niajor de France et qui était simplement le hameau de la Bessée

(bois coupé).
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schrift 1892, 1893.

Notice sur la floro du bassin du Trient, dans le Guide

Salvan, » de Wagnon. Morgos 1886.

Botanische Ausllugo ini borner (Jberlaud und ini Wallis.

Monatschrift 1892, 1893.

Synopsis Florae germaiiicae et helvetioae, Francofurti 1837.

Excursion de la Société botanique (de Lyon) en Valais en 1892. Bull.

do la Soc. bot. de Lyon XVIII, Lyon 1893.

Guide du botaniste qui voyage dans le Valais. Lausanne ISin.

Une famille de botanistes : les Thomas de Bex, dans le Rameau do sapin.

Neuchàtel 1889.

Florule du Mont-Blanc. Paris sans date.

Herborisation en Valais. Bull. Soc. bot. de Lyon 1880-1883.

Guide du botaniste dans le canton de Vaud. Genève 18(j2.

Tabellarische Flora der Schweizerkantone. Scliwytz 18C9.

Abrisse zur zweiten Tabell. Flora. St-Gall 1892. Abdruck îles .Jahrosber.

der St. Gallisch. naturw. Gesellschaft 1890-1891.

Prodrom der Waldstiitter-Gefàsspflanzen. Schwytz 1870.

2te Aufiage, Heft I-II, Separat-

abdruck des .lahrosber. der St. Gall. naturw. Gesellschaft 1892-94.

Guide du botaniste en Valais, édité par Ritz et Wolf, Sion 1872.

An Account of a botanical Excursion in the Alps of the canton of

Valais, etc. Edinburgh 1838.

Catalogue de la flore du bassin du Rhône. Bull. Soc. bot. de Lyon 1883

Die besten Futterpflanzen. III. Theil : Die Alpenfutter[)flanzen, Born 1889.

Beitrage zur Kentniss der Matten und Weidon der Scliweiz iin Land-

wirtschaftl. .Jaln-buch der Schweiz. Born 1887-1892. Bd. I, IL III, V, VL
Guide du botaniste sur le Grand St-Bernard. Aigle 1808.

Reisen im Wallis im Sommer 1852. Ost. Bot. Zeitung 18G3.
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Viilltiiis K. W. Diirch's Bagnesthal und (ilier den ('ol Fenêtre auf den grossen St-Ber-

iiard, O. B. Z. 1864.

. Ans der Flora der Berner Alpen. O. B. Z. 1867.

Mein Schaffen und Wirken im Sommer 1854. O. B Z. 1869.

Exkiirsionen in den Berneralpen im Sommer 1855. O. B. Z. 1870.

AVoIf F. 0. Botanisehe geologische Exktirsion anf d. Scluiuliorn, Simplon. JalirLuch

des S. A. C. B. VI.

• Col de la Meina et Pic d'Ar/.inol, im .Talirbnch des S. A. C. B. XII.

Bern 1877.

Notice botanique sur le chami> d'excursion du Club alpin suisse 1882-1883.

» Lausanne 1883.

» Botanisehe Notizen ans dem oliern Rhonethale, Brig-Furka, im .lalnliucli

des S. A. C. B. XXII 1887.

Wolf et t'érésole. Wallis und Chamounix. Zurich, sans date.
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DICOTYLEDONEES

Fara. 1. Reiioiiciilacées. Juss.

1. CLEMATIS
Vitalba L. Haies et buissons de tout le pays, sauf Couches. 375—1500™.

1. C St-Giiigolph'M;u'tigny ! sur Miex ! Revereulaz! Cliampéry, sous Morgins! Vérossaz, Salvau !

2. C de Bransnn à Naters! Savièse! Montana! sous Albinen c! Tlieel! Erschmatt, Bratsch!

Eggen, Mund, Birgisch !

3. Martigny-Oi'sièresj Levron ! Martigny-Aproz ! Plan Fej'! Vex! Prajean! Niouc-Vissoie,

Ergisch, Zeuschmieden ! Staldenried, Oberstaklen ! Brunnen sur Stahlen, Biirgen près

Torbel 1500'"! Eisten (Rp.), Brigue-Schalberg !

4. Mcirel! Bitsch-Ried! jusqu'à Deisch, pas plus haut (Br.)

vecta L. Haies et buissons du Valais central. 400—1000'°.

1. le Rosel (Fv).

2. Saillon, St-Pierre, Ardon (R.) Vétroz ! Plan-Conthey, St-Séverin! (R.) Erdes! (Gd.) Avent

950'° (Hall), DrOne (R.), Sion (Mtli.)

3. Riddes ! Bieudron ! Nendaz (W.) Tourtemagne (Gd.)

2. THALICTRUM
aquilegifolium L. Taillis, rives boisées, de la plaine aux arêtes; répandu, mais manque

à la plaine dans le centre. 375—2500"'.

1. AC Lac-St-Maurice ! Miex! sur Cliampéry! Morgins! sur Salvau! la Tenda! col de la

Forclaz (Micliaud).

2. Joux brûlée! Dugny, Produit (Ml.) ruisseaux de Savièse, alpes d'Arbaz, alpes de Lens!

3. Vallettes ! Clou (Dis.) Bourg St-Pierre-Proz (Fv.) Novelli de Nendaz, Thyon, Méribé (R.),

l'Allée! Merdasson! Combe de Reschy (R.) Gruben de Tourtemagne! Vissoie! sous

Staldeu (Htl.) Findelen, Riffelberg (Htl.) v. Saas (R.) Mittenbach, Schalbet, Simplon v. !

Algabi ! Gondo (111.)

4. Grengiols! Egiuenth ! Obergestlen ! Oberwald ! Gletsch!

fœtiduin L. Endroits pierreux, rochers, AC de la plaine aux sommets. 400—2400™.

1. en aval du Trient. Pont du Trient! Salanfe (Hall) Gueuroz ! les Marques! — Dorenaz,

le Rosel !

2. Folaterres-Saillon, alpe de Fully! Jarnendaz (Ml.) Conthey! collines de Sion! Comba
d'Arbaz ! CC St-Léonard-Sierre ! VaroueTnden ! Pas du Loup (R.) Erschmatt ! Louèche-

Gampel-Rarogne ! Ausserberg ! Eggerberg, Mund, Naters !

3. Pradaz, St-Bernard (Fv.) vall. de Bagnes, Mauvoisin, Chanrion ! Charrat! Saxon etMaj'ens!

Riddes! Iserabloz! val d'Evuléna! d'Anniviers! Zinal ! CC de Viège jusqu'au Pont de Gorner

et terrasses latérales jusqu'à 2300°'! vall. de Saas — la Distelalp! Simplon p. et v.)

Laquinthal (Br.) Algabi-Gondo ! Zwischbergen !

4. près Morel! Bitsch-Ried! Giessen et Willeren de Binn !

h) glabrum. 1. — 2. Mont Fully (Hall).

3. Bagnes (Hall) Gletscheralp de Fée (W.) Matmark (Fv.) — d'Algabi à la Casernettaz (Fv.)

4. Binn, près du pont d'Imf'eld (Ft.) Ernerkrachen (Lg.)

1
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saxatile DC. incl. Th. calcareum Jord, Grenieri Lor, = Th. collinum Wllr. sec. Gr. et

God. — rochers, région mtgueuse et alpiue.

1. Cornettes! Dt. de Valère! C à ND du Sex! Epinassey! Salanfe !

2. à l'ouest. C sur Naters (Br.)

3. Combe du St-Bernard (Fv.) Tliyon (R.) Bisse d'Hérémence (W.) Barma d'Hérémence (herb. M.)

col de Riedmatteu, AroUa (R.) col Torrent (Sclind.) Vallée de Saas (Vz) Zwischbergen (W.)

4. Willeren de Binn (P.)

V. alpestre Gd. 3. Saas (Rp.) Almagel, Matmark (Gd. M.) et sans doute plusieurs des

stations ci-dessus.

uiinns L. Th. montanum Wllr. praecox Jord? rocbers, lieux pierreux, SOO—2400™.

1. alpes de Mordes!
2. M'. Fully 2400"! Chemin-Neuf (A. Th.), Tourbillon (Mth.), Loucche-Bains (R.), Mund,

Birgisch, Naters !

3. Catogne (Fv.) Combe du St-Bernard (Fv) Bagnes! Mauvoisin (Dis.). Mayens de Saxon (R.)

Villa, Haudéres, v. d'Evoléna (R.), Viège! Zerraatt, Riffel! (Mth.' Saas, Almagel (Vlp.)

Schalbet, Mittenbach (Fv.), gorges du Simplon (Mth.), Laquinth ! Gondo (Gd.)

4. Bitsch! Fiescherthal! Kastenbiel de Blitzingen, sur MUnster et Ulriclien! Obergestlen (Lg.)

Oberwald !

v. glandidosum, incl. v. roridum K. pruinosum Gd. = puhescens auct., stations in-

férieures à celles du type, 400—2000'".

1. le Rosel (F'.)

2. Folaterres! Glariers du M'. Fully (Gd.) Daillon d'Arbaz! (R.) Pas du Loup, Brigerbad (R.),

Naters (Rz.)

3. Charrat! Saxon (W.), mayens de Sion (W.), Zermatt (R.) oratoires de Fée (Huet) Gondo (Gd.)

d'Algabi à la Casemettaz, Mittenbach, Simplon, rare (Fv.) Zwisclibergen (W.)

4. Binnthal (Lg.), Ernerkrachen (Lg.), Couches (E. Th.), calcaires d'Obergestlen à Ober-

wald (Lg.)

*iiutiiiis Desf. Valais (Dueommun).

1. les Cornettes (Puget). Grammont, D'. d'Oche (DC.) pourra se trouver dans la partie limi-

trophe du Valais.

majiis L. Rochers, lieux pierreux, 700—2000™.

2. Anzeindaz ! (Mth.) prés entre Sierre et Varon (Fct.) sur Varone (W.) prairies sur Naters (Br.)

3. Sembrancher (W.), Mauvoisin (Dis.) mayens de Saxon, sur Hérémence près Tliyon, d'Hau-

dères à St-Barthéleniy (R.) Glis (W.) Gondo-Iselle ! Zwischbergen (Fv.)

4. Binnthal (Vlp.), Niederwald (G. Col.), Oberwald (R.)

V. elatum Gaud. bord des champs de Binn.

V. Laggeri = Th. Laggeri JorA. D'après Cottet, Bull. Soc. Mur. IV. p. 35, il se rattacherait

plutôt au Th. saxatile DC.

4. rive du Rhône .à Isslen, Conches (Lg.), Munster (M.), environs d'Obergestlen (F'.) et d'Ober-

wald !

Le groupement des espèces et variétés du type Th. minus présente beaucoup d'incer-

titude et nombre des stations ci-dessus sont à vérifier.

Bauhiiti Crtz. Th. simplex et angustifolium auct. belv. non L. nec Jacq., endroits maré-

cageux (R.) ; collines, prairies (Grml.)

1. Levaux de Voiivry; près Lavey (R.)
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3. Martigiiy-Chan-at ! (R.) Chamoille île St'mbnuicher (Fv.), Guercet (Fv.\ marais de Saxon! (R.)

Champsec de Sioii (,Fv.), la Souste (W.), bords du Rhône, Louèclie-Touiteniagne (F'.)

c) alpicoliou Jd. Th. angustifollum Vill. non Jacq. pâturages.

3. vallée de Bagnes (L. Th.), alpe de Giétroz (.J. et ML), Viège (M.) sur Matmark (Gay in

Muritli Cat. p. 100 sub. Th. dubiuni).

ilaviiin L. Bord des eaux, marais; répandu du Lac à Tourtemague.

1. C Lae-Colonibey! Vernayaz, Verrerie!

2. sous Fully et Saillon ! Vêtroz ! Sion, bords du Rhône, lac de Montorge (R.)

8. Martigny, aux Echelettes (Mtli.) Guercet, Cliarrat, Saxon, Bieudron! Tourtemagne (R.)

3. ANEMONE
Heputica L. Hepatka tr'doba Cliaix. Haies et bois, C, AC à fl. bleues roses et blanches,

875—2000'".

1. C Lac-Martigny, v. d'illiez ! Vérossaz, v. Trient! la Forclaz! IP d'Arbignon et d'Alesse!

2. Fully-Chamoson AR! Conthey et niayens! Daillon! Siou, C! St-Léonard-Sierre et montagnes

AR! sur Varone! sur Louèche ! Rarogne ! Ausserberg! Eggerberg-Muud ! Xaters!

3. val. Ferret! val. d'Entremont jusquà i?000™ (Tss.) sur Saxon, Riddes! Iserabloz! col des

Etablons (Corr.) Nendaz! de Nax à Evoléna ! Bramois-Chippis ! Anniviers ! Ergisch-Zen-

eggen-Torbel, Staldenried ! Stalden-Zermatt (Knk.) Stafïelwald de Zermatt (Htl.) Saas (Rp.)

Brigue-Sclialbet, Simplon v. (Fv.l Gondo (111.)

4. Morel et tout Rarogne Or ! Aernen ! Fiseherth. ! Meilibach de Binn !

uarcissiflora L. Pâturages, presque exclusivement alpes calcaires! 1000—2200'".

1. alpes de Vouvry, Chavallon sur Vouvry 1000 (Fv.) Grammont! alpes de Vionnaz, Nona !

val. d'illiez et de Morgins ! Valère! vall. du Trient! massif de Morcles!

2. M' Fully! (Stn.), Cheville! Comba d'Arbaz (R.), Donin (P.), alpes de Lens! AC du Rawyl au

Lôtschènth.al (W.)

3. Catogne (Mth.), Branche d'Issert (Fv.), Bavon-Vichères (Fv.), alpes de Bagnes (Mth.),

Thyon (R.) à l'E.

raimuculoides L. Prairies, rives boisées; manque à l'E de Martigny, 380-1500"°.

1. ac Bouveret-Colombey ! c Monthey-Massongex ! sur Vérossaz! Daviaz!

2. G majuscule.

3. Combe de Martigny (Mth.) Champey (Dis.) abondant à Ferret (d'Angr.) ?

iieuiorosa L. Bois, prés moussus, RR. dans le Valais propre, 375—1700".

1

.

ce Lac-St-Manrice à. la plaine , AC mtgn : Miex, Revereulaz, Draversaz, v. d'illiez,

Vérossaz ! Mex ! AR St-Maurice-Martiguy !

2. Fully, R. ! Saillon, RR. ! coteaux sur Sierre, Miège (W.)

3. Combe de Martigny (Mth.), Maragnenaz, Bramois, R., (R.), Brigue (W.), sous Engloch (Fv.)

Gondo (111.) — manque ailleurs.

alpiiia L. Pâturages, AC, C partout, 1100—2600'".

1. AC Tauey, Grammont, Cornettes! alpes de Vionnaz, Nona! Morgins, Illiez, Vérossaz 1100'",

Mex 1110'", vall. du Trient; alpes de Morcles!

2. M' Fully! Joux brûlée! Muveran, Cheville! val. Triqueut, Deylong (R.), Sanetsch! Comba

d'Arbaz, Croumaeiire (R.), du Rawyl au Liitschenthal (W.)

3. la Forclaz! Champey! Mettacuat d'Orsières (Fv.), 1090'", val. Ferret! Lorette (A. Th.),

Bg. St-Pierre (Corr.), Gd. St-Bernard! AR (Ts.), Chanrion (Chod.), Thyon (R.), l'Ailée

(Schr.), Simplon p. (Fv.)
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4. Bellalp (Rz), Aernergalcn, Rappenth, Binnergalen, Albrun (Rz), Gries ! Gletsch !

b) sulfurea L. Pâturages des alpes cristallines; C clans 3 et 4. RR. ailleurs. 1200— 2600".

1. manque en aval de St-Maurice !

') CC alpes de Salvan et Finhaut ! Arpille ! col de Balme
;

massif de Mordes !

2. Jouxbrfilée, M' P^nlly! à l'E.

3. Forclaz ! Champey ! Bovine , Arpette, Orny, C la Pierraz-St-Bernard 2500™ (Ts.) toutes

les alpes de Bagnes! Vence! Pierre à Voir! CC Mayens de Riddes 1200"°! Thyon, M' Noble,

Zan, Vercorin! (R.), St-Luc! l'Allée (Sclir.), Z'meiden et Angstbordp. ! alpes de Tiisch, de

Zerraatt, Riffel 2600'"! alpes de Saas! Moro! Bistinen (M.), Simplonp.! Gondo (111.)

4. Keldmatten, Albrun et Furggenalp, Binn ! Kastenbiel de Blitzingen ! toutes les alpes de

Conciles !

/ moHStruosa : carpelles changés en folioles:

2. Comba d'Arbaz (R.) — 3. Branche d'Issert (Fv.), Simplon (Fv.)

Varie à fl. unisexuées où les carpelles sont entièrement remplacés par des étamines :

ainsi à la Creuse et Fenestral, alpes de Salvan.

veriitalis L. Pâturages secs, élevés. 1500—3600".

1. Cornettes! Nona ! Patnali, Gingean (Bqt.) Cliésery ! Mossettes ! Valère! D' du Midi! CC
alpes du Trient, de Balme ! massif de Mordes !

2. M' Fully! Cheville (Hall.) Sanetsch! Bdlalui! (Mth.), Rawyl-Lotschenthal (W.), alpes de

Lotschen, C!

3. Catogne (Dis.), Arpette, Orny! St-Bernard (Ts.), Velan (Fv.), Pierre à Voir! alpes de

Bagnes! Pas de Chèvres! col de Riedmatten 2000"MM.), Arolla! Thyon (R.), Comliire (W.)

Zan (R.) alpes de St-Luc, Z'raddenp , Schwarzh 8100'"! Torbd-Biirciien 1560'" (R.), toutes

les alpes de Zermatt et de Saas! Nanzth. (Br.), CC Simplon! Zwischbergen!

4. Eggischhorn! alpes de Bellwald ! de Biel! Miinster! Ulrichen! d'Obergestlen! Gries (Gd.)

Furka !

Halleri AU. Pâturages, localisé autour de Zermatt. 1620—3000'".

de Zermatt vill. 1620"", aux pâturages les plus élevés; Tufterenalp, Findelen, Fluhalp,

Augstkummen CC! Zmutt (R.) Gornergl. 3000'" (M.), Tiischalp (W.) .

*Pnlsatilla L. Coteaux boisés, clairières, RR. et douteux pour le Valais.

2. Montorge, Lens (R.) Sierre (d. C.) ermitage de Wickert sur Brigue (Fv.)

moiitaiia Hpe. Coteaux buissonneux CC, C du Trient à Deisch 400—2150'".

1. manque en aval du Trient. Gueuroz! la Bâtie, les Marques! le Rosel

CC des Folaterres à Naters et toute la région mtgneuse: Randonne, mayens de Conthey,

Lens, Gottet, Feschel, Erschmatt, Gross-Trog, Eggen, Bodmen sur Mund, Wartfluh sur

Naters !

3. CC sur les coteaux inférieurs de Charrat à Viège! Sembrancher, Orsières! Iserabloz!

mayens de Sion! Vex! Nax! collines de Granges! Grône, Chalais ! Vercorin! sur Chan-

dolin 2150"! (Fv.) Eischol, Birchen, Zeneggen, Tlirbel ! Visperterminen ! Riedje sur Stalden-

ried! Eisten (Rp.), Brigerberg! Simplonp.!

4. Tunnetsch ! Miirel ! Grengiols ! Deisch !

varie rarement à fl. roses ! et blanches ! Montorge (Grml).

baldensis L. Hauts pâturages, éboulis près de neiges AK, 1800—3000™.

1. Cornettes! alpes de Salvan! Croix de Fer (W.), Grandvire, Dzéman, arête d'Alesse!

') Indiqué cepeiulaiit par Piiget, aux t'omettes, calcaire! où nous ne l'avons pas vu.



2. M' FuUy! (A. Th.) col de Fenêtrail! arête de Tri(|iieut (Mtli.) — Pipinet (Mtli.) Bella-

liii! (Th.) Torrenthoni, Guggerluihel, ( hcnnignon iTh.^, plateau de la (ieiumi (Clir.)

3. Lacs de Fen-et (Fv.), Velan, Ardifaguz (T^O, <jHétroz, Cherraontaiie, ('luinrion !
— entre

Thyon et Corabire (W.) ; Orsera, Méribé, Cotter, Seilon, Dix, Sasseneire, col Torrent,

Zan, (Th. R. M.), val. Reschy (d. C), alpes de St-Luc! Bluramatth. 3055'" (Brn.) de Zer-

matt! de Saas (Rp.), Triftalp (Huet), tous les sommets du Simplon (Fv.) Kleenh. (Rz.)

4. Grossth., Jaffischth. et Laiigth. de Binii ! Hohsandgl. Binn !

4. ADONIS
veriialis L. Coteaux buissonneux, çà et là, région infér. des Folaterres à Viège:

2. Folaterres! (Th.), Vétroz et St-Pierre (Hall) „douteux" R.

3. Oharrat! (Th.), bois sur Saxon (Gd.), sur Bramois (R.), forêt de Bramois, Longeborgne (W.),

GrÔne (L. Tli.), Tourtemagne! (R.) forêt de Turtig (W.), Gross-Eien sous Viège (Vz.)

antiinnialis L. Moissons, çà et là, d'Orsières à Brigue:

2. Folaterres! Leytron ! St-Pierre, Vétroz (Hall), Conthey, Montorge (Mtli.), Sierre (Fct.)

3. de Sembrancher à Orsières (Dis.), Bagnes (Mth.), Vence (Stn.), Hérémence (Pap.), Brigue-

Brigerberg (Fv.)

aîstivalis L. Moissons, plaine et montagnes AR, 450— lôOO™.

2. Branson ! Fully ! Saillon! — Conthey! Montorge! Sion, Chandolin ! (R.) St-Léonard-Sierre !

Lens ! Randogne, Moulin, Miège, Salgetseh, Varone, Louèche ! Ausserberg, Eggerberg,

Bodmen, Mund, Naters !

3. Martigny ! Sembrancher! Oharrat, Saxon, Riddes, Iserabloz ! Mayens de Sion (F'}, Gran-

ges, Vercorin! vallée d'Hérens-la Forclaz! Eisten (Rp.), champs du Simplon (Fv.)

4. Mijrel, Deisch ! Binnentlial (P.)

ilaïuinea Jacq. Mêmes stations, mais plus rare. 400— 1500™.

1. Massongex (d'Angr.)?

2. Branson-Contliey ! pied de Montorge (R.), Sion (Fv.), St-Léonard-Sierre (W.), Naters !

3. Sembrancher! Orsières!

4. Morel! Deisch! jusqu'à Fiesch (Br.), Binn (P.)

5. CALLIANTHEMUM
rutspfolium 0. A. Mey. Hauts pâturages; RR. et localisé du Cervin au Gries:

3. Ritïel! Schwartzsee! Staffel (mh.), Triftje (Sehl.), Zmuttgl., Galen de Zmutt CC (Mth.),

Monte-Moro (Gd.)

4. Langthalgl. Binn (Lg.i Jaftischth. ! Gries ! (Gd.)

6. RANUNCULUS
divaricatus Sclii'k. Eaux dormantes de la plaine, R. ou peu observé.

1. Bouveret ! Vouvry ! Illarse ! Colombey !

2. Fully! Saillon!

3. Martigny, fossés de Saxon (R.)
*

aquatilis L. Eaux dormantes, RR. et n'a pas été observé d'une façon certaine à la

plaine.

„au-dessus de Zerm.att" (herb. F' sec Grmli. N. B. HI. p. 2), Ritfel (M.)
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triclioi»h.v!liis Chaix. Eaux paisibles C partout; uombreuses formes:

a) paucistamineus Tsch. répandu à la iilaiiie.

1. Lac Colombey ! lac Taney ! (M.) Morgiiis ! Salvan ! (M.l Outre Rhône!

2. Branson, Fully, Saillon ! Environs de Sion ! (R.)

3. Guercet ! Charrat ! Granges ! Clialais !

a bis) f. heterophjlla — R. Petiveri K. p.

1. Bouveret (d'Angr.)?

2. Environs de Sion, rare (R.)

3. près du Ritielh. (R.)

h) Drouetii F. Schultz. Eaux dormantes.

1. mare à Uorenaz !

2. Martigny-St-Léonard ( R.) Lens, Cran de Lens !

3. Martigny-Saxon ! Viége-Tourteniagne (Pv.)

c) conferijoides Fr. — R. lutulentusVeri-. Song. — R. tripartiius homophjllus alpinus. R?
3. mares de Petite Cliermontane, Clianrion, lacs d'Otemma! petit lae d'Orsera, Hérémeuce (R.),

lac sous le Schwartzsee de Zermatt (R.), Grlinsee, Riflfel (JVI.)

d) Rioiui Lg. Eaux dormantes de la plaine du centre.

2. Saillon (W.), fossés et étang de Chatcanneuf et de la Maladeire (R.), loc class. desséclièe!

de Sion à Braraois ! (W.) Montorge, Sierre (W.)

3. Guercet (Fv.) bois de Finges (W.)

e) terrestris Gr. et Godr.

3. Charrat (M.)

p.vreu*us L. Pâturages élevés; C ds. la chaîne S; AR. ailleurs. 1900—2500™.

1. Grammont! Garghi ! Cornettes! Nona ! alpes du Trient! col de Balme! Massif de Morcles!

2. M' Fully! Chamosence! Cheville! Deylong(R.), alpes d'Arbaz (W.), du RawylauLotschenth. (W.)

3. sur Champey (Dis.), col Ferret ! St-Bernard ! Pierre à Voir! alpes de Bagnes, d'Arolla!

d'Hérens (R.), l'Allée! Z'meiden et Augstbordp.! alpes de Zermatt! de Saas! sommets du

Simplon (Fv.)

4. toutes les alpes de Binn ! de Fiesch ! Merjelen! d'Aernen (Rz.), Gries ! Gletsch ! Purka !

b) •plantaqineus AU. Çà et là avec le tj'pc.

1. Col de Balme (F'), "Alesse (M.)

2. Jouxbrûlée (Stn.), Croumaclire (R.), Galmalp (A. Th.)

3. Dronaz, St-Bernard! (Ts.) Pierre à Voir! Mille (L.Th.), Mauvoisin! Thyon(R.), l'Allée (Sclir.)

Turtmannth. (Vz.) Schwartzsee ! plateau du Simplon (Fv.)

4. Gletsch iLg.) Furka (Gd.)

V. lacerus — R. valesiacus Sut. Gd. St-Bernard! Montagne de Mille, (Hall) Bagnes, (Sut.

in Mth.) — glacier du Rhône! (G. Col.) f. à feuilles larges portant antérieurement quel-

ques dents grandes et profondes, voir NB. de Gremli II. p. 1 et IV. 87.

parnassifolius L. Eboulis élevés des alpes calcaires, R. 2000—2500"".

1. D' du Midi! col du Jorat (F'), Tanneverge (?'), Cirandvire et Ballacrête sous la D' de

Morcles! Dzéman (Hall.)

2. Alpe de Fully ! Frète de Saille ! arête de Triqueut, Oldenhorn iGaud), Sanetsch (Hall), vall.

de la Sionne (W.), Mondralesse, Bellalur (Mth.), Tubang (W.), Wildstrubel (,Fv.), Varner-

alp (W.), Pipinet, Lammeralp (R.), Tschalmet (Shtl.), Plattenhôrner ! Guggerhubel (R.), Pas

du Loup (Fct.), Torrentalp (W.) plus loin 0.

3. Bovine (Hall) Gd. St-Bernard et Zermatt (Gd.) „localités peut être douteuses" Rion. —
N'a pas été signalé en effet depuis Gaudin.
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glacialis L. Glariers, près des ghiciers et neiges éternelles c. 2000—3000'" (4275".)

1. D' (lu Midi! Emaney (Mtli.), eol de lîalme !
— Naiit Ronge, D' do Mordes! Dzéman,

arête d'Alesse

!

2. alpe de FuUy ! FrGte de Sailles ! Sanfleuron ! Comba d'Arbaz (R.\ alpes de Lens ! Gemmi !

alpcs du Uawyl au Liitschentli. (W.), Lotsclienp.! alpes deLiJtsclien! Bietschth.! Gredctschth. !

3. toutes les alpes de la chaîne penuine : Arpette, Orny! St-Bernard ! lîagnes ! Arolla !

llérens! d'Anniviers! jus(|u'au eol de Zaté, au Grand Cornier et paroi 0. du Weisshorn

(Berndt) 3500 à 4000'" V do Zermatt, jusqu'au Fnrggengrat 3400'» (Martins\ M' Rose

3630"^ (Schigtw.), Weissthor 3600"> ! et Cervin 4200'" (W.); toutes les alpes de Saas

et du Simplon !

4. Aletschgl. ! Eggischli.! Juugf'rau 4000'" Fieschergl. ! Oberaarhorn à 3400'" (Lindt) Grimsel !

— Ritterp.! Finsteraarhorn 4275'" (septembre 1872 et septembre 1.S73 MM. Lolimeier et

Dr. Calberla.) Ot'enh. de Binu ! Egiuentli. ! Gries ! Nufenen! Furka ! Tliierberg, Mutt-

horn (Rh.)

h) holosericeus Gd.

1. Col de Balme (P'.l

2. Rawyl, Liltscbenp. ! (M.)

3. col Ferret! Fenêtre de Ferret! St-Bernard iPh. Th.), Menouve, M' Mort iFv.), col Fenêtre !

Rosa Blanche 3340'^ (Chr.), Seilon (R.), Orsera (M.), Stockje (Th.), Théodule (Gd.), alpes

de Saas (Rp.), Simplon (W.)

4. Gries! Nufenen ! Grimsel, Furka (Rh.)

c) crithmifuUus Rchb.

2. Gemmi au Daubensee (Shtl.)

3. Tortain (R.) Cleuson, Dix, Bréonna (W.), Findelen (Shtl.)

d) aconitokles DC. hybride: aconit ifolius-c/lacialis.

2. Montagnes de Lens (W.)

3. St-Bernard, près de l'hospice, parmi les glacialis (M. Ts.) Besse et Wolf 1889, Thyon (W.)

.acouitifolius L. Bord des petits ruisseaux, sources, etc. C de la plaine aux arêtes,

400—2600-".

descend à la plaine ds. le Valais infér. : AC du Bouveret à Vionnaz, Muraz, Colombey,

Massongex ! manciue par contre à la région inférieure du centre, où on ne le trouve guère

qu'à 1000™.

pliitaiiifoliiis L. Bois, lieux pierreux, moins répandu que le précédent; descend et s'élève

moins. yOO—2200'".

1. sur Evouettes, Vionnaz, Nona ! Draversaz, sur ^luraz ! Salvan, Fenestral, la Forclaz —
Arbignon, Pacoteires, Alesse !

2. Jouxbrûlée! Saille! Chemin-Neuf! sous alpes du Rawyl au Lbtschenth. ! (W.) Ferden (R.)

3. val Champey! Arpette! sur Orsières! St-Bernard à la Laivraz, AR (Ts.) Muraz de Thyon
Zan (R.) Arolla! val. Reschy, Vercorin (d. C.) Zinal! — Bérisai; Kaltwasserbach, Nieder-

alp, Zwischbergen (Fv.)

4. Ernerwald (R.) sur Fiesch ! sur Niederwald, Blitzingen, Miinster ! Eginenth., Oberwald,

Gerenth. ! Gletsch !

alpestris L. Rochers humides et frais, C en général, 1600—2700'".

Cette espèce, C du Lac au col de Balme et ds. toute la chaîne bernoise, parait RR. ou

manquer tout à fait dans une grande partie de la chaîne pennine : Tissière et Favre ne l'ont

pas rencontrée au St-Bernard. (Wolf la signale à l'.\rdifagoz sur terr. ital.); Arpette!
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Orny! 2700'" Corbassiére (Chod.) Giétroz! rochers sur la Dranse à Channon(Chod.), Zan (R.),

val. Rescliy (d. C), C au Schwartzsee (Htl.), Bistinen, Simplonp. (Fv.)

4. C partout ds. les deux cliaînes! Eggisclih.! Merjelen, Fiescherth. ! vallons de Binn! Bliunenth.,

Eginen, Gereii, Furka !

Thora L. Escarpenieuts herbeux calcaires; R. et localisé du Lac au col de Gouz!

1. Grannnont! alpes de Viounaz ! (Mtli.) Linleux ! Noua! val d'Illiez (Hall), alpes de

Monthey (M.), D' de Chézery! Col de Couz au N. !

gramhieus L. Pelouses sablonneuses, RR. Plâtrières de St-Léonard ! (Hall etc.) où il

tend à disparaître !

Liugiia L. Fossés inondés de la plaine, R, du Bouveret à Viège.

1. Bouveret! Vouvry-Illarse ! Vionnaz ! Muraz !

2. Fully! (Mtli.) Prazpourris! Iles de Sion ! (W.)

3. Guercet-Ecône ! Viège (Mth.)

Flammula L. Lieux inondés de la plaine et sous alpes; AC du Bouveret à Brigue.

1. C Lac-Veniayaz ! lac de Morgins! Dorenaz !

2. sous Fully ! Mazembro ! Saillou ! Vétroz ! Sion ! Cran de Lens ! Gampel !

3. Martigny-Saxon ! Ecrme, Riddes, Bieudron ! Granges ! Tourtemagne ! Glis !

reptaus L. Plages humides, de la plaine aux alpes; 400—2100".

1

.

Bouveret !

2. Saillon ! Sion (Vz.) étangs de Lens !

3. Guercet (Mth.), Saxon (Vz.), Viège (Vz), étangs desséchés sur le Simplon, Rotelscbe,

Blatteu (Fv.)

4. Bettmeralp sur Deiscb (Rh.), Todtensee, Grimsel (M.)

arvensis L. Champs, plaine et rég. mtgn. AC 380—1550".

1. Vouvry, Colombey, Monthey! Salvan-Finliaut !

2. C Branson-Conthey ! Sion, Savièse, Arbaz, Ayent ! St-Léonard (R.); Lens! Sierre (d. C),

Louèche ! Rarogne ! Eggerberg ! Mund ! Naters !

3. Martigny-Orsières ! Vollèges (Fv.), Saxon! Riddes! Iserabloz! Nendaz! Bramois! Granges!

Tourtemagne ! Ergisch ! Zeneggcn-Ttirbel ! Viège ! Brigerberg (Fv.)

4. Rarogne Or! Deiscli-Fiesch ! Niederwald ! Blitzingen ! Reckingen!

sceleratus L. Lieux fangeux, bord des mares de la plaine, çà et là.

L Bouveret! Vionnaz! Colombey, les deux! Vernayaz ! Dorenaz!

2. Fully! Saillon! Vétroz! — Maladeire, Iles de Sion (R.) Sierre (R.) Naters (Fv.)

3. Martigny! Cliarrat! Riddes! Granges! mares de Finges ! Viège (Fv.)

auricomii.s L. Haies, vergers fertiles, AC ds. le Valais extérieur; ailleurs.

1. dizains de St-Maurice et Monthey! (Mth.) Bouveret! Vouvry! Muraz! Colombey! Monthey!

Massougex !

montaiiHS (WUd). Pâturages AC, C partout. 1000—2700".

h) (jraciliii Schl. — geranifolkis Pourr.
;
pelouses des arêtes.

1. Grammont, Haut de Mex ! Emaney, Fenestral, Barberine ! Croix de Fer, col de Balme (P')

Grandvire (Gd.), Arbignon !

2. M' Fully! Rawyl (M.), Lammcralp, Guggerhubel, Torrenth. (R.); Bellalp!

3. Champey, St-Bernard (M.) — alpes sur Zermatt (Gd.), Riffel ! Hijruli (R.), Distelalp de

Saas ! Bistinenp., Simplon (Fv.)
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4. Jaffisclith. ! Schafberg de Bellwald ! Niifenen (Vz.)

c) oreophilus M. B. — R. Vilhirsii auct. — Guiian.i Schl. — priturages.

1. Granimoiit! Arbignon ! Alesse (M.)

2. Portail de FuUy (M.), Louèche-Bains (R.), Gemini (Bwn.)

3. Clenson de Nendaz (R.)

iKliniciis Gr. God. — E Villarsii auct. p. — Pûturages, RU. et seulement à 10.

1. Dai'boii près des Cornettes (terr. franc*!), liant d'Arbignon C! gorges d'Alesse (Rapin).

3. St-Bernard (Grml.)

acris L. Prairies, pâturages; CC, C 375— 2300'", pentes du St-Beniard! Ritfelalp (Sclir.j

Sur les alpes, une v. ixirculua Rchb. Dans les iiartics humides de la plaine, le t^'pe

manque sur de grandes étendues où il est remplacé par la var. b.

b) multifidus DC. — R. Boraeanus Jord.; prairies humides.

1. Lac-Martignj', plus C ([ue le type!

2. sous Fully ! Saillon ! Produit, Daillon (M'), Vétroz ! Erdes ! Sion ! St-Léonard-8ierre et

montagnes !

3. Martigny-Saxon-Bieudron ! Iserabloz ! Evoléna (Schr.), Granges ! Chalais ! Tourtemagne !

Brigerberg, Schalberg (Fv.)

c) Frieseanus Jd.

3. indi(iué de Bérisal à Simplon, Eggen, Majorus, par Favre, dont la diagnose correspond

bien avec la plante. Elle est à Aigle et probablement de St-Maurice au Lac.

laïuiginosns L. Bois, surtout régiou montagneuse; réi)andu. 430-2000"'.

1. C dans les sous-alpes de St-Gingolph au val St-Barthélemy ! à la plaine, de Vionnaz à

Massongex ! H* d'Ales.se !

2. Plagnui de Fully (Prd.), Derborence ! Sion (R.), Louèche-Bains (R.), Eggerberg! Mund !

Xaters !

3. sur Sembrancher iDls.j, Ilérémence, Evoléna (R.), Ergisch ! Eischol ! Unterbiich!

4. d'Ausserbinn à Aernen !

nemorosus DC. Bois et pâturages, dispersion peu counue; 500—1900'".

1. pied des monts Bouveret-Monthey ! alpes de Vouvry, Vionnaz! Muraz! v. d'Illiez! Mor-

gins ! Mex ! Massongex (Schl.), v. Trient !

2. marais de Martigny et Fully (Stn.), Chatroz, Sion (Mth.)

3. Combe de Martigny (P'), val Champey !

4. Erner-Bannwald (Brunner).

v. aiireus Schl. pâturages. 1. alpes de Vouvry! de Morgins ! col de Conz !

vepeus L. Cultures. CC. partout. 375 2000'". Mare de Clialiu, v. d'Illiez! mares sur

Salanfe 2000'"! plaine de Proz, CC. (Tss.), Simplon hosp., 2000'" (Fv.)

/". erectus Gd. AC dans le marais du Bouverct à Colombey! Guercet !

bulbosus 1. Prés secs; C, AC dans tout le pays! 375-2130'".

sous Proz 1790'", Barasson (W.), sur la Forclaz d'Evoléna 1800'"! Zermatt (R.), Fin-

delen 2130'" (Schr.), sur Schalbet (Fv.) 1938'".

v. bracliiatus Gd. endroits stériles. Folaterres ! Beudon, Randonue! la Cible à Sion (R.),

Tourbillon! St-Léonard-Sierre (W.)

V. nlhonaevus Jord. Sion (Dsgls.)

sardous Crtz. — R. Philonotis Ehrh. — lieux humides, bord des chemins; AC du Lac à

Saillon.

2
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1. Bouveret-Colombey ! Illarse! champs de Monthej-, Massongex [\l.), Mivillc (Christ), Ver-

nayaz ! Collongc ! Dorenaz !

2. Pont de Branson! Saillon!

3. Martigny!

7. FICARIA
verna Hiuls. Haies, fossés, champs et prés humides, C dans tout le i»nys, iiiaine et ré-

gion montagneuse. 275—2000'".

chalets de Lousine 1620"M Combe d'Arbaz 1600'" (11.) S'élève jusqu'à 2000'" d'après

Pittier.

8. CALTHA
palustris L. Petits ruisseaux, fossés, plaine et montagnes dans tout le pays. CC. 375

—

2500'".

St-Bernard ! (Tss.), Simplon! Grimsel! Furka! (forme naine, moiioeéphale).

9. TROLLIUS
eui'opaeus L. Prairies fraîches, surtout région montagucuse, CC dans tout le pays.

380-2600'" (Zermatt).

descend à la plaine du Bouveret à Martigny.

10. HELLEBORILS
fœtidus L. Lieux incultes, surtout sur le calcaire; C à l'O, rare ailleurs. 375— 1800'".

1. CC Lac-Martigny, Miex, la Combe sur Taney , 1800'"! Montliey-Champéry, Morgins,

Vernayaz-Finhaut ! CC Kosel !

2. C Fully-Ardon! vall. de la Morge! C vall. de la Sienne!

3. C Martigny-Charrat! Entremont (P'), Saxon! Riddes-Nendaz, rare! paraît manquer au-delà

de Sion!

Obs. h'H. viridis a été trouvé jadis entre Martigny et la Croix (Stn.), et VErtuitIu's

hiemnlis à Massongex (d'Angr.), adventifs et douteux!

11. NIGELLA
arvensis L. Champs, RR et accidentel : Martigny (Mth.) ; luzernière entre Martigny et

Fully !

12. AQUILEGIA
vulgaris L. Prairies, bois, rare en Valais où il est remplacé par la var. h.

1. Vouvry (Fv.)

2. prés de Sion, Plattaz, sous le Sex (R )

3. Brigerberg, Simplon v., Gondo (Fv.)

bj atrata K. Bois, châtaigneraies; CC et remplaçant le type. 375— 2000'".

1. partout, Lac-Martigny! Miex! v. de Morgins, d'Illiez, du Trient. Outre-Rhône.

2. Jouxbriîlée, CC Fully! Saillon! Leytron ! Cliamoson! Erdcs! Savièse! Sion, Arbaz, Ayent,

Lens ! Louèche ! Rarogne ! Eggen ! Birgiscli !

3. Combe de Martigny! Entremont! — 2000'" (Tss.), mayens de Saxon! Riddes! Iseraliioz!

mayens de Sion! tout le val d'IIérens! Grfinc ! Tourtemagne ! Ergiscli ! Zeruiattje, près'

Zermatt (lltl.), vall. de Saas (Rp.), Brigerberg, Simplon (Fv.)
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4. (,';ï et l:i ds. ('(uii'lics ( Ilniiiner).

iilitiiiii li. ITituragcs, i-oclicrs herbeux. AR. IGOO— 2400'".

1. \;il. d'Illiez ((id.), C au pied de la Cime de l'Kst (Corr.), Pasd'Aucel! Massif de Mordes !

2. RR alpes de FuUy! Rawyl (Maurer). Louèclie-Hains, Pas-du-Loup (A. Tii.)

3. AC : Catogne (Dis.), val Ferrot (P'), C au Valsorey (Corr.), M' Cubit (Fv.), St-lîer-

nard ! (Ts.), sur Fionnay (Cliod.), Pannossière ((Jorr.), Mazeria (Vz.), Corbassiùre (Mtli.),

Mauvoisin ! Giétroz ! Chermoiitaiic ! d'itlsserze à Orsera (R.), Ferpècle (W.), Torreut (Bru.),

Ziual, l'Allée! Lirec (Bru.), lUthal ! toutes les alpes de Zermatt! Saas (Rp), Galeu de

Fée (R.), Matraark ! Schonh. (Bru.), sous Simplon v. (Fv.), Laquiuth (III.)

4. Ilolisaud.ni. (Br.), Gries !

Il) jjjjreiiaica UO. : au Simplou, „sur les Galeries" sec. Favre. Guide au Siuiplou.

13. DELPHINIUM
oliituiii L. Escarpements herbeux, RR et seulement en aval du Trient, 1500—2000.'".

1. la Dailla sur Vérossaz (d'Augr.) et Ordières sur Mex ; cherché en vain dans ces deux

endroits! entre l'Haut d'Arbignon et Dzémau ! Jacc. 1S73. près d'un chalet, montée du

col de (_'ouz 'Alichaud).

Consolida L, Mois.çons de la plaine aux sous-alpe.s; AC 380—1700"'.

1. V'ouvry, Colouibey, Monthey, St-Maurice, Vernayaz !

2. C Branson-Ardon ! Conthey ! Savièse! Sion! Grimisuat! St-Léonard! C Sierre! Louèche (Pitt),

Mund ! Naters !

3. (' Martigny-Orsières ! Bg. St-Pierre (Pv.\ Martigny-Riddes ! Vercorin ! Painsec ! Niouc!

St-Luc (Rz.), Finges (Pitt), Tunnnenen sur Tourtemagne ! Brigue, Brigerberg ! Schalberg (Fv.)

4. Miirel (Br.), Greugiols! Ueisch ! plus haut?

Ajacis L. Espèce orientale parfois subspontanéc: Martigny ! champs de Brigue (Brunner.)

14. ACONITUM
Napellus L. Pâturages pierreux; C dans toutes les alpes calcaires; 1200—2400™.

1. Alpes de Vouyry, Vionnaz ! de Muraz, Jlorgius, d'Illiez! Salanfe, Emaney! Emosson,

Barberine, alpes du Trient!

2. M'Fully! alpes de Saillou! val Triqueut, Cheville, Sanetsch! Comba d'Arbaz! Lens (Mth.),

BcUalui, Clavinen, Feuilleret! du Rawyl au Lotschenth. (W.)

3. val Ferret! Bourg St-Pierre (Corr.), Mauvoisin (Corr), Siviez ! Cleuson! mayens de

Sion (R.), bisse d'Hérémence (W.), Thyon, Méribé (R.), l'Allée! Saas (Rp.)? pai-aît- man-

quer partout sur le granit.

v. Dodonœi Rchb. : Pralong d'Hérémence, mayens de Sion, Clavinen (R.)

v. densinn Gd., ,,raccmo cyliudrico, coufertissimo, fuliis tiaccidis minus nervosis, laciiiiis

numerosissimis approximatis"

.

col de Tanneverge 2400'" ! Gemmi (Shtl.), Anniviers (Mth.), sous Thyou (Fv.)

paniculatuiii L. Pâturages maigres, clairières des forêts supérieures; 1200—2400"\
1. Chaumény, Dérotchia, Grammont, Jumelles, Lovenex! Cornettes (Pg'), col de Jorat !

2. alpes de Saillon ! Cheville ! du Rawyl au Lotschenth. (W.), Gemmi, mayens de Louéche-

Bains (R.), Ried, Platten de Liitschen !

3. Bg. St-Pierre (Corr.), Mauvoisin (Dis.), St-Barlhélemy d'Hérémence (R.), Vercorin (d. C),

l'Allée! Saas (Rp.), près du torrent sous Mittenbach et sous la galerie de la cascade,

Simplon (Fv.)
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4. Fiescliertli. ! Ulriclieii-Obci-gestleu ! Egineiitli. ! Gcrcntli.! Gletscli (K.)

V. eeniKum Wulf. „casside liemispliœrica, foniicata" Rclib. : (jeiniiii, versant N. (81itl.>,

St-Bartliélemy (VHéréraeiice, Gletsiih (R.j

V. hebec/i/mtm DC, „casside angustiore, rostro longiove" Rclib. : Gemrai (Slitl.), Marengo
au St-Beniartl, 1950™ (W.)

V. penninum Ser. in Tiss. : sommet ilc Proz, la Baux, St-Bernard — 2400'" (.Tss.)

V. acuriiinatum Rchb. liybride: Nnpdlus-panicidatum : Louèclie-Baiiis (W.), Gemmi,
versant N. (Slitl.)

Stœrkiannm Rchb. — A. Intermedium DC. RR. et probablement hybride (Xapellus-

paniculatnm?) Alpes valaisannes (Gd.), Morgins (d'Angr., sub A. stérile Th.), près de

la cure, Simplon v. (Fv.)

variegatuin L. — A. rostratmn (iA. — A. Cammarum Jneq. — Pâturages; R. 1200-2000".

2. Alpes de Berne et dn Valais (Schl. in Gd.\ alpes de Louèche (W.), — où? Gemmi,
versant N. (Slitl.)

3. mayens de Sion (Fv.)

lycoctoniiiii L. Forêts des montagnes, pâturages; C dans tout le pays. 420—2400".

descend à la plaine dans 1. St-Gingolpli, Vionnaz, Muraz, 420".

V. fenninnm Ser. f. pnbescente, épiée. St-Bernard (Tss.), M' Cubit 2400" (Fv.), Bagnes,

Mauvoisin (M.), Chanrion (Chod.)

V. raauncidifolium Ke.hb. Louèehe-Bains, Gombire (R.)

Obs. — L'A. Aiithora a été signalé tout près de la frontière 0., sur le versant occidental

du col de Couz, chemin de la Golèze (Micliaud). A rechercher dans la région.

15. ACTAEA
spicata L. Lieux boisés, AC. 500—1700"'.

1. sur St-Gingolph, Evouettes etVouvry! alpes de Vionnaz. Muraz ! v. d'Illiez ! des Creusets,

de Vérossaz, de St-Barthélemy, du Trient !

2. Jouxbrûlée ! alpes de FuUy, Saillon, Leytron ! Chemin Neuf! Combe d'Arbaz! Louèehe-

Bains (d. C), Eggerberg! sur Naters ! (R).

3. Bovornier! v. Cliampey ! Chanton, Orsières (Mth.), sur Bg. St-Picrre (Fv.), Valsorey (Corr.),

vallée de Bagne, partie moyenne (Corr.) ; mayens de Saxon (R.), d'Iserabloz ! de Neiidaz !

de Sion, Vex (R.), Maragnin (R.), Nax! Vercorin (d. C), Ergisch! Zermatt (W.), Saas (Rp.),

Brigerberg, pentes N. et S. du Simplon (Fv.)

4. çà et là dans le district (Brunner.)

Fam. 2. Berbéi'idées. Vent.

IG. BERBERIS
vulgaris L. Lieux pierreux, lisières des bois, plaine et montagnes.; CC, 375—2000™.

1. AC Lac-St-Maurice , Taney, v. d'Illiez et Morgins; CC St-Maurice-Martigny, v. Trient.

Outre Rhône!

2. C de Fully à Naters! et vallons: Comba d'Arbaz, de Varone à Inden ; de Gampel à

Lotsclien et Gletscherstaffel !

3. C Martigny-Bg. St-Pierre ! et Jusqu'à Proz 2020" (Fv.); de Châble à Mazeria ! Iserabloz,
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Neiidaz, mayens de >Sion, Combii-e 2000'" (R.); C Vex et Nax Fcrprcle ! Cliippis-Ayer!

vall. (1(^ 8t-Ni('.(>las et Saas, lîrii;ue-.Siini)loii («oiido !

4. (J de Miirel à Uberwald et vallons, Fioscliertli., IJinntli., eutrco du liliinieii, l'^giiien et

Gereiith. !

Fam. 3. Nyiiipliéacées. DC.

17. NYMPHAEA
Jilbii L. Eaux profoncles et stagnantes. AC dans la vallée iirinc. du Léman à Sicrrc.

1. AC Lae-Martigiiy !

2. marais de Fiilly (Mth.), Praz ixninis ! Ardon-Sion 1 lac de Montorgc ! (R.), canaux Sion-

Sierre ! Géronde !

3. Giiercet! Saxon! (Mth.), Bieudron !

4. manque (Br.)

18. NUPHAR
luteuiu Sin. Même dispersion que le précédent, mais R. 375—™?

1. fossés de Voiivry à Illarse ! rare! la Praille du Bouveret (d'Angr.)

2. ? —
3. entre Martigny et Riddes, Saxon (R )

4. manque.
— le iV. lutcAim s'élève jusqu'à 1500™ dans les alpes Vaudoises (Lac Pourri 1484'")!

il pourrait se trouver jusqu'à pareille altitude en Valais.

Fam. 4. Papavéracées. Jtiss.

19. PAPAYER
iilitiinmi L. Eboulés calcaires. Rlî, connu seulement dans deux stations.

1. la Chaumény, versant N. du Grammont, à 2000"'! (Hall.)

3. Pointe de Ziroug, Anniviers (Berndt.)

tsoninifernm L. Cultivé et quelquefois subsjjontané.

2. Sion.

3. mayens de Sion, la Crête, llaute-Nendaz (R.), Saas (Rp.), Zermatt (R.)

Argemone L. Champs de la plaine et montagnes, C, AC Martigny-Naters, et vallées la-

térales inférieures. 400—1500"^.

2. partout Folaterres-Conthey! Sion! (Hall.), St-Léonard! (R.) Corin! Sierre! Miège! Louèche,

Thecl, Gottet, Erschmatt ! Rarogne, Ausserberg, Eggerberg, Bodmen ! sur Mund ! Naters !

3. Martigny! Bovernier! Sondirancher! Orsières !
— Cliarrat-Saxon-Riddes-Iserabloz, Nendaz!

Bramois ! Xax-Haudères ! Granges ! Xiouc ! et Brie-Grimenz ! Tourtemagne, Ergisch, Ei-

seliol! Zeneggen-Turbel, LjtiO'"! vall. St-Nicolas! Staldenried!

li.vbridiim L. Champs et vignes de la partie la plus chaude, de Conthey à Brigue.

Signalé en 18(59 par Ducom,, comme pouvant se rencontrer en Valais; trouvé la même
année à Champlan et Sion, 1871, et Conthey, 1873, par Wolf, et depuis encore à Château-

neuf, vignes de Sierre (W.), Brigue et Brigerberg (Fv.)
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Rhœas L. Champs, vignes; AC dans les vallées chaudes. R ailleurs. 375 1750'".

1. Vouvry, Colorabcy, Montliey, St-Maurice! Trois Torrents, v. d'Illiez ! Champéry !

2. Folaterres-Saillon, St-Pierre, Cbamosoii, Ardon ! Sioii, St-Léonard-Sierre, Arb:iz (R.)

Louèche! Birgisch ! Naters ! Eggen sur Naters 1750™ (Prrd.)

3. MartignyOrsières! Liddes ! Bg. St-Pierre! (l'V.), Vex (R.), Kvolona ! Ilaudères ! Cliippis !

Painsec, Vissoie, Grimenz ! Vlège-Stalden ! Eisten ! C Brigue ! Brigerberg, Scbiilborg,

Simplon v. (Fv.)

4. pas observé (Br.)

Lecoqii L. Champs, lieux graveleux, C, AC dans la partie chaude.

1. Bouveret ! Montliey! St-Maurice!

2. Contbey, Daillon (M'), St-Lëonard! Sierre!

3. Iserabloz ! Niouc !

colliuiun Bogeuli. Mêmes lieux, confondu avec le précédent sous le nom de P. duhuim.

400—1980™.

1. Montliey! St-Maurice!

2. Branson, Fully ! Saillou ! Contbey! Sion-St-Léonard! — Sierre-Louèche-Rarogne ! Mund !

Birgisch !

â. Martigny-Liddes ! Marligny-Riddes-Iserabloz-Nendaz ! val. d'Hérens ! v. Anniviers! Chan-

dolin ! Tourtemagne, Ergiscli-Bircben ! Viège-Staldenried ! Zeneggen-Tiirbel ! Saas (Rp.)

4. Rarogne Or !

— Il fiiut ajouter à ces stations, celles du P. dubium, qui se rapportent à l'une ou à

l'autre des deux espèces, peut-être aux deux : Sion (R.), Martiguy (R.), Vex (R.), Irrigue,

Brigerberg, Ganterth. (Fv.)

20. GLAUCIUM
coruicnliitum Curt. Champs, RR et seulement de Sion à Sierre.

pont de la Morge (Clir.), Château-Neuf (W.), Montorge (R.), Sion, Valère, St-Léonard-

Sierre (W.), Niouc (RW.)

Obs. — Nous mentionnons pour mémoire le G. fluvum Crtz. Gl. lutewm Scop. iiidiciiié

autrefois par Muritb à Montorge et à Branson par Gaudin, et qui ne se voyait plus

dans ces stations déjà du temps de Rion.

21. CHELIDONIUM

majiis L. Vieux murs, décombres, haies, fissures des rochers, plaine et rég. niontgn. C, AC.

375-1640'".

1. C partout Lac-Martigny et rég. mtgn. Miex! v. d'Illiez! Vérossaz ! Vcrnayaz-Finhaut !

2. C, ce Fully-Conthey ! Sion! et montagnes: Savièse, Grimisuat-Ayent! C de St-Léonard à

Louèche et montagnes! Rarogne, Ausserberg, Eggerberg, Mund, Birgisch! Naters, -ln'rg !

3. Martigny et Entremont jusqu'à Bg. St-Pierre (,Fv.), Charrat-Bicudron, CC Gramois-Chippis !

Iserabloz! Vex (R.), val d'Hérens! Ergiscb-Zeneggen-TiJrbel! V'iège-Stalden! (R.), Saas (,Rp..),

Brigue-Gantertli., Simplon v. (Fv.)

4. Rarogne Or ! Lax-Fiescli-Fieschertb. !
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5. Fuinariacées. DC.

22. COUYDALIS

cava Sclnv. Krt. Lieux (imbragés, vergers, paraît restreint au Valais inférieur, du Lac

à Sion, 375 - 1800'".

1. ce Mur.iz, Colombcy, Montliey! Massongex ! St-Maurice!

2. Fully! (Mtli.), LoushiG 1700'"! Leytron ! Ardon ! Coutliey ! Sion (Mtli.)

3. Brocard, Combe de Martigny (1"), Martigiiy, Guercet ! Aproz ! cbemiii de Sion à Vex (Fv.)

Partout à fl. purpurines, roses ou blanebes.

solida Sw. Lieux ombragés, pelouses, de la plaine aux alpes, 400—1900"'.

1. Haut de Morges, Darbon (Pg'), Massongex! Vérossaz ! la Balme et Pisse vaclie (P"), Sal-

van! Fenestral, Gueuroz ! — Arbignon! sous Alesse!

2. Brauson ! Lousine ! Derborence (A. Tli.), Vétroz ! Sion ! (Mth.), Cran de Lens (R.)

3. Borgeaud (W.), Combe de Martigny (P'), Brocard, Valettcs (Mtli.), Guercet (Mth.) Saxon !

Muraz de Thyon (E.), Bramois-Cbippis ! Viège, Brigue (Vz.); Brigerberg, Bérisal (Fv.),

Goudo (Joli.)

4. Mijrel-Fiesch (Br.), Fiescherth. !

h) australis Hsni.

1. Vérossaz! P' du Trient (M.), Gueuroz, sous Alesse!

2. Branson, Jouxbriilée! Vétroz! Montorge ! (M.), Sion ! (R.), Valère! St-Léonard-Sierre (W.),

ce Naters,-berg ! (Br.)

3. Saxon ! Ecône ! Aproz ! Salin ! Bramois ! CC Glis, Brigerberg (Br.)

4. Morel-Fiesch ! Fiescliertb. !

fabacea Pers. — F. intermedia Jlér. — Lieux ombragés, clairières, pâturages des alpes.

1500-2000'".

1. H' d'Arbignon, Dzéman, Gueuroz 672'" (P'), Fenestral!

2. Lousine ! Comba d'Arbaz (W.), Plan de Lens !

3. val Ferret(Th.), Mazeria de Bagnes (Th.), vall. deNendaz ! val Rescby(R.), l'Allée (Sebr.),

sous Scbalbet (Fv.)

*liitea DC. Plante étrangère, naturalisée çà et là sur les murs.

3. murs des jardins à Martigny (Mth.), Bovernier (Fv.), murs à Sion! (W.)

23. FUMARIA
offlciiialis L. Cultures de la plaine et des montagnes. C, AC. 375— IGJO'".

1. C Lae-Martigny ! Miex ! v. d'IUiez! Vérossaz! val du Trient!

2. C Fully-Sion ! Lens ! Sierre-Louècbe !

3. Martigny-Orsières ! Bg. St-Pierre (Fv.); Iserabloz ! Nendaz ! Vex! Saas (R.), Brigue-

Gantertb. (Fv.)

4. Rarogne Or ! Concbes inl'ér. ! et super. ! Blitzingen-Mlinster !

Vaillaiitii L. Champs calcaires de la région montagneuse; rare. 1400-2100'".

2. Tourbillon l,W-); Lotsebentbal !

3. Birchen ! Zcrraatt, Findelen (Lg.); peut-être la vai-. b.

h) Lafjijeri Jord. F. Cliavhd Reut. grappes plus grandes, pédieelles plus allongés.

3. Vallée de la Viège (Grml.) ; entre Stalden et St-Nicolas ! Rauda ! Zermatt ! Saas (Rp.)
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Sclileicheri Soy-Will. — F. parviflora Lam. — Champs de la région raoutagneuse, rare

et seulement à l'E. 1400--2100".

1. manque.

2. manque.

3. manque à l'O? 1 ex. à la Sage sur Evoléna! Ayer (F'), Zenoggcn ! île Tascli à Zermatt

et jusqu'au fond de la vallée (F'); Findelcn, Zmutt (U.); Eisten (Vz.), entre Saas et

Fée (R.)

6. Crucifères. Juss.

24. MATTHIOLA
valesiaca Gay. — M. varin auct. non DC. — à peu jirès localisé sur le versant N. du

Simplon.

3. vall. St-Xicolas (Gd.); n'j' a plus été retrouvé. AC gorges de la Saltinc ! <lu pont

Napoléon! et Brigerberg à Sclialberg, ju.squ'au pont de Ganter (Fv., Br., etc.)

4. Meilibacli, Twinggen, chemin de Binn ! (L. Th. et Mth., 1803) échant. isolés au Kleeuh.

jusqu'à 2200" (Br.)

— a été signalé dernièrement sur une colline prés Granges (Paul !)

25. CHEIRANTHUS
Cheiri L. Vieux murs, rochers de la ))laiue du Bas Valais; RR ou manque ailleurs.

1. Monthey ! St-Maurice. (M la Bâtie! prés des gorges du Trient (P')-

2. Saillon! collines de Sion, C! St-Léonard-Sierre (W.), Sierre ! (R.)

3. Martigny !

26. NASTURTIUM
ofticiiiale llBr. Bord des sources et petits ruisseaux dans tout le pays. 375— 17.50"

1. C à la plaine Lac-Colombey ! val. Morgins! Vernayaz-Finhaut ! Ontre-Rhone! Dorenaz !

2. Branson, Fully ! Iles de Sion (R.), Lens ! Natersberg (Rz.)

3. Vallettes! sous Sembranciier ! Saxon! Riddes! Mayens de l'Ours, 1666™ (R.) Granges!

Tourtemagne ! Viège-Staldeu ^R.)•

4. tout le district, de Naters au glacier, du Rhône! 1750"', (Br.)

b) snfolinm Rchb.

2. gare de Sierre! (F') Géronde !

palustre RBr. Fossés, lieux humides, AC, AR à la plaine; K dans les alpes. 375-2130'".

1

.

AC Bouveret-Colombey ! CC lac de Taney ! lac Morgins !

2. fossés de la plaine (R.); Fully! M' Fully! (Hall.) lac supérieur de Fully, 2133'"! Sion! (d. C),

Sierre (d. C.)

3. Guercet! Cliarrat! Finge (d. C), Tourtemagne (Fv.), de l'Hospice à la Croix, Siuqilon (,Fv.)

sylvestre RBr. Lieux humides et graveleux. R et dispersé. 375—2000'".

1

.

Bouveret ! C gare de Monthey !

2. CC route à la Planta, Sion!

3. Simplon hosp. Hobschen (Fv.)

pyreiiaiciini RBr. Lieux graveleux, bord des chemins; localisé, sauf une station, (le la

Viège à la Furka.
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1. Moiitliey! (h. Colomb 1847, .Saiidoz 1S78).

2. Mund, Schlucht, Birgisch ! coteaux de Naters !

3. au-dessus de Raiida (A. Th.), Tiiscli (M.), ' Brigue ! (Suter), Engloch, Simplon (Fv.),

Oondo, 0, (R., m.)

4. C au-dessus de Naters (Rli.), rlicmin de Bellalp (Fv.), C dans Couches, de Fiesch et

surtout Niederwald-Obei'wald ! Fiescherth. !

— La station très curieuse de Monthey est due sans doute, suivant Mr. G. Colomb, aux

bois venant de Conches, qu'employaient jadis les anciennes verreries.

ainpliibimn RBr. Fossés, mares de la plaine. KK.

1. fossés au Bouveret! la Praille I Levaux de Vouvry !

2. fossés de Sion (R.)

27. BARBAREA
viilgaris KBr. Lieux humides, fossés des cbemius. 375— 1300".

1. C à la plaine St-Gingolpli-Martigny ! v. Morgins ! Outre-Rhône!

2. C à la plaine Branson-Vétroz ! Chatroz, Prafalcon, Moulins de Sion (Mth.), St-Léonard !

Lens ! Montana ! Sierre ! (Mth.), Miège, Venthône ! Rarogne !

3. Martigny-Orsières ! Riddes ! Isérabloz ! Nendaz! val d'Hérens ! Tourtemagne !

4. 0.

intermedia Bor. — B. augustana Boiss. B. sicula G. G. Lieux graveleux humides.

RR et localisé dans l'Eutremont. 1.300-1700".

3. Liddes (Dis.), Lorette (M.), entre Bg. St-Pierre et Fourtz (Lg.), de Proz à la Pierraz (M').

*priPCOx RBr. Décombres, plante adventive.

1. Bouveret! Vouvry!

Rem. Le B. stricta Andrz. à été indiqué près de Louèche par F. Brunner, pharm. sec.

Rliiner.

28. TÙRRITIS
glabra L. Lieux pierreux et chauds, répandu, mais clairsemé dans ses stations.

375—1600".

1. Porte du Sex ! Vérossaz ! St-Maurice, la Balme, Gorge du Trient, M' Ottan !
— la

Crottaz, le Rosel !

2. Branson! (A. Th.), Fully ! sur Saillon! Daillon (M'), Montorge ! Châteauneuf! Tour-

billon (Fv.), sous le Sex (Rz.), St-Léonard-Sierre (W.), Vereyaz de Lens! Finnen sur

Eggen ! rive dr. du Rhône sous Brigue (Br.)

3. Sembrancher (F), Orsières ! (Fv.), de Charrat à Saxon! (Fv.), Nendaz! Ergisch! Stalden-

ried, Riedje 1600", Zenschmieden ! St-Nicolas-Zermatt (Shtl.), Ganterth., pi. loc. (Fv.),

Gondo (Br.^

4. Morel ! Betten ! Aiisserbinn! (Rz.), Binnegg ! Blitzingen !

29. ARABIS
brassica'formis Wallr. Rocailles buissonneuses; R et dispersé! 1300—2000".

1. Chaumény (M.), Cornettes (Pg'), Morgins (d'Augr.), Pacoteires sur Alesse !

2. Jouxbrûlée ! (Stn.); Finnen sur Eggen!

3. Bg. St-Pierre (Vz.)
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Turrita L. Kocailles buissonneuses; C à l'O, RR ou manque à l'E. 400—1500'".

1

.

C sur St-Gingolph ! Evouettes ! Porte du Sex, Vouvry, Vionnaz, Colombey-St-Maurice !

Vérossaz ! la Barme ! Trient-Martigny ! Salvan ! Ottan, la Bâtiaz ! Bois Magnin (Mich.) —
la Crottaz !

2. Branson (M.), Jouxbrûlée ! Mazembro-Saillon ! Sion ! (R.) Vereyaz de Lens !

3. Environs de Martigny ! (Mth.), Serabranclier (Fv.), Bieudroîi ! Mayens de Sion, Vex (R.)

Brien (d. C), sur Chippis (Rh.); Tourtemagne ! Ergisch ! Gondo (111.)

alpiiia L. Détritus des Alpes, rochers frais. C dans tout le pays 1000— 3200'", descend

parfois jusqu'à 400'" par ex.:

1. C Porte du Sex! Bois Noir! Pissevache ! Gorges du Trient! pied d'Ottan !

2. rochers près de Saillon ! Ardon !

3. oanal de Martigny-Charrat ! Bramois !

auriculata Lani. Rochers, lieux pierreux, R. 500—1500"'.

1. Mex (Gd. sec R.), — n'est pas dans Gaud. !

2. Coteaux de Branson (Schl.); bord des vignes et champs (Fct.), Erschmatt-Bratsch !

3. l'Aromanet près Sembrancher (Fv.) ; forêt sous Isérabloz ! (Mermod) de Stalden à St-Ni-

colas in pi. loc. ! Eisten ! 8aas (Vz.) ; Gondo (111.)

saxatili.s Ail. Lieux rocailleux, rochers, répandu. 450—1650'".

1. voie ferrée à Vernayaz ! (Hsk), pied du M' Ottan (Fct.), Ravoire (M.); — la Crottaz!

Alesse! (M.)

2. Folaterres! Jouxbrûlée! (Mth.), sur Fully! et Saillon! Montorge ! Sion (W.), sur St-

Léonard (Fct.), Erschmatt, Bratsch ! Eggerberg ! Mund ! C au-dessus de Naters ! (Br.)

3. Cluse de Bovernier, Fory et Aromanet de Sembrancher (Fv.) ; sur Lourtier (Dis.), Char-

rat (M.), sur Riddes (Mermod), Isérabloz ! Mayens de Sion (W.), chemin de Vex (R.)
;

Niouc! (M.), près de Viège! (Vz.), Visperterm.! Zeneggen-Torbel! Stalden! Kalpetran (M.),

Saas (Rp.)

hirsuta Scop. Prairies sèches, rochers. C partout, plaine et montagnes. 400—2000°'.

1. C Vouvry-St-Maurice ! v. d'Illiez ! Mex! Evionnaz ! Verna3'az-Salvan ! Collonges et le Mont !

2. C Bas-Valais (Mth.), Branson-Ardon ! Jouxbrûlée! (M.), Sion (R.i, Lens! Croumaclire (R.),

Géronde (M.), St-Léonard-Sierre-Louèche et montagnes ! Rarogne-Ausserberg ! Eggerberg-

Mund ! Naters !

3. Vallettes ! Gorges de Durnand ! Sembrancher ! Orsières ! Riddes, Bieudron, Isérabloz, etc. !

Nendaz ! Mayens de Sion, Salin, Vex (R.); Vissoie, St-Luc! Saas! sous Schalbet, Eng-

loch-P' Majoras (Fv.), Gondo (111.)

4. Mijrel-Fiesch! Ried-Betten! Fiescherth. ! Aernen!

*sagittata D€. Lieux buissonneux. RR et un peu douteux.

1. Rochers, Porte du Sex et Vouvry (Tss., Fct.)

2. Montorge (W.)

— Est-ce bien la plante? Fauconnet devait la connaître des environs de Genève. J'ai

récolté à la Porte du Sex un grand Arabis, de 60 cm. et plus, à f. un peu sagittées

que Favrat m'a dit n'être qu'un A. hirsuta.

Halleri L. Lieux un peu humides. RR et localisé.

3. Jf Cerviii (Ail.) Gondo (Vz.), pied S. du Simplon (E. Th. in Gd.) sol italien!

caevulea AU. Lieux graveleux près des glaciers. 2000—3000'".
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1. iii.iii((iic en aval de la D' du Midi, col Barberine! pied du Kuan ! Vieux-Emosson ! Col

de lîalnie, Ci'oix de Fer (l"i ; Alpes de Moreles !

2. M'- Fully ! Saille (M.), Uerbon (Hall.), Oldenhorn, Kawyl (Leresclie) ; Genirai ! hautes alpes

de Rawyl au Lotschenlh. (W.); Restip. (A. Th.); Liitsclieiip. !

3. C dans toute la chaîne pennine: Fenêtre de Ferret (P'), Tsermettaz, Ardifagoz, Velan (Tss.),

Gd.-Combin (Corr.); Oorbassière (Chod.), Giétroz! Clianrion! Gliermontane! (kl.-Désert (W.),

Tortain(R.), Méribé, Vonasson, Dix (Mth.); Arolla, Col Riedmatten 3000™ (W.), Sasseneire,

Anniviers (Th.) ; tous les sommets de Zermatt et Saas (R.) ;
Gornergrat à 3000™ (Bail.)

;

partout au Simplon (Fv.)

4. alpes de Binn! Merezenalp ! Eginen, Gries! (Lg), Gerenth. ! Grimsel (Bwu.), Furka (Lg.).

N'est pas du tout ubiquiste en Conehes comme le dit Wolf (dans l'Ann. S. A. C. 1886,

p. 37). Je ne l'ai vu nulle part dans la chaîne bernoise, du Wasenhorn à la Grimsel.

piuuila Jacq. Rocliers des alpes calcaires, détritus glaciaires; R et seulement à l'O.

lôOO—2400'".

1. Cornettes, Porte d'Hiver, Col des Cases (Bq') ; Susanfe ! descendue à Pissevache 460"
(Mth. in Gd.). — Entrée de la Graudvire, Nant-Rouge ! Arbignou (Hall.), Dzéman ! —

2. M' Fully, Derbon (Hall.); Derborence (A. Th.); Gemmi au Daubensee (Shtl.), Schwarren-

bach (Bwn.)

3. Montagna-Vria au Catogne (Fv.)
;

St-Bernard (Hall.), („ Jamais remarqué" Tss.); éboulis

élevés du Velan et du G.d.-Combin (Corr.). La station de Vercorin (W.) est évidemment
un lapsus. —

4. „sur le granit' à la Furka (Rh.)

bellidifolia Jacq. Près des sources des alpes. AR, AC. 1500-2600™.

1. Cornettes (Pg'), Draversaz, sur Muraz ! Porte d'Hiver, col des Cases (Bq'.), Susanfe!

Salanfe ! Barberine! Emosson ! col de Balme ! Pissevache, 460™ (M.), massif de Mordes!
2. M' Fully! Chamosenee (Tv.), Derborence (A. Th.), Cheville! (Mth.), Sanetsch ! Gemmi!

Lutschenp. ! Gletscherstaffel ! Bellalp (Rz.)

3. Catogne (Fv.), col Ferret ! Plançades, la Pierraz ! (Ts.), St-Bernard! (Mth.), Valsorey (Corr.),

Louvie (Chod.), de Mauvoisin au Col Fenêtre ! Cleuson (W.), Combaceline, Combire, Méribé,

Dix (R.); Seilon (W.), Sasseneire, Zan (R.), Zmeidenp.! tous les sommets de Zermatt,

Riffelalp, moraine du Furggengl. ! Distelalp (R.), Saas (Rp.), Schalbet, Simplon (Fv.)

4. Eggischh. ! Fiescherth. ! Jaffischth. ! Langth. ! Grossth. de Binn ! Eginenth. ! Gerenth. !

Blitzingenalp ! Gletsch ! Grimsel ! Furka (Lg.)

muralis Bert. Murs et rochers, surtout de la région inférieure. 400—1800™.

1. Miex (Gd.), Vionnaz ! St-Mauriee! Vérossaz ! Mex ! Epinacey (Stn.), Trient! chemin de

Gueuroz ! sous Arbignon ! la Crottaz ! (M.)

2. Folaterres — Gorges de Saillon ! Jouxbrûlée (Stn.), Chemin Neuf, environs de Sion ! (Vz.),

Champlan (R.), St-Léonard-Sierre (W.), de Louèche à Albinen C! Naters ! (Rz.)

3. sur Chemin (Stn.), sous Sembranclier (Stn.), l'Aromanet (Fv.), — Mazéria (Stn.), Bra-

mois (Vz.), Gamsen (Vz.j, Viège-Brigue ! Rafyi à Brigue (Rz.)

4. Fiescherth. !

*stricta Hiids. Cornettes (Pg'), St-Mauriee (Rion), v. plantes douteuses.

serpjilifolia Vill. Fissures des rochers calcaires. RR. 800—2900™.

1. Taney! v. d'illiez (Mth.), Gueuroz (M.)

2. Jouxbrfdée (M.), Cheville (R.), Chemin Neuf (M.), Gemmi, versant N. (Slitl.)
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3. le Clou (Dis.), St-Bernard, à l'Ardifagoz, P"= de DrOnaz — 2900", — RR (Fv.) — Cher-

miintane (Mth.), Chanrion (id.)

alpestris Rchb. — A. arcuata (Shtlvv.) — Pâturages secs, lieux pierreux ; se présente sous

deux formes :

V. vestita Grml. — v. hirsuta K. — forme la plus répandue. C, AC dans tout le pays.

1200— 2300-".

1. Alpes de Vouvry! de Muraz ! v. de Morgins! d'Illiez ! Haut de Mex ! Salanfe ! alpes de

Salvan ! Barberine ! Forclaz de Martigny (M.), massif de Mordes !

2. Jouxbrûlée C ! M' Fully ! Lousine, Kandonne, Randogne! Molins! Loucclie-Bains! Lammer-
see, Lâmmergl. (Rz.), Theel ! Eggerberg !

3. val Ferret (M.), Scexpercé ! Cliampey ! la Pierraz, Combes, St-Bernard (Ts.), Pierre à

Voir! (M.), sur Nendaz ! Corbassière (M.). — alpes de Bagnes! Daillet (M'), Cotter,

Sasseneire (Rz.), l'Allée (Schr.), Birchen ! Zeneggen ! — Zermatt (Rz.), Nesselalp,

Simplonp. (Fv.)

4. Rarogne Or ! Fiesch ! Fiesclierth. ! Blitzingen-Miinster ! Blinnenth. !

V. (jlabrata — Turritis alpestris Schl. — A. dilata K. — arcuata Godet. — Mêmes
stations, mais plus rare.

1. Blanche Fontaine, Pas de Chézery !

2. Lousine ! Bellalui (M.), Lâmmersee, Mayenli., Mayenkopf (Vlp.)

3. Catogne (R.), Ardifagoz (Fv.); — Giétroz (M.), montagnes de Bagnes (E. Th.), Nax !

St-Martin ! vall. St-Nicolas (E. Th.), Mettelhorn (Knk.), ^aas (Rp.), Simplon, çà et là

avec var. a, Rotelsche (Fv.)

4. Giessen (P.), Binnth., Kiilistaffel !

Obs. — On rencontre çà et là des f. intermédiaires à f. légèrement poilues en dessous,

glabres en dessus.

30. CARDAMINE
alpiiiii Willtl. Pelouses graveleuses et liumides des hautes alpes de tout le pays ; abon-

dant surtout vers la limite de la végétation; c'est une des espèces les plus fréquentes

des altitudes extrêmes. 1900—3330™.

station infér. : la Dranse à Torrembé 1900". Au St-Bernard jusqu'à 2900'". Gornergrat

3100". Théodule à 3330" (Heer.)

resedifolia L. Lieux rocheux ou graveleux des hautes alpes de tout le pays ; assez

rare sur le calcaire, fréquent surtout sur le terrain cristallin, descend plus que l'espèce

précédente. 1530— 3100'".

1. Cornettes (Puget), Porte d'Hiver (Bg.), val d'Illiez (Hall.), toutes les alpes de la D' du

Midi au Col de Balme. Massif de Mordes !

2. Jouxbrûlée 1530" (M.), M' Fully ! Sanetsch! sur Bellalui! Gemmi! LiJtsdienth. ! Bietschtli.

Baltschiederth., Gredetschth., Bellalp.

3. et 4. C partout du St-Bernard au Simplon et du Simplon et de la Massa à la Furka.-

Stations extrêmes: Fionnay, Bonatdiesse 1550" (Chod.); Portalet, Sasseneire, Gorner-

grat 3100".

impatiens L. Endroits ombragés, plaine et région montagneuse. 375— 1600'".

1. Vouvry! lac de Taney ! Vionnaz ! v. d'Illiez! Chanipéry! Morgins! St-Maurice! Gueuroz

Crête! Tête Noire (Fv.)

2. Ardon! (M'), Drône (d. C), Natersberg (Br.)
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3. Martigny (Mth.), Dunuiiid (Fv.), val Ferret (Mth.), Isérabloz (W.), Nendaz ! Mayens de

Sion, clieniin de Vex (d. C), Bramois ! (W.~i, Maragnin (Mth.\ val Kcseliy (d. C), Poii-

tis (Rh.), Zermatt (W.), val de Saas (VV.), Grund (W.)

4. Blinnenth. (Br.)

hirsiita L. champs, bord des clieniins, vignes. C à l'O. 380— 1400™.

1. (J Bouveiet-Moiithey ! v. d'IUiez ! Bois IS'oir (Mth.), Evionnaz ! Vernayaz ! Salvan ! Outre

KhÙne!

2. ce Branson-Ardon ! Conthoy! C environs de Sion!

3. Martigny ! Charrat ! chemin de Vex ! (W.), Balins !

4. Rarogne Or, et Conches inf. AC !

— Il y a une confusion dans Rion (Guide) qui sépare le C. hirsuta a si/lvatica

Gaud. du si/lvatica Link., tandis que ces deux noms sont synonymes — il y aura là

quehiues stations à vérifier.

Sjivatica Link. Lieux hcrljeux, ombragés; bois. C dans le Valais extérieur.

1. Porte du Scex ! (M.), Vouvry (Fv.), lac de Taney ! Vionnaz ! (Vz.), alpes de Muraz ! C à

Morgins! aux Creusets! Bonavaux ! chemin de Couz, en face de Trois Torrents! Bois

Noir (A. Th.), val St-Barthélemy ! Gueuroz ! (M.), Crête, Planajeur !

3. Painsec !

Obs. — Comme MM. Wartmann et Schlatter l'ont remarqué dans leur domaine, on trouve

çà et là des plantes formant passage du C. sylvatica au C. hirsuta, ainsi à Vouvry,

Vionnaz !

prateusis L. Prairies humides, plaine et région montagneuse: AC à l'O, R ou manque

ailleurs-. 375—1800"'.

1. Bouveret! Porte du Sex (Fv.), Vionnaz! Draversaz ! Monthey (Mth.), Morgins!

2. Fully-Saillon! Sion (R.)

3. près de Martigny! Charrat! la Proz d'Orsières (Fv.)

V. Matthioli. Morett.

1. généralement répandue du Lac à Colombey; lac de Morgins!

3. Guercet, Charrat!

aniara L. Bord de.s sources, fossés, AC. 375— 2470™.

1. AC Lac-Martigny ! Revereulaz ! Draversaz! sur Monthey, Morgins! Champéry! Salvan!

Finhaut ! — Outre-RhOne !

2. sous Fully ! environs de Sion (R.), de St-Léonard, Sierre, VenthOne, Varone, Louèche!

de Nieder-Gampel à Baltschieder et montagnes, Eggerberg, Finnen, Mnnd etc.! Naters!

3. Champey ! Bovernier, Seinbrancher, Orsières ! la Pierraz ! l'Hospice St-Bernard (Ts.),

Chanrion (Chod.), val de Nendaz! Jarneyaz sous Nax (M'), val Reschy (d. C), Ergisch-

Zeneggen-Torbel ! Zermatt (R.), Saas (Rp.), CC Siniplonp. (Fv.)

4. Naters-Fiesch ! Fiescherth. ! Aerncn ! Bodmen ! pied de l'Albruu (Rz.), alpes de Blitzingen,

Munster, Eginenth. ! Grimselalp !

V. hirta: C. libertiana Lej. Bramois (Pittier) !

31. DENTARIA
digitata Lam. Forêts montagneuses et subalpines. GOO— 1700".

Colombey ! sur Champéry (Stn.), Gueuroz, l'Etroz (Mth.), Triqueut (Pitt.)

2. Bas Valais (Mth.), Derborence, val Triqueut (Mth.)



- 22 —

3. Durnand! Bovernier(W.), Mauvoisin (Fv.), sur Bieudron, St-Sébastien, Vex, H'" Nendaz (Mth.)

piimata Lam. Bois montagueux, seulement à l'O.

1. Vouvry ! Vionnaz, sur Muraz et Colombey! C val d'IUiez! Morgins ! vall. de Mex !

2. bois de Leytron ! pied de Cheville (W.)

3. Cliampey !

Hybride: D. pinnata-difjitata: sur Colombey (W. 1873).

32. HESPERIS

matronalîs L. Lieux ombragés, rivages. ER.

1. Bouveret!

2. vallée de la Sioniie, Drônaz (W.), Sierre (R.), cultivé!

— Les stations de Mth. (val d'IUiez) et de Stn. (Sion-Sierre) se rapportent à la plante

cultivée.

33. SISYMBRIUM

piuuatifidiiin. DC liboulis rocheux des alpes (cristallines?) paraît manquer à l'E de

Bagnes. 1400-3000"'.

1

.

manque en aval de St-Maurice, AC v. du Trient : Finbauts ! Fenestral ! la Gueula ! Bar-

berine ! Herbagères ! Balme! Croix de Fer! Grandvire (W.), Alesse(M.), Dzéman! (A. Tli.)

2. M' Fully! (A. Th.)

3. Arpette! Orny! Saleinaz! Portalet (3000"), AC St-Bernard !
— 2750'" (Ts.), massif du

Velan et Valsorey (Corr.), Menouve (Fv.), lac de Bagnes (Hall.) — Chermontane (Stn.),

moraines de Zessette ! Durand et Breney ! col Fenêtre !

*strictissimuni L. Versant S du St-Bernard, St-Rémi! (Mth.), hors du territoire valaisan!

indiqué par Payot d'après Dumont à Sembrancher et St-Maurice et „à Bg. St-Pierre
"

N (nobis?) in Rion : plus que douteux! Mr. Correvon l'y a cherché en vain.

Sophia L. Décombres, bords des chemins. C dans tout le Valais propre. 4(50—1980™.

1. RK. Vernayaz ! la Bâtiaz !

2. Branson, Fully! Sion (d. C), Chandolin (Pitt\ St-Léonard ! — Sierre! (d. C.) villages sur

Sierre! Louèche! (d. C), Rarogne ! Ausserberg! Eggerberg ! Mund ! Naters !

3. C Martigny! Brocard-Orsières-Liddes-Bg. St-Pierre! Charrat! Saxon (M.)! Riddes, Bieu-

dron! C à Isérabioz! Nendaz ! Mayens de Sion (R.), Salin (d. C), Chandolin 1980'°!

St-Luc, Souste, Tourtemagne ! Ergiscii-Birchen-Torbel ! Viège-Stalden ! (R.), Vispertermin. !

St-Nicolas-Zermatt, sur Zermatt (Shtl.), Saas (Rp.), Brigue !
— Gantertlial (Fv.)

4. Miirel! (Br.)
'

'

officinale Scoi». Décombres, bords des chemins. C dans tout le pays, Lac-Brigue.

375— 1700'"

1. C Lac-Martignj' ! v. d'IUiez et de Morgins ! v. du Trient! Outre-Rhône!

2. C Bas-Valais (Mth), Branson-Ardon ! Sion (R.), St-Léonard-Sierre ! Rarogne! Ausserberg!

Eggen ! de Naters au glacier (R.)

8. C Martigny-Liddes ! Martigny-Riddes-Aproz! Nendaz! Viège (h. Col.), Stalden ! (R.),

Saas (Rp.), Gamsen (Fv.), Brigue ! — Gantertli. (Fv.) pas signalé dans Couches.
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Siiia|ustriiiu Crtz. — S. pannonicani Jacq. — RR et seulement dans les vallées pennines,

sauf une station peut-être adventive.

2. sur Mazembro (Fv.), accidentel y

3. sous Iséraliioz! (L. Th. 1806), vallée d'Hérémence (Clip, et Th.), Anniviers (Schl.), bois

prés 8taiden (Chp., Th., Htl.)

Irio L. Décombres. RR et localisé.

3. lieux vagues et jardins autour de l'église inf er. de Viège ! Pont Napoléon sur Brigue
Hiictlin, 1891.

austriaciim Jacq. Rochers, de la plaine aux al|>cs, du Valais central. 500—2500'".

1. RR. ND. du Sex (h. Col.)

2. manque à l'O de la Morge. Sion (M.), St-Léonard-Sierre, Tour de Granges! forêt au-

dessus du chemin de Lens au Rawyl (R., W.)

3. Rappaz (Fv.), Lourtier (Fv.), Zeppi; près Mazeria (Vz.), Sévereu (R.), Giétroz (Mth.)

sous Isérabloz (Mth.), Bramois ! Longeborgne ! (Mth.), Vex (W.), Grône! Méribé! Pontis!

très haut à la Tiischalp (Shtlw.)

v. ki/oseridifolium Gd. plante glabre, fl. moitié plus petites : forme des hautes alpes.

3. Fionnay, Bagnes (M.), Giétroz (L. Th.), les Dix (L. Th.), et probablement la plupart

des stations alpines ci-dessus ; sur Tiisch (Mth.)

34. ALLIARIA
officiiialis Aiidrz. Haies, chemins, lieux pierreux dans tout le pays. 375—1800™.

'l. C Lac-Martigny ! Vérossaz ! Outre-Rhône!

2. Brauson-Ardon! Conthey! environs de Sion ! Savièse! St-Léonard-Sierre et montagnes!
Salgetsch-Varone ! sur Naters !

3. tout l'Eutremont (Fv.) ! Martigny-Riddes ! Bieudron ! Isérabloz ! Nendaz ! Bramois-Chippis !

Vex (R.), Nax-Mage ! Tourtemagne-Ergiseh-Birchen-Torbel ! Viège-Visperterminen ! Brigue,

Brigerberg, Zwischbergen (Fv.)

4. Morel ! Ausserl)inn ! Blitzingen !

35. HUGUENINIA
tanacetifolia Rchb. Lieux rocheux humides. R et localisé dans les vallées des Dranses

et d'Héreus. 1800—2300".

3. val Ferret (M. sec. Christ), St-Bernard (Mth.), M' Cubit (Fv.), Proz (A. Th.), bord de la

Dranse à l'Hôpital (Ts. W.), la Baux 2300'° (A. Th.), Mauvoisin (Mth.), Giétroz, Tor-

renibé, Vingt-Huit (M.), Jardin du Quart à Chermontane 2230'° (Mth.), Lancet 2047'"

(Chod.), Hérens (M.), Arolla, prés des chalets (R., Corr.)

36. STENOPHRAG^IA
Thaliaiiuni Oelak. — Sisi/mbr. Thalianum Gay. — Murs, vignes, champs sablonneux.

C partout. 375-2000™.

1. C LacMartigny ! Vérossaz! Salvan ! Finhaut! Gueuroz ! Alesse !

2. toute la plaine (Mth.) Branson-Ardon ! Sion! Sierre! Rarogne ! Ausserberg-Eggerberg-

Mund-Xater.s !

8. Martigny-Orsières ! Bg. St-Pierre (Fv.), Chemin (Mth.), Isérabloz! Nendaz! Nax-St-Martin !

Bramois-Chippis! Brien (d. C), Vercorin! Ergisch-Zeneggeu! Visperterminen ! Zmutt (Bru.),

Brigue ! Saas (Rp.), Imholz, près Glis (Vz.)

4, Kelilmatten, Biun (Pitt.), Fiescli, Fiescherth. ! Aernen, Blitzingen!
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37. ERYSIMUM

cheirauthoides L. Lieux sablonneux, décombres. RR et fugace.

1. Bas-Valais (Mtli.), san.s loc. - Pont de St-Maurice (Chp., Th.), St-Maurice (G. Col.)

virgatum Rotli. Lieux pierreux, bord des chemius. R et niau(iue à TE de Sien.

.500-1580™.

2. murs de Fully (L. Th ), Sien (L. Th., K.), Valère (.Schl.)

3. Larzette de Sembrancher (Fv.), de Liddes à Bg. St-Pierre (M.), Pont d'Allèves, 1580"
(Fv.), sur Lonrtier (Dis.), le Lavantzet (Fv.), C prés secs entre Charrat et Saxon !

Lelveticum DC. Endroits secs, plaine et montagnes, C, CC surtout dans la partie mon-

tagneuse et orientale - une des i)lantes caractéristiques du Valais. 500—2000'" et plus.

2. toute la vallée: AR, R. Branson-Conthey! Sion, St-Léonard-Sierre, Salgetsch! Varone(Mtli.),

Louèche-Inden ! Loiièche-Baius ! Ganipel ! C Lotschenth.-Gletscherstaffel ! Gottet-Bratsch !

C Eggerberg-Mund-Birgisch! C Naters-Blatten (R.)

3. Entremont jusqu'à Fourtz (Fv.), Saxon (Mth.), collines de Granges ! Chippis ! Brien, C bois

de Finges! Niouc-Fang! de Viège au fond des vallées de St-Nicolas et Saas ! (Hall., Lg.),

CC terrasses latérales! Brigue et pentes N. et S. du Simplon ! (Fv.), Gondo (111.)

4. Rarogne Or ! Deisch-Fiesch ! tous les vallons de Binn ! auf dem Platt, Miiusterth. 2000'° (Lg.),

sur Ulrichen ! et Obergestlen !

V. ^^»i»i7»»i (Gd.\ forme réduite alpine, ou plutôt locale! car elle descend assez bas.

Zermatt ! Zmutt (Lg.), Findelen (Chr.), Gornergrat (H.); Saas (^Rp-); Ganter, Schalbet (Fv.)

*canescens Roth.

3. en Valais (Gaud., Koch et Schl.) à Brigue (Suter fl. helv.) — au-dessous du Kipferwald

entre Stalden et St-Nicolas (Chr.) route du Simplon sur Brigue (M.); sous le Màderh.

(Fv.), station douteuse sec. Fv. qui dit (Guide Simplon, p. 249) avoir reçu la vraie plante

de Roth, récoltée entre Brigue et Bérisal — Plante douteuse sec. Grml., qui l'a retran-

chée de sa Flore.

38. BRASSICA

nigra Koch. Décombres, bords des cbemins ; RR.

1. ND du Sex, St-Maurice (Hall.); Vignes du Bas-Valais (Mth.); indications douteuses!

3. cultivé à Bagnes (Mth.); le Chable (M.)

campestris DC. Champs, surtout région montagneuse des alpes penuines; 500— 2000™.

1. Salvan ! Finhaut ! (Mth.), Gétroz! Trient! les Jeurs !

2. Sion (R.)

3. surOrsières! Liddes! Bg. St-Pierre ! (M.), de Fourtz à Proz, 1700"' (Fv.), — Bagnes (Vz.);

Isérabloz ! Nendaz ! Vex, Useigne, Hérémence, Evolcne ! sur Haudères ! et la Forclaz !
—

Vercorin ! (R.), Vissoie ! St-Luc ! vallée de St-Nicolas ! Zermatt ! (M.), Findelen 2000'" (W.),

vall de Saas (d. C), Brigerberg (Fv.)

4. Fiesch-Oberwald ! (F'), Fiescherth.! Gerendorf!

— Les B. oleraceM, B. Xapus et B. Râpa sont cultivés dans tout le pays.
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39. SINAPIS

arveiisis L. Cultures, CC— AC, suivant l'altitude, dans tout le pays. 380 — 1750"'.

V. retrohispida çà et là avec le type.

1. eliamps de Montliey, Colombey!
2. Chamoson ! Ardon ! Sion !

alba L. Champs, bords des chemins; cultive et spontané. RR.

1. Monthey ! Massongex !

2. près de Sion (Fv.)

40. ERUCASTRUM
*iucanuiii K. —- Sinapis incaua L. — Luzernières, cultures. RR.

3. de Martigny à Branson !

obtnsaiiguliiiu Rclib. CC partout, graviers des rivières, digues, lieux pierreux, de la

plaine aux alpcs où on le retrouve sur les moraines, les cônes d'éboulis. Entremont

jusqu'à Proz 1780" (Fv.), Bagnes jusqu'à Torrembé 1900'"! vallée d'Hérens jusqu'à

Ferpècle ! de St-Nicolas jusque sur Zcrmatt et Saas !

Mr. Favre a trouvé même une forme alpine, très réduite — 10 à 15 cm — sous le

Milderhorn, Simplon, à 2400™. 375—2400".

PoUicliii Scli. et Sp. Champs sablonneux, RR et seulement en aval de St-Maurice, où

il n'est peut-être qu'adventif:

1. Bouveret! Massongex! 1892. Plante de la partie 0. du G. de Vaud.

41. DIPLOTAXIS
tennifolia DC. Murs, lieux graveleux de la plaine, R et répandu surtout dans le centre

de Martigny à Brigue. 375—800".

1

.

gares du Bouveret et de St-Maurice !

2. 3. gares de Martigny! Branson, Fully (Mth.), Saxon! Riddes! G voie à Ardon ! CG à

Sion! St-Léonard! Granges! Sierre ! G dans la région montagneuse au-dessus, Corin, An-
cliette, Salgetsch ! la Souste ! Rarogne! et voie ferrée jusqu'à Brigue!

iiiuralis DC. Murs , lieux graveleux. C dans le Bas-Valais et le centre, du Lac à

Louèche. 375—800".

1. digues du Rhône et des torrents C. — Colombey! Monthey! St-Maurice!

2. G sous Leytron! Ardon! champs et vignes de Sion! St Léonard ! Gorin-Villa! Sierrc-

Louèelie !

8. Charrat, Saxon, Bramois, Ghippis ! la Souste !

42. ERUCA
sativa Lam. Coteaux sablonneux, murs, répandu de St-Maurice à Louèche. 450— 1180".

1. St-Maïu-ice (Mth.), Bois-Noir (R.), la Bâtiaz !

2. Folaterres! Branson! (M.), Fully! Saillon ! (Vz.), Leytron! sur Vétroz! Sion! (R.), bisse

de Glavaux (R.), Lens (M.), St-Léonard-Sierre ! Cliermignon, 1180™! Molins! Salgetsch,

Varone, Louèche !

3. Martigny! (Mth,), Charrat! Saxon! Bramois! Reschy !

4
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43. VESICARIA
utriculata Lani. Koehers. R et localisé à l'O, d'Outrc-RbOuc ù Sembranelier, mais AC

dans cette rcgiou.

1. la Balniaz ! près Pisscvaclie (Fct.), rochers du Trient, sons Salv.an! voie ferrée à Ver-

nayaz ! P' du Trient! (Mtli), cliemin de Gueuroz ! M' Ottan ! la liâtiaz (Stn.) ; la Crottaz !

sur Outre-RhOne (Stn.)

2. Folaterres (Stn.), Branson (Wle.)

3. Bovernier (Mth.) ; entre Bovernier et Sembranelier, la For}', Roc percé! pied tle l'Aro-

manet (Fv.)

44. ALYSSUM
calyciiiHin L. Champs et lieux secs, plaiuc et montagne; C, AC. 380— 1980™.

Répandu dans tout le pays, du Lac à la Furka, s'élève partout jusqu'aux dernières cul-

tures.

Bg. St-Pierre! (Fv.) Haudères! Chandolin d'Anniviers 1980'"! sur Zermatt (SJitl.),

Saas (Rp.), Binn (Pitt.), Belhvald! Blitzingcn !

alpestre L. Lieux rocheux. RR, seulement alpes de Zermatt. 2500—3100'".

3. Gelbe Wande sur le Gornergl. (M.), Stockje (A. Th.), Tliéodule, versant S., au Giomein

ou Goraern (A. Th.)

inontaiiuni L. Endroits secs et incultes. RR. et localisé au Simplon.

Brigue (W. sec. Fv.); plaine de Ganter (Mth.); sous Ganter (L. Th., Fv.)

Obs. — L'vl. Wulfenianum indiqué à la Genimi par G. Bernouilli, est à rayer de la

flore. Voici ce que m'écrit Mr. le Dr. W. Bernouilli (sept 93). „Dans son herbier (de

G. B.) je trouve un petit éch.antillon d'^. montanum, véfolté à la ,Gemmi" sans indi-

cation de côté ni d'altitude, datant de 1845. G. Bernouilli avait alors douze ans. L'é-

criture est de Mr. Ciirist, et je pense que c'est lui qui a remplacé l'étiquette erronnée

d'yl. Wulfenianum par celle d'^4. monfnnum."

45. BERTEROA
iiicana DC. Lieux, incultes, bords des chemins de la plaine. RR et fugace.

2. Bord de la Dranse sous Martigny (Besse), Gare de Martigny ! de Martigny à Branson !

Br.anson! Fully! (Fv.); Contbey "(Mth.) <*

46. CLYPEOLA
Crandiiii Traclis. — Cli/peola Jonthlaspt auct. non L. — murs, lieux rocheux de la

plaine. AR de Mazembro à Sierre, RR ailleurs.

2. près du torrent sous Beudon! Saillon ! (A. Tli.),. Lcytrou, près de la gorge (W.), Mon-

torgc! Tourbillon (Mth.); sous le Sex (R.); moulins de Sion (W.), Payanaz (Fv.), St-

Léouard-Sierre (W.)

3. Longeborgne! (R.), Stalden (W.)
''^'

47. LUNARIA
rediviva L. Rochers frais des bois montagneux. RR et manque au delà de Martigny.

500 14f)0'".

1. C à la Porte du Sex (Hall), sur Vouvry (Mth.); CC au luird il'unc petite forêt, A droite

du sentier du col de l.a Forclaz à Trient (Michnud.)
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liieiiiiis Moiicli. Parois buissonneuses. KK et localisé.

ïi. Alpes (le Bagnes (L;iiiion). „douteiix dans les Alpes (R.) — fr<!i)uent à Martigny, depuis

l'inondation dans la Dranse, 1818 (Gd.); disparu depuis Gaudin, retrouvé à Orsières

1877 (Fv.)

48. PETROCALLIS
pyrciiaica UBr. lîoeliers calcaires des liantes ali)es. RR on Valais. 2000 -.3400™.

1. D' d'Oclie! à rechercher sur sol valaisan.

2. Bellalui!

3. Bec de la Montau, llérémence (W.) ; Furggeiigrat, Zermatt, 3400'" (Martins )

49. DRABA
iiizoides L. Lieux pierreux, rochers des aipes calcaires dans tout le pays. C 1800-3400'".

Sasseneire 3259'", v. alpina K.: Pointe de l'Allée 3400'" (Berndt.)

Descend jusiiu'à la plaine de la Porte du Sex à Martigny : Porte du Sex 400'", rochers

de Pissevache et du Trient 470'", pied d'Ottan 480'", chemin de Gueuroz, la Bâtiaz C,

480'", chemin de Salvan 470— 900'"! 8talden (W.)

h) afjiitis Ilost. Gemmi (^Knk.), Zermatt (W.)

Zalilbruckueri Host. f. alpine du précédent, suivant quelques-uns. Nous |)euchons plutôt

à y voir une espèce particulière, plus spécialement répandue sur les rochers des hautes

alpes granitiques. 2500 -3000™.

2. alpes d'Arbaz, Bellalui, Wildstrubel (W.), — peut-être de petits D. aizoides.

3. col Ferret! indiqué avec doute à Menouve par Correvou ; col de Méribé (W.), Illhorn !

Schwartzhorn !
— arête du Blanc au S. de Zinal 3G00'" (Berndt), Gornergrat ! in den

Gubeln, Ober-RotLhorn (Vlp.), Hiirnli !

4. Ritterpass, Albrun !

tomeiitosa Wahl. Rochers des alpes, surtout calcaires. AR. 2000—3400'".

1. Cornettes! Petite Dent! D' de Valére ! Patnali (Bq'), Fourneau!

2. M' Fully (Perrd.), Anzeindaz (Jacob), Sablage (S. M.), Bellalui (W.), Lammeralp et Cher-

mignon de Louèche (R.), Gemmi (Seringe), sur Schwarrenbach (Shtl.), du Rawyl au

Lijtscheuth. (W.); Gredetschthal!

3. Valsorey et sommets du vallon de Proz (Corr.), hospice du St-Bernard (Mth.), la Baux,

Tsermanaire (Tss.) ; alpes de Bagnes (Vz.) ; Chanrion (Chod.), sur Lourtier, Pierre à

Voir (Dis.); Thyon (R.), Ilérémenee (Cd.) Ombereuza (Brn.), sur l'Allée! Mountet (Berndt.),

Zermatt (R.), Théodulepass (IL), Furggengrat, 3400'" (Martins), Schienhorn au Simplon (Fv.)

b) n'tvea Saut, au Rawyl d'après Vulpius.

frigida Saut. Rochers des Alpes. AC. 1900—3200'".

1. Grammont! Cornettes! Chésery! Mossettes ! Petite Dent, D' du Midi, la Tende! Fon-

tanabran ! Emosson ! Ci'oix de Fer, Col de Balme (P'), Grandvire ! D' tie Mordes (M.)

2. Alpes de Fully! Chavalard (M.), Muveran ! Cheville! Oldenhorn (Hall.), Sanetsch ! Sub-

lage (S. M.), Rawyl (Fischer-Ooster), Bellalui (Mth.), Gemmi! (Ser.), Lammeralp (R.),

Chermignon (R.); alpes du Rawyl au Liitschenthal (W.), Gredetschthal!

3. Catogne (Mth.), col d'Arpette, Orny, Portalet ! lacs de Ferret! L'Hôpital, Rochespolies,

Plantaluc, Menouve (Tss., Fv.) ; Valsorey, Velan (Corr.); alpes de Bagnes (E. Th.),

Bonatchesse (Chod.), Chermoutane ! Chanrion! Otemma! Pierre à Voir! Cleuson, Thyon,

Orsera, Méribé (R.), Ferpècle! M'^ Noble, Sasseneire (R.); Illhorn! lo Besso (Berndt.),



— 28 —

Augstbord ! Taschalp (Slitl.), tous les sommets de Zermatt, de Saas ! (R.), du Simplon (Fv.)

4. RR, Grimsel, Furka (Rli.)

/. ciliatocavjja Otemma (Burnat), Fei-pèclel

Trauusteiiieri Hopp. — D. friqida (ou tomentosa-) — Jokannis? -- rochers des

hautes alpes, RR. 1950-3000'».'

2. Rawyl (Vlp.)

3. Col et Conie de Soiebois, Blummatth., Tourtemagne (Brn.); Pied du Cervin (W.); près de la

chapelle de llohlerch, Saas (W.), „saDS les parents présumés" (Schnd.), Simplon (W.);

entre Binnerfurggen et Rosswald (Vlp.)

Walilenbergii Hrtm. Rochers des hautes alpes. R. 2200—3300™.
homotrichn Lindbl. — D. helvetica Sclil. — D. scleropltylla Gaud. —

1. D' du Midi (d'Angr.)? M' de Collonge sons la D* de Morcles (d'Angr.)?

2. Auzeindaz (Chp.), alpes deLens(Mth.), Raw)'I(Vlp.); Bellalui! Pierre-Rouge! Mainghorn (R.);

Gemmi (Shtl.)

3. Catogne (Dis.), Fenêtre de Ferret ! Roches polies (Tss.), Drônaz ; G sur l'arête entre le

M' Mort et Barasson, 2900'" (Fv.); vallé.e de Bagnes (Vz.), Giétroz (E. Th.), Thyon, col

de la Meina (W.), col d'Orsera (R.), lUhorn ! col et Corne de Sorebois, liluramatth. (Brn.);

Taschalp (Shtl.), toutes les sommités de Zermatt ! (R.), Saas (M.) ; Sirwolteuh., Staffel-

grat, Simplon (Fv.); Wasenh., Tunnetschhorn (Brn.)

4. Grimsel, Furka (Rh.)

h) heierotriclia Lindbl. — D. la])ponîca Wlld. — D. jiadnizensis Gaud. non Wulf.

2. Cheville (A. Th.), Loze (R.), Gemmi (A. Th.)

3. V. de Bagues (E. Th.), Giétroz (Vz.), Fenêtre de Bagnes ! Chermontane (R.), Pas de

Chèvres ! — Taschalp (Shtl.), Zermatt (R.), Gornergrat (Ileer.)

Obs. — Il y a beaucoup de confusions dans les indications des deux formes de cette

espèce, qui se trouvent du reste souvent ensemble.

Walilenbergii-Johann is :

3. Col et Corne de Sorebois, Schwartzsee, Griinsee, Zermatt (Brn.)

Johanuis Host. — D. carînthiaca Hopp. — D. hirta et nivalis Gd. — rochers gazon-

ués; AR. 1600-3400".
1

.

Cornettes (Pg'), Luisin ! Fontanabran ! Bel-Oiseau ! Massif de Morcles !

2. M' Fully! Cheville! Sanetsch ! alpes de Lens (Mth.), Bellalui (M.); toutes les alpes de

Louèche. Liimmeralp, Gemmi (R.) ; alpes du Rawyl au Lotschenthal (W.); Gredetschthal

!

Natersberg (Rz.)

3. Catogne (Mth.), Arpette ! col Ferret! Fourtz (Fv.), Combes (A. Th.), l'Hôpital! C à l'A-

queduc, St-Bernard, Chanalettaz (Tss.), le Morgue (Vz.), Massifs du Velan et du Com-
bin (Corr.) ; Pierre :l Voir (M.), P"-' de Moi, Bagnes (Dis.), Bonatohesse (Chod.), Giétroz !

col Fenêtre! Hautemma! les Dix (Col), arête sur Nendaz, Orsera (R.), Cleuson, Thyon,

M' Nuoble, Sasseneire (Rz.); Volovron et Forclaz d'Evoléna! l'Allée! Durand (Schr.),

Illhorn ! Taschalp (Shtl.), toutes les alpes de Zermatt ! et de Saas ! (Rz.), Findelen (M.)
;

plateau du Simplon, Hohiicht, sous Engloch (Fv.)

4. Jaflischthal, côté de Rosswald (Br.); Oberaarh. à 3400™ (Lindt.)

muralis L. Lieux pierreux, région inférieure; RR.
1 . ND du Sex à St-Maurice (Gaud.) sec Rion — la station n'est pas dans Gandin !

—
])ied du M' Ottan (Mth.), plus revu dans ces deux stations.

3. haies de Martigny à Charrat, prés du Guercet ! (Fc' et Dupin, 186., Jac. 1873, 1882!)
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Tliouiasii K. - D. couj'itsa Gaiul. non Elirli. — rochers des Alpes. RR. 1500—2400™.

2. Gemmi (Vz.), douteux !

3. îuitour (le Zermatt et de Saas (E. Th.), Zinal, (M.), Zermatt (M.), Weissefluli .à Fin-

(loleii (Vz., Lg., VV.); jjied des chapelles de Fée! (V/.), retrouvé en 1890 par lUii)pen

derrière l'église de Suas! à la station de Venetz! et de Unterdemberg au Triftgrat.

50. EROPHILA
veriia E. Mey. Cultures, lieux sablonneux, murs; C partout plaine et montagnes.

375—2400-".

1. C partout.

2. Fiilly-Sion ! .Sierre-Naters !

3. Martigny-Liddes, M' Cubit, 2400" (Fv.), Bagnes ! et jusqu'au fond de toutes les vallées

latérales du Sud ! Gantertlial, Simplon !

4. ce dans Conches Deisch-Oberwald !

a) majuscidn p. AC. dans les cultures, champs et vignes de la région inférieure.

h) stenocarpa Jord.

1. Vernayaz-Salvan !

2. Folaterres! Branson ! Mazeinbro (M.), Montorge! Sion ! St-Léonard ! Sierre (F'), Naters !

3. Saxon ! Granges ! Saas (Rp.)

4. Morel!

c) glahrescens (Jord.)

1. Colombey! la Bâtiaz (M.)

3. de Sehalbet à Caploch (Fv.)

d) prœcox Stev. — braclu/carpa Jord. — rochers et murs.

1. Bouveret, lllarse, Colombey, St-Maurice! la Balme! CC de Pissevache au pied du chemin

de Salvan, eu fruits 20 mars ! Salvan, Finhaut !

2. Folaterres ! murs à FuUy ! Conthey ! Montorge (M.), Valère ! places sèches et chaudes du

Bas-Valais (Gaud.)

3. entre Sehalbet et Caploch (Fv.)

51. KERNERA
saxatilis Rchb. Rochers calcaires des alpes, C surtout dans la partie 0. où il descend

avec les torrents. 450— 2200'".

1. Porte du Sex, 450"! Grammont! Cornettes! ND du Sex ! Noua! Vionnaz! vall. Morgins!

col de Couz ! Haut de Mex ! gorges du Trient ! chemin de Gueuroz ! alpes de Salvan !

Triquent ! Barberiue ! — Dzéman (Hall.)

2. M' Fully! Lousine! Chamosence (Tav.), Cheville! val Tri(iueut, Chemin-Neuf, Lizerne !

Sanetseh! Sublage (S. M.), vall. Sienne! (R.); Rawyl ! Gemmi! alpes de Loucclie (W.),

Praghorn sur Rarogne !

3. Catogne (R.), la Braya sur Champey! Grand Lui (Fv.); Pierre à Voir! Bonatchessc!

Chanrion (Chod.) ; Sasseueire (R.), Pontis ! Zinal ! Zermatt (R.), sous Schalberg ! les Ga-

leries ! d'Algabi à la Casernettaz (Fv.), Gondo !

4. Ausserbinn ! Imfeld et Nacken de Binn ! Blinnenthal !

V. auriculata Rb. Fontaine Blanche, vall. Morgins! sous le Sex de Valère (R.), Zer-

matt (R.) ; Gletscheralp de Fée (Fv.)
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52. CAMELINA
dentata Pers. — C. fœtUla Fr. — cbanips de lin., région montagneuse.

1. Salvan, Finhaut, Barberine, Tête Noire! Trient, village.

2. Branson (Fct.); Fescliel! champs de Lotschen (R.)

3. sur Saxon (W.); champs de Viège (Mth.), de Stalden à St-Nicolas! Nieder-Griichen !

4. Ried! de Fiesch à Oberwald !

sativa Crtz. Champs de la région inférieure, plante fugace.

1. digues du Rhône sous Illarse 1873, 1877!
2. Branson (Mth.)

3. Mnrtigny (Mth.)

microcarpa Aiulrz. C champs de la plaine et région montagneuse. 450—1750'".

1. manque en aval de St-Maurice: Vernayaz ! la B.'itie, les Marques!
2. C des Folaterres à Sion ! St-Léonard-8icrre ! Lens-Molins ! Miège, Saigetsch, Louéelie !

Rarogne, Ausserberg, Eggerberg, Finnen, Mund, Natersberg!

3. Martigny-Bourg St-Pierre ! Saxon ! GO Isérabloz ! vallée d'IIérens ! jusqu'à la Forclaz !

Granges! sur St-Luc, 1750"°! Finges ! Ergisch-Zeneggen ! Viège-Stalden !
— St-Nicolas!

Visperterminen ! jusqu'à Brunnen ! Brigerberg, Schalbcrg, Brunnen (Fv.)

4. Mërel, sous Grengiols, C à Deisch ! Fiesch ! pas vu plus haut.

63. THLASPI
arvèuse L. Cultures ; commun de la plaine aux alpes dans tout le pays.

du Léman à Oberwald et dans les vallées latérales: Bg. St-Pierre, vallée de Bagnes

jusqu'à Lourtier; d'Hérens jusqu'à la Forclaz; d'Auniviers jusqu'à Zinal et Chandolin,

1980"'! des Vièges jusqu'à Zermatt et Saas-Fée!

rotiiudifolium Gd. Éboulis pierreux des alpes calcaires. AC, C. 1400—3000"".

1. Chaumény, Granimont, Cornettes! D' du Midi! Alpes de Salvan et Finhaut! Tanneverge

!

Vieux Emosson (P'), village de Trient (Micliaud), — Grandvire ! arête d'Alesse !

2. M' Fully, C, Saille ! Chamosence (Besse), Cheville ! Sanetsch ! Sublage (S. M.), Combe
d'Arbaz ! Bella-Lui ! Pierre-Rouge, toutes les alpes de Louèche-Bains ! toute la chaîne

N. (R.), alpes de Lotschen !

3. rare: Fenêtre de Bagnes! fond d'Hérémence (Col.); Serra Neire, col de Bréonna (Berndt);

l'Allée ! paraît manquer au St-Bernard et au Simplon !

Il) cùri/mlioxinn Gay. - lli. cepea-foUiim Moritzi non Koch — remplace le type dans

les terrains granitiques, 2400— 3400'"

3. Riftel ! Findclen (E. Th. et Gay.), Gornergrat! Schwartzsee ! Théodule (M.), Furggengrat,

3400'" (Martius.)

4. Gries!

Iterfoliatimi L. Cultures, pelouses, talus des chemins; C—AC. 380—1600'".

1. Bouveret, Vouvry, Vionnaz, Illarse, Colorabey, Monthey ! la Bâtiaz, Outre-Rhône!

2. C Branson-Ardon ! Conthey ! Sion ! St-Léonard-Sierre ! Lens, Montana, Louéchc !

3. Martigny ! Sembraucher, VoUèges, Orsières (Fv.); Bg. St-Pierre (P'); Géronde! chemin

de Brien (d. C.)

4. Deisch V

alpestre L. Prairies, pâturages, çà et là; paraît manquer dans la chaîne N.

a) tjipic. T. Gaudiaiaiiuiu Jord. et T. Lereschii Reut. — la distinction basée sur
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la longueur du stj'le, l'galant l'échancrure ou la dépassant ne nous paraît pas suffisante

pour scinder cette forme en deux variétés.

3. îîovernier (M"), Bg. St-Pierre! de Fourtz ;\. Proz ! la Pierraz, Combes du 8t-lîeniard ! (Fv.),

Terredaz, Novalles (Ts.); Mauvoisin (M.), moraine du Furggengl. (Htl.), Stockje et Cer-

vin (Hall.), Gornergrat et Augstelberg (U.), alpes de Saas (Rp.), Ganter, Sclialherg (Fv.)

La var. pumiUim Gaud. des alpes de la vallée de St-Nicolas „fl. plus grandes' se rap-

porte sans doute au T. Mureti.

h) hrdchii^wUdum ,Tord. — T. virr/att(ni Gr. et God. —
1. Taney ! rochers herbeux à Pissevaehe (P').

3. sur Hovernier et valChampey! Praz de Fort (P'), Branche d'Issert! Bourg St-Pierre (Fv.)

Mureti Orml. — T. virens Jord. ? — 2'. alpestre pumilum Gd. — pâturages des

alpes pcnniues. 1400—2400".

3. Gd. St-Bernard! vall. de Zermatt (Gaud.); G de Tasch à Zermatt ! (W.); Riffelalp (Brn.)

Obs. — Tissière (Gd. au St-Bernard, p. 25) rapproche au contraire le T. virens Jord.

du T. alpestre. C'est à cette espèce que se rapportent évidemment les stations du St-

Bernard (Ilaller) et de Zermatt (Murith., Iluetlin) du T. moiitanum, plante du Jura,

étrangère au Valais.

alpiiuiiu Crtz. — 2\ sylvium Gaud. — pâturages élevés des hautes alpes pennines.

2400—3000"'.

1. 2. manque.

3. Alauvoisiti, Ma2e7v'« (Vz.) sans doute le précédent! Flulialp, Rifïel! (Mth.), Findelen (Gd.);

Augstelberg, Riffelbord, Gornergrat, Schwartzsee ! gl. du Cervin (Gd.)

Hybride: alpinum-cori/mbosum. T. sylvium. Gd. p. p. — Findelen, Rift'el inter pa-

rentes (M); Rifïelhorn et Schwartzsee! Lychenbretter au Gorner^l. (Ghr.)

Obs. — Le T. cepewfolium K. a été indiqué quelquefois en Valais: Rawyl (Lijhr.),

Louèche-Bains (Heg.), Zermatt K., Mr. Gremli le place avec raison parmi les plantes

douteuses.

54. IBERIS
piniiata L. Coteaux graveleux. IIR et fugace.

1

.

voie ferrée à Montliey !

2. Martigny (M.); Champlan sur Sien (\V.)

*aiiiara L. Champs. RR et fugace. Plante douteuse, indiqué par Muritli „dans les lieux

humides"? Se trouve à la limite, environs de Bex! et de St-Triphon !

55. BISCUTELLA
liPvigata L. Rochers, pâturages pierreux, prairies des sous-alpes. C. 450—2800"'.

1. Cornettes! Grammont ! Nona ! alpes de Morgins ! val d'Illiez ! de Salvan, Finliaut ! Pisse-

vache, Trient ! la Bâtiaz ! Alpes d'Alesse !

2. ce à Jouxbrûlée! M' Fully ! alpes de Saillon, Cheville, Sanetsch ! alpes d'Arbaz! C alpes

de Lens ! de Louèche ! du Liitsclienthal jusqu'à Aletsch !

3. C à Champey ! val Ferret ! St-Bernard ! alpes de Bagnes ! C mayens de Riddes ! Isérabloz !

Nendaz! Maragnin (Fv.), alpes d'Hérens, de St-Luc, de Ziual ! Zan (R.), Eischol-Zeneggen-

Torbel C! CC Stalden-Zermatt ! alpes de Zermatt, Rifïel, 2800"', (Bail.); de Saas sur

Brigue ! partout au Simplon, Gondo !
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4. sur Ivied! Scliinnern (Rz.); C Fiescherthal à Oberwakl! Blinnenth. ! Merezenth. ! Egineii

et Gereiith. ! Maienwand !

b) luckhi DC. ç:\ et là avec le type, surtout dans les terrains cristallins, par ex. : au

M' Fully ! la Baux ! Zermatt ! Kaltwassergletsclier (Gd.), Schieuliorn (Pv.)

c) saxatilis Schl. rochers de la partie chaude, du Trient à Sierre et vallée de St-Ni-

colas. 450—2000™.
1. ND du Sex à St-Maurice, (Gd. sec. Rion), station douteuse qui n'est pas dans Gandin !

Vernayaz ! le Trient ! chemin de Gueuroz ! M' Ottan ! la B<âtie ! Outre-Rhône ! le Rosel !

2. Folaterres ! près Saillon ! St-Léonard-Sierre (W.)

3. M' Chemin (Stn.), Saxon ! Longeborgne ! Haudéres (R.), Finges ! Vereorin ! sur Stalden-

ried (W.) ; Randa, Tlischalp (Shtl.), Zermatt (Mth.)

56. LEPIDIUM
Di'iiba L. Décombres, bords des chemius, se Véiiaud pen à peu.

1-. Bouveret! Monthey! St-Maurice!

2. 3. Conthey (W.), champs près de Sion ! (M. 1852), St-Léonard! (W.), Sierre! Brigue!

campestre R. Br. Cultures, bords des chemius, répandu du Léman à Brigue. 875-2100'".

1. C partout.

2. Branson-Ardon! Conthey! Sion-St-Léonard-Louèclie! villages sur Sierre! C à Naters!

3. Bovernier, Sembrancher, Orsières ! Vollèges, Bagues ! Isérabloz ! Bramois ! Ciiippis ! Fin-

delen (Chr.); Brigue!

tsativiuu L. Subspoutané dans les décombres, cultures, etc.

Vouvry ! Monthey ! Sion, gare de Sion (W.) ; Bg. St-Pierre (Fv.)

riulerale L. Décombres, bords des chemius, voies ferrées, du Lac à Sierre et peut-être

plus haut.

1

.

Bouveret ! Monthey ! St-Maurice !

2. Branson ! Saillon (Stn.), la Morge, Montorge, Maladeire, Sion, Champsec (R.) ; St-Léonard-

Sierre ! (W.)

3. Martigny ! Charrat ! Saxon! Riddes! Granges (M'.)

*Iatifolium L. Rochers, Vieux murs, RR et subspontané.

près de Sion, „ cultivé et se ressemant" (Mth.), cimetière de Sion (Fv.)

grauiiuifoliiiiu L. Décombres, bords des chemins de la région inférieure. RR.

2. Conthey (Gd.); St-Séverin, Senzine, Maladeire (Mth.); Sion (Hall.); n'a pas été observé

depuis Murith. !

57. HUTCHINSIA
petraea B. Br. Lieux pierreux, pelouses sablonneuses de la région inférieure, du Bou-

veret à Dcisch. 400— 1500">;

1. Bouveret! Porte du Sex! Illarse! Monthey! la Balme ! chemin de Gueuroz! la Bâtie! —
la Crottaz ! Dorenaz ! le Rosel ! «

2. C Folaterres, Branson, Mazembro, Randonne, 1400'"! Saillon! la Morge! CC Montorge,

Tourbillon! St-Léonard-Sierre et montagnes! Louèche ! sous Ersclimatt!

3. Martigny! Bovernier! Charrat! Saxon! Isérabloz! chemin de Vex, Bramois (R.); Longe-

borgne! Nax! Grône, Granges, Chalais! Chippis ! Vereorin, 1380'"! bois de Finges!
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ce Viège-Stakleii (Uni.), Vispertermiiicii! Kiedje, 1500'", Brigue! (M.), sous Srluilberg (Fv.)

4. Miu-cl ! liister ! sous Grengiols ! inoutce de Deiscli !

alpiiia R. Br. Rochers et graviers humides des alpes dans tout le pays, sur les deux

cliaîiics, C sur le calcaire! R sur le granit, de 1500 et surtout de 2000 à ;5()00"'. Descend

parfois avec les torrents: 1 ex. au Bois-Noir, 550'", Pissevachc, 470'" (A. Tii., M.)

hrevicaiilis Hctppe. — afjinis Jord.? — Lieux graveleux des plus hautes alpes de la

chaîne S. seulement sur le terrain cristallin ! 2400—8200".

1. maniiue.

2. manque à 10. de la Gemmi ! Torreutliorn (Ileer.)

3. col de Balrae (?'), C Fenêtre de Ferret ! M' Mort, lac du St-Bernard ! (Tss.); Viugt-lluit,

Clianrion (('liod.), col Fenêtre (Reut., M.), Grand Désert de Nendaz (W.); Seiioii (R.),

la Jleina (W.), Pas de Chèvres ! llllioru! Augstbordpass ! Riffel! Gornergrat! Scliwartzsee,

llornli! Saas (Rp.), Fée, Simplon.(M.)

4. Ritterpass! Binn, Albrun ! Gries! Nufenen ! (Vz.), Grimsel (Lg.), Furka (RIi.)

Obs. —
• Cette espèce, considérée par plusieurs comme une variété, nous paraît comme à

Briigger tout à fait légitime et remplacer VIL nlpiiui sur les terrains granitiques.

58. CAPSELLA
lîiirsa-pastoris Mncli. Cultures, bords des chemins, près des chalets. CC à la plaine;

R dc|)uis la limite des lieux habités: chalets d'Alesse et de Fully! Bclalp ! plateau du

Simpiou! St-r5ernard près de l'hospice 2470'" (Tss.)

l'ubella Reut. bords des chemins ; RR et manque au Valais propre.

1. Bouveret ! (Fct.), Vouvry (W.) Indiqué à Ecône par Mr. le clian. Besse.

Obs. Mr. Wolf a trouvé à Flatta, près Sion, et nous avons observé sur les collines de

Granges un Capsella se rapprochant fort du C. ruhella par ses pétales très courts, un

peu rosés, ses grappes très effilées, aux silicules à bords parfois un peu concaves.

50. .ETHIONEMA
saxatilis R. Br. Lieux roclieux des sous alpes ; RR et localisé autour du Siniiilon.

Simplon (M.); Gantertlial; sous Schalberg (Fv.); au-dessous de Binn, Tvvingen !

Signalé jadis à Contliey par Murith, il n'y a pas été retrouvé.

60. SENEBIERA
*Coroiioi)iis Poir. Bords des chemins, entre les pavés. RR et fugace.

Trouvé autrefois par Murith, près de St-Maurice; peut-être sur territoire vaudois: l'AlIcx

à Bex (M.), route de Bex à St-Maurice (Mermod 1873.)

(lidynia Pers. Bords des chemins, RR et accidentel:

2. Environs de Sion (R.)

6L ISATLS
tJuctoria L. Lieux incultes, talus, etc. AC plaine et montagnes du Valais central où il

paraît absolument indigène! 400— 1950™.

1

.

St-Maurice ! Vernayaz, le Rosel !

2. Branson, Fully! Saillon ! Leytron ! Dugny ! Ardou ! sur Vétroz et Contliey! Montorge,

CC deSion à Sierre! Lens ! Montaua-Randogne, 1180'"! Sierre-Louèclie ! Ersclimatt, 1250'"!
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3. Martigiiy ! Sembrancher (Fv.), Orsières (Dis.), Charrat! Saxon! Isérabloz ! sous Xendaz !

GraiiKes-Oliippis! Cluiiulolin, 1950"'! Viè.^e, Staklen, Tiirbel, 15G0'" !

f. ViUiirnii — J. Vlllarsli G(l. — f. automuale du précédent. V. la note de Favrat

dans B. S. M. fasc. IX, p. 08.

62. MYAGRUM
*perfoliiitiiin L. Champs, Kll et adventif.

2. champs de Vétroz (Mth.); Branson (E. Th., M.)

63. NESLIA
paniculata Desv. Champs, surtout des montagnes; AC de St-Maurice à IJJrichen,

500-175U'".

1. manque jusqu'à St-Maurice! Mex ! vallée du Trient, C: Salvan, Triquent, Fiuhaut, Giétroz,

Trient ! les Jeurs !

2. FuUy! Vétroz (Mth.); Conthey ! Sion ! Savièse, Arbaz (R.), Lens-Molins! Loucche,

Louèche-Bains (R.), Lotschenthal pi. loc ! Rarogne ! Ausserberg-Mund-Eggcn ! sur Naters!

(Prd.)

3. Sembrancher, Orsières! Liddes(Fv.); champs de Bagues ! Bramois! vall. d'IIéreus jusqu'à

llaudéres! Granges! Painsec ! Grimenz ! Vissoie! St-Lue! Ergisch Eischol-Zeneggen-Torbel !

Visperterminen-Brunnen-Staldenried ! Randa! Ganterthal (Fv.)

4. Grengiols! sur Deiscli ! Binn ! Ficsch ! Blitzingen ! partout jusqu'à ITrichen !

64. CALEPINA
Corviui Desv. Cultures, pelouses, RR.

1. St-Maurlce (Schl.) plus revu.

2. vigues et prés de la Colorabiére à Branson ! se maintient depuis Mth , C 1875 ! et 1893 (Fv.)

65. BUNIAS
Erucago L. Moissolis et prairies artificielles, du Lac à Brigue; AR. 380— 1340'".

1

.

Porte du Scx !

2. Branson (Mth,), Montorge (Mth.), Siou (R), Birgisch ! Naters!

3. Sembrancher! Orsières! (Hall.), Liddes (Fv.), VoUège (P') ; Vercoriu ! v. de Saas (Rp.)
;

Brigue (W.), Brigerberg (Fv.)

4. de Naters à Morel !

b) inteqn'foUa K. — B. aspera Gaud. —
2. Nater.s (R.)

3. Sembrancher, Or.sières, Proz d'Orsières, Vollège, Bagnes (Fv.); Lourtier (R.), Brigerberg,

Schlucht, Ried (Fv.)

66. RAPISTRUiAI
riigosuni Cergt. Chan)i)s, ])laine et région montagneuse, R du Lac à Brigue. 400-1400'".

1. Bouveret ! Vionnaz (d'Augr.), Monthey !

2. vignes de Sion! de St-Germain à Drône, C sous Grinnisuat (R.); St-Léonard-Sierre (W.)

3. Vercoriu ! Brigerberg, Ganterthal (Fv.), Bérisal (Fv.)
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r,7. RAPHANISTRUM
Laiiipsiiiia (lîilrtn. ('ultiircs, C à la plaine, devient K avec l'altitude. 400 2000'".

1. C (lu Luc à Martignv ! champs do Salvan!

2. Branson, Fully ! Contlicy ! Siun et environs Ç (W.)

3. val Ferret ! Entremont jnsqu'à Bg. St-Pierrc ! Bagnes jusqn'à Luurtier I Ganteitiiai, des

Galeries à l'Hospice (Fv.)

4. Rarogne oriental ! Miirel-Fiesch ! Blitzingcn ! Reckingen ! •

V. fiavuin Sch. M. — v. citrina Gand. — cultures; rare.

1

.

Munthey ! Pont do Lavey-Bains !

2. t^aillon! Sion !

3. Bagnes (Fv.)

7. Cistiiiées. Dun.

68. HELIANTHEMUM
Fiimana Mill. — Fnmana prociunbens Spacli. lieux roelicux et ensoleillés, cal-

caires. 450— 1400'" environ.

1. Vonvry, St-Maurice, Mex !

2. Folaterres! Fully, Saillon (Mtli.), Montorge, Sion(Mth.); St-Léonard-Sierre ! C à Vereyaz !

Varone, lloli. Tenn, Gampel (R.), de Miedergestlon à Steg (Brunner).

3. Biolay de Sembranclier (Fv.), Cliarrat (Stn.), collines de Granges! Pontis ! St-Nicolas-

Zermatt (Slitl.)

œlaiuliciuu Yahl. — H. alpeati-ti Rclib. — lieux rocheux des alpes, AC. 1400 -2.S00'".

1. Graramont! Séreux, t'omettes! Nona ! Bellevue ! alpes do Morgins, Couz ! alpes d'Illiez

et de Salvan ! — de Morcles !

2. M' Fully! sur Jouxbrrdée ! Randonne à 1400'"! Cheville, Sanetsch ! Loze, Deylong (R.)
;

Bellalui ! alpes du Rawyl au Lotschenthal, Torrenthorn (W.) ; Gemmi! Guggerhubel (A. Th.),

alpes du Lotschenth. !

3. Catogne ! col Ferret! Verbier! val Nondaz! AroUa! Ferpocle (R.) ; Scliwartzsee ! Stockje

do Zmutt (R.), RilVoliiorn (H.), Saas (Rp.); sommets du Simplon (Fv.)

4. alpes de Binn, j)lus loc. !

salicifoliiiin l'ers. Pelouses sèclies; RU.

Les Maniues à Martigny (Mth.), pelouses au-dessus de Branson ! (Mtli )

viilgare DC. Coteaux, lieux pierreux ensoleillés, C dans tout le pays. 400 —2800"'.

A la plaine et dans la région montagneuse, la forme type a) ohscuriim Pers. Dans les

alpes, la v.ar. l) i/randiflonon DC. Orny à 2700"'! col Ferret k 2G00'" ! Riffol à

2S00'" (Brg.)

c) tomentosum K.

2. Graviers de la Lizernc à Ardon ! prés Conthey (M'), la Morge ! St-Léonard Sierre (W.)

3. Rappaz de Send)ranolier (Fv.), Bieudron !

v. ALBIFLORUM K. Zwlschbergon, Katzenlialden (III.)

V. CROCEUM Safl'nismatt de Binn !

dj Scopolil î. grandiHore à f. tomeutouses, vallée de Binn! ((irud.)
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8. Yiolariées. DC.

69. VIOLA
piniiata L. PAturagcs rocliciix des al,pes. R. 1800-2400'".

1. Alesse (M.)

2. Portail de Fully ! (A. Tlj.), Comba d'Arbaz, Crctabesse (VV.)

3. Catogne il l'O. (Dis., W.); Rochers à l'O. de Zerraatt (Vz.), sur Zmutt (A. Th., M.), pied

du M' Rose (Gd.), Findelcn (IlalL), Saas (Mth.), près du glacier de Gondo à Almag-cl (Mth.),

pied E des glaciers de Zwischbergeii ! (Gd.), Alpiciirung (W.) —
4. vallée de Biiin (Vz.), .laflischth. !

paliistris L. Endroits tourbeux, surtout région montagneuse et subalpine. — 2500™.

1. cul de Muraz à Chatel ! Morgins ! mare de Valerette ! Forêt sur Trient (Vz.), Kraosson !

Barberine !

2. M' Fully! (A. Tli.); alpes du Ravvyl au Lutschenth. (W.)

3. à Proz, la Pierraz (Gd.), vers l'Hôpital, St-Beruard (Tss.), — Zormatt (W.), Schwartz-

see, 2558"" (Htl.), Saas (Rp.); Stalden-Simplon et autour de l'hospice (Fv.)

4. Bettmeralp sur Deisch (Rh.); alpes tourbeuses de Conches (Brunn.)

sciapliila K. — V. p;/renalca DC. — Lieux ombragés des montagnes; pâturages. AC
mais peu observé! 500 — 2000'^'.

1. Taney-Grammout ! Morgins! la Creuse! — Haut d'Arbiguon ! Dzémau ! entre l'Haut d'A-

lesse et Jouxbrûlée (F'.)

2. Jouxbrûlée! (Rap.) ; Lousine ! Tourbillon! buissons de Montorge ! (Ilssk.), — Naters-

berg (Brunn.)

8. St-Bernard (Rap.); Bramois (Hsk.); prairies de Vex ! (W.), à l'E. de Randa (Bru ), val

St Nicolas (Rap.), Kalpetran, Zermatt (W.) ; Briluden, sur Balen, Saas (W.), Siniidonp.,

Broitenlaub, de Schalbet à la Tavernettaz (Fv.); C Gemeinealp de Zwischbergcn ! —
Thomasiaiia Perr. Soug. — V. ambi(jua K. non W. K. — Pâturages. AC mais pcn

observé. 1500-2200"'.

1. la Creuse sur Salvan! C Fenestral ! — Haut d'Arbiguon! Dzéman ! Haut d'Alesse (M.)

2. sur Jouxbrûlée ! (F'j, montée et alpe de Fully ! Lousine ! — alpes de Lens (W.) ; sur

Naters (W.)

3. Champey (Fv.) ; Catogne, côté 0. (Fv., W.) ; la Pierraz (Tss.), St-Beruard (Vz.); arête

sur Thyon (R.) ; alpes de Staldenried (Vz.); Rosswald, Hohbiihl, Simplon (Brn); Gemeine-

alp Zwischbergen (W.) —
Obs. — Venetz, Rion et Tissiôre donnent ces stations sous- le nom de ,,colh'iin Bess."

L'erreur est facile à corriger: Rion dit lui-même du V. ambigua: «C'est ma V. coUina"'

et Tissière dit que sa plante a des fleurs „très odorantes".

hirta L. Prairies, pelouses; CC, C dans toutes les vallées jusque dans la région al-

pine. 380-2000™.

1. C Lac-Martigny, Graniraont ! alpes de Vionuaz ! v. d'Hlicz et de Morgins; v. du Trient!

Haut d'Arbignon et 1 )zéman !

2. CC des Folaterres a Brigue! (W.), Jouxbrûlée, M' Fully! Lousine! etc. Lens! Naters-

berg (Brunner).
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(iondo (111.)

4. (' (le Nators jusqu'au dessus d'Obcrwald ! liliunenth. !

colliiia IJcss. Bois clairs et buissons, jusque dans les alpes. 450—2100'".

1

.

manque.

2. P.ransou! (,M.), sur Folaterrcs, .Touxbrûlée ! surFully! CC à Tcnirbillou, forêt de Prabé (R.),

de S ion à IJrigiie (W.)

3. C de Riddes à Aproz ! l'ianyades, 2100'", la Pierraz (Fv.); sous Ve.x ! (VV.), vall. d'Ilé-

rens (Grml.); Vereorin (W.); manque plus haut.

h) fl. albo. — T'. declivis Dumoulin. — mêmes .stations.

2. C Valais-central (W.) ; Montorge ! Tourbillon !

3. Mayens de Sion (W.), Useigne (F'.)

nahsiaca (llskn.), „f. vernales ovales-lancéolées, stipules à franges çà et là ciliolées" rap-

pelant celles du coUiiia, rapproché par Grnd. du collina^ „peut-être un coU'nin-hirta"'

.

F'. H. S. M. XV p. Cl, C au I5ois-Noir près St-Maurice (F'.)

alba liess. Coteaux, lieux buissonueux, niau(iue en amout de St-Maurice!

a) virescens Jord. C St-Gingolpli ! Houveret ! Port Valais! Vouvry! Vionnaz ! Colombey !

rare à Moutbey, val d'illiez, Vérossaz !

b) ftcotopln/lJu Jord. AC Lac-St-Maurice ! voir plus bas V. abortiua.

Beraiulii Boi*. — F. Steveni Bess. — lieux ombragés, baies, région chaude de St-Mau-

rice à Brigue !

1. digues à Veriiayaz (Schr ) ; Dorenaz ! le Rosel !

2. Folaterres, Branson ! Mazembro ! sur Ardou ! Montorge, Valère, Tourl)iUon (W.) ; Po-

tences de Sion (M.); Sion-Brigue (VV.)

3. sous Bramois (W.)

odorata. Coteaux, lieux buissonneux, ensoleillés, C du Lac au Siinplon. 380— 1G50'".

1. C! St-Gingolph-St-Maurice! Val d'illiez! Vérossaz, Salvan-Finhaut ! Alesse !

2. de Branson à Ardon C ! „de Hiou à Brigue, la forme type, à f. arrondies, dans les lieux

élevés, ombragés ; remplacée dans le fond de la vallée par le V. Favrati"' (W.) —
3. Roc-percé (Fv.), Martigny-Saxon ! Vex ! Clialais ! Brigue, Brigerberg , entre Englocli et

le pont Majoras (Fv.)

b) Favrati Grml. „f. eu partie entièrement rondes, stipules plus étroites, corolle plus

foncée".

1. Pissevache (F'.)

2. Folaterres, Branson (W. et F'.), C autour de Sion (F'.); fond de la vallée du Valais

central (W.) D'après Wolf le T. Favrati serait une forme intermédiaire entre le

T'. odorata et le V. Beratidii.

mnlticaulis Jord. — T'^. alba-odorata sec. Grml. — lieux ombragés; HR et manque
au Valais propre.

1. Colombey! val d'illiez (W.)

abortiva Jord. — vandensls Hssk. = alba-hirta: Simplon, Caplocli, Englocli, sous Sdial-

bet (Fv.) ; la diagnose qu'il en donne est celle du I'. scotojdiijJla, Jord. y

j)ermixta Jord. — V. hirta-odorata — buissons de la plaine, inter parentes.

1

.

Port Valais ! Colombey ! Massongex ! St-Mauricc !

2. Branson, Folaterres! de Sion à Brigue (W )

3. Riddes, Salin (M.)
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lùrtd-Beraudu.

2. (le Braiisoii à Jouxbnilée! (W. et F'.); Sion (F'.); C dans le bois de Tourbillon! (,W.);

de Sion :i Brigue (W.)

coUina-hirta sec W. çà et là, inter parentes.

mirabilis L. Coteaux buissonneux, AC 400— 1500'".

1. Evouettes! Porte du Sex ! Vouvry-Muraz !

2. Jousbrûlée C! bois de Tourbillon! (Vz.); (' Valais central, de Sion à Brigue (W.)

3. Brocard (Pv.), Ecône C (A. Th.), Riddes (Mtb.) — im Holz, Giis, Brigerberg (Brunner).

areiiaria I)€. Coteaux sablonneux, pâturages secs^ eomuiuu. 450 2300'".

1. Epinassey, la Balme ! Mieville (Mth.), sous Salvan et sous Gueuroz ! Finhaut ! Alesse, le

Rosel !

2. Folaterres ! Jouxbrùlce! Uandonne ! Saillon (M.), Contliey, Châteauueuf, Montorge, Tour-

billon! Vereyaz de Lens ! Sierre! de Sion à Brigue (W.); sur Naters!

3. Cliampey! Plançades au St-Bernard (Tss.), Pierre à Voir! vallée de Bagnes ((,'hod.),

Saxon, Riddes et mayens! Aproz, Salin, Vex ! Bramois-Nax, Eison, bois de Finge!

Viège-Zermatt et Saas, Fée (M.), AC au Siraplon de Grund à l'hospice et environs (Fv.)

jusqu'à 2300'" (Bernl.); Gondo (111.)

4. Fiescherth., sur Blitzingen ! Blinnenth. !

V. Allionii Pio, généralement répandue dans les stations inférieures (Christ).

V. livida à fl. blanches, avec le type dans le Valais central.

sylvatica Fr. — V. sijluestvis auct. V. canina Gd. — lieux ombragés. 400— 1600'".

1. C plaine et vallons, Miex, Illiez, Morgins, Vernayaz-Châtelard!

2. C Valais central, Branson-Conthey et montagnes! „C de Sion à Brigue, siu'tout sur le

sol calcaire et dans les parties plus élevées" (W.)

3. val Champey! sur Saxon! Vex (Vz ) ; Reschy ! Miittenbach au Simplon (Fv.)

4. Aletsch (Vz.) ; Fiesch, Fiescherth- ! Aernen ! Miinster !

Riviiiiaiia llchb. Lieux ombragés, „préfère les stations inférieures" W., ce que semble

contredire bon nombre des stations ci-dessous ; mais peut-être quelques-unes se rap-

portent-elles au V. sijlratica.

1. Vouvry! Vionnaz! Pont du Trient, Salvan, Finhaut! M' de Collonge! Ales.se (M.)

2. sur Branson ! Jou.vbrùlée ! Saillon ! Ardon ! Conthey ! „C Valais central région inférieure,

Sion-Briguc" (W.), Natersberg!

3. Bg. St-Pierre (Dis.), pied du M' Chemin! sur Sa.xon ! Iséraldoz! l'.ramois (W.), Nax-St-

Martin !
— AC au Simplon de Grund et P' Majorus jusque sous le Sirvvoltensee, 2300'"

(Fv.); Gondo (111.)
—

4. Fiesch ! Fiescherth. !

mirabilis-Rioinicma.

1

.

Vionnaz ! —
2. Jouxbrûléc ! bois de Tourbillon ! (W.)

arenaria-Rinliiluna — V. Btirnatl Grnil. — cliemin de Jouxbrûléc (W. et F'); Braraois

(E. Burn', W.) „et ailleurs dans les forêts de pins" (W.)

nrcnarln-mirahUls : bois de Tourbillon (W.)

caiiina L. Lieux ombragés, prairies de la région montagneuse et subalpine. 8001'JOO'".

1. marais de Vionnaz! val d'Illiez! Gueuroz! Salvan! Emaney ! la Creuse ! Finhaut (M.),

Tête Noire (Fv.)
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2. M;iyciis lie Fiilly! sous :il[)i's ilii Valais central (W.) ; Loiis ! Alliiiieii! TliL'cl ! Liitsciiciitli. !

3. val Cliarapey! si"' Orsiércs ! Hj;. iSt-1'ierro (Tss.), St-lîcniard t(id.); l'ienc à Voir! CC

prairies d'Iloreiis, de Nax à Ferpèclc ! Uiiterbiicli ! Kalpetran, Zcrmatt (VV.); Mittenbacli,

Siiupldii V. (Fv.)

îstricta Horn. — V. lln^'pu Ail. — V. pumlla ericeturum Gd? — prairies humides.

400 1800'".

1. marais de Colombey-Muraz ! de Gueuroz à la Taillât! Troulciro sous Tête Noire (Mtli.)

2. sur Naters (III.), Aletscli (R.)

3. marais de Martigny (Mtli.), près Bg. St-1'icrre (Gd.); Ferpèclc (R.), llourriiiioiit près

Ayer (Selir.); Nesselthal (111.); autour de Simplon v. (Fv.), C à Uondo (III.)

elal ior Fr. Prairies marécageuses, RR. Signalé seulement de Conclics à la Maieuwaud,

d'après uu échantillon de l'herbier Boissier. Grml.

biflora L. Lieux frais des montagnes; C dans tout le pays. 800—2700'" (3000'") Orny

2710"'! col de Fenêtre à 2780'" (M.); Gornergrat 3000'" (H.)

ceiiisia L. Eboulis élevés des alpcs calcaires; 1900— 2900'".

1. Salante! Susanfe ! col d'Emaiiey ! Tanneverge !
— Ballacrète (FM, Grandvire! Nant-

Rouge ! Alesse (M.)

2. M' Fully! (A. Th.), Fenêtrail ! Frète de Saille! Cheville! Sanetscli ! Loze, Ueylong (R.);

Rawyl! alpes de Lens (Mth.), Bellalui (VV.), l'ipinet, Flulialp de Luuèclie-Bains (d. C);

Gemmi! Lammerugl. (Shtl.), Torrenth., Lutsclieuth. (VV.)

3. vallée de lîagnes (Mth), Iliirnli de Zermatt! —
4. manque.

V. pubescens Gd. M' Fully ! (Grml. N. B. V.)

calcarata L. Pelouses des alpes; C dans tout le pays. 1500— 2700'" (8t-Bcrnard (Tiss.)

descend quelquefois plus bas: sur Vérossaz 1300"! Isérabloz lUG'" (Venetz.)

V. Zoijsa auct. non Wulf. — V. calcarata h. fiava Gr. God. — R. çà et là avec le

type.

1. Cornettes vPuget) ; Feuestral ! alpes de Mordes! —
2. M' Fully! (Mth.), Cheville! alpes de Lens et d'Ayent ! de la Rière au Lotschenthal ! (W.),

Liimmeralp (R.)

3. La Pierre, Proz, C au St Bernard ! Plan de Jupiter (Tss), Valsorey (Corr.), Pierre à

Voir ! la Roua sur St-Luc ! alpes de Zcrmatt (R.), Cervin (Gd.)

4. Schinnern, Binn (Rz.)

V. alha R.

1. Salante! Fenestral !

2. du Rawyl au Lotschenthal (W.") —
3. St-Bernard! (Gd., Tss.), Bréona (R.), Zermatt (VV.), M' Rose (Gd.), Simplon (Fv.)

tricolor L. Champs, coteaux, lieux rocheux des sous-alpes, plante polymorphe:

a) valesuica Thom. — V. arvensis b. canescens Rap. — V. tricolor minima Gd. —
2. C dans les endroits arides et chauds, au pied des deux chaînes, surtout N., de Bransou

à Brigue ; côté S. à Charrat, Saxon, Riddes ! Bramois, Longeborgne, Grône ! Granges !

Viège !

b) arvensis Murr. = V. ai/restis, Jord. et V. segetalis et (jracihscens Jord. — nous

réunissons toutes ces formes souvent confondues.



— 40 -

1. C champs de la plaine, v. d'illiez! Mex, Salvan, Triqiieiit ! les Marques (Mth.) — Outre-

Rhône (M.)

2. Branson ! Saillon-Ardon ! Sion (R.); St-LéonardLduèchc ! Gampel-Rarogne ! Eggerberg!

Mund !

3. Orsières, val Ferret ! Liddes ! Bg. St-Pierre (Fv.), Bagnes (M.), Martigny-Riddes! Iséra-

bloz ! val d'Hérens ! Granges ! Nioiiç ! Saas (Rp.)

4. Grengiols! Deisch ! Fiesch ! Blitzingen-Oberwald!

cl) alpestris Grml. — V. Sngoti iovA.'^ — champs de la région montagneuse. 700-2200".

1. Vérossaz 0! V. d'Illiez C! la Crottaz !

2. Buitone de FuUy ! Lens ! CC Albinen-Erschmatt ! Eggerberg ! Mund ! Blattcn, Naters-

berg (Rz.)

3. Sembrancher-Orsières ! val d'Issert ! Isérabloz ! Nendaz ! Vex ! Ilcrémence! Nax ! Birchen !

UnterbJich ! Visperterminen ! Findelen (Shtl.); Bérisal, Simplonhosp. (Fv.), et village!

Gondo.

4. Fiescli-Oberwald !

e) hella Godet. — V. tricolor saxatilis K. — V- alpestris Jord. — champs, prai-

ries, lieux rocheux de la région subalpine.

1. Miex-Taney ! Grammout ! sur Champéry! Vérossaz! sur Salvan et Finhaut 0! Alesse !

2. .Jouxbrûlée jusqu'au Sex Carroz ! Randonne ! Cran de Lens !

3. Champeyl val Ferret! Bg. 8t-Pierre (Fv.) ; sur Vcrbier C! Lourtier ! Mayens de Sion (R.),

Haudères! Zermatt (R.), Jusqu'à Findelfn ! près des chalets, pass du Simplon (Fv.) —
4. de Blatten jusqu'au glac. d'Aletsch (R.); CC Fiescherthal!

V. Provostii Bor. — champs à Martigny, Burnat in Gremli Beitr. V, p. 16.

tricolor (hella)-calcnrata — V. Christii Wolf. — Jouxbrûlée W. 1879, Voir B. S. M.

X 46. Riffelalp (W.)

Obs. — Mr. Briquet Bull. Soc. bot. Gen. V, 200, signale à Miex, en montant à Taney

une belle forme se rapprochant beaucoup du F. luten Huds.

— Le V. lutea Huds. a été indiqué par Gandin „dans les prés de Gondo" et par

Mr. Schuppli, 8. A. C. 1886, à l'alpe de Fully. On ne trouve dans cette dernière sta-

tion que le V. calcarata ji. jiavo et dans la P des V. tricolor alpestris ou saxatilis. —
Le V. alpinu Jac(|. a été signalé par Venetz à Ried, Liitschenthal. Cette espèce est

étrangère à la flore suisse.

9. Résédacées. DC.

70. RESEDA
Luteola L. Lieux incultes, plaine et région montagneuse. 380—1300™.

1. AC Bouveret! Vouvry! St-Mnurice ! la Balme! le Rosel ! digues du Rhône!

2. Branson! Saillon (Fv.), Ardon ! Conthey (Mth.), Sion! St-Léonard ! Sierre (Mth.)

3. Martigny ! Saxon ! Viège (W.), Brigue ! çà et là à Ganter, sous Schalberg (Fv.)

liitea L. Lieux incultes, plaine et région montagneuse. 380 — 1650™.

1. C Lac-Martigny ! Vérossaz, v. d'Illiez! —
2. Branson-Conthey ! Sion-Sierre-Louèche ! Mund ! Naters ! Nater.sberg !

3. Martigny-Orsières! Martigny-Riddes! Isérabloz! Nendaz! Nax i,M'), Vernamiège! Evoléue!

Tourtemagne! Viège! Stalden ! Eisten (Rp.), Brigue, Brigerberg!

4. Mijrel ! plus haut?
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10. Droséracécs. DC.

71. DROSERA
rotuiidifolia L. Marais tourbeux ; KR (ou peu observé) et seulement du Lac au Catogue.

1. Marais do Vionnaz-Muraz ! lac Morgins ! petits i-tangs de Salvan! fiMtli.)

3. bords du lac Champey! (R.)

— Indiqué aussi à Gletsch par VVolf avec le D. longifolia L. et D. ani/lica. (Anu.

S. A. C. XXII p. 39.) Ces deux deruiers noms désignent en tout cas une seule espèce,

la suivante:

anglica Huds. — D. longifolia auct. — marais tourbeux; RR seulement dans Couches:

sous Gletsch (Fav').

d'Angreville l'a indiqué .à Vionnaz et Muritli, in litt., non in Cat. ! à Salvan. Les deux

stations se rapportent au précédent.

72. PARNASSIA

palusti-is L. Prairies fraîches, marais tourbeux, i)âturages; C dans tout le pays.

375—2G20™, stations extrêmes: Plan de l'Eau sous Orny vers 2G00"M col Ferret au-

dessus des lacs vers 2600'"! col St-Beruard (Tss.); Riffel à 2620"> (Brg.)

Les formes réduites des hautes alpes constituent la v. alpina Drude. C depuis 2400™.

11. Polygalées. Jviss.

73. POLYGALA
<

Chamaebuxns L. Lisières, clairières des forêts, pâturages arides. CC— AC suiv' l'ait.

400—2400'".

au-dessus du Pas d'Ancel (Duc), M' Fully à 2150"^! St-Bernard 2400"^ (Tss.\ arête de

Thyon 2200-2480'" (R.), Bellalp (Rz.), plateau du Simplon (Fv.)

(lepressa Wend. — P. serpijllacea Weihe. — pâturages humides; RR. Zermatt (Vlp.)

pedeinoutana Perr. et Verl. — covsica Grml. non Bor. — P. nicœensis Brg. non

Riss. p. — P. comosa v. Gremlii Chodat — à peu près intermédiaire entre le comosa

type et le corsica. RR. „versant S. du Simplon" (Chod.), versant N. (Paiche 1890.)

comosa Schk. Prairies, jiâturages. C du Lac à la Furka. 380—2400'».

1. C: Vouvry! Vionnaz! Colombey! Monthey ! Vérossaz ! v. d'Illiez, v. du Trient! — Col-

longe, Alesse ! le Rose! !

2. Folaterres! Jouxbrûlée ! Saillon! Conthey! Grimisuat ! Lens ! Sierre, Veyras ! Louèche !

Erschmatt, Br.atsch !

3. Martigny-St-Bernard, Plançades (Tss.), Pierre à Voir ! Bieudron, Isérabloz ! sur Stalden-

ried ! Zermatt (Cbd.), pentes N et S du Simplon (Fv.)

4. partout. Morel-Oberwald (Brunner.)
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Tiilgivris li. Prés secs, pâturages, jusqu'aux alpes. 380—2200™.

1. AC Lac-Mîirtigny ! G v. d'illiez!

2. Fully-Ardon ! Sioii (R.) ; St-Léonard-Louèclie ! Rarogiie-Muiul ! Natersberg !

3. Eutremoiit, 2100'" (Tss.); Cliarrat, Saxon (M.); Riddes! Isérabloz ! Neiidaz ! Mayeiis de

Sioii (R.) ; Bramois ! v. d'IIérens! Ergisch-Turbel ! Viège-Staldenried! Zermatt iR.), Brigue,

Plateau du Simplon (Fv.)

4. Mërel, Fiescli, Blitzingen, Munster !

b) psettdn-a/pi'stvia Oren. — P. afpestris ITeg non Rb. — plante à grappes courtes,

conipaetcs, Corme des hautes alpes: Emaney! la P\irclaz (F'), dispersion à étudier.

alpestris Rclil). — P. microcarpa Kern sec. Chodat — pâturages secs ; répandu.

1000-2700'".

1. alpes de Voiivry! Draversaz, Noua! alpes de Morgins, col de Ouuz ! aljjes de Mex !

alpes de Salvan et Finhaut, Arpille! Balme ! — Arbignon, Alesse C!

2. M' Fnlly! Fenêtrail! Dugny (M'), Loze, Prabé, alpes de Louéclie-Bains (R.l, Oredetschth.!

3. val P'^crret! St-Bernard (Tss.); Chanrion (Cliod.), alpes de Nendaz ! Daillet sur Grône (M');

Col de Riedniattcn (,R-)i au-dessus de 2700'"
! sur Birchen, Zenoggen ! Zermatt! Saas (Rp.),

plateau (lu Simplon (Fv.)

4. ;il|)es de Binn (Lgg.), Blinncntli., Blitzingen, alpes d'Ulrichen ! Furka !

Obs. — Favre, G. du Simplon, dit: Cette variété se rapproche beaucoup plus du vul-

(jaris que de l'amara. Aurait-il eu att'aire au P. jjseitdo-a/pestris Gren.?

silUiii'cllii Ctz. — (tusfriaca Crtz. — P. (iniarn auct. pi. non Jacq. — lieux tourbeux

ou graveleux ! ])rairies liuniides, et .sèches ! .'580—•2500'", varie à i\. bleues, v. subalpliia,

roses ou blanc verdâtrc, nervures des ailes légèrement ou nullement anastomosées.

1. C prairies humides de la plaine inférieure, sables du Rhône au Bouveret, digues du Rhône!
C alpes du Lac au Trient !

2. Fully-Ardoii ! Moutorge (,M.), Sion ! Savièse, Ayent (R.); St-Lconard-Sierre-Louèche et

montagnes ! Rarogne ! Ausserberg ! Naters !

3. val Ferret ! Planyades, Contours, 2250"^ (Tss.), Proz, Barasson, 2300'" (Fv.)
;

petite

Chermontane ! Chanrion, 2450'" (Chod.), Martigny-Bieudron ! mayens d'Isérabloz ! de

Nendaz! v. d'IIérens! (iranges-Ciialais ! Ergisch-Tôrbel ! Vispertermiuen! Riedje! Saas(Rp.);

Brigue! Tavernettaz, pi. du Simplon (Fv.)

4. Fiesch, Fiescherth. ! Aernen ! Ulrichen !

alpiiiii Perr. et Soug. Pelouses élevées des alpes, granit et calcaire ! AR. 2000—3000".

1. col de Balmc! Massit' de Mordes! (F'), Alesse! (M.)

2. M' Fnlly! col Fenctrail ! Bellalui !

3. M' Cubit, la Combe (Fv.\ la Pierraz (Tss.), Pierre à Voir (Zchokke), cabane de Chan-

rion C (Chod.), vall. do Torrent (Brnll.), M' Noble (F'), sur Chandolin ! Rift'el (Lg., M.),

Gornergrat (Chr.'), Rothh. de Findelen (VIp.\ Cervin (R.), Saas, Sclnvarzbergalp (Baser),

Rosswald ! plateau du Simplon, Schicnh. Kaltwasser (Fv.), Zwischbergpass (Schnd.)

4. glaciers de Binn (Lg.), Blinnenth. ! Fiirka ^Rh.)

Faut-il rapporter i"! cette espèce le P. vulgnris L. indiqué par Murith, Cat. p. 86 au

Valsorcy (altitude inférieure 2150'") „Polyg. lloribus cristatis, racomo laterali nudo, cauli-

bus herbaceis, foliis ovato-lanceolatis" '?
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12. Siléiiées. 1)C.

74. DIANTIiUS
superbus L. Klî et niauque au Valais propre.

1. N-I) du Sex à St-Maurice (d'Aiigr.)? Salvan (W.)

Armoria L. Bord des bois, clairières. KH.

1. Jlaniucs (le Martigiiy fd'Aiigr.)

2. Fully (Mth.); Xaters, chemin de Belalp (F')

Cartliiisianoruin L. Coteaux, pelouses, pâturages. C, CC. .375—2400'". Chaurion, 2400'"!

Scliwarzyl. de Saas, AC ou C dans le Bas-Valais, le devient de plus eu jdus dans les

vallées S et à l'E. CC particulièrement au Lotschentl]. et de la Massa au fond de

Conciles !

vagiuatiis Cliaix. — D. atroraOeun Gd. non Ail. — D. confjestus Bor. — coteaux secs.

600—25:^0".

1. en aval de St-Maurice, Salvan! Finliaut! Kavoire! — sur Outre-Rhône (Stn.)

2. Jouxbrûlce, sur Full}-! surSaillon! d'Ardon au Chemin-Neuf ! Sion (M.j, sur Lens ! Inden,

Louèche-Bains (Shtl.j; Lotschen (M.), Rarogne, Ausserberg,. Eggerberg, Mund, Birgisch,

C Natersberg!

3. Bovernier, C Champey ! Serabranclier, Bg. St-Pierre! Grands Plans sur Verbier! Bagnes!
sur Xendaz ! Ferpècle (M.); Viège (M.), St-Nicolas-Zermatt ! Tiisclial)) (Shtl.;, Findelen

(Schr.,1, Ritt'el, 2530'" (Brg.); vall. de Saas! Brigue! Bistinenp., Simpion jusqu'au Hoh-

licht (Fv.), Laquinth (Perrd.)

4. sur Deisch! Miinster (M.), Gletsch (Lg.), Furka (M.)

silvestris Wiilf. Coteaux secs, rochers, partout. 380-2450"': Plançades (Tss.), altitude

moyenne, 2400". Tâschalp (Shtl.); sur Findelen, Ritfel, 2450'° (Brg.); Chanrion

2400"'. Çà et là à û. blanches, par ex. Bg. St-Pierre et Valsorey (Corr.)

Obs. — Le D. cœsius L. a sa limite orientale tout près de la frontière. A recherclier

sur les sommets calcaires de la chaîne du col de Couz au Léman.

75. TUNICA
proliféra Scop. — Diantlius prolifer L. — coteaux, lieux sablonneux. C 380 — 1250".

L Bouveret ! Levaux ! Colonibey! sous Monthey ! C digues de Mauvoisin à St-Maurice! —
Outre-Rhône !

2. Branson ! Fully ! f Mth.), Saillon! Ardon, collines de Sion ! surLouèche! surNaters ! à Biihl!

3. Martigny (Mth.), Bovernier! Sembrancher ! C Orsières ! Charrât! Saxon! Niouc! du Pont

Neuf àStalden (R.)

4. de Xaters à la Massa ! Bietsch ! Betten ! Lax !

.saxifraiia Scop. — Gj/psu2jhila Saxifraga L. — coteaux secs, glariers. AC. 380—15G0'".

1. lliarse! St-Maurice (Mth.), Vernayaz, Salvan, sous (iueuroz! Ravoire !

2. Folaterres, Fully ! Leytron ! sur Ardon ! Montorge ! (R), Valère, Tourbillon ! Vereyaz de

Lens! sous Montana! Varone-Inden (Shtl.)

3. Bovernier! Sembrancher! Orsières! Liddes (Fv.), sur Saxon! — bois de Finges! Viège,

Stalden ! Brunnen! Zeneggen-Tiirbel ! St-Xicolas (Htl.), Brigerberg, Bleicke de Brigue (Fv.)

4. Rarogne-Or, Couches inférieur, Deisch-Blitzingen!
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76. GYPSOPHILA
inuralis L. Cliaiiips après la moisson. KR. indiqué par Jlurith et Veuetz sans loc. Ja-

mais vu ; et manque probablement au Valais propre !

repens L. Lieux rocheux; cailloutis des torrents. CC 380—2700™.

Descend parfois à la plaine: Illarse! torrent de Vionnaz ! de St-Barthélemy
;
graviers de

la Lozence, de la Lizerne, de la Morge et de la Rière !

77. VACCARIA
pàrviflora Miicli. — V. vulgarù Host. — moissons, çà et là, s'élève peu, 380—880".

1. Illarse, Colombey! Massongex (d'Angr.)

2. Montorge (Fv.)

3. Sembranclier, Orsières (W., Fv.), près Brigue (W.)

78. SAPONARIA
offlcinalis L. Bord des cliemius, lieux pierreux; C dans tout le pays, du Lac à Ober-

wald et dans la partie chaude des vallées latérales : Orsières, Torbel, Saas, Ganter-

thal etc. 375—1600'" env.

ocjinoides L. Lieux pierreux, talus, ébonlis, C partout du Lac à la Furka et de la

plaine aux alpes : M' Fully, 8t-Bernard, 2300", Chanriou (Chod.), sur Findelen etc.

79. SILENE
iiiflata L. Prairies, pâturages; C dans tout le pays. 375—2550™. St-Bernard, 2400" (Tss.);

Otemma 2400™! Eiffel à 2550™ (Brg.)

alpiiia Thoni. Glariers, éboulis des alpes; çà et là, 2000—3000™.

1. col de Jorat ! col de Barberine! col de Balme, Croix de Fer (,P'), — Grandvire! Sex

Tremble!

2. Glariers du M' Fully! (Mth.), pentes du Chavalard! Cliamosence (Besse).

8. Ardifagoz, 2600™ (Fv.\ St-Bernard (Besse), glac. du. Velan (Fv.), col Fenêtre ! (Vz.),

Chanriou (Chod.), Pierre à Voir (Besse), — Zinal (M.\ vall. St-Nicolas (Hall), Findelen

(E. Burn'), Stellisee, Rothhorn, Gornern ! (R.) ; Gornergrat, 8000™ (II.)

4. haut du JafHschtli., Binn (Brnl.), Blinnenth. !

b) çjlareosa Jord. confondu avec le précédent. 1 . Barberine ! D'après la description de Favre

(G. du Simpl.) on trouverait surtout cette forme sur le plateau du Siuiplon : • Rothwald,

Kaltwassergl., Schienh., Hohlicht (Fv.)

Otites Siii. Coteaux sablonneux. C, de St-Maurice à Fiesch! 400—2200™.

1. Gueuroz ! Martigny-Bâtie ! (M.), Marques, Ravoire ! (Mth.), — Outre-Rhône, Alesse, Rosel !

2. Folaterrcs, Branson, Fully, Saillou, sous Avent ! Sien, Donin (R.), 2000™; St-Léonard !

Vereyaz, Lens-Molins! Sierre-Varone ! (Shtl.), Louèche ! Erschmatt-Bratsch ! Tatz ! Ausser-

berg, Eggerberg, Wartduh, Mund ! Natersberg !

3. Bovernier-Orsières ! Charrat ! Saxon! sous Nendaz ! sur Bramois ! Gr.anges ! St-Luc !

Ergisch-Torbel ! Stalden-Zermatt ! Stalden-Saas ! Brigue! Schalberg, Ganterth., Algabi-

Gondo, Zwischbergen (Fv.)

4. Bietseh ! Ried! Betten ! sur Deisch ! Ausserbinn ! Lax, Fiesch et Fiescherth. !



— 45 —

acaiilis L. Pelouses fraîches des alpcs, près des arêtes. C partout, 1700—3000"' et plus:

(ianU' (le Bordon 3200'", Bréonna 3164"' (Berndt) ; Schwarzh. sur St-Nicolas 3200"!
Lyskanini 3630"' (v. Bufh), Bieligerliicke 3150"' (Fbg:.); descend (luelquefois : Algabi-

(iiiiido et sous Oondo à 800"', se présente quelquefois sous une forme uu peu caules-

ecnte. var. doiKjnid A[tli. ! Pas du Loup, Loze, Matmark, (^Itli.)

Cette espèce manciuerait cependant au St-Bernard d'après Tissière qui n'y a vu que le

suivant ?

h) hrijoides iwA. pétales entiers, calice non onibili(iué : Barberine ! col de Balrae (P'), M' Fnlly

(Perroudi, Urny ! Portalet 3100"'! Ptiffel (M.)

exscapa Ail. Hautes alpes, souvent mêlé avec le précédent dans les stations supérieures.

1800-3600'".

1. col de Balme, Fonfrête sur Trient (P'), — Alesse (M.)

2. W Fully (Mth.), Bellalui (K.)

3. Orny! Saleina ! St-Bernard C 1800-3000"' (Tiss.); M' Mort, Fenêtre de Bagnes (M.);

Chanrion! Tliyon, M' Nuoble (R.), Rothhorn (M.), Eiffel! Gornergrat! M' Rose, 3600"'

(H.); Saas (Rp.), Matmark (Mtli.), Bistinen (M.), plateau du Simplon (Pv.).

4. .lafrisclitli., Albrunn et Ritterp. de Binn ! Eggiscldi. ! alpes de Bellwakl, Blitzingen, Biel,

Miinster! Grimsel (Lg.)

Obs. — Espèce parfaitement distincte et légitiaie, contrairement à l'opinion de MM. VVrtm.

et Scld. (op. cit.i, qui n'y voient qu'une forme des hautes alpes du .S', acaulis.

rupestris L. Lieux rocheux des alpes cristallines; très rare sur le calcaire! SOO-2800™.

descend quelquefois plus bas à l'O. Pissevache 460'", montée de Gaeuroz! Dans le

centre, pas au-dessous de 1400'".

1. Clialin! Pissevaelie, CC vall. du Trient! Alesse, Dzéman!
2. M' Fully, Juuxbrûlée C ! Rawyl (Colombj , 8ch\varzenbach (Shtl.), Natersberg ! Bell-

al]) (Perrd.)

3. Champey, Arpette, Orny, Saleina C! St-Bernard AC! Bagnes C! Nendaz rare! Thj'on,

Mayens de Sion (R.), Hérens AR ! Arolla C ! Vercoriu (d. C), Zeneggen-Torbel ! St-Ni-

colas-Zerniatt C! jusqu'à 2800"° (Brg.); Saas C! plateau du Simplon CC ! (Fv.), La-

quinth C ! Gondo (111.)

4. C Rarogne Or ! Ausserbinn ! Langtli. de Binn ! sur Uirichen ! d'Oberwald à Gletsch ! et

tous les vallons X. d'Aletsch à la Grimsel! Furka !

Saxifraga L. RR. Connu jusqu'ici au Simplon S: d'Algabi à Gondo (Mth.), galerie de

Goudo, sur la Casernetta (Fv.); Zwischbergen (Brul.). Trouvé à Zermatt 1889, par

J. Biner „abondaut dans les fentes de rochers à une ' '2 h. au-dessus du tunnel, dans

la direction du Mettelhorn" (Hiietlin).

Ai'ineria L. Coteaux rocheux, çà et là; 400—1250.'"

1. Pissevache iFct.), Salvan ! de Salvan à Gueuroz (M.), la Verrerie (Stn.)

2. Folaterres ! Branson ! Fully! manque plus loin jusqu'à la Lonza. Goppisberg sur Gampel
1250"" env. ! sous Mund! Xaters (Vz.), de Naters à Birgiscli et Blatten (R)., C Naters-

berg !

3. M' Chemin (Stn.), Trappistes de Semlirancher ! (Fv.), — manque de là jusqu'à Viège (Mth.),

Brigue! près de Gondo (Vz.)

valesia L. Rochers des vallées de la chaîne méridionale, sauf une station ! R.

2. l seule station: Pragliorn au X. de Rarogne: Jac'' 1887!
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3. RR à ro. les stations de l'Ardifagoz, St-BerDavd, et du col de Fenêtre, de Bagnes, sont

sur le versant italien! — Hérens (Fischer in lierb. Colomb.), Roc Noir sur le glac. de

Durand-Zinal, 3128™ (Berndt), AC vall. des Vièges et du Siniplon ! entre Stalden et Kal-

petran, sous Emden ! Tiisch (M.), pied du Mcttelhorn (Htl.), Zermatt (Lg.); Balen (R.),

Saas (Rp.), embouchure du Steinthalbach à Bérisal (Bernl.); CC de Simplon à Gondo,

Laquinth! (Fv.), Gondo (M.), Alpien (W.)

imtaiis L. Coteaux secs, C région inférieure dans tout le pays ; s'élève sur les pentes

jusqu'à la région nivale: St-Bernard, 2400'" (Tss.), Chauriou! les Dix (R.); Augst-

kumnieu-Zermatt! Fiudelen (Schr.); AC pi. du Simplon (Fv.), 380-2400"".

80. HELIOSPERMA
quadrifidiim Rclil). — Silène quadrljida L. — Rochers frais calcaires! RR. 800- 2400'».

1

.

Ghaumény ! lac Taney ! Chalin ! Bonavaux (Duc.)

2. Gemrai, plus stat. !

3. St-Bernard (Gd). pas revu depuis. Bonatchesse (Chod.), la Barme d'Hérens (de Rutté)
;

Gondo (Vz.), ,pas remarqué" (Fv.)

Je trouve dans mes notes la mention: ,,près du pont de Kalpetran" mais je ne la donne

qu'avec doute.

81. MELANDRIUM
uoctiflorum Fr. — Silène nontiflora L. — Champs. R. 380—1380™.

1. Vouvry! Vionnaz ! la Bâtiaz (P'), — Outre-Rhùne!

2. Folaterres, FuUy !

3. Martigny! (Mth.), Granges! Combe de Rescliy (W.), Cliippis, Brien, Vercorin ! Viège (F'),

— Kipferbriick, St-Nicolas (Htl.)

4. Bietsch ! Betten !

vespertiiiuni Marteiis. - Lijchnis dioica L. — 31. album Garcke. — Cultures, haies,

répandu du Lac à Deisch, 380-1380™.

1. Lac-Martigny ! Vérossaz ! Gueuroz! Morgins !

2. Folaterres! Vétroz ! Sion (R.), Lens ! Naters!

3. Martigny! Bagnes (Stn.), Saxon (R.), Vex ! Hérémence, Brien! (R.), Vercorin! Kiouc !

Pont Neuf-Stalden (R.)

4. Bietsch! Betten! Grengiols!

dinriuini Crép. — M. rubrum Garcke. — Prairies fraîches, clairières
;
près des chalets.

C partout 800—2300™. St-Bernard (Tss.)

descend quelquefois au-dessous: sur St-Gingolph, sur Massongex, sur Fully! 450—500™.

82. VISCARIA
vulgaris Rôlil, — Lyclnùa Viscaria L. — prairies subalpines. AC. 500—1600™.

'
1. manque en aval de St-Maurice ! Salvan, Triquent, Finhaut, Gueuroz! — Collonge! Alesse-

2. rare à l'O. : près Conthey (Hall.), Combe d'Arbaz (R.); — Eggerberg ! Bodmen ! Mund !

Natersberg! Ried et Blatten de Naters (R.), Eggen sous Belalp (Rh.)

3. C Brocard! Vallettes! val Champey ! Clou! Sembrancher! de Liddes à Bg. St-Pierre (Corr.),

Chemin! sur Saxon! Verbier! Isérabloz ! Mayens de Sion (R.), près Tourtemagne iHall.);

Ergisch! Eischol ! UnterbJich ! Staldenried! Eisten (Rp.), Gondo (111.)

4. Betten, sur Deisch! Blinnenth. (Br.)
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alpina Vv, Pâturages secs, AC, mais manque à l'O. de la Lizerne et dans l'Entremont.

1900-2900'".

1. manque, cof de Bdlme (P') douteux!

2. Lozc (Mtli.), Px'llalui (W.), Chenuignon de Louèche (Mth.), alpes de Louèche-Bains (Gd.),

Gemmi (Chr.), Ton-enthorn (Colomb), Ferdenpass C (W.), LiJtsclientli. ! Kummeiialp !

3. Chermontane (Mtli.), Ciianrion ! Tliyon (R.), les Dix (L. Th.), Arolla ! col de Riedraatten!

Zan, M' ]Soble, Loveigue, Maja, Sasseneire (R.), col Torrent! Cotter (R); Châteaupré

(L. Th.), alpes d'Anniviers! Tête Fayaz (W.); Zmeidenp. ! Augstbordp. ! Tufteren (Htl.),

Findelenalp, Triftje, Rift'el (A. Th.), Riflfelhorn 2900" (St. et Schr.), Mattwaldalp (W.),

Saas (Rp.i, — Bistinenp., Rosswald, Schienh. (Fv.), Kaltwassergl. (Gd.)

4. val de Biun pi. loc. ! Albrunn ! Ritterp. ! JafKschth. ! C Kummenh. (Kamlah.). Galen,

de Miinster? (Lg.), Blinnenh. (Rz.), Furka (M.)

83. LYCHNIS
Flos-ciicnlli L. Prairies et pâturages humides; C partout. 375—2000".

Coronaria L. Coteaux buissonneux et chauds. RR. seulement à Folaterres, Branson,

Fully, Tassonnière! (A. Th.)

Flos-Jovis L. Rochers, pentes chaudes des Alpes. AR. 800— 1800".

1. Creux de Novel (Privât.), — Alesse (M.)

2. ce Jouxbriàlée! Mayens de Fully! sur Saillou !
— Ried, Liitschenth. ! Im Moos, et

ailleurs, Xatersberg ! (Rz.)

3. Catogne (Dis.); sur Lourtier (Mth.), Mayens de Siou ! et d'Hérémence (W.); Staldenried!

sous St-Niculas ! Tascli (M.), Eisten (Rp.i, val .Saas (V'z.), Rosswald et sur Bérisal (Brnl.);

alpes du Simplon : Ganterth., Laquintli, Alpien, Zvvischbergen (Fv.)

4. Satïnismatt de Binn ! (W.)

84. AGROSTEMMA
Gitliago L, Moissons. C à la plaine; s'élève avec les cidtures. 380—1980™ par ex.:

chami)s de la Forclaz d'Hérens 1730", de Torbel 1580", de Saas Fée 1800", de Chau-

dolin 1980!

13. Alsiuées. DC.

85. SPERGULA
arveusis L. Champs, surtout région montagneuse. R ou peu observé. Bas-Valais, Rion,

sine loc.

1. Colombey! Finhaut (Mth.)

3. Vex!

4. Blitzingen! Miinster! (R.)

h) xativa Bngh. graines sans papilles !

4. Blitzingen, Reckingen, Miinster !

8 G. SPERGULARIA
ruhra Presl. Bord des chemins, lieux sablonneux, surtout sol siliceux: manque chaîne

bernoise jusqu'en Conches. C par places au S. 800—2200".

1. Salvan ! Finhaut! (Mth.), chemin de Gueuroz !

2. manque.
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3. l'Arpallaz d'Orsières (Mtli), la Pierraz, St-Beniard. 2200"" (Tiss.), Combe de Là, Val-

soi-ey (Corr. 1, Velan (Th.), col d'Etablons (M.), Mauvoisln (L. Th.), Zenhiiiisern sur

Birclien (W.), Stalden-St-Nicolas ! Zermatt ! (11.), Saas (Rp.); plateau du Simplon, Sclial-

bet-Campiscli (Fv.), Gondo (111.)

4. partout dans Conehes, Lax, Fiesch et Fieschertli. ! Miillibach ! Niederwald-Miinster-Gletsch !

V. glahrata Kabath. Bg. St-Pierre (Neue Beitr. V.)

87. SAGINA
procumbeiis L. Lieux liuinides, sources, plaine et montagne. Répandu. 400-2200".

1. St-Gingolph ! Miex ! alpes de Viouuaz, Muraz, Morgins ! d'Illiez ! Vernayaz-Finhaut !

Emaney, Gueula !

2. Fontaine sous Jouxbrûlée ! Derborence ! Combe d'Arbaz ! Gemmi ! LiJtschenth. ! Tatz !

3. Vallettes! Bovernier! Arpctte! l'Arpallaz sur Orsières (Mth.), Fourtz (Fv.), Mauvoisin!

vall. Nendaz! Nax (W.), St-Luc, Chandolin !

4. Bietsch! Betten ! Fieschertli.! Blinnenth., Eginenth. et Gereuth. !

Liniiaei Presl. — Sac/ina saxatilù Wim. — Pelouses des Alpes. C, 1400—2000™.

1. Cornettes (M.), Morgins 1400", Haut de Mex ! Clialin ! Valère ! Emaney, la Gueula! col

de Balme, Croix de Fer (P'), — Massif de Mordes!

2. M' Fully ! Cheville! Sanetsch ! Gemmi! Guggerhubel (Vz.), alpes de Louéche (W.), alpes

de Lotschen!

3. l'Arpallaz d'Orsières (Mth.), col Ferret (Hall.), Proz (M.), St-Bernard (Tss.); Mille, v.

Bagnes (Dis), Chermontanc, Chanrion ! arête de Thyon, Mayens de Sien (Vz.); AroUa,

Ferpècle! Findelen (Shtl.), Kiftel 2G00" (Brg.), Saas (M.); Tavernettaz CC (Fv.),

Simplonp. (Fv.)

4. Fieschergl. ! Blitzingenalp ! Blinnenth., Eginen, Gerenth.! Rhonegl. {Hz.), Furka!

V. nivalis Fr.

3. chalets de la Pierraz (Tss.)

repens Biiriiat. — S. glabra K. — Eâturages. RR et localisé au St-Bernard.

3. col Ferret (M.); de la Chaud au lac Ferret! la Pierraz, rare (Tss.); AC à l'Hôpital!

Obs. — 1. Le Sac/ina apetala a été indiqué par Murith. lieux arides, sans loc. ; cette

plante est étrangère au Valais comme à la partie vaudoise de la vallée du Rhône !

2. Le 8. nodosa des tourbières a été aussi mentionné quelquefois: Gd. St-Bernard (Gd.),

Bovaire (d'Angr.), Munster (V^z.); plus que douteux.

88. BUFFONIA
paniculata Delarbr. — B. tenuifoh'a Gd. non L. — B. macrosjjerma Gay. — Graviers,

lieux arides; R et localisé dans le centre (sauf une indication: St-Maurice (Gd.)?), de

Martigny à Louèche.

2. Martigny (P'), Charrat ! St-Pierre, la Lizernc (Mth.); voie ferrée d'Ardon à la Morge !

vignes de Vétroz ! Sensine ! la Morge, la Sionne !
— St-Léonard, les Plâtrières (Mth.),

Grône! Granges! Noës ! CC à Sierre (Fc'); Salgetsch, Varone! (Fc').

89. ALSINE
aretioides M. K.

b) Rio nii Grm\. — A. herninrioides R\on. — KR et connu jusqu'ici seulement dans les

vallées des Vièges :

trouvé à Matmark par Vulpius, 1846, retrouvé dans l'Ofcnth. par F', 1868, indiqué avec
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doute par Rion au glacier d'Allalin ;
trouvé là par Wolf: fentes du gneiss, AUalinhorn

à 2600"", au pied de l'Innertliurm (W. 1877) et de l'Ausser-Thurm (Ruppen), trouvé en

1890 au Triftjoch 3540"" par Mr. Ern. Farner, stud. raed., Jalirb. S. A. C. XXVI p. 188.

lauceolata M. K. RR et seulement au Simplou : Sirwoltensee, Hohlicht, Scliouborn (Fv.)

1'^. lauceolata récolté par Mtli. à Cliermontane est, suivant Gaudin II p. 203, un

A. venia v. alpiiia (a été indiqué aussi „près du Gd. St-Bernard", AU.)

Cherleri Fzl. — Cherlerla sedoides L. - Pelouses élevées. 2000—3800".

AC dans tout le pays jusqu'à l'extrênie limite de la végétation: Ornj' 2800"! St-Ber-

nard 2900" (Tiss.), Coi de l'Allée 3195" (Berndt), Schwartzliorn près St-Nicolas 3200"!

M» Rose à 3800" (Heer), etc. Bieligerliicke sur Biel, Conclies, à 3150" iFbg.)

laricifolia Crtz. — A. striata Gren. — Lieux rocheux des Alpes. AC, mais manque

ou RR sur le calcaire!

1. en aval de St-Maurice ! arête sur Mex ! Salantin ! mais pas à Salanfe (où l'indique

Gaudin!) C vall. du Trient! Arbignon ! (A. Th.), Alesse !

2. Jouxbrûlée! M' Fully !
— de là jusqu'au Rawyl ! Corbire de Lens (Vz.) ; Gemmi (Gaud.)

;

LiJtschenth. pi. loc. !

8. Chanipey (R.), Arpette! Orny! Saleina ! Bg. St-Pierre (Colomb), Proz (M.), Tzaraire, No-

valles (Tss.); toutes les alpes de Bagnes! Evoléne, Ferpècle (R.); Staldenried (W.), St-.

Nicolas-Zermatt ! (Shtl.), Tiisch (M.), Findelen (Htl.), Augstkummen ! (Vz.); Saas, Fée!

Almagel et alp ! Distelalp ! de Ganter à Gondo, pi. loc, (Fv.), Laquinth!

4. Fiescherth. ! Marjelen ! Blinnenth. ! Miinster! Ulrichen ! Eginenth. ! Gerenth. ! Gletsch !

miicroiiata L. — A. rostrata K. — Lieux pierreux, fissures des rocs et des murs ; lo-

calisé dans les vallées S, surtout d'Anniviers à Binn, mais AC dans ses stations

900—2800".

Arête de Chemin vers Pierre-à-Voir (Chr.) ; champs de Chandolin (Schr.) ; C, rochers et

murs à Stalden et de Zeneggen à Torbel ! Riedje sur Staldenried ! bord de la Viège à

Randa (Chr.), Tiisch et Taschalp (M.), murs de Zermatt (Chr.); champs de Findelen et

au-dessus du glacier (Chr.); de Zermatt au Riffel ! Zmutt, Stockje (A. Th.), Augstel-

berg (R.) ; de Saas à Fée, Fée ! Gletscheralp ! — sur Brigue (M.), C à Ganter ! Schal-

berg, Grund, Brunnen (Fv.) — Lochiigrat de Binn (Pitt.)

Jacquini K. — A. fascictdala M. K. — Lieux sablonneux, C de St-Maurice à la Massa.

400—1800".

1

.

Yernayaz ! Outre-Rhône !

2. Branson, Fully! Saillon ! la Lozence ! Ardon, digues de la Lizerne et de la Morge!

Chemin Neuf! Montorge, Valère, Sion ! St-Léonard ! Vereyaz de Lens! Sierre, Géronde !

bois de Finges! Varone, Louèehe (Shtl.); Rhône à Naters (Braun).

3. Martigny, Bovernier, Orsières! champs de Charrat ! (M.), de Saxon! Riddes ! Aproz!

Bramois ! CC Granges, Clialais, Niouc ! Viège-Stalden ! (R.), Torbel! sur Zermatt (Wle.);

C à Brigue ! Brigerberg, Ganter, Schalberg, Grund „plus rare que le précédent' (Fv.).

4. de Naters à la Massa!

teiluifolia Crtz. Champs, lieux graveleux, digues, voie ferrée. AC, plaine et région

montagneuse. 375— 1560", (champs de Torbel).

b) taxa Jord. forme méridionale, à rameaux plus fins: Bouveret-St-Maurice

!
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viscosa Schreb. — A. viscldula ThiùW. — A. h/brida Jord. — Lieux sablonneux ; R ou
peu observé.

1. Boiivereit ! digues à Vouvry ! voie ferrée à Monthey et St-Maiirice!

2. Branson ! Châteauneuf (M.), Montorge (Grml.)

biflora Whbg. Lieux pierreux élevés, moraines gazonnées. RR. 2000—2600™.
1. D' de Morcles, M' Brun (A. Th.); alpes d'Alesse (M.)

2. M' Fully (A. Th.), Loze, Gemrai, Torrenth. (d. C), alpes du Lotschenth., (W.)

3. Combe du St-Bernard (Mth.), Pierre à Voir (M.)

4. indiqué par Wolf au glacier du Rhône. Je n'y ai vu que de VAreiiaria biflora.

recurva Wlilbg. Pâturages secs, surtout chaîne pennine; AC, 1800—3100™.
1. manque, sauf au Petit Catogne (Chenevière !)

2. à rO de la Dala! Guggerhubel (de. C), Nesthorn (Lgg.), Belalp (Lgg.)

3. St-Bernard! (A. Th., Tss.) ; Corbassière (Chod.), Vingt-Huit (M.), Chermontane (Mth.),

Fenêtre (Vz.), Garde d'Evoléne, M' Noble (R.); Z'meiden et Augstbordp. ! Tiischalp (Shtl.),

Findelen, Riffel ! et toutes les alpes deZermatt! — Mittaghorn (M.), alpes de Saas (Rp.),

Almagelalp ! Distelalp ! (R.) ; Bistinenp. (W.), plateau du Simplon (Fv.)

4. Grimsel-Furka (Rh.)

veriia Bartl. Pâturages pierreux, arêtes gazonnées; AC partout. 1500— .3200'" descend
quelquefois plus bas, ainsi à Algabi 1200'" (Fv.)

b) alpina K. — A. Gerardi — Whbg. — hautes alpes. D' du ilidi ! 8200'" ! D' de

Morcles! Lammeralp, Mainghorn (R.); Torrenth. 2925'" (Brg.)

3. Catogne (R.), cabane d'Orny ! St-Bernard (A. Th.) ; Galen de Zermatt (R.), Ritfelhorn (H.),

Schiinh. et Schienh., Simplon (Fv.)

4. Eggischh. ! Ernergalen.

f. subnivalis Heg. tiges uniflores. Furka (Rh.)

90. MOEHRINGIA
triiiervia Clairv. Lieux ombragés, répandu, mais peu observé. 600—1800'".

1. Taney ! sur Monthey! val d'Illiez ! et Morgins ! Vérossaz! val. St-Barthélemj' ! Salvan !

Gueuroz, l'Etroz, Tête Noire !

2. Jouxbrûlée ! alpes de Leytron et Chamoson ! Derborence ! Tourbillon (R.), sous-alpes de

Lens! Schluclit de Mund! Naters!

3. Champey ! sur Orsières! Valsorey, Fionnay, Mauvoisin (Corr.); Giétroz (MtK.), sur Bieu-

dron ! Isérabloz ! sur Nendaz ! Mayens de Sion ! val. d'Hérens ! Unterbach !

4. Bietsch, Ried, Betten, sur Deisch, Niederwald, liiescli et Bieselierthal.

muscoisa L. Lieux frais. AC, C, 400—2300'" Chauriou (Chod.). Descend dans 1. au

niveau de la plaine: St-Gingolph, Porte du Sex. — Colombey, Massongex, Pisse-

vache, etc. dans le centre, guère au-dessous de 1300'" sauf dans ((uelques ravins frais :

sur Rcschy! forêt de Finges 550'"! à Gondo 800'".

pol.vgouoidcs M. K. Lieux graveleux, éboulis des Alpes; AR. 1800—2400'".
1. D' du Jlidi! (Hall.), sur Salanfe ! alpes de Salvan, Finhaut et Trient ! — D' de Morcles !

Dzéman (E. Th.)

2. M' Fully! (Hall.), Chavalard ! Muveran ! Cheville ! Sanetsch ! Bellalui (W.), Gemmi C ! (Shtl.)

3. Arpette! lacs et col de Ferret! St-Bernard, pi. loc. ! — Schiinh. et Sirwoltenh., Kalt-

wassergl. (Fv.)

4. Merjelenalp! Biescherth. ! Merezeuth. ! Eginenth. ! Gerenth. !
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91. ARENARIA
biflora L. Pelouses élevées des alpes. AC. 1400—3200'".

1. Fontanabran ! Barberine 1 la Gueulaz ! Croix de Fer et Col de Balme ! (?'), — M' Bron

(A. Th.), arête d'Alesse !

2. M' Fully! (Mtli.), Feiiêtrail ! col Cheville! val Triqueut (Pitt.), — Gemmi ! alpes de

Lotschen !

3. Trient (Hall.), sur Orsiéres (Vz.), Arpette, Orny, Saleina! Portalet, 3000'"! col Ferret !

Liddes (R.), la Combe! St-Bernard (Hall.), C autour du lac (Tss.); Ragnes (M.), Gié-

troz (Vz.), Chanrion ! Oterama! Cherinontane (Corr.), — Serra neire au col de Bréonua,

fond d'Hérens (Berndt.), Gornergrat (St-Lager), Saas (Rp.), Distelalp (R.); Gamsergl. (W.)

;

Simplon ! AC in pi. loc. (Fv.)

4. Marjelen! Binn (Vlp.), Schornen, Etria (Rz.); Belhvald et Blitzingenalp ! Egiuenth. !

Gerenth. ! Grirasel! Rhonegl. ! Furka !

ciliata L. Pâturages rocheux, arêtes gazonnées; C dans tout le pays. 1500— 3100"°.

b) densior Grml. — ^1. midticaulis K.

1. Glac. du Velan (Fv.), Chanrion! Pigne de l'Allée (Berndt.), Riffel ! Gornergrat (H.),

col Zwischbergen !

2. col Fenêtrail au M' Fully!

3. Fenêtre de Ferret! lac du St-Bernard (A. Th.)

4. Gries! Furka (Hh.)

Marsclilinsii K. Lieux graveleux des hautes alpes; R. 2000—3100'".

1. 0. 2. ? Gaudin y rapporte avec doute 1'^. serpyllifolia cité à la Gemmi par Suter.

Faut-il y joindre la petite Arenaria à peine visible, qui parai^t nouvelle, récoltée par

Murith, 1806, au-dessus de Mondralesse, alpes de Lens?

3. la Pierraz (Fv.), St-Bernard (Mth.) , RR (Tss.) ; Giétroz (Mth.), Chanrion, rochers

d'Otemma ! — Jungenalp (W.), Schwartzsee, Gelbe Wand (R.), Gornergrat (H.), Riffel-

horn (Vlp.\ Kiihberg-Zermatt (Brnl.), — alpes de Saas (Rp.) ; Schalberg, Schienh.,

Kaltwasser, etc. (Fv.)

4. Eggischhorn (M.)

•serpyllifolia L. — A. gplmerocarpa Ten. — Lieux sablonneux, murs, C de la plaine jusque

dans la région alpine. 380-1850'" par ex. : aux Plançades 1850" (Tss.), Forclaz d'Evo-

léne 1750""! Kicdje 1600'"! Zermatt 1620'" (K.), Mitteubach (Fv.), sur Oberwald!

h) viscida Lois. Louèche-Bains (R.), entrée du vallon de Findelen (Knk.), Ganter (Fv.)

leptoclados Guss. Vieux murs, talus de la plaine, R ou peu observé.

L murs au Bouveret (Hsk.), Monthey ! St-Maurice !

2. Fully, Mazembro, St-Léonard-Sierre (W.)

3. Simplon (W.)?

92. HOLOSTEUM
umbellatuiii L. Lieux sablonneux, cultures, C. 380—1980"'.

S'élève partout jusqu'aux derniers champs: Bg. St-Pierre (Fv.), la Forclaz sur Evolène
1748"°! Chandoiin 1980'"! sur Torbel 1600'"! de même dans la chaîne bernoise à Ran-
dogne! Albinen, Bratsch, Eggen, Belhvald 1600'"!
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93. STELLARIA
iiemorum L. Lieux ombragés, répandu, s'élève à la limite des forêts. GOO— 2100"^.

1. sur Vionnaz, Draversaz, C Morgins et v. d'Illiez! sur Gueuroz, l'Etroz, la Gueulaz ! de

Trient au col de Balme (W.)

2. Lousine sur Fully! val. Triqueut ! Plans de Lens! Aletsch (Rh.), Naters (Rz.)

3. Branchères, l'Ayettaz au St-Bernard 1700" (Tss.), — Siviez de Nendaz 2100"! Mayens
de Sion (R.), Nax-Ferpècle !

— Tavernettaz, sous Schalbet, Simplon v. (Fv.)

4. Fiescliertli. ! Blltzingen, Ulriclien ! Blinnenth. ! Eginentli.! Gerenth. ! Gletsch, Furka !

média Cirjil<». Cultures, murs. CC partout, plaiue et alpes jusqu'au St-Bernard 2470""

(Tss.) et peut-être plus haut.

pallida Tiré. — S. Bovœana Jord. — Mêmes stations, mais seulement à la plaine et RR.

1. Evionnaz (M.)

2. Fully iClu-ist).

uligiuosa Murr. Bois humides, lieux tourbeux, sources, surtout dans les Alpes. 500-2000".

2. Cran de Lens !

3. le Borgeaud (Fv.), pentes du St-Bernard (Tss.), fossés de Saxon (R.), — AC plateau du

Simplon ! (Fv.)

4. Bettnieralp sur Deisch (Rli.), Bielertlial!

h) (jlacialis Lagg. forme réduite :

4. Eginenth. ! Gerenth.! Oberwald! — glaciers du Rhône (Lgg., F').

graminea L. Haies, lieux borbeux, AC. 380— 1650'".

1. Bouveret-Colombey ! v. d'Illiez! St-Maurice ! environs de Salvan!

2. Branson! Fully! Ardon ! vill. sur Sion! Louèche-Louèche-Bains (d. C), Birgisch !

3. Brocard-Bovernier ! (R.), Bovernier! Ciettet, v. Champey ! prés d'Arpette 1650™! Lour-

tier (Fv.); fossés de Saxon, forêt de Thyon (R.); Vercorin ! Painsec! Eischol! — sous

Bérisal (Fv.)

4. C partout : Morel, Betten, Grengiols, etc. ! Deisch-Oberwald !

94. CERASTIUM
trigj'unm VilL — Stellaria cerastioides L. — Pelouses humides des Alpes. C. 1800— 3000™.

C'est une des espèces les plus communes vers la limite de la végétation, sur le sol dé-

trempé par les neiges fondantes; CC surtout dans Conches du lac Marjelen à la Furka!

glomeratiim Tliiiill. — C. uiscosuni h. — Cultures, bords des chemins. AC. 380 — 1940'".

1. Vouvry! Colombey ! Monthey ! St-Maurice! Vernayaz (Mth.)

2. CC Branson ! Ardon ! St-Léonard !

3. Martigny! Entremont-Proz 1940" (Fv.); Saxon (Mth.), Riddes ! Nendaz! — Schalberg,

Ganterth. ! Schalbet, etc. (Fv.)

bvacliypetalnm Desp. Champs, pelouses; AR? dispersion peu connue.

1. les Marques!

2. Folaterres! Branson! environs de Sion (R.); Montana, Rarogue, Ausserberg, Eggen, Mund,

Naters !

3. Bovernier ! Orsières !

triviale Link. Cultures, prés, chemins; C dans tout le pays. 380—2200".
V. holosteoides Fr.

3. sous Nax (M') — Ilobschen, Sirwoltensee, Simplon {Fv.)
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seinidecaiidriiin L. Lieux sablonneux „chau(ls de tout le Valais" Mth., 400— 1350'".

1. Evionnaz! la Balme ! la Bâtiaz ! (M.)

2. Braiisoii-Saillon ! Montorgc (Cliarp.), Sion ! (VV.), St-Léonard-Sierre ! Louèclie ! Karogne,

Ausserberg, Eggerberg-Natcrs !

3. Riddes ! Bieudron ! Nax ! sur Vernamiège ! Granges! CLalais !

4. Murel, Grengiols ! Lax !

gliitinosiini Fr. — C. pnmilum Curt. — Pelouses. AR; dispersion peu connue.

1. Ravoirc, Martigny !

2. Sion (W.), Valère!

3. Oi'sières! Bg. St-Pierre (Corr.); Saxon! Granges, Clialais ! Finges.

latifoliiuu L. Lieux graveleux, éboulis des hautes alpes „calcaires" (Grendi). C 2000
(1700)— 3400'".

1. Cornettes (Puget), Salanfe, Susanfe, alpes du Trient! — Grandvire ! Sex Tremble!

2. M' Pully! Cliavaiard ! Muveran ! Derbon! Sanetsch ! Donin (R.), Rawyl ! liantes Alpes de

Lens ! Gemmi ! Kumnienalp et Gletscherstaft'el de Lotsclien !

3. la Pierraz (Th.), St-Bernard (Mth.), C à l'Ardifagoz (Tss.); Chermoutane, col Fenêtre,

Otemiua ! Thyon, Esserze, Hérémence (R.); Prazfleuri (W.), Couronne de Bréonna (Berndt),

Z'meiden et Augstbordpass ! Zermatt ! Findelen, Furggengrat 3400'" (Martins), Grundberg
de Saas (R.), alpes de Saas (Rp.) ! de Bérisal à Rotliwald 1700'" (lliietlin), Kaltwasser,

Sirwalten, Simplon (Fv.)

4. Ob. Aletscbgl. (Coar), Eggischhorn ! Ober Aarh. 3400'" (Lindt) ! Albrunn, Jatlischtli. et

Ritterpass de Binn. Bellwaldalp ! Gries (Lgg.) Gletsch ! Furka (Hh.)

Huiflonini Murith. — C. (/îaciale Thom. — C. suhacaule Gd. — Alpes e;ranitiques. C.
2200—3350'".

1. Col de Balme (P')

2. 0. à rO. de la Gemmi! de la Gemmi au LiJtschenp. ! Gletscberstaffel ! Bietsch et Balt-

schiederth. !

3. Grand Lui de Ferret (Tss.), St-Bernard (L. Th.), Combe du St-Bernard (Fv.); Zeppi, Bagnes
(DIs.j; Chermoutane, col Fenêtre, Chanrion ! Thyon, Arolla ! Maya, Ferpècle (R.), Praz-

fleuri (,W.), TAllée (L. Th.), Illliorn ! Gruben (Mth.), Schwartzh. ! Rothh., Staflfel, Schwartz-
see (R.), Hornli ! Findelen (ShtI.), Riftel, Gornergrat ! Théodule (H.); Langefluh de Fée!
Grundberg, Innertlmrm, Distelalp ! Moro ! (R.) ; Almagelalp !

— Kaltwasser, Sirwolten,

Strafelgrat (Fv.)

4. Ritterp. de Binn! Bielerth. ! Bieligerliicke 3150'" (Fbg.), Nufenen! Gries! Gerenth.! Furka,
Thierberg (Rh.)

filiforme Sclil. — C. j>eduncuîatum Gd. — Bord des glaciers. AC. 2000—3100'".
1. manque.

2. manque à l'O. de la Gemmi! Torrenthorn (Brg.); Jagisand, Bietselith. ! Baltschiederth. !

3. Arpette, Orny, Saleina, Portalet 3100'"! Fenêtre de Ferret! Combe du St-Bernard, M'
Mort, Velan, 2900'" (Fv.); Vingt-Huit, gl. de Zessetta, Chermoutane, col Fenêtre ! Arolla!— Ferpècle (Wlc), d'Orsera à Nendaz (M.), Findelen (Shtl.), Zermatt, Riffel !

— Mittagh.

de Saas (M.), Langefluh de Fée ! Ofenthal !
— Kaltwasser, Sirwolten, Magenh., Schienh.,

Schonh. (Fv.)

4. pas vu au N. Merezengl. ! Ulricherkumme, Eginenth. ! Gries ! (Lgg.), Furka (Rh.)

Obs. — Comme les trois espèces étaient jadis réunies sous le nom de C. latifolmm L.,

il est probable que plusieurs des stations anciennes de la P", surtout dans les alpes

granitiques, se rapportent aux deux autres.
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alpinnm L. Endroits rocailleux des hautes alpes. K. 2000—2800"",

1. manque.

2. manque à l'O. — Gemmi (Gd. Seringe).

3. St-Hernard (Gd.), Torrent du Velan (liesse), Chanrion (Mth.), Hérens (Grml.), entre Orsera

et Nendaz (M.), Mayen.s de Sion (Ghr. sec. Rh.) sans doute sommets au-dessus! Saas (Grml.).

4. Aletsch (W.)

b) Innatuni Lam.
1. manque.

2. Gemmi (Ser.)

3. Thyon (R.), entre Novelli et Orsera (W), entre Hérens et Randa (M.), Matmark, Allalin

(M.); M' Moro; entre Saas et Simplon (L. Th.); Histinenp. (de C.), Hoclimattgl. (W.)

tomentosiiiii L. Murs; subspontané: Martigny (Stn.); murs des vignes à Sion (Ducom.)

arvense L. Bords des chemins; rochers, plaine et alpes; C. 380—2200'".

1. C alpes de St-Gingoipli et Vouvry ! v, d'Illiez! la lialme ! val du Trient! C rochers du

Trient à Martigny, Dorenaz-Folaterres et alpes !

2. C Folaterres-Saillon ! Chamosence! Ardon-Cherain Neuf I Prabé (R.); C sur Lens et Louèche !

Louèche-Bains, Torrenth (R.), Ausserberg ! Eggen ! Mund-Naters ! Bellalp (R.)

• 3. Martigny- Orsières! Catogne, Pierre à Voir (R.); vall. de Bagnes C ! de Nendaz ! d'Hérens !

M' Noble, Esserze (R.); CC vallées des Vièges ! Stockje, Kothhorn, Findelen (R.). —
Ganterth. ! plateau du Siniplon (Fv.); Laquintli. ! Goiulo !

'4. Rarogne Or! Deiseh ! liinnth. ! Fiesch-Ulrichen-Gietscli. et vallons : Fiescherth., Blinnenth.,

Eginenth., Gerentli. !

h) strictum Hank. f. alpine, plus glabre et gazonnante. 1400—3000™.

1. Jorat! Emo.sson! (Mth.), col de Balme (P'), H' d'Alesse !

2. M' Fully (Perd.), Blatten de Naters (R.)

3. la Pierraz, col St-Bernard (Tss.), Haudéres (Rz.), Pontis (Schr.), Tiischalp (Shtl.), Finde-

len, Riffel 2900"', Gornergrat 3000"' (Heer), vall. de Saas, Morop. (S. Brunner), pi. du Sim-

plon (Fv.)

4. Eginenth. ! et ailleurs ! glacier du Rhône (Rz.), Furka (Rh.)

v. viscidulum Grml. Staldenried (W.), Zermatt ! fréqt. à la Gelbe Wand ! Findelen! Schwartz-

see (Brnl.), Matmark !

95. MALACHIUM
aqnaticum Fr. — Stellarla pentagj/na Gaud. -- Lieux humides, plaine et alpes; C AC.

380—2250'".

1. C à la plaine Bouveret! Evouettes ! Vouvry! Taney ! Illarse ! Colombey ! Draversaz ! v.

d'Illiez! Morgins! Centannaire! Fenestral !

2. Branson ! Fully ! Saillon ! Derborence ! Sion ! Lens !

3. Martigny! Champey ! Guercet (Mth.), la Pierraz 2000'"! l'IIÔpital 2250'" (Tss.) ; Granges,

Chalais! bois de Finges! Viége, Glis, Brigue, Brigerberg, Bérisal (Fv.)

4. Blitzingenalp 2000'"! Blinnenth.! Oberwald !

14. Liiiées. DC.

96. LINUM
catharticiim L. Prairies de la plaine et des alpes dans tout le pays; 380—2300'";
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St-Beruard 1900"' (Tss.), Chanrion (Chod) 2300— 25O0'°, M' FuUy 2100">! Hohlicht au

Simplon 2300"' (Fv.)

toiiuifoliiim L. Lieux pierreux, coteiiiix secs; AC. 400— 1500'".

1. sur Alesse ! les Marques (Mtli.), le Rosel !

2. Folaterres, Jouxbrûlée ! sur Ardoii ! collines de Sion, Savièse (R.); C à Vereyaz sur St-

Léonard, Cliermignon, ]\[ontana ! Sicrre (Shtl.)

3. environs de Martigny (Sln.), Bovernier-Orsières (Fv.), Saxon! Riddes ! Aproz ! Granges!

Finges! Vereorin (de C), Pontis (Rh.), Viège (R.), Eisten (Rp.); Brigerberg ! Bleicke (Rz.)
;

Sclialberg ! Grund (Fv.)

usitatissimiiui L. Cultivé, plaine et montagne, dans les quatre districts, et parfois sub-

spontaué.

alpiuum L. — L. montamim Sclii. — Prairies rocailleuses des alpes calcaires. 900—2200™.

1. alpes de Vouvry ! sur Troistorrents 900'", Nona C! alpes de Morgins et d'Illiez ! Mex !

et l'Haut ! Salante ! Emaney ! Barberine ! D' de Mordes !

2. M' Fully! (Mth.) Clieville ! Loze (W.); Oldenborn (Vlp.); Sanetsch C! (Bwn.), Cran de

Lens, sous Bellalui! Louèche-Bains (Gd.), Albinen, Theel! Feschel !

3. RR. St-Bernard (Gd.), où Tissière ne l'a pas vu (à chercher au val Ferret où les terrains

calcaires sont abondants). Chenuuntane (Mth.)
; 0. ailleurs.

1 5. Malvacées. Bi own.

97. MALVA
moschata L. Prés ombragés, haies, ça et là; R. 500— 1415"",

1. de Miex à Taney ! sur Vionnaz !

2. Tourbillon, champ de Sion près du Rhône (R.) ; Louèche-Bains (Mth.)

Alcea L. Lieux incultes, bords des chemins; AC. 380— 1000'".

1. Bouveret ! Porte du Sex ! (Hall.), Vouvry! canal Stockalper ! Vionnaz! St-Maurice !

2. St-Léonard ! Corin ! Gampel !

3. Martigny-la Croix ! Chemin (Mth.); Bovernier ! Saxon! Riddes! Vex (R.), Brien ! (de C),

Niouc ! Tennen ! Brigerberg ! (R. Fv.)

4. Mcirel! (de C).

sjivestri.s L. Décembres, bords des chemins, répandue. 380-1400'".

1

.

Bouvei'et ! Porte du Sex ! Monthey ! St-Maurice, Salvan !

2. Fully! Conthey (Mth.), Sion (W.), St-Léonard, Lens! Sierre ! Naters (W.)

3. Martigny-Orsières ! Saxon! Granges, Chippis ! Brigerberg (Fv.)

4. Morel! Fiesch !

ueglecta Wllr. — M. rotunch'folia Gaud. — Décombres, chemins; C partout. 380—1700".

1. St-6ingolph-Martigny et montagnes, v. d'Illiez et du Trient.

2. toute la région des cultures ! Lotschenth. !

3. dans tous les vallons: Bg. St-Pierre. Lourtier ! Haudères ! St-Luc ! Zermatt ! Eisten (Rp.),

Simplon v.

4. Fiesch ! Munster !

*crispa L. Parfois subspontaué dans les cultures. 400— 1200'".

1 . Vernayaz (M.), Salvan !
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2. Bas Valais (Mth.), Sion, Sierre (R.)

3. Praz de Fort! vall. d'Entremont ! H"= Neiidaz ! (R.)

98. ALTHAEA
offlciiialis L. Lieux argilo-sableux, chauds (Pittier) RR et adventif.

1. Vouvry (W.)

2. marais près du Rhône à Siou (R.); vignes à Sion (Mth.)

liirsuta L. Lieux secs, champs sablonneux du centre. R 400 — 1100'".

2. Branson! (Mth.), Leytrou ! Conthey ! Château neuf (Vz.), Montorge (Mth.), Savièse ! (W.),

Sierre ! Géronde !

3. entre Champsec et Lourtier (Corr.); Longeborgne ! (W.), Brien ! Niouc ! Anniviers (d. C.)

16. Tiliacées. Juss.

99. TILIA
platyphjilii Scop. — T. f/randifolia Ehrh. — Bois, C. 375-1600™.

1. St-Gingolph, Bouveret, Evouettes, Youvry ! Vionnaz ! Massongex ! val d'Illiez ! Mes! Sal-

van ! Finhaut ! Ottan !

2. sur FuUy! sur Jouxbrûlée 1600'"! Chemin Neuf! sur Conthey (M'), Sion, Sierre (W.),

Louèche-Bains ! Ausserberg, Eggerberg, Birgisch ! Natersberg !

3. Valettes ! Orsières (Fv.), Mayens de Saxon, Riddes, Isérabloz, Nendaz ! de Vex à Héré-

mence, sur Grône, Merdasson (M'); Eischol, Birchen ! — Schlucht! Brigerberg (Fv.)

uluiifolia Scop, — T. pm-vifolia Ehrh. — Bois, AC. 375—1500».

1. Vouvry! Torgon ! siu- Muraz ! v. d'Illiez! Vérossaz ! Mex !

2. pied du M' Fully (Mth.), sur Ardon ! Chemin Neuf! Sion (R.)

3. Durnand ! Champey ! Sembrancher ! sur Bieudron ! Vex ! Vercorin (R.) ! — Eisten (Rp.),

Grund, de Gondo à la Casernetta (Fv.)

17. Hypéricinées.

lUO. ANDROSAEMUM
*elatHm. — A. f/randifoUum Rchb. non Choisy. — Lieux humides RR et subspontané.

1. N—D du Sex (Fv.)

2. Valais central (Christ): haies de la Planta (R.) ; Sion! (M.)

3. Bieudron (W.)

101. Hypericum.

humifusnm L. Clairières, champs frais. RR. seulement à l'O. de la Lizerne.

1. au-dessus d'Outre-Rhône (Vz.)

2. Montagnon sur Leytron (Besse).

perforatiiin L. Chemins, clairières, coteaux et pâturages secs; C. 375 — 1750™.

1. St-Gingolph-Martigny ! Miex, v. d'Illiez! Salvan ! Finhaut! — Outre-Rhône.

2. C Folaterres-Sion ! St-Léonard, Lens, Montana, Sierre ! sur Louèche ! Birgisch ! Naters !

Natersberg (Prd.)
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3. Martigny-Oi'siùi-es ! Vollège (Dis.), Nendaz ! Brainois ! Grône! Vercorin ! Niouc! Zermatt

(Shtl.), Eisteii (\i\).); Brigerberg, Gantertli., Algabi (Fv.)

4. G Mcirel-Oberwald ! .

b) veronense Schrk.

2. Braiison ! la Lizonic et la Morge !

3. Martigny (Grml.) bois de Finges !

qii.KlraiiiïulHin L. Pâturages frais; C région montagn. et alpine. 700—2300'".

1. alpcs de Vouvry-Morgins, d'Illiez, Vérossaz 800'", de Mex, du Trient ! d'Outre-Rliône !

2. alpes de FuUy et Saillou! Cheville! Sanetsch! Coraba d'Arbaz! Louècbe-Bains, Gemmi (.Shtl.)

3. Cliampey! val Ferret ! Sembrancher-Orsières 700'" (R.), pentes du St-Bernard iTss.);

Mayens de Sion, Muraz de Thyon (R.); Vercorin (d. C.), la Roua de St-Luc ! Gletscher-

alp de Fée ! Bérisal, Siniplon p. (Fv.)

4. Merjelenalp ! Fiescherth. ! Binnth. ! Miihlibach ! Blitzingenalp ! Mlinsterth. ! Merezenth. !

Eginenth. ! Gerenth. ! Furka !

tetrapterum F. Lieux humides, fossés (J, plaine et rég. montagn. 380—1930"'.

1. C à la plaine Lac-Martigny.

2. Branson et Fully ! Saillon ! environ de Sion ! Cran de Lens !

3. Martigny-Saxon! M' Chemin, Brocard (Sln.); Planards 1 930'" (Mth.); peut-être le précédent.

Richeri Yill. Pâturages calcaires; KR. Espèce du Jura et de la Savoie, sur le sol va-

iaisau au Col de Chésery (Briquet); arête de Valère et entre l'Haut de Mex et Lauge-

moz, alpes de St-Maurice à 2200", (Jacc. août 1893).

moiitaimm L. Lieux buissonneux, bords des chemins des bois; AC. 400—1900™.

1. alpes de St-Gingolph, Vouvry, Vionnaz, Nona, Morgins ! v. d'Illiez! Vérossaz! Monthey !

Vernayaz-Châtelard !

2. sur Saillon et Chanioson ! Chemin Neuf! Montorge (R.), Plans de Lens!

3. Durnand! la Fory (Fv.), val Ferret! Lourtier (Fv.); Vercorin (R.), Ergisch ! Brigue,

Gondo-Casernetta (Fv.)

liivsutum L. Lieux buissonneux humides; R.

1. Vionnaz, Muraz.

2. environs de Sion (R.)

18. Acériiiées. DC.

102. ACER
pseiuloplatanus L. Bois des montagnes, AC mais plus rare dans les alpes pennines.

400—1850'».

1. alpes de Vouvry! de Vionnaz, val d'Illiez! de Salvan et Finhaut! Chatelard (P') ; alpes

d'Outre-Rhône!

2. Jouxlirûlée ! sousalpes de Fully, Saillon, Ardon, Chemin Neuf! Comba d'Arbaz! sur

Montana! Rawyl 1820"" (M.), Louèche-Bains (R.), Liitschenth.-Gletscherstaffel ! Ausser-

berg, Eggcrberg! de Naters au glacier (R.)

3. Combe de Martigny (R.), Champey ! Orsières ! Ferret ! Isérabloz ! Planfey ! Mayens de

Nendaz! de Sion! vall. d'Hcrens ! sur St-Luc 1860'"! et Zinal! — Ergisch! — Torbel!

Visperterminen-Saas ! — Brigerberg, Ganterthal, Siniplon v. (Fv )

4. Couches entier: Binn ! Fiescherthal ! Aernen ! Niederwald-Oberwald !

5"
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platcanoides L. Coteaux inférieurs, KR. 400—1650".

1

.

sur Vouvry ! Revereulaz et Torgoii, Massongex !

2. sur Jouxbrûlée 1650'", en compagnie du Quercus sessiliflora, sur Naters !

Obs. — La station de Jouxbrûlée est très remarquable comme altitude. Christ n'a pas

vu cette espèce au-dessus de 1000'" !

opulifoliiiin L. Coteaux inférieurs, AC jusqu'à Martigny et dans la chaîne bernoise

jusqu'à Sierre ; RR dans les alpes pennines. 400—1200'".

1. sur Vouvry ! sur Colorabey ! Mazeri sur Monthey ! St-Maurice ! Vérossaz ! Salvan ! CoUonge !

2. Folaterres! cote de FuUy, beaux arbres avec des troncs de 0,40'"! Leytron (Mtii.i, Ar-

don! val Triqueut ! C au Chemin Neuf, troncs de 0,60"'! de Chandolin au Pont Neuf!

Tourbillon! Savièse ! St-Léonard-Sierre, Ayent ! Molins ! Inden (W.)

3. pentes du M' Chemin !

campestre L. Taillis, buissons, AC du Lac à Fiescb. 380— 1500"'.

1. C Lac-Martigny ! alpes de Vouvry, Muraz ! C val d'IUiez ! Vérossaz, Salvan, Finhaut!

Outre-Rhône et sous-alpes !

2. C Folaterres-Ardon et sous-alpes ! Conthey et mayens (M') ; Sion-Sierre-Louèche et mon-

tagnes ! Gampel ! Ausserberg ! Eggerberg ! de Naters au glacier (R.)

3. ce Martigny-Liddes! et Martigny-Riddes! CC Isérabloz! Nendaz, Vex ! vall. d'Hérens !

Bramois ! Grône! Ergisch ! Viège-Stalden !

4. Morel ! Lax ! Fiesch !

Obs. — Le Marronnier d'Inde, ^^sculus Hippocastanum L. est cultivé dans toute la

partie inférieure du Valais. On rencontre plus rarement le .ri. Pavia à fl. roses, fr.

inermes.

19. Ampélidées. Humb.

103. VITIS
A'inifera L. Cultivé des bords du Léman à Morel, 760'", dans la vallée principale,

s'élève plus liaut dans les vallées latérales du centre: à Martigny jusqu'à 860'", Bo-

vernier, Seiubrancher; à Nendaz à 900'" et plus, Vcx 910™, sous Nax 1000'"! cultivé

à Fang, Anniviers (1100'"j, elle n'y mûrit pas (Berndtj. Elle s'élève un peu moins

dans la chaîne bernoise: Daillou 910™, Aveut de Coutliey 850™, sous le château

d'Ayent 900'", Darnona sur Sierre 900'", Salgetsch et Louèche 810'". Elle atteint son

maximum d'altitude dans la vallée de la Viège, où elle s'élève à une hauteur inconnue

ailleurs en Europe, sauf dans les presqu'îles méridionales: sous Zeneggeu à 1058'",

entre Kalpetran et le village d'Emdeu à 1100'"! sous l'église de Staldeuried à 1000'",

sous Bitzeueu, hameau de Visperterminen à 1060'", enfin jusqu'à 1200 et 1220™! sur

les pentes au N. du Staldbach ])rès Viège, où l'on récolte le „vin des payens" —
Heidenwein. Au reste, la vigne paraît avoir été cultivée encore plus haut jadis : on

trouve dans Furrer, à l'an 1247, un acte de vente d'une vigne à Miihlibach près

Aernen, 128()"'.

La vigne croît à l'état sauvage dans les buissons et bords des taillis sur plusieurs

points de la partie chaude: Vouvry! taillis du Rhône à Colombey! St-Maurice! le

Rosel ! de Mazembro à Saillon ! Vétroz !
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20. Géraiiiacées. DC.

104. GERANIUM
Robortiaimin L. Lieux pierreux, vieux inurs, rocliers frais, CC, C dans tout le pays.

.'WO KîûO'" (assez rare dans la région inférieure du centre!).

luciduin L. Kochers ombragés, RR et localisé, du Lac à Martigny.

1. lac Taney, C dans les éboulis ! (M.), Colombey, rochers de la Balmaz (Vz.); pied du

M' Ôttan et la Bâtie (Mtli.); Martigny (Jacob), pied de Ravoire (P'), Collonge (Jacob).

rotuiidifoliuin L. Chemins, lieux pierreux; AC dans la région inférieure. 380- IGOO'".

1. Bouveret! Vouvry ! Colombey! Monthey! St-Maurice!

2. Branson, Fully, CC! Saillon, Chamoson, Ardon! Chemin Neuf ! Conthey! Sien! St-Léonard!

Sierre ! Louèclie !

3. Martigny-Liddes ! Ville d'Is.sert ! Bagnes ! Riddes, vall. d'Hérens, la Forclaz ! Niouc !

vallées des Vièges!

4. Betten ! Deisch ! Fiesch ! Munster !

pliaeum L. Prairies, pâturages; l'espèce type paraît manquer au Valais, sauf l'indica-

tion de Payot .,abondaut vallée du Trient, Tête Noire, û. violet-uoir." Kneuckcr l'in-

dique aussi au-dessus d'Inden probablement la var. b.

b) lividum L'Hér. mêmes stations, AR. 400— 2000'".

1. Mayens sur Vionnaz ! Colombey! val d'illiez ! Morgins ! C aux Creuses sur Champéry!

Combe de Martigny (.Michaud), Trient (Mtli.), Tête Noire (F'), les Jeurs (W.)

2. M' Fully (Mth.); — alpes du Rawyl au Lotschenth. (W.); Louèche-Bains (Shtl.), prés

de Ferden à Eisten ! Mund !

3. Croix de Martigny (M.), Ferret! Issert! Vichères de Liddes (Fv.), sur Bg. St-Pierre !

Lorette (W.), 8t-Bernard (Gd.), Lourtier (Fv.), Clianrion (Chod.) ;
Zniutt (W.), Briger-

berg (Fv.)

palustre L. Prairies humides de la plaine; AC du Lac à St-Maurice: Bouveret!

Vouvry (Reut), Illarse ! sous Muraz! Colombey! Massongex (Mtb.). 0. ou manque

ailleurs.

rivulare Vill. — G. aconitifolium L'Hér. — Alpes granitiques. R au N., AC au S.

1400-2300'".

1. manque à l'O. Haut d'Alesse (Merraod).

2. Portail de Fully! (A. Th.), Lousine (A. Th.), Pipinet, Chermignon (de C), Praghorn sur

Raron !

3. Catogne (Mtb.), Valsorey (Corr.), Pierre à Voir (R.), Mauvoisin (Clir.), Crugeat de Ver-

corin (de C), Singline sur Zinal (L. Th.), à l'E. de Zinal (Brnl.), éboulements de Chan-

dolin (Brnl.l, lUtlial (W.), Staldenried-Gspon (W.), vall. de St-Nicolas (Hall.), Kalpetran,

Griichen (W.), Tàsehalp (Shtil, C à Zermatt ! forêt sur Winkelmatt, Statieiwald, et

Rifïelberg (Htl.), Galenalp et Scbwartzsee (M.), pied de Gorner (Colomb) ;
— Almagel,

Saas (M.); Oratoires de Fée (A. Th.), Matmark à l'O. du lac (Huet.), Mittagborn de

Saas (Vlp.); — Rosswald, Stalden, Unterberg, Simplun. (Fv.)

4. Jafiischth., Saffnisalp, (W.), Binnrrfurggen (Vlp.)
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sjivaticiim L. Prairies, bois, pâturages. AC à la plaine du Lac à Martigny. R à la

plaine dans le centre, mais C au-dessus de 800"' et CC dans les sous-alpes de tout

le pays. 380"" jusqu'à 2500™ à Chanriou! Taschalp! RilFel! Scliienli.!

b) hracliystemon Godet. — Pétales ne dépassant pas le calice; çà et là avec le type:

Haut d'Alesse ! Savolaire! Creuses de Cliampéry, Emaney ! Finliaut!

2. Jouxbrûlée! Mayens de Sion, bisse d'Hévémence (Pittier); Painsec! Grimenz ! Unterbach!

sangiiiiieiim L. Coteaux rocheux, chauds, AC. 380— 1560".

1. St-Gingolpb, Vouvry, Vionnaz, Colombey et sous-alpes! v. d'Illiez et de Morgins ! vall.

du Trient ! Collonge, Alesse !

2. C Folaterres-Contbey ! et montagnes! Château Neuf (W.), Arbaz (R.), C St-Léonard-

Louècbe et montagnes ! Rarogne ! Ausserberg-Naters et montagnes !

3. Martigny-Orsières! Obampey ! Chemin! Isérabloz ! Nax, Vercorin (R.); Tourtemagne !

vallées des Vièges et terrasses latérales; Torbel, Brunnen, sur Visperterminen 1560'"!

Ganter, Algabi-Gondo-Casernette (Fv.)

4. Bietsch, Greich, Betten, Deiscb! Fiesch !

columbinum L. Champs, coteaux secs; AC. 380"', limite sup. indéterminée.

1. Vouvry, Colombey, Monthey, St-Maurice, Vérossaz !

2. Branson ! St-Léouard ! Sierre (R.), Miège, Veyras, Salgetscb-Louèche! Xaters (W.)

3. Martigny-Orsières! Saxon! sous Nendaz ! Vex! Granges!

(lissectum L. Champs secs, i)Iaine et coteaux inférieurs. 380— 1400"".

1. Vouvrj', Taney, Colombey! Montliey !

2. Vétroz (R.), ruisseaux des vignes de Sion (R.) ; St-Léonard (W.), Lens ! — Rarogne !

Eggerberg ! Birgisch ! Naters !

3. Martigny! dispersion inconnue.

(livaricatum L. Lieux incultes, près des habitations; localisé dans le centre, d'Héré-

nience à Naters; mais AC dans ces stations:

2. Mund ! Birgisch ! Naters !

3. Hérémence (W.), Vercorin! (L. Th.), Tummenen, Ergisch ! Viège-Stalden ! (M.), Neue

Briicke! (Vz.), Visperterminen! sous Gspon (W.), Stalden-Tascb (W.), Randa (L. Th.),

Herbriggen ! am Berg sur Tiisch, C (Htl.); Zenschmieden (Vz.)

iiodosum L. Bois, RR et seulement dans 3, au-dessus des Reuses d'Orsières (Fv. 1876);

peut-être adventif!

bolieiiiicnm L. Bois alpins, surtout sur l'emplacement d'anciens feux, charbonnières. R.

1200—1800™.

1. de Mordes à Arbignon ! Arbignon (Mtli.)

2. Jouxbrûlée ! Mayens de Fully (Mth.), au-dessous de l;i cascade (Corr.), Croumaclire (M.),

sur Lens (Chr.)

3. CC 1879 entre Vercorin et Painsec !

molle L. Lieux graveleux, bords des chemins, répandu. 380 — 2000"'.

1. Vouvry-Vionnaz ! Monthey!

2. Fully-Ardon! vignes de Sion (W.), Naters (W.)

3. sur le Four, chalet de Pointier, St-Bernard (Fv.) ; Schalberg, Simplon, Gondo, rare (Fv.)
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pyrenaicum L. Bords des cliemins, près des habitations ; C en plaine, AC, région mon-

tagneuse. 380-1980".

1. C l^iac-Martigny ! sur Miox ! v. d'Illiez ! C v. du Trient!

. 2. Branson-Ardoii et montagnes ! Sion ! Grimisuat ! St-Léonard-Sierre et montagnes! Louèche-
Bains (\l.); Karogne-Xaters et montagnes!

3. C MartignyEntremont jusqu'à Fourtz (Fv.); Nendaz ! Nax, Vernamiège ! Vercorin ! St-

Lue! Chandolin 1980'"! C Tourtemagne-Zeneggen-Tijrbel ! Zermatt (R.), Viège-Saas!
Brigue! Sciiallierg-lKnisal, Simplon v.

4. C Morel-Oberwaid!

pusilliiiii L. Bords des chemins, décombres, répandu. 380—2000".
1. Bouveret-Vouvry-Monthey-St-Maurice! Troistorrents ! Salvan ! Gueuroz !

2. Bransoii ! Saillon ! Chamoson ! Ardon ! Sion! Sierre ! Louèclie! C à Naters !

3. Mavtigny-Orsières ! Liddes ! Barasson au St-Bernard (Fv.), Saxon ! Riddes ! Isérabloz !

Nendaz ! Vernamiège ! Vercorin ! Tourtemagne ! Birchen ! Viège ! Brigue !

4. Miirel ! Fiescliertli. ! Selkingen ! Ritzingen ! Miinster !

Obs. — Le G. i^ratensp, L. a été indiqué par Mth. Cat. p. 70: prés humides et par
Favre (Guide) à Simplon vill., Bérisal, Brigerberg. Sans doute une forme de G. syl-

vaticum. Le G. pratensc manque au Valais !

105. ERODIUM
cicutariuin L'Hér. Champs, vignes, bords dos chemins, C, AC. 380—1600".

1. Lac-Martigny : v. d'Illiez ! Salvan ! Triquent ! Ravoire! — Outre-Rhône!
2. ce Folaterres-Conthey! Sion et environs! St-Léonard ! Sierre-Louèehe ! Rarogne ! Mund !

Naters!

3. Martigny-Orsières! Charrat-Riddes ! Isérabloz! Nendaz! vall. d'Hérens ! d'Anniviers!
Ergisch, Eiscliol ! Viège-Stalden ! Visperterrainen ! Saas (Rp.), sous Schalberg, Ganter ! (Fv.)

4. C Morel-Fiesch ! Fieschertli. ! Blitzingen-Milnster !

b) chaerophi/Uum DC. Branson ! Bâtiaz!

cj commixtum Jord. Plante entièrement poilue glanduleuse. Vallée de St-Nicolas (Burnat
in Grml. Ed. VII Supp.)

«luoscliatum L'Hér. Champs, KR et fugace.

2. Sion (M., Leresche); Louèche-Bains (Mth.)

Obs. — L'E. Ciconluni, indi(iué dans le val d'Aoste, a été trouvé autrefois en Valais
par C. Bauhin sec. Hall. : plante adventive !

21. Balsaniiiiées. Rich.

106 IMPATIENS
Noli-taugere L. Lieux frais et ombragés; AC dans le Bas-Valais. 380—1400°'.

1. bord du Rhône à Illarse ! Muraz et .alpes ! Monthey-Val d'Illiez! Massonges! St-Maurice!
Mex ! Vernayaz-Finhaut !

2. environs de Sion (W.)

3. Combe de Martigny (Mth.), Bovernier (R.), Vallettes! val Champey! Bieudron ! Aproz!



— 62 —

22. Oxalidées. DC.

107. OXALIS
Acetosella L. Bois frais, plaine et montagnes. C, AC dans tout le pays. 380—2000"'

et plus, varie à fl. roses ou lilacées : Bouveret (F'), Gueuroz (W.j, sous Aernen!

stricta L. Champs de la plaine après la moisson. AC du Lac à Siou.

1. Vouvry ! Vionnaz ! Muraz ! Colombey! Moutliey !

2. Martigny, Fiilly! Conthey ! Sion (W.)

Obs. — L'O. coniicnlata L., indiqué par Muritli dans les vallées voisines d'Aoste et

de Domo, a été trouvé une fois près Sierre par SchleicLer.

23. Rutacées. Juss.

108. RUTA
liortensis Mill. — E. graveohiis auct. — Rochers de la région inférieure, digues, vieux

murs. R.

1. N-D du Sex à St-Maurice! Mauvoisin de St-Maurice ! Verossaz !

2. spontané à. Sion (Fct.), Sierre (M.), sur Varone (W.), bois de Finge (W.)

109. DICTAMNUS
albus L. Rochers, RR et localisé aujourd'hui autour de Viège.

2. M^-Fidly (}lii\\.), plus revu par personne ! Sur Branson (Ph. Th.) „déraciné par Schleicher"

(R.), Baltschieder (W.) ; rochers sur Gross-Eien près Yiège (Mth.) et au-dessous ! Briger-

bad (Mth.)

24. Célastrinées. Juss.

110. STAPHYLEA
pinnata L. Cultivé et subspontané dans les baies et taillis.

2. haies à St-Maurice de Lac et Sierre (R.)

111. EVONYMUS
europaeus L. Haies et buissons de la plaine, C en aval de Sierre, paraît manquer au-

delà. 380—1000'".

1. C St-Gingolph-St-Maurice ! Vernayaz ! Collongel la Bâtiaz !

2. Fully ! Saillon ! Leytron et Chamoson ! Vétroz ! Sion ! St-Léonard-Sierre ! Géronde !

3.- Martigny (R.), Saxon! Riddes ! montée de Nax!

25. Rliamiiées. R. Br.

112. RHAMNUS
catliartica L. Haies et taillis de la région inférieure. 375—1550"'.

1. Vouvry, Vionnaz, Torgon, Monthey, Val d'illiez! N-D du Sex! la liâtiaz!
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2. Fully! Siiillon U'V.J, si"' Cliamosoii, Ardon ! Sion (K.), Grimisuat, Arbaz ! St-Léonard-Sien-e !

(iéronde! Louèche ! Tatz 1550'"! Ausserberg, Eggcrberg, Bodmen 1450'", Mund! surNaters!

3. IJoverniei- ! Sciubraiicher-Orsières, r. dv. ! sous Fontaine de Liddes ! Saxon (R.), Riddes !

Nendaz! Vcrcorin ! Paiiisof! Ergisch, Eischol, lîirehen ! Brigue, Brigerberg, sous Ganter (Fv.)

4. lîietsoh ! Grengiols, Fiescli !

alpiiiii L. Lieux pierreux, escarpemeuts rocheux ensoleillés îles alpes calcaires. 550-1950™.

1. Taney! Zermillon ! C au Val d'IUiez ! N-D du Sex ! (Gd.), Mex ! la Bâtiaz !

2. alpes de Saillon ! de Cliamoson ! Cheville! G sur Arbaz! Natersberg !

3. ^Monnaye près Senibranclier (Vz.i, Montagnes de Bagnes (Mth.) • pas observé au-delà.

puiiiila T.. Kocher-s („calcaires" Grml.) des Alpes. AC. 600—2220'".

1. Graramont! Zermillon! alpes de Morgins ! N-D du Ses! sur Salanfe ! col de Barberine !

2. Chamosence! Cliemin-Ncuf (Suter), Cheville! Sanetsch ! Montorge (Mtli.j, Valère fFet.),

Tourbillon (A. Th.). Combe d'Arbaz ! de St-Léonard à Sierre (W.j; Louèclie-Bains (Mth.),

Gemmi 2220"^'!

3. pentes du St-Beniard (Tss.); Bg. St-Pierre, Proz, Valsorey (Corr.) ; Bagnes (M.), Chan-

rion (Corr.), Pierre à Voir (R.), rochers sur Evoléne ! (R.) — Findelen (R.), alpes de

Zermatt (Mth.); Saas (Rp.), Fée (Corr.), Saltine-Schluclit! sous Schalberg ! Ganter (Fv.),

Simplon (M.\ Sirwolten (Rz.), Maderh., Holilicht (Fv.)

4. Binn (M.)

113. FRANGULA
AliiHS Mill. — Ehamnus Frangula L. — Taillis, liaies, C dans la région inférieure du

Lac à Sion. R ailleurs. r580—1400'".

1. C haies et terrains humides, sub-tourbeux du Lac à Martigny et montagnes: val dTIliez!

Tête-Noire (F).

2. FuUy-Saillon! (Fv.); Chamoson ! Vétroz ! C à Sion (R.); Chermignon ! Géronde !

3. Martigny-Saxon ! Granges! Chalais! Finges !
— St-Nicolas (R.), im Lerch sons Randa

1400'" (Htl.)

Obs. — Le Zizijiihus vulfjaris Lam. est indiqué en Valais par Gremli sine loc. Je ne

Connais d'autres indications sur cette espèce, évidemment étrangère, que celles-ci: „Près

de l'hôpital de Sion, probablement échappé d'un jardin" (d'Angr.) — „déraciné" (Guide

de Rion).

26. Térébiiitliacées, Juss.

114. RHUS
C'otiims L. Coteaux ensoleillés. R et localisé dans deux stations où il a été peut-être

introduit jadis mais où il est complètement naturalisé.

1. aux Marques (Mth.), au-dessus du pont de Rossetan où il disparaît peu à peu devant

les cultures.

2. entre Sierre et Louèche (M. sec. Christ); C entre Louèche et Gampel! (Mth.)

27. Papilioiiacées. L.

11.5. SAROTIIAMNUS
scoparius K. Coteaux boisés, rocailles. RR et localisé, sauf une station, sur les deux

versants du Simplou. 800—1400'".

2. Alpes de Lens (M.)
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3. Schalberg, Ganter (Fv.), C au pied méridional du Simplon (MtU.), surtout entre Gondo
et la galerie ! (Fv.)

116. GENISTA
sagittalis L. Prés secs, pâturages, clairières ; CC à l'O., surtout sur les sols argilo-cal-

caires; manque ou RR ailleurs. 380—1900'".

1. C plaine et alpes : StGingolph! Vouvry, Miex ! Vionnaz I Nona 1900'"! C au Val de

Morgins et d'Illiez jusqu'au col de Couz ! vallons de Vérossaz, de Mex ! CC à Salvan,

Gueuroz, Ravoire! Outre-Rhône!

2. de Saillon à Kandonne! Loutze de Chamoson! Sierre (W.), Molins!

3. AC val Nendaz ! (Je crois l'avoir vu entre Eiscliol et Zeneggen.)

germauica L. Lisière des bois. RR et localisé sur le versant S. du Simplon: entrée de

la vallée de Gondo! (Mtb.), Zwiscbbergen! Alpien (Joli.); C entre Jungstaffel et Brun,

val Varia (Fv.)

tinctoria L. Coteaux secs, bruyères; AC du Lac au Catogne et Simplon S.; manque

ailleurs. 37.5—1250'".

1. C par places dans la plaine, Bouveret-Colombey ! CC Massongex-Cliœx ! N-D du Sex (Fv.),

Mex ! Vernayaz-Finliaut ! Gueuroz ! la Crottaz !

2. ? — 3. Sembranclier-Orsières; de Gondo à la Grande galerie! Zwiscbbergen! (Fv.)

h) lasiocarpa Gren. et Godr. — lasio<jijnn Gremli — RR, seulement entre Vernayaz

et Salvan (Saudoz !)

Obs. — C'est sans doute cette variété intéressante qui a été trouvée jadis à la Crottaz

près Lavey par Murith (Cat. p. 69) et prise pour le G. ovata W. K. qui manque à la

Suisse occid.

117. CYTISUS
radiatus K. — Genista radiata Scop. — Pentes rocheuses de la chaîne bernoise; lo-

calisé du Haut de Cry à la Bonne-Eau de Sierre: Vérouet sur Derborence (A. Th.),

sur Ardon (Mtb.), Val Triqueut (Pitt.), CC près des mayeus de Lairette! buissons entre

Ardon et la station! (Hssk.); C surtout de la Morge à la Rière: ravin de la Sionne! (Gd.),

Savièze (Mtb.), Combe d'Arbaz! Clavaux! Ayent! Croumaclire, Proz du Sex, Chaux de

Lens (R.); Corbire (Mtb.); alluvions de la Liéua sous St-Léonard (F'); ravin sur Corin

et sous Montana! Les limites sont, donc beaucoup moins étroites que celles que donne

Gremli, „dc la Sionne à Lens".

nigricaus L. Pentes rocheuses; RR et localisé autour de Gondo: de Gondo à la Grande

galerie! et à Zwiscbbergen! (Mtb., Fv.). La station de Sion (DC in Gaud.) se rapporte

évidemment à une plante cultivée".

alpiuus Mill. Taillis rocheux des montagnes; C à l'O., chaîne bernoise jusqu'à Louèche,

Entremont inférieur et Simplon. 380— 1900"".

1. C dans ce district où il descend à la plaine, St-Gingolph-Bouveret, vers l'église de Port

Valais, bois entre les Evouettes et la Porte du Sex
;
partout alpes de Vouvry, Vionnaz,

val d'Illiez, de Morgins, du Trient, de la Forclaz ! — Alesse

2. CC à Jouxbrûlée! surFully! Dugny (M'), Chamoson! Cvall.de la Lizerne et de la Morge !
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sur Ayeiit (de Toit, i, sur Leiis, Cruiimuclirc ! sur Hiurre (Clir.), alpos d'imlcii et Louèclie

(de Toit.)

3. Dunuuid! Cliamijoy I le Clou (Dis.), Scuihiaiicher (W.), sur Oi'siéros! — Mayeus d'IIéré-

nience (de Torr.), manque de là jusqu'au versant S. duSimplon! Simplon vill., Gondo (Fv.),

Zwisclibergen (TH.)

Obs. — Le C. Lahurnum L. ii)di<iué de Vouvry ;ï Miex par Mr. Sclimidely en 1891

s'est trouvé après vérification n'être qu'un C. alpinus à f. un peu pubescentes. Mr. Woli'

l'indique à nouveau (B. S. M. 1894 p. 105) dans la forêt de Miex au col de Taney, à

une altitude approximative de 1100'".

118. ONONIS
ColniniiiP Ail. Coteaux sablonneux; AK et localise dans la zone des vignes de Mar-

figny à Stalden. 450—1050'".

1. la Bâtiaz! les Marques (Mtli.)

2. C Folaterres! Fully! (Mth ), Saillon ([Tall.), Ardon ! Vétroz ! Contliey! Montorge ! Tour-

billon! (Mtb.); sur f'liami)lan ! St-Léonard-8ierre ! (Jéronde! Salgetscb (R.), Varono (Slitl.),

Louècbe ! (Hall.)

3. Cliarrat! Saxon, Kramois (R.); sous Isérabloz! Xax, Granges (M'), bois de Finges !

Poutis (Rb.), de i^talden à Staldenried ! (W.)

procurreiis Wllr. Chemins, cliamps; AC. 380— 1650"'.

1. C à la plaine lîouveret-Colonibey ! v. d'Illiez! Morgins ! St-ilaurice ! Vérossaz! Vernayaz !

2. Fully-Conthey et montagnes ! Siou (R.), Louèche-Bains (R.)

3. Martigny-Orsières ! et Martigny-Riddes ! Isérabloz! Bramois! Héréraence! — Zermatt (R.),

Saas (Rp.), Brigerberg (Fv.)

v. prostrata. — 0. prostrata Brebiss. — 0. repens L. (v. N. B. II p. 4) — eailloutis

des bords de la Lizerne et de la Morge !

h) fallax Greml. — 0. hlrdna auct. helv. non Jacq. — 0. altlssima Rap. non Lani.—
'O. mitis Gmel? 380— 1

'200'".

1. G dans les prés frais de la plaine Bouverct-Montliey ! Epinassey (M.), Collonges, Dorenaz !

2. sous Fully! Saillon (M.), Contliey, Erdes ! Montorge (Jl.), Sion ! sur St-Léonard ! Ganipel !

Mund, Birgisch ! sur Naters !

3. ce Martigny-Saxon-Aproz ! sous Sembrancher ! vall. d'Hérémence! sous Visperterminen !

Stalden ! C prés de Brigerberg !

spiiiosa L. Bords des cbeuiins, prairies sèches
;
probablement AC. 380— 1480'".

1. çà et là, Lac-Martigny !

2. Fully ! Ardon ! fontaines^ Sion (R.)

3. Saxon! fontaines sur les chemins de Vex, Salin (R.), — Brigue! Glis (Rz.), prés secs,

Ganterth., Simplon v., Zwisclibergen (Fv.)

Obs. — Cette espèce a été parfois confondue avec' la var. b de la précédente. Les

stations de Rion nous paraissent se rapporter au fallax.

Natrix L. Lieux graveleux, coteaux secs; C de la Vièze à Brigue et vall. latérales.

375—1400"'.

1. digues de la Vièze! du Trient! la Bâtiaz, les Marques! — de Dorenaz à Alesse ! le

Rosel !

2. C Branson-Saillon ! Leytron ! digues de la Lizerne et de la Morge ! environs de Sion !

9
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.Savièse (II.); Arbaz ! Leiis (M.), Montana! St-Léonai-d-8ien'e ! ^^algetscli-Intlen et sous

Louèche-Jiains !

3. C Martigny-Lidcles! Cliarrat ! .Saxon! collines snr Vcx (R.); sous ÎS'ax! collines de Granges

et Chalais! Finges ! Viège-Stalden et Staldenried ! Glis (Rz.), Bleicke! Schalberg ! Ganter-

tlial (Fv.)

rotuiulifolia L. Éboulis rocheux; répaDcUi de la plaiue aux sous-alpes. 400— 1650".

1. N-D du Sex! Bois-Noir! Mex !

2. sur Fully! Saillon ! Cliamoson ! Derborence! Conthey, Senzine (R.), ravins de la Lizerne,

de la Morge et de la Sionne! Montorge (R.), St-Lconard-Sierre (W.), de Varone à Inden

(Slitl.), Louéche-Bains (Mtb.), Gerami (Suter), d'Albinen à Theel !

3. Sembrancher-Orsières! (Gd.), M' Chemin (Stn.), Levrou (Fv.), Cliampsec (Corr.), Cliarrat,

Saxon! (Mtb.); Isérabloz ! de Riddes àNendaz! Mages! Haudères! Daillet (M'), de Niouc

à Vissoie! Vercorin-Grimenz ! Viège-Staldenried ! Zermatt (R.), Saas (Rp.), Brigue! Rafyi,

Brigerberg (Rz.) ; C au Ganterthal! Simplon (Gd., F'v.), Zwischbergen !

4. Twingen ! et Meilibacb de Binu (Rz.), Fiesch (Corr.)

119. ANTHYLLIS
Yiiliieraria L. Prés secs, pâturages de tout le pays. 400—3000'". Dans les Alpes sur-

tout les var. b et c.

b) aljjestris Heg. — paUidijiora Jord. — assez répandue dans la région alpine.

1. Gi-ammont (Bq'j, val d'Illiez ! Haut de Mex! Salaufe!

2. alpes de Fully! Sanetsch (Bwn.), Gemmi (Shtl.), alpes du Rawyl au Lotscbenthal (W.)

3. val Ferret! Chanrion ! — Findelen ! Riffel! Saas (Rp.), Gantertb. !

4. Merezentb. ! Eginentb. ! Gcrenth. !

11 y aurait probablement lieu à distinguer ici avec Brligger (Mittheil. p. 25) entre

A. alpestris Heg. = A. Hegetschweileri Brg., à fl. jaunes, f. presque entières, forme

des terrains calcaires, et VA. Cherleri Brg. = A. jpallidiflora Jord. ? à fl. blancbes ou

lavées de rose, forme des terrains cristallins.

c) ruhrifiora K. — A. Dillenii Scliult. — spéciale aux Alpes pennines, surtout dans

le massif du M' Rose et au Simplon.

3. Col de Fenêtre, Bagnes (Stn.), pas signalé de là jusqu'aux Vicges : C dans toutes les

alpes de Zermatt!: Tufteren (Knk.), Findelen (Shtl.), Galen (M.), Unter Rothh., Riffel,

Goruergrat (R.); Gelbe Wand (Chr.), Zmutt, Stockje (A. Th.); Saas (Rp.), Liinge-Fluh!

— Engloch, Casernetta, llohlicht (Fv.)
;
Alpien (.W.), Gondo (Joli.), Zwischbergen, C ! (R.)

4. Jaffischth. de Binn et Blinnenth. !

120. MEDICAGO
*sativa L. Cultivé et naturalisé, çà et là du Lac à Brigue et montagnes. 380— 1600".

falcata L. Coteaux secs, argilo-sableux. 400—1600'".

2. Martigny (Mth.), Folaterres, *Branson, Fully! chemin de fer sous Vétroz, bords de la

Morge! Sion, etc. (R.), Chermignon, Montana, Sierre! Brigue (W.)

3. Bovernier-Sembrancher! Sembrancher-Orsières! (Fv.), Liddes (M.), Granges, Chalais! vignes

sur Viège! Saas (Rp.), sous Ganter (Fv.)

varia Mart. — M. média Fers. — falcata-sativa, mêmes stations. 400—11)00'".

2. de Martigny à Fully, C! Leytron (M.), CC Chamoson (M'), C chemin de fer d'Ardon à

la Morge ! Lens, Chermignon, Corin, Sierre ! Varone (Shtl.)
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3. Martigny-Sembiaiichei-Orsièrcs ! (Fv.), Baxon, Ecùnc (.laczewski), Granges ! vignes sur

Vicgc! Stalden! Zermatt! (R.), chemin du Schwartzsee 1900'" (Htl.); Ganter (Fv.)

Liipiiliiia L. Prairies, cultures, clieniius. C à la plaine, AC région montagneuse dans

tout le pays, 380— 2100'": chalet de Pierraz, St-Beruard (Fv.), Schalbet au Simplon etc.

mininia Bartal. Coteaux sablonneux, ensoleillés, de St-Maurice à Vlège. 375—1450'".

1. N-D du Sex! Gueuroz ! Dorenaz ! Marques, lîâtiaz !

2. Martigny, Branson, FuUy (Mth., Stn.); Saillon! Contlicy! Vétroz! Châtcauneufl Jlontorge!

Valère ! Tourbillon ! sur Charaplan ! St-Léonard-Sierrc (R.) 5 Géronde ! Veyras ! Miège !

Bratsch !

3. Bovernicr, Sembrancher (Fv.) ; Orsières ! Ciiarrat, Saxon ! Bieudron ! Vex ! Hérémence !

collinos de Granges ! bois de Finges ! Zeneggen !

v. molUssima Spreng.

1. Bâtiaz (W.), les Marques (Mth.)

2. Branson ! Mazenibro ! Montorge, Valère, etc. R.

*aplciilata Wlld. Moissons, bords des chemins, adventif et douteux par le Valais, trouvé

à la frontière valaisanne entre Bex et Bornuit (Schl.) ; de Bex à St-Maurice (Mermod)
;

Massongex (d'Angr.)

121. TRIGONELLA
mouspeliaca L. Coteaux arides du centre, de Branson à St-Nicolas. 470— lieO"'.

1. manque.

2. Branson! Fully (Hall.), Saillon (Mth.\ Montorge! Tourbillon! (Jlth.), Bâtasse, St-Léonard (R.)

3. Isérabloz (M.), près Viège (W.), sous Staldenried et Stalden ! (W.), St-Nicolas!

Obs. -- Le T. cœrulea Ser. — Melllotus cœrulea Lam. — est quelquefois cultivé:

Sion, Sierre (R.)

121. MELILOTUS
alba Desr. Bords des chemins, digues, grèves. C à la plaine, çà et là dans la région

montagneuse. 380—1200'".

1. C St-Gingolpb-Bouveret. CC digues du Rhône, sous Vouvry et Vionnaz, Outre-RhOne; le

Rosel!

2. C digues et pentes arides au pied des Folaterres! Fully-Ardon! environs de Sion (R),

digues du Rliûne et voie ferrée, Sion-Louèchc ! Naters !

3. C Martigny-Riddes ! Bramois! Granges! Finges! Tourtemagne! Brigue (W.), Grund,

Ganterth. (Fv.)

4. Mijrel ! Grengiols, Ausserbinn, Aernen !

arvensis Wllr. — M. officinalis Dur. — Champs, chemins, décombres, répandu. 380-1400"".

1. Bouverct-Vouvry-Vionnaz ! Tolombey ! Monthey ! Combe de Martigny (P').

2. Bas-Valais (Mth.), Saillon, Leytron, Ardon ! Vétroz (M.), Sion, etc. (R.), St-Léonard, Lens,

Chermignon, Corin, Sierre !

3. Martigny! Borgeaud ! Orsières! Saxon! Salin (R.), Granges! Chippis! Viège-Stalden,

Brunnen sur Stalden ! Brigue (Fv.), sur Schalberg (Fv.), Ganter ! Bérisal (W.)

altissima Thiiill. — M. macrorhiza K. — Lieux humides, caillouteux, argileux, proba-

blement répandu, mais confondu avec le précédent. 380— 2000'".

1. St-Gingolph ! Bouveret! N-D du Sex ! sous Evionnaz (F'), Vernayaz!
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2. Fully-Sailloii ! Avent (W), Ardon-Sion ! .St-Léoiiard ! de Sieire à Cliippis!

3. Martigny-Kiddes-Bieudroii ! Apioz! Granges, Clialais! Tourtemagne! Simplon à la lîanière

2000"' (Frossard).

123. TRIFOLIUM
fragiferum L. Prés frais, bords des chemins liumides, répandu dans la région inférieure.

380-1380™.
1. Bouveret, Port-Valais ! Illavse ! Colombey ! Massongex! Vernayaz ! Dorenaz !

2. C sous Branson, Fully, Saillou, Dugny sur Leytron ! Vétroz ! Sion, les Iles, St-Tjt'onard,

Sierre (R.);C de Gampel à Rarogne ! St-Germain !

3. Martigny ! Sembrancher, Orsières (Fv.) ; Saxon! Riddes ! Granges! Tourtemagne! sous

Viège! Stalden-St-Nicolas (Shtl.), CG à Brigue! près Gondo (W.)

4. Morel, Fiescliertli. ! Ulrichen ! Zum Loch! Gerendorf!

rubeiis L. Coteaux boisés, surtout calcaires! assez répandu. 400-1500'".

1. St-Gingolpli ! Vouvry (Fv.), sur Colombey! l'Etroz (Stn.), — la Crottaz ! sur Collonge !

Dorenaz (Mth.), Alesse !

2. Louéebe-Bains (R.), Lotsclientb. !

3. Nax-Daillet (M'), Vereorin (W.)
;
paraît manquer aux vallées des Dranses et des Vièges.

AC de Gondo à la Casernetta et Zwiscbbergen (Fv.)

4. répandu dans Rarogne E. ! sur Niederwald ! Fiescliertli.! Kastenbiel de Blitzingen! sur

Reckingen, Miiuster, Ulrichen !

arveuse L. Champs secs, collines arides de la plaine aux sous-alpes, du Léman à Deisch.

400—1650'".

1. Colombey! Vérossaz ! Salvan, Finbaut ! Ravoire ! — la Crottaz! Gutre-Rbône ! le Rosel !

2. C aux Folaterres, Fully, Jouxbrûlée ! sur Ardon ! de la Lizerne au Chemin Kcuf! Sion!

sur Charaplan ! St-Léonard! Plàtrières! Varone ! Birgisch! Natcrsberg !

3. Sembrancher, Orsières! (Fv.); Saxon! Vex (R.j, Brien, Vereorin, Painsec! — Saas (Rp.),

Brigerberg, Ganterth. (Fv.)

4. Deisch !

saxatile Ail. Endroits sablonneux et chauds, — sur terrain cristallin! — des Alpes

penniues, surtout à l'E. 860-3100'".

1. Menouve et pied du Velan (Tss.), Valsorey (Corr.), Chanrion (Chod.); manque aux vallées

d'Hérens, d'Aniiiviers et de Tourtemagne; St-Nicolas-Randa (A. Th.), Tiischalp (Shtl.),

Winkelmatten, d'Eggen à Griindjesee (R.) ; Findelen ! Riffel (IVI.), Gornergrat (H.1, Zmutt,

Stockje (A. Th.); glacier de Fée, Almagel, Zennieiggern (R.); Matmark (Mtli.i, — Sim-

plon (M.), r. g. du Krummbach en amont de Simplon (Cornaz), d'Algabi à Goudo (Schnd.),

Gondo (W.), Alpien (.Joli.)

*striatHm L. Coteaux secs et rocheux. RR, récolté en nombre par moi eu 1876 sur la

pelouse du Pralet de Valère à Sion, je ne l'y ai pas retrouvé.

scabrum L. Coteaux secs, RR ou peu observé.

2. Branson (Vz.), pelouses de Valère avec le précédent (1876, 1883!)

*subterraueum L. Trouvé à Branson 1891 et communiqué à Mr. Gremli par iMr. lielli

(v. Gremli Ed. VII p. 469); espèce méditerranéenne qui constitue une nouvelle acqui-

sition pour la Hore suisse — si ce n'est pas une simple trouvaille adventive.

*incarnatuin L. Cultivé et adventif, cà et là: Massongex! Champlan (VV.), — Orsières!

Salin (R.)
;
prés de Couches (de Saussure in Gd.)
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ocliroh'uciiiii 1;. l'rcs socs; HR en amont de Martigny ! ou {tua observé; paraît maii-

(luor en grnrrul aux terrains granitiques.

1. sur \'ouvrv ! sur N'ioniiaz! Colomboy-dessous ! j\[ontlicy! Oiitrc-lîliône !

3. Scmbraiiclier (d'Aus-r. >, Valsorey vCorr.,), Taschalp (Slitl.)- La station du Turrenthorn (VV.)

est erronée d'après W. in litt.

iiiediiini L. Clairières, collines, répanilu du Lac à la Furka. 420^1800'".

1. St-Gingolph ! Evouettes ! Vouvry ! sur Viounaz et Muraz ! val d'Illiez ! Mex ! vall. du
Trient ! — la Crottaz ! Alesse !

2. partout au-dessus de Branson, Pully, Saillon, Ardon ! sous Chcrmignon et Montana!
Liitsclientli. ! sous Belalp (Perroud).

3. Martigny-Combe ! sur Durnand I Chemin! — Hrien-des^is ! V'ercoiin (W.), Zerniatt (K.)

4. Karogne Or. ! sur Deiscli ! Niedcrwald ! lîlitzingen ! Keckingen, Miinster, Ulricheu !

alpestre L. Coteaux secs, surtout règ. nioutagn. et sub-alpine. 450— 2100'".

1. 0. en aval de St-Maurice ! Gueuroz! Salvan ! Finliaut! — la Crottaz ! M' de Collonges,

Arbignon, Alesse!

2. Branson! (Mtb.i, Jouxbrûlée, alpes de Saillon! Cran de Lens ! Eggerberg! Blatten, Bel-

alp, Aletsch (Hz.)

3. Borgeaud! Durnand! Champey (Fv.), Catogne (R.), Ville d'Issert (P'j, Orsières! Bg. St-

Pierre (P') ; commun au St-Bernard (Tss.), mais sur le versant S.! Lavancliet de Bagnes
(M.); sur Bieudron ! Vex, Laverne, etc. (R.); la Forclaz (Wlc), Brien-Vercorin-Grimenz !

alpes de St-Luc ! Unterbiich ! .Jnngen, St-Nicolas ! pied de Gorner! Saas (Rp.), Simplon,

de Rothwald à Engloch (Fv.)

4. sur Ried, Betten, Goppisberg, Martisberg! Ulriclien ! Grimsel (Rz.,), — Binnenthal,

Schornen (Rz.)

prateiise L. Prairies, de la plaine aux plus hautes alpes. C, AC. 375—2000'" et plus:

Furka (M.), pré de Drônaz (Tss.), altitude du lac 2550'".

V. nivale Sieb. „simple forme locale qui revient au type dans la plaine" (St. et Schr.),

répandue dans les pâturages des Alpes.

1. Emaney! col de Balme (P'), Dzéuian !

2. M' Fully! alpes du Rawyl au Lotschentlial (W.), sur Louèche-Bains (Gd.), Aletsch (,Lg.)

3. C à la Pierraz! pré de Drônaz, St-Bernard (Tss.); Valsorey (Corr.), alpes de Bagnes,

Giétroz! V'ingt-Huit! Chanrion 2500"'! sur Thyon (R.), Z'meidenpass ! sur Staldenried iW.),

Jungenalp ! Rothhorn de Zermatt (R.), Ritfel ! — partout au Simplon (Fv.), Gondo (Joli.)

4. sur Deisch ! Willeien de Binn (P.\ Merezenth. ! Gries (Gd.), Maienwand, glac. du Rhône!
Furka iRli.)

alinumii L. Pâturages secs des Alpes de tout le pays. C et CC sur le granit, les

schistes plus ou moins cristallins, rare ou niancjue sur le calcaire: 1600—3000'". R du

Lac à la D' du Midi, C au massif de la D' de Mordes, rare de là jusqu'à l'E. de la

Gemmi (Cheville! Sanetsch! Combe d'Arba! Bellalui!), C surtout dans 4 de Belalp à

la Furka, CC dans 3, surtout au St-Beruard, alpes de Zermatt, de Saas et du Simplon;

descend à IGOO'": chalets d'Arpette! Fiescherthal! s'élève jusqu'à la limite de la végé-

tation: Gornergrat, 3000'" (H.), Eggischhoru 2930'"!

V. albiflorwn Gd. Çà et là.

1. Emaney! Croix de Fer, Col de Balme (^P').

2. Sanetsch (Hall.)
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3. la Pierraz, St-Beriul (Pv.); Valsorey (Corr."), Saas (Fv.), Ofentlial (W.), plateau du Sim-

ploii, plus loc. ! (Fv.), Fuvkraatt, Zwischbergen, CC (Joli.)

4. Grinisel (Sclir.)

Tlialii Yill. — T. cœspitosum Reyn. — Pâturages des régions montagneuse et alpine,

AC. 1400 — (450) - 3000'".

1. Nona, alpes de Vionnaz ! alpes de Jlorgins, de Couz ! de Champéry ! de Mex, de Salvan

et Finliaut! Massif de Morcles! indiqué à St-Maurice 450'" par Rapin
;

probablement

descendu avec les torrents.

2. M' Fully! Chamosence ! Cheville! Sanetscli ! Rcllalui ! Louèclie-liain.s (R.)

3. AR dans la chaîne pennine: Orny ! Saleina! au-dessus de Proz (Corr.), St-Bernard (Gd.),

alpes de Nendaz! — Tiischalp (Slitl.). Findelen (W.\ Gornergrat, 3000'" (H.); Brigue (W.),

partout au Simplon iFv.)

4. AR, Schafberg de Bellwald ! Blinnenth. ! Merezenthal!

moutaunm L. Prairies, surtout de la région montagneuse, C. 380—2560'".

1. A</ BouveretMartigny ! C partout dans les montagnes!

2. Saillon ! Cheville ! sur Conthey (M'), Sauetsch ! Sion (R ), Arbaz ! St-Léoiiard-Louèche et

montagnes! Louèche-lîains (R.); partout de Gampel à Xatersberg!

8. C Martigny-Proz ! Arpette, val Ferret ! — Martigny-Aproz ! Mayens d'Isérabloz ! de Nen-

daz! val d'Hérens! Grône ! Granges! C partout vall. d'Anniviers, de Tourtemagne et des

Viègea! Findelenth. 2560'" (St. et Schr.); AC plateau du Simplon (Fv.), Gondo (Joli.)

4. Rarogne Or. ! Couches entier !

repeiis L. Prés, champs CC, C de 380 à 2200'" et plus: sur Zermatt (M.), Chandolin

1900'»! Riffelalp, 2227'" (St. et Schr.); Simplou hospice, Schalbet, 2000'" (Fv.), Furka (Rh.)

f. monstrosum Gd. — phi/Uanthum Ser. — à capitules vivipares, Vouvry (Fv.), Mon-

they! pied du St-Bernard (Schl.)

pallescens Sclireb. Pâturages élevés et graveleux, moraines et dépôts glaciaires des

alpes granitiques. 1800—3100".

1. man([ue.

2. manque à l'O. de la Gemmi ; Baltschieder et Gredetschth. !

8. Orny! Saleina! val Ferret (F'), Bourg St-Pierre, Valsorey (M.); Proz, la Pierraz, col du

St-Bernard iTss.); moraines de Giétroz, Durand, Chanrion! glacier d'Arolla! iR.), Zi-

nal (M.), Tiischalp, Findelen (M.) ; llornli (R.), Furggengl. ! Gornergl. ! C A Fée, Almagel-

alp! Matmark! — C Simplonp. (Fv.), alpes de Gondo (Joli.)

4. Fieschergl. ! Griesgl. ! Nufenen ! Geren et Kilhbodengl. ! Rhônegl.!

lï.vbridnin L. Prairies humides, rivages. RR et adventif: de Sierre à Louèche (W.),

Finges (Rapin in herb. M.)

elegaiis Savi. Pelouses, prairies artificielles; RR, signalé pour la première fois par

Mr. le chanoine M. Besse à Ecône près Riddes. B. S. M. 1894.

spadiceum L. Prairies humides des Alpes, RR.

1. lac de Morgins ! Trient, Valorsine (L. Th.), sur Finliaut (d'Angr.)

3. Mayens de Sion (Mth.)

4. dizain de Conches (Lg.)

badiiim Sclireb. Pâturages des alpes, alluvions des torrents, moraines; AC partout de

900 à 2750"'.
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1. Cornettes, Gr;iraiuoiit, Noua! lac et alpe.s de Morgiiis, val d'illicz! sur Vérossaz 900'"!

Salanfe, alpes de Fiidiaut ! col de lialme ( P')-

2. M' Fully! alpes de Saillon ! de Chamoson! Cheville! Saiietsch ! alpes de Leus I LoiRche-

liains (R.), Gemmi ! Lotschenth. ! Rietschth. ! sur Blatteii de Naters (Perrd.)

3. Arpette, Orny, Saleiiia! val Ferret ! la Pierraz, St-Bernard (Tss.) ; Valsorey (Mtli.), Pierre

à Voir (W.), partout alpes de Bagnes ! vall. de Ncndaz ! Basse-Nendaz à 1 100'" ! Mayens
do 8ion ! alpes d'ilérens! Vercorin ! alpes de St-Lue, Chaudoliu, Zinal ! Tiisclialp (Slitl.t,

Zermatt (R.), Rifïel ! à 2750'" (Bell.); alpes de Saas! çà et là plateau du fjimplon,

Sclialbet-Niederalp (Rz., Fv.), Gondo 800'" (Joli.)

4. Bietsch ! Grengiols! C d'Aletscli à la Grimsel ! — alpes de Binn ! Blinnenth.! Merezentli. !

Eginenth. ! Gerentli. !

minus Rclh. — T. filiforme K. — Prairies fraîches, bords des chemins; dispersion peu

connue, probablement C.

1. Vouvry ! sur Moiniaz ! St-Maurice !

2. de Martigny à Fully (Fv.), sous Fully ! Chamoson ! Ardon !

?). Martigny-Saxon ! Riddes !

cauipesti'e Schreb. Champs, lieux graveleux, plaine et région montagneuse. 375-1340"".

1. Vouvry-Colombey ! Monthey ! St-ilaurice ! Troistorrents !

2. Branson (Mth.), Fully, Saillon ! Maladeire à Sion ( R.)

8. Martigny (Mth.), Orsières, Liddes 1840"M Saxon! Niouc !

4. Rarogne E. et Couches infér. ! Blitzingen !

h) minus K. — T. Schreberi Jord. — T. procnmbens Schreb. — Pelouses, bord des

chemins, plus C que le type.

1. Bouveret-St-Maurice ! Vérossaz! Champéry ! Salvan !

2. Fully (R.), C pelouses de Branson, de Mazembro à Saillon! d'Ardon au Chemin Neuf!

Conthey ! de Sion à Arbaz ! St-Léonard ! Cliermignon !

3. C à Martigny (Mth.), montée du St-Bernard jusqu'à 1600"' (Fv.); bois sur Saxon (R.),

sur Bramois !

4. C dans Rarogne E., de Betten à Lax ! Fiesch !

aureuin Poil. — T. cujrarinm K. uon^L. — Clairières, bord des chemins ombragés;

AR. 400-1650'".

1. la Crottaz, Alesse !

2. Folaterres, .louxbrûlée, Tchieboz et Randonne de Fully ! sur Saillon ! pas observé plus

à l'E., sauf à Naters (W.)

3. Château de Bg. St-Pierre (P'), sur Saxon ! — Vercorin-Painsec ! Grimenz ! St-Luc !
—

Eisten (Vz.), Saas (Rp.), Simplon v. (Prd.), Gondo et Zwischbergen (Fv.)

4. Blitzingen ! Mlinster !

124. LOTUS
uliginosus Schk. Marais, prés humides, R et pas observé en amont de St-Manrice !

lîouveret! Vouvry! Viounaz ! Illarse! marais de Muraz! 0. en amont.

coruiculatus L. Prairies, pâturages; CC dans tout le pays. 380—2900'" (Gornergrat

à 2900™: Bail.)

b) i^ilosus Grml. — L. villosus auct. plur. non Tliuill. — C dans la partie sèche du
pays. 400-2180'".

1. les Marques (Mth.), le Rosel!



2. lii-anson ! Mazembro! d'Anloii au Chemin Neuf! vallée de la Siouue, lîois sur les Four-

naises (R.i, sous Lens! St-LéonarJ-Sierre ! Gérondc ! SalgetscU-Varoiie ! Eggerberg !

Wartfluli près Mund!
• 3. M' Chemin (M.), Bovernier-Sembrancher ! pentes du St-Beruard (Tss.), Saxon! Brauiois-

Nax! St-Martin! Brien! Vercorin! sur Staldenried! Zeneggen-Tijrbel ! Findelen, 213U'"

(Schr.); Brigue! Schalberg! de Grund à la Tavernettaz (Fv.)

4. sur Betten ! sur Deisch ! Kastenbiel de Blitzingen !

V. alpiniis Gaud. répandu dans la région alpine 2000— 2900™.

1. Massif de Morcles, Emaney, la Gueulaz !

2. M' Fully! Sanetsch!

3. glac. d'brny! 8t-Bernard, pentes de la Chenalettaz ! (Tss.); Corbassière (Mth.), Chermon-

tane, Chanrion, moraines d'Otemma! Augstbordp. ! toutes les alpes de Zermatt ! CC du

plateau du Simplon aux sommités (F.)

teuuis Kit. — L. temdfoUus Rchb. — Champs argileux, bord des chemius humides de

la plaine, du Léman à Brigue:

1. AC de Bouveret à Martigny!

2. AC de Fully à Sion ! Ghamoson (R.), Saillon! V'étroz! les Iles de Sion ! sous le Sex de

Valère (R.)

3. Charrat! Saxon! Ecône ! Bieudrou ! Granges! prés Tourtemagne (Schl.), Viège ! sur

Glis (Fv.)

125. TETRAGONOLOBUS
siliquosiis Rotli. Endroits humides de la plaine et des sous-alpes; répandu. 380-1640™.

1. C à la plaine, Lac-Martiguy! Morgins ! les Creuses de Champéry !

2. Mayens de Fully ! Leytron, Chamoson et montagnes ! CC à Conthey et Mayens (M')
;

Montorge, Sion, St-Léouard (R.) ; C dans la région montagneuse; Arbaz, Ayeut, Lens,

Chermignon, MoUens!

3. Entremont jusqu'à Bg. St-Pierre, 1640"" (Fv.); Martigny-Aproz ! Isérabloz ! vallée de

Nendaz! d'ïlérens! Finges (Shtl.), Viège-Stalden (R.), Ergisch-Zeneggen-Torbel ! St-Nicolas-

Zermatt! Saas (Rp.), Brigue! Ganterthal, Bérisal (Fv.)

4. partout Morel-Obervvald !

126. GLYCYRRHIZA
glabra L. Cultivé dans les jardins et adventif çà et là: St-Maurice (d'Augr.)

;
collines

de Sion: Château-Neuf, Valère, Majorie et Tourbillon (W.); au-dessus des vignes de

Sion (Fv.)

127. COLUTEA
arborescens L. Collines chaudes, de Montbey à Stalden. 400—1150'".

1. Monthey! N-D du Sex à St-Maurice (Gd.), le Rosel! (Mth.), C de Lavey à Branson,

r. dr. (Gd.)

2. Folaterres (Stn.), Fully (Mth.), Mazembro-Saillon (M.), Conthey (W.\ Plattaz (Fv.),

Sion (R.), St-Léonard, Chermignon, Corin, Noës, Sierre ! Lens (M.), Yarone-lnden (Shtl.)

3. Martigny-Borgeaud ! Granges (M'), Finges! Niouc ! Pontis (Bml."), Stalden (W.)
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12.S. KOBINIA
psciidacacia L. Cultivé et se roiirothiisaut [tar stolons souterrains; répandu dans toute

la iiarlic infériL'ure du pays, du Léniun à lirigue, pour soutenir les talus, consolider

les terrains mouvants.

129. PHACA
alpiiin Wulf. Pâturages rocheux, ré|)andu et C surtout sur le terrain cristallin

;

14UU— 2500"'.

1. (irainiuout (Gd.l, pas revu depuis! alpes de Morgins! du val d'Illiez (Défago), Haut dv

Alex! sous Finhaut ! Trient vill. ! et de là au col de Balme! Alpes de Moroles !

2. rare: Portail de FuUy! (A. Th.); — du Kawyl au Lotsohenth. (W.)

3. Grand'Lui, val Ferret (Fv.), Bg. St-Pierre (Corr.), glac. de Proz (,Tss.). Valsorey (A. Th.),

St-Uernard (M,); Alpes de Bagnes (Mth.), Méribé, les Dix, Zan (Mth.); la Barma d'Hé-

rcmence (W.), Arpitteta, Zinal (L. Th.), — Randa (M.), Unter Eothhorn, Zermatt-Zmutt

(Mth.), — Saas-Fée (M.), Matmark (Vlp.), plateau du Simplon, plus. loc. (Fv.), Simplun

vill. (Prd.,) Zwischbergen (Mth.), Gondo (III.)

4. vall. de lîinn! Miinstigerth. (Lg.), Ulriclien! Egincnth. ! GrieslMth.t, Oberwald ! Gereuth. !

Furka (Knk.)

frigida L. Pentes berbeuses et fraîches, assez répandu. 1600—2700'".

1. CliaunuMiy (M.), Grammont! alpes de Morgins, D' de Chésery ! Vieux Emosson (P'), —
Alpes de Mordes !

2. JP Fully! Cheville (Hall.), vallée de la Morge (W.), Rawyl (Vlp.), Tubang et toutes les

alpes du Rawyl au Lijtschcnth. (W.), Gemmi (Mth.)

3. Grand'Lui de Ferret (Fv.), lacs et col de Ferret 2700'"! St-Bernard (Tss.); Valsorey

(Corr.), Grands-Pians sur Vcrbier (Besse), Chermontane, Chanrion (R.); col Torrent (Rp.),

Stattel et •Seliwarzsee de Zermalt (R.), alpes de Saas (Rp.), — C à Alpieu, Simplon (W.)

4. sur Gombs, Miinster ((id.)

130. OXYTROPIS
Halleri Buiig. - 0. uvalensi.s DC. — Lieux rocheux de la plaine aux Alpes. 500— 27(JO"'.

Manque eu aval des Folaterrcs; R au N. du Rhône, devient de pins en plus commun
au 8. en avançant à l'E. pour finir à Biun. Le Valais ne possède que la var. b

0. velutina Sieb.

2. rochers des Folaterres, côté N. ! M' Fully (Hall.), près Saillon (Hall.), Vereyaz ! collines

sur Sierre (M.); manque ailleurs.

3. de Charrat à Saxon! (Hall.), et au-dessus (Mth.), arête de Pierre à Voir! (R.), sur

Riddes (L. Th.), ïsérabloz (M.), Bieudrou ! Bramois iR.', Longeborgne ! (W.), Nax ! St-

Martin ! Eisoii ! Haudères ! (R.), Grône, Granges, Chalais ! bois de Finge ! sur Tour-

temagne (Corr.), Birchen ! Zeueggen, Biirgen, Tiirbel! Jungenalp ! Visperterrainen! Riedje;

Tiischalp (W.), Tufteren, Findelengl. ! Zermatt (R.), Riffelh. (H.), Saas (Rp.), oratoires

de Fée (Huet.), Gletscheralp ! Ofenthal de Saas! Matmark (.M.), Rafyi à Brigue (Rz.),

de Brigerberg et Ganter à Schalbet (Fv.)

4. Saft'nisalp de Biun (W.) ; manque au-delà !

pilosa D(!. Coteaux arides, du Trient à lîrigue. 450—1500'".

1

.

la Bâtiaz ! (Stn.), les Marques ! (P'), — de Dorenaz au Rosel (A. Th. i

10
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2. Folatc'iTcs (Mth.), Fiilly (ll.-ill.), val Ti-i(iueut, Derboroiicc! (Pitt.); Cunthey! (Hall.), Muii-

torge! (M.), St-Georges de Sion, Clavaux (R.); St-Lcoiiard-Sierre (VV.), C à Vereyaz sur

St-Léonard et sous Chermignon! Sierre-Loiièclie (Hall.), Louèche-Bains (C Bauh. in Gd.)

3. C, prés secs de Gharrat à Saxon! Riddes (Hall.), Bieudron ! Isérabloz! (L. Th.), Ver-

eorin ! bois de Fiiiges ! de Viège à Stalden ! (F') et Staldeiiried (W.), St-Nicolas (Dis.),

Rauda! Fée (A. Th.); Ganter (Fv.), rochers du Simplou (Rotli sec. Fv.)

fœthla LC. Lieux pierreux des hautes alpes, moraines et dépôts glaciaires; l!li et lo-

calisé dans la chaîne pennine, de Bagnes à Zwisclibergen. 1800—2800"'.

Giétroz (Gd.), Torreinlié ! (Mth.), Ze.ssetta! Vingt-Huit (Chod.), Cherniontane (Mtli.), mo-

raines de Durand ! Ghanrion (R.), —• Méribé, les Dix (L. Th.) ; val d'Hérémence (L. Th.),

Arolla! (M.); Roc de la Vache (Brnl.), col Torrent (W.), Tiischalp (W.), Furggbach et

Staft'el de Zermatt (A. Th.), Galcn, Zrautt, Schwarzsee, Stockje (A. Th.); Riffel,

Hornli ! (M.); Lychenl)retter (Chr.), — Galen de Saas (W.), — Genieine Alp de Zwisch-

bergen (Schnd.)

caiiipe.stris I)('. Pâturages graveleux, glariers des torrents, répandu. 1800 (500)-3000'".

1. Cornettes! Gramniont! Nona! alpes du val d'HIiez ! Haut de Mex ! D' du Midi (Hall.),

vall. du Trient (Hall.), Croix de Fer, Col de Balme (F'), Massif de Mordes !

2. M' FuUy (Hall.), Chamosence ! Cheville! Sanetsch ! Loze, Pipinet (lî.); toutes les alpes

du Rawyl au Lijtschenth. (,W-)i Bellalui ! Gemini! Liitschenp. ! Gredctschth. !

3. Catogne (R.), val Ferret! (M.), Proz (Tss.), — toutes les alpes de Bagnes! (R.), Pierre

à Voir (R.), - Hérémence (G. Col.), les Dix (L. Th.), Arolla! Zan, Villa d'Evoléna (R.),

Z'meiden et Augstbordp. !
— Randa (A. Th.), Zermatt (R.), Mettelhorn (Knk.), Findelen

(Shtl.), Riftel! Hiirnli! Furggengl. (A. Th.); — Saas (Rp.), Matmark (M.); — C plateau

du Simplon (Fv.), Zwischbergen!

4. Tous les vallons de Binn depuis Twinggen jusqu'aux cols! Blinnenth.! Merezenth.! Kitt,

Eginenth. (Lg), Hohsand ! Gercnth. ! — manque à la chaîne X. depuis le Fieschergl. à

la Grimsel !

Descend parfois à la plaine: torrent de Vionnaz 4.50'"! Pissevaehe 460'"! la lîâtiaz 500'"

(Rap.), de Martigny à St-Pierre de Clagcs (Gd.), Saxon 500'" (R.)

h) sordida Gd. il. en partie ou entièrement violettes; RR ou peu observé.

3. Kaltwasser et Scliouh., Simplon (Fv.)

4. Twinggen de Binn!

lapponica Od. Pâturages élevés, surtout de la chaîne pennine. 1800 — oOOO'".

1. manque.

2. RR et localisé du Sanetsch au Lotschenp. ! Arbeilidiii (W.), Bellalui! (M., W.), Gemmi,

Altels (M.);

3. St-liernard (Vz.), Belle-Combe du St-Bcrnard (Fv.), Valsorey (Corr.), Bagnes (M.), les

Grands-Plans (Besse), Louvie (Chod.), Torrembé (Stn.), Clianrion iCorr.), — les Dix (M.),

Seilon, Sasseneire (Vz.); Roc de la Vache (Brnl.), Tiisch, Zermatt (E. Th.); des villages

aux arêtes, Hornli, Rothliorn, Statt'el(R.); Riffel, Gornergrat! Schwarzberg et autres alpes

de Saas (R., Rp.), — Miideralp (lltl.), plateau du Simplon, à l'E. (Fv.)

4. manque au N. ! Jaffischth. ! Blinnenth., Merezenth. ! Gries (W.), Nufeuen (E. Th.)

inoiitaiia DC. — O. Jdcqnlni Bunge. — Pâturages; C, AC dans les alpes calcaires.

RK dans la chaîne pennine. 1500—3000'".

1. Gramniont! Séreux, Cornettes! Nona! C alpes de Morgins et val d'Illiez ! Haut de Mex!

D' du Midi ! bassin du Trient ! col de Balme ! Massif de Mordes !
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'J. AI' l''iilly ! (M(li.\ alpcs de S.-iilldii (A. 'l'ii.i, ('h.-iniosenoe ! Chpvillo! Sniictsiîli ! Doylon;;,

('(iiiiIhî (l'ArbM/. (K.); toiik's les .-ilpcs du \[:t\\y\ :ui l^litsidiciitli. (,W.), Bcllalui ! Grmnii!

LiitscliLMi]). ! (iredetsclith. !

3. Catogne (Fv.), Valsorey (Con-.), St-Bcniavd, RR: la Baux (P'), l'ArdifaKOz (Tss., Fv.),

— Clianiion (Chod.), Olierraontane (R.), Ziii.il ! Rift'el, Gornergrat, 3000'" (H.), Scliwarz-

sec ! — Kaltwasser, Schienliorn, RR (Fv.)

4. ni.-uKiue en général ! Furka (Corr.)

neglectil tiaj'. — 0. ci/anea anct. nou Bieb. O. frnudhu' Bungc. — Pâturages éle-

vés, RR, et, sauf nue station restreint à la chaîuc pennine. 2000—3000'".

1. cliak'ts do Barlxn-ine (P').

2. .1/' FhUi/ (,Pcn-oud), — très douteux! -- Bellahii (W.)

3. Catogne (Dis.),- Grand'Lui de Ferret (Fv.), des chalets de Ferret aux lacs (P'), glacier

de Dolent (Bqt.), l'Ardifagoz, AC (Tss.) et Belle-Combe du St-Beruard (Fv.); Valsorcy

(Corr.), Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.), Chermontane (Dis.), Chaurion !
— Cornes

de Sorebois (Selind.), -- Rindcrberg, Tasclialii (Slitl.); alpes sur Zermatt (E. Th. ISlfil,

Schafberg (W.), Rothhorn, Augstelberg ! Gornergrat! Hornli ! Schwarzsee etc.! (R.),

Zniutt (WIc), — alpes de Saas (Rp.), Almagelalp ! plateau du Simplon (Fv.), Alpien (W.),

Zwischbergpass (Schnd.). — La station de Bérisal (Hiietlin) est bien douteuse!

4. nianiiue ?

131. ASTRAGALUS
aiistralis Potei-ni. — Phaca austraUs L. - Pâturages rocheux. AR. 1800—2G00"'.

1. Chauméiiy vM.), Grammout ! alpes de Port-Valais (Hall.), D' de Chésery (Bqt.), col de

Couz ! Susanfe (Duc), D' du Midi (Hall.), Emaney ! Barberine ! Vieux Emosson (P'), —
Massif de Morclos !

2. M' FuUy ! (Hall.), paraît manquer au reste de la cliaîne.

3. paraît manquer sur des grands espaces: lacs de Ferret, St-Bernard (Fv.); Pierre à Voir

(Corr.), vall. de Bagnes (Mth.), Giétroz (Vz.), Mauvoisin, Chaurion (Corr.); pas signalé

de là Jusqu'aux vallées des Vièges : Taschalp (W.), Findelen (Htl.), Zermatt (Mth.),

Rift'el ! Schwarzsee! — Saas (Rp.), çà et là au Simplon (Fv.)

4. sur Grcngiols et Binn (Vlp.), Bettlihorn (W.); pas signalé ailleurs.

aristatiis L'Hérit. Pentes rocheuses des Alpes; répandu. 1000—2100"".

1. C entre Trient et Bois-Magnin (Mich.), col de Balme (P'), — sous la Dent de Mordes!

Ballacrête (F'), Dzéman (Hall.), Alesse (M.)

2. M' Fully (Hall.), sur Leytron (Mth.), Cheville illall.), pied des Diablerets, Derl)orence !

(A. Th., W.), Chemin Neuf (Fei-rd.), descendu à la Morge 500'" (Mth.)

3. RR à l'O., siu- Lourtier (Fv.), — Zermatt (M.), Findelen! (R.), Zmutt (Brnl.), — C au

Simplon: Rosswald ! (W.i, Kleenhorn (Brnl.l, d'Algabi à Ciondo (Schnd.) ; la Bnlm,

Alpien, Casernetta, Zwischbergen illl.l

4. vall. de Binn: Meilibacli, Giessen (Pitt.), .hiffisclitli. iW.j, — Furka (M.)

exscapiis L. Endroits incultes, forêts de pins, localisé, mais abondant dans ses stations,

dans la chaîne ))enuine (sauf une station) de Vereorin à lîinn. GOO— 11)00'".

1. 2. manque.

3. manque à l'O.! val d'Anniviers! de Vereorin à Pcncec et Travers! (A. Th.); Sussillon

(Schr.), bois de Finge ! (Mth.), Zeneggen ! Tiirbel ! sur Stalden (A. Th.), Visperterminen-

Riedje-St;ddcnried ! Zermatt iHall.i, Zmutt i.\. Th.), — de St;iblru à Zeusehmieden ! de
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Gi-;ichen à Saas (Ord.), Saas (A. Th.), — siu- Brigue (M.), Bleicke et Sclialberg CC !

Gaiitertlial ! (Fv.), Grund (Rz.), Bérisal (M.)

4. Langenthal de Binn (A. Th.), Jaffischtlial ! (Mth.), sous hi Furggcnalp (F'). Une station

dans la chaîne bernoise : entre Betten et Deiseli !

V. Jeiocarpus Shtlw., vallée de Zermatt (Shthv.)

inonspessulaiius L. Rocailles, coteaux .sablouueiix et chauds; répandu. 450— 1700'".

1. pas observé en aval de St-Maurice, les Râpes, Mex! — la Crottaz, Dorenaz !

2. Branson, Leytron ! Conthey (R.), la Morge ! (Mth.), Montorge, Iles de Sion (R.); St-

Léonard-Sierre ! (W.), Vereyaz, Chermignon, Montana, Gérondc ! Varone (R.), Louèche-

Gampel (A. Th.), Liden-Tatz !

3. de Vence à Sembrancher (Stn.), sur Orsiôrcs ! (Fv.), Charrat-Saxon ! lîiddes! Isérabloz !

Bramois-Nax ! C au buis de Finges ! — Viège ! (R.), vallée de Zermatt jusqu'au pont

de Gorner (Chr.), et terrasses latérales ! Saas (Mth.), Rafyi, Schalbcrg ! (Rz.), route à

Ganter! (Fv.)

4. Twinggen de Binn! Langenthal, Binn (Lg.)

alpinus L, — Phnca aMrar/aUna DC. — Pâturages; C sur le calcaire, AR sur le

granit; iCiOO (lOOO)—2800"'.

1. ('haumény (M."), Grammont! Cornettes! le Fourneau! col de Gouz ! Susanfe ! Emaney !

Fenestral ! col de lîalme! descendu au bord du Trient sous Finhaut 1000"'! alpes de

Mordes !

2. M' Fully (Mth.), Fenètrail (Th.), Ohamosence ! Cheville! Sanetsch ! Loze, Prabé (M.);

Bellalui ! alpes du Rawyl au Lbtschenth. (,W.), Gemmi ! Liitscheuth. ! Gredetschth. !

Bellalp!

?,. val Ferret! (G. Col.), Proz (P'), Valsorey (Corr.), Combes du St-Bernard ! (Tss.);

Bagues (M.), Giétroz, Zessette, Chermontanc, Chaurion ! Pierre à Voir (R.); Méribé, Dix,

Vouassou, Cotter (R.); — Zermatt (R.i, Findelen! Riffel ! Saas (Rp.^ Matmark (Huet.),

Monte Moro ! (Gd.), plateau du Siniidun ! (,Fv.\ alpes de Gondo llll.)

4. Eggischhorn 2800'"! Marjelenalp, Fieschcrth. ! manque plus loin au N., Blinnenth. !

Mcrezenth.! Kgincn et Gerenth. ! Fnrka!

Icoiitiiuis Wulf. Pâturages des Alpes pcuiiiues, du, Valsorey à Binn. KiOO—2650"';

descend assez souvent avec les torrents:

3. Valsorey (Oorr.), vallée de Bagnes (Mth.), Fionnay (M.), Bonatehesse! Giétroz (Gd.), Torrcmbée!

I^anoet! Clianrion! Cherniontane! — vall. d'Hérémencc (G. Col), Scilon, les Dix (L. Th.); bois de

Finges, ôGô™ (Mth.); val d'Anniviers, sur Travers (Mth.), Singline, Lirec (Brnl.); Zinal! (M.), —
F' de Randa, 1440'"! Tiisch (A. Th.), Zermatt, Furggbacli {II.}; Mettelliorn (Knk.i, Riffel! Gorner

Hornli! (M.); Saas, Fée, Matmark (A. Th.)

4. Twinggen, Binn! lu den Arveu (Lg. et Vlp.), .laffisclithal ! manque plus à l'E.

Oiiobr.vcliis L. Lieux graveleux, pelouses sèches; C. 380 à 1900'".

1. dTllarse à Gd-Colombey ! la Bâtiaz (M.\ les Marques (Stn.); Dorcuaz! le Rosel!

2. Folaterres! (Stn.), Fully (Hall.), Ardon! Chaudoliu ! Montorge! (M.), Valère, Tourbillon!

Arliaz! St-Léonard-Sierre (W.), Lens ! Gérondc, CC ! Varone! sur Louèehe ! Baltschicder

;

?,. de Martigny à Sembrancher! (Hall.), Orsières, C! et Liddes! (M.), Charrat (M.), Saxon!

Ma.yens de Saxon! (R.), de Saxon â Riddes! Bieudron ! Isérabloz (A. Th.), Nax (M'),

Ilérémeucc! eollines de (irôiie, Granges, Chalais ! Vercoriu (W.), bois de Finges ! Tourte-
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nv.i'^nc. iIIhU.), Zcneggen-Torbcl ! Staldeii ! Staldenried ! Riedje! — Saas (Rp.), — Glis

(Uz.), Hrigiie (F'), gorges de la Saltiiie ! Sclialberg, Gruiid, Gaiiter-Soliall>et (Fv.)

(loprossHS L. Pâturages rocheux, calcaires. KR et localisé au N-0. lôOO— 2700'".

1. D' de Mordes (Mtli.), Grandvire (A. Th.)

2. Loze, Prabé (R.); Alpes de Lens ! (Mth.), de Gorbire à BcUalui (W.)

sl.yc.Tpli.vllus L. Taillis, haies, baissons; AR. 400 à 1500™.

1. C du Lac à Martigny ! St-Giugolpli ! Vouvry-Vionnaz ! Mex ! la Balme ! 8alvan ! Cunilx'

de Martigny (Stn.), G Colloiigos ! Doréiiaz!

2. Branson (Mth.), Fully (M.), Jouxbrûléc ! val. Trlipieut ! Chemin Neuf ! Olon ! sous Feschcl !

Pfaffenwald, Birgisch ! de Naters au glacier (R.)

3. le Brocard, Borgeaud ! Mayeus de Saxon (R.), Ecône, sur Riddes ! Bramois ! sous Nax !

de Tourteniagne à Viège (Fv.), Ergisch ! de Viège à St-Xicolas! Vispertcrmineu ! Brigue

(W.), Grund-Mittenbaeh (Fv.), Gondo (111.), Bel Eggeu, Zwischbergeu (Fv.)

4. Mijrel! Bietsch, Ried, Bctten etc.! Fiescherthal ! Blitzingen !

Cicor L. Chemins, champs, coteaux herbeux; AR de Jlartigny à Binn. 450 — 1400"'.

1. Combe de Martigny (P').

2. Bransou! (Mth.), Fully (P'), St-Léonard-Sierre (W.), Corin !

3. Martigny (Mth.), près Bovernier (Wlc), Entremont (P'), route près Saxon! Aproz-Ncndaz !

sur Salins, mayens de Sion (W.) ; La Vernaz, Evolène (Pitt ), Vercorin ! Pencec! de

Tourteniagne à Viège, Stalden (Fv.); sur Viège! Staldenried! Brigue (W.), sous Ganter,

Grund-Mittenbach (Fv.); Ciondo (111.)

4. de Grengiols à Binn, en face d'Ausserliinn !

132. CORONILLA
varia L. Coteaux graveleux, bords des taillis, — répandu, plaine et montagne, du Lac

à Brigue. 380—1500"'.

1

.

Vouvry ! sur Collonges ! le Rosel !

2. Branson, Fully! Saillon (M'), Avent! Vétroz ! Sion! Arbaz (R.); de St-Léonard à Lens et

Sierre! Lonèche! sous Muud (R.)

3. Martigny (Mth.) et de là à Bovernier et Orsières! — Champey ! Bicudron 1 Miège (R.),

Brien, Vercorin, Pencec! bois de Finges (M.), Brigerberg (Fv.)

4. uiamiue.

Emeriis L. Coteaux rocheux, buissons; C, à l'C), devient R. à l'E; 0. au-delà de Brigue.

380 " 14(.»( )'".

1. St-Gingolph-Colombey, plaine et sous-alpes ! Massongex ! St-Maurice ! talus du chemin de

fer à Vernayaz! Salvan ! M' Ottan (Mth.), Conilie de Martigny (P'); la Crottaz-

Folatcrres !

2. Bransou, sur Fully, de Saillon .à Ardou ! C tous les environs de Sion ! (R.), St-Léonard-

Sierre et coteaux ! Salgetsch ! Varone ! Louèche !

3. Martigny (R.), M' Chemin! Riddes-Bieudrou, Maj-eus d'Isêrabloz ! Bramois-Chippis ! sur

Tourteniagne ! rare ! Viège-Stalden, rare ! Brigerberg, Ganter (Fv.)

4. raaiKiue.

vasïiiialis Lani. Pâturages iiierreux, „sur le calcaire", aussi RR dans la chaîne pennine.

500—2100'".

1. Grammont! Linleux ! C arêtes de Noua! Salaufe! Dzénian (Hall.^
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2. M' Fully! Cheville! Clieinin Neuf (A. Tli.), Sanetscli ! sous le Sex à Sioii, 500'" (R.)
;

vallée (le la Sioune jusqu'à la Coinbaz (K.); Oombaz d'Arbaz! de iSion à Louèclie (Hall.),

Varone (Slitl.)

3. Catogne (Mtli.), val Ferret ! vall. St-îvieolas ((Jld.)

miniina L. Coteaux sablonneux et chauds, forêts de pins. RR et restreint entre Sierre

et la Dala.

2. Miège (Dis.), entre Munderessy et Dala, Bernuna, Salgetseli (II.); Varone (A. Th.), de

Varone à Inden (Slitl.), sur Louèche, côté de Feschel (F').

3. monticules de la forêt de Finges! Niouc !

133. HIPPOCREPIS
comosa L. Pelouses sèches; lieux caillouteux, CC alpes calcaires, plus rare sur le granit,

mais répandu dans tout le pays jusqu'au M' Cubit, .St-l!crnard (Tss.) et au Riffcl (H:ill.)

380— 280U'".

134. HEDYSARUM
obscuriim L. Escarpements herbeux, de la limite des conifères aux arêtes, R. 1500-2800™.

1. Massif de Morcles, — Granimont! Noua! v. de Morgins! val d'illiez ! (Mth.), Valère,

Chalin ! Salanfe, Susanfe, Emaney, Barberine ! col de 15alme !

2. M' Fully! (Hall.), Cheville! Sanetsch! Loze, Deylong (R.); Bellalui! alpes du Rawyl au

Lotschentlial, (A. Th.), bisse de Lens (Berndt), Gemmi (Bwn.), Lotschenpass!

3. Catogne (Dis.), Trient (W.), Grand-Lui, lacs de Ferret, col Fenêtre (Fv., Tss.), — Mau-

voisin! (Dis.), Bagnes (M.); Cherraontanc, Chanrion! (Mth.); — Seilon (W.), les Dix,

Méribé, Vouasson, la Barma d'IIérémence (R.); col Torrent (Rp.), col 2924'"? alpes de

St-Luc! Zinal! Zermatt ! Saas (Rp.), Simplon. (Fv.)

4. Eggiachhorn ! Miirjclen ! manque de là au N. ; Blinnentlial, Merezenth. ! Eginen et Gerenth. !

Maienwand !

135. ONOBRYCHIS
arenaria DC. ~ 0. Gnudlni Jord. — Coteaux sablonneux. C dans la i)artie inférieure

de Dorenaz à Miirel. 450—1450'".

1. Dorenaz ! le Rosel!

2. C à Branson, Fully, Tchieboz, Mazembro et Saillon! d'Ardon au Chemin Neuf! Vétroz

!

Montorge (M.), sur Charaplan! de St-Léonard à Sierre! Lens, Sierre-Salgctsch (M.);

Varone (Shtl.), Louùche-Bains (R.)

3. l'Aromauet, la Rapp.az (P') ; Sembrancher (Fv.), Saxon (Rap.), Isérabioz (M.), Bieudron

(Bcsso), Bramois (Schr.), Nax (W.), Granges! Finges! (E. Th.), Niouc (Brnl.), de Viège (M.)

à Staldeu et Staldenried ! Eisten (Rp.); Schalberg, (ianter (Fv.)

4. entre Naters et Murel ! plus haut.

viciiPfolia Scop. — O. satlva Lam. — Prairies sèches. C, AC plaine et montagne.

380— 12U0'" Généralement cultivé, croît aussi fré(iucmmeut à l'état sauvage, très-

abondant par ex. dans les prairies naturelles de Martigny, de Riddes et surtout à

Champscc de Sion. AC dans Conches inférieur.

iiioutaiia DC. Commun ilans les pâturages pierreux. 1350—2500'".

1. Nona ! alpes de Morgins, de Ch.ainpéry, rare! Col deCouz! SusanfV! Massif de Morcles !
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2. M' F11II3'! alpcs de Saillon ! de Clianiosoii ! Cheville! Saiietsch (Uwii.), alpes d'Ai-liaz (K.),

Kawyl! Bollnlui (W.), G aux Crans de Lois! Loiicelic-Bains (Hall.), alpes d'Kggerberg !

'ô. Bovine! Fenêtre de Kerret, ArdiFagoz (Tss.); Grands Plans de Bagnes (Fv.), alpes

d'Ilérens, sur l!iii-lien 1S50'"! sous-alpcs de Visperterniinen et Staldenried, prés de

TiJrbel ! Saas (Up.), pentes du Simplon (Fv.)

varie à tl. blanches: Cran de Lens!

Obs. — le Cicer ariet'umm L. est cultivé eà et l;V et i)arfois adventif: Varcme (W.),

Tourtemagne !

13 G. VICIA
Leiis Coss. Germ. Cultivô cl rarement sinnitanû dans les cultures.

2. cultivé à ^^ion, Sierre, etc.; dans les vignes (Mth.)

liirsuta Much. Champs, haies de tout le pays. AC, AH, suivant l'altitude. 08O— KJUU'".

1. St-Gingolph! Colond)ey! Munthey, St-Maurice, Vérossaz, Troistorrcnts ! (iucuruz, Salvan,

ïriijuent, Finhaut! aux Jeurs près Trient (\'z.)

2. Bransou (Mth.i, Folaterres, Fully, Saillon! Leytron, Ardon! Tourbillon! Valére ! (U.),

Lens, Montana, Bodmen ! Muud ! (R.)

3. Martigny i,P-), Borgeaud, de Bovernier A Orsiéres! Ecône (Fv.), Riddes! Isérabloz! Bieu-

dron! Granges! Stalden, Zeneggen-Torbel ! lîrigerberg, Gondo (Fv.)

4. ilijre!, Grengiols, Deiscli !

tetrasperma Sclireb. — Champs. K ou peu observe.

1. de Monthey à Colombey (M').

2. Bas-Valais, sans localité (Mtli.)

3. Bagnes (Fv.), Holz près Glis (Rz.)

pisiformis L, Bois. RR et localisé à Fuily.

2. lois aux Fohitarres (Stn.) — plus retrouve''; bois au-dessus de l'église de Fully! (.Mth.)

()iioln\vcliioi(les L. Moissons, pelouses sèches; dispersé, mais C dans ses statious.

450—1(350'".

1. EslexV (Mth.l pas vu!

2. Folaterres: (Stn.), Branson, Fully! (Hall.); t^aillon ! (Mth.), Contliey ! (llalD, Montorge !

Sien! de St-Léonard à Sierre !

3. Martigny, Bovernier, Sembraneher ! (Hall.), Futrcmont ! (Mth.), Liddes! Bg. St-Pierre !
—

Chemin! (M.), Saxon! (Dis.), Vex (R.), C à Isérabloz! Nax ! Vernamiège, Daillet (M'j,

Luette, Evolcnc! Hérémence !
— Visperterniinen! Staldenried, de Stalden à Torbel et

Zeneggen

!

4. près MiJrel !

Obs. — Cette espèce ne croît pas seulement dans les moissons, comme le dit Christ, mais

aussi dans les pelouses, au pied des buissons.

(luiiu'tonim L. — lîois, haies. — RR et manque eu amont de Fully.

1. en face de Troistorrcnts (R.j, Combe des Râpes sur Martigny (1",).

2. Ch.âtaigneraie sur Fully! (A. Th.)

3. St-Bernard (Gd. sec Tss.)

sylvatîca L. Bois de la régiou moutagneuse, C dans 1, mais uuuKpic à l'E. de Fully.

400-1900-".
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1. .St-<iiiig(ili)li ! Taney (W.), sur Vionnaz ! C à Mex ! Morgius ! Cbalin.! de (Jliainpùry aux

Creuses! Col de Couz (Micli.), sur C)utrc-lîliùne (d'Angi-.), 11* d'Arbignon!

2. Jouxbnllée ! sur Fully !

3. Catog-ne, côté 0. (W. et Fv.)

Gerardi DC. Coteaux buissouueux, taillis de Fuliy à Saas. K. 450—2130'".

2. sur Fully et Saillon ! Produit (M'), d'Ardou au Chemin Neuf! Cluâteau Neuf, de St-

Léonard à Sierre (W.)

3. M' Cliemiu sur Guercet (Stn.), de Charrat à lîieudron ! Ci ranges! Viège! (M.) et coteaux

en face de Viège! Griichen (Gd.), Stalden! Findelen 2130'" (Scbr.), Zeusebmieden (M.),

Saas (Kp ), Schalberg (Fv.)

Cracca L. Haies, moissons, ijlaiuc et région montagneuse; C, AC dans tout le pays.

380—2000"'.

1. C dans tout le district!

2. C des Folaterres à Contliey ! Sion (W.), St-Léonard, Vas, Olon, 8ierre-Varone et mon-

tagnes ! C de Louèche à llarogne et Naters !

3. de Martigny à Bovernier ! — Orsières! Bg. StPierrc-Fourtz (Tss.), Riddes! d'Aproz à

Neudaz! Mayens de Sion (R.), Chandolin 2000'"! sous Ergisch! Staldenried! Saas (Rp.),

Brigue (Rz.), Simplon, de Brigerberg à Algabi (Fv.)

4. Rarogne E. ! Fiescbertli. ! partout jus(iu':ï Gletscli.

teunifolia 1)C. non lîotli. - T'. Scheuchzeri lîrug-g. ! — Coteaux buissonneux chauds;

surtout de la Irontière vaudoise à la Lizerue. 450-1000'".

1. la Crottaz ! CoUonge ! les Marques!

2. liranson! Fully! Saillon! sur Champlan !

3. Martigny ! Cbarrat, Saxon ! Riddes ! Bieudron ! de Viège à Stalden, sous Staldenried !

Obs. — Tons les exemplaires que Je possède eu hi'rbicr ou que j'ai observés de.s sta-

tions ci-dessus correspondent parfaitement avec la descripti<m du V. Schcuclizeri Briigg.

in Mittheilungen p. 31 : f. larges, 8— 13 paires de fol., généralement 10, folioles de 1,

5 à 4 mm. de large; grappes 10—35 Heurs.

sepiiiiu L. Haies, buissons, prairies, iihiinc et montagne. C, AC. 380—2000'".

1. partout! St-Gingolpli-Martigny, Crottaz-Folaterres, Micx, val d'illiez, de Salvan etc., Mex!

2. Bas-Valais (Mth.); Bransou-Ardon ! Sion, Arbaz, Sierre, etc. (W.), C Louèclie, Ausser-

berg-Eggerberg-Mund-Naters !

.'

3. Martigny, Entremont! vall. de Bagnes! C de Riddes et Bieudron aux Mayens! de lira-

mois à Ferpècle! etc., Oliippis, Ergisch-Zeneggen ! Viège-Stalden et terrasses lat. jusqu'à

Zerniatt, Saas (Rp.), AC Simplon N. juscpi'à l'hospice (Fv.)

4. Fieseh et Fiescherthal ! Reckingen, Munster !

Faba L. Cultivé dans tout le pays. 380-2000'" (au Simplon, où elle a niuri (Fv.)

liitpa L. Moissons, lieux pierreux. KR. et seulement à l'E. de Louèche.

2. Gampel (W.) et Baltsehieder (Vz.), Natersberg !

3. Brunnen sous Torbel!

*liyl>rida L. Champs, KR et fugace.

1. bord d'un canal sous Muraz de Colombey!

latliyroirtes L. Pelouses sèches. RR et localise autour de Sion.

2. Pelouses de Valère! entre Valère et Tourbillon! (Mth.), Plattaz, St-Léonard (R.)
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Siitiva h. Moissons, bords des cliuiuiis; AC à la plaine, s'élève avec les cultures.

1. Voiivry, Colonibcy! Monthey! Evioniiaz !

2. tle lîranson à Ardon! Erdos (W.), Toiirliilloii (A. Tli.), ('lKiiu)ilan ! Leiis ! SiL'iTf, Loik'-cIic,

Muiul, Bir^iseli !

3. de Martigny à Orsièi'cs! de Vissoie à St-Luc ! Stalden ! Saas (Up.), fJantertlial (Fv.)

b) minor G. Bâtiaz (M.), Sion (Mtli.), Tourbillon! et Valère (E. Th.)

aiif/ustifolia Reicli. — V. Forsteri .lord. — segetalis Tluiill. ? — nemoraJ is l'.or. —
simple variété du prêrcdent. — Champs, haies, dispersion inconnue, probablement AC.

1. VoMvry ! Muraz I St-Maurice! Vérossaz ! la ISalme! champs de Salvan et Kinhant!

2. Produit (M'), Conthey et montagnes! St-Léiniard ! Ijouèche-ville! lîarogne! Mund! Naters!

3. Morel! Fiescherthal!

h) Bohartli Forst.

1

.

Evionnaz !

2. Branson (Fv.), Sion, Jlontorge (W.), Tourbillon!

Obs. — V. Ervilia et V. villosa: v. aux plantes douteuses.

137. LATHYRUS
•'hîrsutiis L. Moissons, KR et douteux pour l;i flore.

1. jamais vu! Marques, environs de ÎMartigny, Entremont (P').

2. dans les blés (Mth.) sans localité, — pas revu depuis Mth., 1810, ])ar personne.

sitliivriciis Retz. Champs pierreux, pelouses sablonneuses, RR. localisé aux deux extré-

mités (lu district 2.

2. AC à Branson (Lg.) et Folaterres! entre Fidly et Jouxbnilée (M.), — Brigue, Mund !

champs de Naters! (Fv.)

Cicera L. Champs, RR et peut-être seulement adventif.

2. Salgetsch (M.)

SiitivHS L. Cultivé autrefois dans les champs, et rarement subspontané.

2., 3. Bas-Valais (Mth.), Sion, Bramois, Salins (K.): Sierre, cuit. (Schr.)

pratensis L. Prairies, haies; C, AC de la iilaiue aux alpes dans tout le pays. 380—2100'".

V. Lnsseri Ileer. f. alpine, presque glabre, à grandes fleurs.

3. Liddes, (M.), Lorette, Combe du St-Bernard (Fv.), sur Lourtier (Fv.), — Zeneggen, Ei-

schol! — Gornergletscher, Findelcn (M., St. et Schr.), Saas!

4. vallons de Binn ! Fieschertb. ! Eginenth. et Gerenth.!

V. velutinus DC. plante entièrement velue: Tassonnières de Fully! d'Ardon au Chemin

Neuf !

tuherosiis L. Champs, vignes. AC, AR dans la région inférieure du Lac à Brigue.

400—1100"-
1. champs de Muraz, Colombey et Monthej'

!

2. Branson! Saillon! Leytron! Chamoson ! vignes de Sion! (R.), St-Léonard! Corin! Sierre! (M.)

3. Martigny (Mth.), sous Xendaz! bois des mayens de Sion (R.), Salins! vignes de Viège !

de Gamsen à Glis (Fv.), Brigue (Br.)

palustris L. Prairies marécageuses, RR et restreint au Valais extérieur.

1. Bouveret! Vouvry! lUarse!

2., 3., 4. man(ine (?).

11
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heterophjilus L. Buissons, coteaux roelieux, vignes (Mtli.), AC. 450 — 1050™.

1. Vouvry (M.), C val d'IUiez! OiitiT-Rkôiie (Stn.), Alesse (M.), Vernny.az-Salvan ! sous

Finhaiit (P').

2. sur Jouxbnllée! Mayens de Chamoson! Ardon! Sion, Molignon (R.), Varoue (Slitl.), Albiuen!

Louèclie-liains (R.), LiJtschentli. !

3. Martiguy (Vz.), Brocard (M.), Bovcrnier ! (Fv.), Orsiùres! (G. Col.), val Clianipey, lîg.

St-Pierre (Fv.); Forclaz, Haudères ! Isérabloz ! Vercorin-Grimenz (JC ! Brigerberg-Ganter,

Zwisclibcrgen (Fv.)

sjivestris L. Pierrailles, bois, buissons; U et dispersé. 400— 1020™.

1. Miex ! Cliamiiéry! C à ND. du Sex ! Mauvoisiu ! le Rosel !

2. Vignes du Bas-Valais (Mth.), sans local., sur Leytron ! Contliey! St-Gerraain !

3. au-dessus du lac de Champey (W.), de Martiguy à Bovernier ! Aproz! après Goudo (Perrd.)

4. sur Deiscli ! Fiescli ! Blifzingen !

V. anf/ustifolius, Zermatt (Christ in NB. IV, 4).

latifoliiis L. Lieux buissonneux des vallées chaudes, R. 400 — 1300"'.

2. Louèchc (Clienevard).

3. pentes à droite de Martiguy à Orsières, en compagnie du L. nijJvestris et tout à fait

spontané (Briquet in liuU. Soc. bot. Gen.), — en qu.autité dans les talus de la route

près Liddes (Paiche).

Nissolia L. Champs, lieux herbeux, plaine et région montagneuse. RR.
1. le Mont de Collonge (d'Augr.)

2. manque (?)

3. Brigue (W.)

iiiontaims IJeriih. — Orohus tuherosus L. — Bois, RR; seulement sur le granit; deux
stations.

1. Châtaigneraies de la Combe de Martiguy (Mth.) et dans

3. pentes du Simplon, sous Simplon (W.), sur Brigerberg, Sclialberg, Rothwakl (Fv.)

vernus Beriili. — Orohus vemus L. — Bois, répandu dans la partie cale. 400-1900'".

1. C de St-Gingolph à St-Maurice ! Miex! val d'Illiez ! Vérossaz ! Mex ! Gueuroz (W.), sous

Ottan (Mth.), Combe de Martiguy (Mth.)

2. Jouxbnllée ! sur Leytron ! Montorge ! (II.), Xaters (W.)

3. M' Chemin! Mayens de Saxon (R.), sur Bieudrou ! La Vernaz (R.), sous R<dirlierg,

Nanzerth., Brigerberg (Fv.)

Inteiis Peterin. — Orohus luteus L. — Prairies subali)ines et alpines de la partie 0.

800-2000'".

1. Vouvry (Fv.), Taney C! Pougneresse et Noua sur Viouuaz! Petite-Dent sur Vérossaz!

ce à Ordière et Haut de Mex !

2. Jouxbrfdée ! Croumaclirc sur Lens ! (W.), 0. plus à l'E,

3. Senibrauclicr, sous Ursières, Ivoucs d'Orsières, Ville d'Issert (Fv.) ;
val Ferret! (Vz.),

Liddes (Mth.), Valsorey (Corr.), Combe de Là (Corr.), manque au reste du pays.

niger Bernli. — Orohus uii/er L. — Région des châtaigniers, manque au-<le]à de Fully.

400— '.100'".

1. Montbey ! Massongex ! Collonges et le Mont! Doreuaz ! Guenroz!

2. Branson! Fully! (Mth.)

3. Brocard! Vaicttes ! — Gondo (W.)

Obs. — Le L. aphacd a été indiqué dans les moissons de Couches par Roth (Guide du

Simplon p. 58) : plante adventive.
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28. Amygdalées. Juss.

138. AMYGDALUS
ronininiiis L. Cultive dans les vignes; i)ar!iît alisolument spontané sur les collines

ebaudes, lieux rocheux, de Haillon à Sierrc. Cliâtcau de Saillon, lieux incultes à Vétroz,

collines de Moutorge, Sion, Valève, Tourbillon, Moliguou. Ciirist se prononce catégorique-

meut pour l'indigénat. ••

139. PRUNUS
spiiiosa L. Haies, buissons, C AC partout, de la plaine jusqu'aux sous-alpes. 380-lGOO'"

environ: Birchen, Tiirbel 1.5(10'"! Saas lôlJU'" (lip.)

h) fruticans Woili. — var. coaetanea, Mazembro (M.)

iiisititia L. Cultivé et spontané. — 375— 16.50™.

1. sur Vouvry ! Micx ! val d'illiez !

2. Conrvieux, Martigny (F'), Vignes de Sion, Cliauiplan (R.); Tourbillon (M.), St-Léoiiard-

Sierre (W.)

3. Saxon! la Rèclic de Chandolin 1650'" (Fv.), Eisten (Kp.), Gauterth. (Fv.)

4. Morel ! Fiesch ! Aernen!

aviuiii L. Bois, taillis, et cultivé. 380— lf)50'", rare depuis 1200'".

1. partout, plaine et montagne, Miex ! val d'illiez et de Morgins, eult., vall. du Trient.

2. pied de Crouiiiaelire, Leus(K.); St-Mauriee de Lac! Tlieel ! Fescliel! Ausserberg, Egger-

berg, Mund, Natersberg !

3. M' Chemin! Mayens de Sion! La Vernaz (R.); Evolène ! Sussillon, la Rèche de Chan-

dolin C 1650"' (Fv.), Torbel (E. M.), Brunnen sur Visperterminen 1580'"! Brunnen sur

Stalden ! Hutegg, Eisten, Balen en buissons (Rp.); Brigerberg, Schalberg, Ganter, Al-

gabi (Fv.)

4. Rarogne Or., sur Deiseh, Fiesch et Fiescherthal ! Blitzingen !

CerasHS L. — Cerasus cupronlana DC. — Cultive partout eu nombreuses races.

Coteaux, surtout région montagneuse. 380— 1350'".

1. C sur Port-Valais (Gd.), près Val d'illiez!

2. Sensine ! sous Ayent !

3. Ecotteaux et Chemin, C! Eisten jus(iu'à llutegg (Rp.); Brigerberg, Schalberg, Ganter,

Algabi (Fv.)

4. Ausserbinn ! î^iederwald! Blitzingen!

Cultivé jusqu'à 1350'" environ.

Mahaleb L. Coteaux buissonneux, glariers des torrents. C de St-Maurice à Fiesch et

vall. latérales. 400-1600'".

1. Vouvry! St-Mauriee, ND. du Sex, Verossaz! Mex ! Bois Noir (M.); Baline ! Salvan !

pied d'Ottan ! Collonge, Dorénaz, Rosel !

2. Fully! sur Jouxbrûlée ! Ardon ! Moutorge! Sion! St-Léonard-Sierre ! Salgetseh ! Louèche-

ville ! route de Louèche à Inden ! Theel ! de Louèche à Gampel, — Rarogne ! Tatz !

Lotschenth. ! Ausserberg, Eggerberg-Birgisch-Naters !
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3. Bovcriiier, Sembrancher, M' Cliemiii, Etier (Fv.); (jrsières et au-dessus; Martiguy-Riildes,

lirainois, Granges-Cliippis ! Nax-Venianiiège ! Evolèue ! Pontis! Ergisch ! Zeneggeu-TiJrbel!

Vièg'c près Neubriickc 1 ex. de 30 cm. au nioius de diani. (Ton'.), Stalden et Visper-

termiuen ! Brunuen 1580'"! Brigerberg, Grand, Gautertli. (Fv.)

4. MiJrel-Deiscli ! Binu (Torr.), Piescli ! Fiescherthal ! Blitzingen !

Padiis L. Bois et tailli.s frais dans tout le pays; 400—1700'".

1. sur Bouvcret! sur les Evouettes ! Trient vill. (R.)

2. C à Jouxbrfilée ! sur Leytron !

3. ISovernier (Dis.), Chemin! Durnand, v. Gliampey ! G à Sembranclier (Fv.), llraïK.'iie (M.),

Kcscliy ! Eiscliol ! Stalden (W.), Brigerberg (Fv.)

4. Fiescli, Fiesclierthal, Aernen. Voir var. b.

h) pttvaea Tauscli. — f. plus épaisses, et plus glabres, grappes presque dressées.

2. C au Lotsolientlial !

3. Branche d'Issert ! Ghalet de Ferret 1696"'!

4. ce dans Gonehes, de Niederwald à Obergestlen !

Obs. — Le Persira vulgaris Mill. est cultivé du Léman à Viégc. Ecotteaux, M' Glie-

uiiii à 900'", vignes au-dessus de Viégc à 800'".

Le P. Avineiiiaca L. est cultivé du Lomau à Miirel en espalier; en arbre dans la partie

la ))his cliaiule, de Branson à Sierre ; à Brunnen sur 8ta.lden, 1170'" lE. Muret).

Enlin le P. doinestica L. est cultivé du Lac à Miirel dans la vallée principale et dans

la partie inférieure des vallées latérales.

29. Spiréacées. DC.

140. SPIR^A
AriiiiCHS L. Bords des ruisseaux ombragés, bois frais. Klî au-delà de Martiguy.

400—1000'".

1. du Lac à Martigny, vallons de Novel ! des Evouettes sur Vouvry et Golondjey, Vioniiaz!

v. d'Illiez ! 8alvan ! Triquent ! Combe de Martigny !

2. sur Leytron et Gliamoson lîlî! Collines sur Naters (K.)

3. G du Brocard .à liovernicr! Durnand, sur Cliampey ! Orsiéres (Fv.) ; Brigerberg, 8im-

plon V., l'ont d'Algabi ^Fv-)-

4. pas oljservé.

Uhiiavia L. Endi-oits huinides do tout le liays. C, AC. 375 — 1500'", répandu partout

sous ses deux funnes concolor fdenudata K.) et discolor^ celle-ci surtout couiniune dans

les prairies luunides, subtourbeuses de la plaine.

Filipemlula L. Prairies humides, „prés secs" (Mtli.), AU. 380—1400'".

1. pas observé. Cliâtelard (!";.

2. Gonthcy (Mtli.), Mayens de Coppex (.laquet), lac de Montorge (B), Saviése (W.\ Arbaz,

Ayent (U.), G sur St-Léonard et les Crans! Lcns, Vas, Olon ! sur Varone (W.)

3. Gliampey (Dis.), AC à Sembrancher (Fv.), la Douay! Orsiéres (M.), Chemin (Mtli.), Gharrat!

ce à Saxon! GC à Econe et Riddes (Besse), Bicudron ! Salin (K.), Chippis ! Brigerberg (Fv.)
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30. Rosacées. Juss.

141. DRYAS .

octopctalii L. l'Aturag'cs rocheux, roelicrs de tout le pays. C cliaîne N. et occid. AU dans

la cliaîiio peiiuiiic, sauf au Sini[)lini et dans Couehes, 1500— 2500'"; Uiffel 2750'" Bail.,

descend ])art'ois avec les torrents: torrent de Vionnaz 480'"! Kliône à St-Maurice (d'Angr.),

torrent de St4]arthéleniy 580'".

142. GEUM
iirhiniiiiii L. Haies, pied des murs, lieux couverts, répandu. o75— KJOO'".

1. l)0Uverct-8t-M;uu-ice ! val d'IIliez, v. do Salvaii ! Têtu Noire, Combe do Martin-iiy (1").

2. Haies du Bas- Valais (Mtli.), Braiison, Fully ! environs de Sion (li.), St-Lôonard, Sierrc(Iv.);

Lens ! Vcntliône ! sur Louèche ! Muud ! plateau sur Naters (R.)

3. de Martigny à Liddes ! de Kiddes à Isérabloz et lîicudron ! Ncndaz! Merdasson (M'),

Oiiippis! — de Tourteraagne à Ergiscli, Zeneggeu et Tijrbel! Saas (Kp.), pentes N. et S.

du Simplon (Fv.)

4. Rarogne E., Fiesclierthal I Aerncn !

rivale L. Prés liuniides, fossés, auuaies, G, AC partout. 375 — 2000'".

1. C pi. iuf. du Lac à Colombey. C montagnes et alpes de la région. Lac — v. d'illiez;

vall. du Trient !

2. Bas-Valais (Mtli.) ; alpes de Leytron-Ardon ! Avent (M'), Sion (R.), Lens ! C sur Sierre !

C Louèclie-Bains ! d'Albiuen à Bratscli ! Rarogne-Ausserberg-Eggerberg-Mund-Birgiscli !

3. Martigny-Oraières ! C au St-Bernard (Tss.) ; Riddes, P)ieudron, Nendaz ! Mayens de Sion,

Tliyon (R.), Isérabloz! Merdasson (M'), val d'ilérens! Granges, Chippis! Ergiscli-Zeneggen-

Tiii-bel ! Visperterminen ! Zermatt ! Saas (Rp.), C au Simplon, plus. loc. (Fv.)

4. C Miirel-Fioseli, Fiesclierthal I Blitzingen! Ulrichen!

143. 81EVERSIA
reptaiis L. Éboulis des Hautes Alpes, AC, mais AR sur le calcaire. 2000—3400'".

1. Massif de Mordes! col du Genévrier! et du Vieux! (P'), col de lîalme (Micli.)

2. Muveran ! Uiablerets! Oldenhorn (Leresche), Sanetsch! (Hall.), Pierre Rouge (Vz.), (ienimi

au Uaubensec (.Siitl.), alpes de Lens (Mth.), Tubang (W.), Galm (A. Th.)

3. Tzermettaz; Proz, Barasson (Tss.); Velan (Th.), „abondant" (Corr.); Mille (Dis.), col du

Crêt, Bagnes (Chr.); Nendaz, Cleuson (R.), — Moniing (Bernd'), Col de l'Evêque (R.),

Taschalp (W.), Rothli., llornli ! Gornergrat! Zerumtt ! (R.) ; Furggengrat! (Martins), Trift-

alpdluet.), Selivvarzberg, Saas (R.), Distelalp (,Lg.), — Kaltwassergl. ! (Gd.), Sirwolten (Fv.)

4. Eggiscldiorn! (M.), alpes de Bellwald ! lîlitzingenalp ! Eginenthal, Nufenen ! (Lg.,), Ulricher-

kuuime ! Gries !

V. viUosum Briigg. — Toute la plante velue-glanduleuse. Col du Théodule (Wettst. in

Brgg. Mittheilung. p. 14) Mutthorn, Fiirka (Rh.) ; et sans doute plusieurs des stations

ci-dessus.

uioutaiia Sprgl. — Geinn montamun L. — Pâturages; C dans tout le pays. 1700-2800"'.

1. Massif de Mordes! Grammont ; toutes les alpes de Vouvry, Vionnaz; v. d'illiez! v. Trient!

alpes de Martigny et de Baime (R.)

2. Fully! Chamosence ! Cheville! Sanetsch! Genimi! alpes du Rawyl au Lotsehenthal (W.),

IjoUi, Biotsch et Gredetsditli.! Bolalp !
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3. Arpallaz d'Orsières (Mtli.), Arpette, Orny ! Salcina ! G 8t-Bernaril Jiisiiu'à 'JSOO'" (Tss.);

Mtgn. de Vence (Stii.), Pierre à Voir (R.) ; Mauvoisiii ! Giétroz, Cliaiirioii, Cherniontane !

Tliyon, Bréona (K.); alpes de St-Luc! l'Allée! Augstbord 28U0'" ! alpes de Kanda!
Tiiscli (Slitl.); de Zermatt et de Saas ! (R.), partout au Simplon ! (Fv.)

4. Binntlial ! Fieschcrth. ! Marjelen ! C partout jusiiu'à la Furka ! Bliniientli. ! Merezeiitli. !

Eginenth., Gerentli ,
Griuibcl ! Elionegletsclier !

Hybrides :

G. i.Hcliliât uni. Schl. — G. rivale- (Sieversia) inontanum.

1. Haut de Collonges (d'Angr.)

3. St-Bernard, près du lac (M.); Combe du St-Bernard (Fv.)

4. Eieder-Alp sur Mlirel (Sclind.)

S. rhaetica Brugger. — Siev. montaiia-rejjtans : M' Rose. (Brgg. loc. cit. p. 14).

144. RUBUS
Ce genre difficile a été fort peu étudié jusiiu ici eu Valais. H paraît du reste, d'après

des communications verbales ou écrites du regretté Mr. Favrat, que la vallée en aniont

de Martigny est très pauvre en Rubus.

saxatilis L. Eudroit.s rocailleux des montagnes, clairières, répandu ])artout. r)ôO-2o.'':)0"\

1. alpes de St-Gingolpli, Vouvrj'! de Vionnaz! C dans le bassin du Trient et alpes d'Outre-

Eliône !

2. .Touxbrùléo! sur Fully ! 8aillon et Ardon ! sur Arbaz ! et Leus ! Louèche-ltains (R.),

Lotsclicntli. !

3. Bovernier, Serabrauclier, Cliampey, Arpette! St-Bcrnard, 2350'" (Tss.); liagnes jusqu'à

Mauvoisin! Mayens de Saxon, Isérabloz, de Sion, Nax! vall. d'ilérens jns(|u';'i Fcrpède !

Vercorin ! C v. d'Anniviers ! bois de Finges 550'" ! Birclien, sur 8taldcnried, Saas, Al-

magel ! Mittenbacfi, Rotlnvald, Sclialbet (Fv.)

4. de Betteu à Deiscli ! Biun, Concbes (R.), Fiesclicrtlial ! sur Miinster et Olicrwald!

idseus L. Répandu daus les clairières, coupes réceutes, éboulis pierreux de tout le pays.

380— 2000"> et peut-être plus liaut: St-Bcruard jusqu'à 1800'" (T.ss.), II' d'Alcssc près

des chalets :iOUO'"! Sclialbet au Simplon l'j40"' (Fv.)

Descend à la plaine du Bouveret à Martigny 380—450'", bois de Finges 550"'!

tonieiitosiis Borkli. — R. canescens DC. — Répandu dans le centre du Trient à

Louèche. 400—1550»'.

1. la Crottaz, Alesse ! route de 8alvan (A. F'), Ravoire (Mtli.)

2. lîranson ! Jouxbrûlée 1550"M des carrières de Saillou à Randonne (Paiclie), d'Ardon au

Chemin Neuf! sur Salgetsch, f. glabratus (Rh.), environs de Louèche (A. F').

3. pas d'indication, sans doute AC dans la région correspondante.

CiPsiiis L. Taillis au bord des eaux, buissons, nuirs, de la plaine aux sous-alpes.

375—1560"'.

1. C dans tout le district Lac-Martigny, val d'illiez!

2. C de Fully à Naters ! montagnes: Ayent, Lens, Ausserberg, Mund !

3. Martigny-Orsières et Martigny-Riddes ! Mayens de 8ion, Vex (R.), Vissoie ! d'Krgisch à

Torbel 1560'"! Viège-Staldenried ! Grand, Brunnen (Fv.)

4. Mijrel ! Grengiols ! et sans doute plus haut.
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(hinictoriiiii Wcilu Ilaics, bords des cliemins, ]irùs des niiiisons.

1. Vioiin;iz, Colombey!

3. Martigii.y, la Croix (P')j dispersion inconnue.

Villarsianas Focke. Bord des chemins des bois, clairières. 400^1000'".

1 . Colombey (P'), val St-Bartliélemy ! sous Salvan (F'), la Crottaz (A. F'), Alesse ! sans

doute répandu dans le 15as-Valais.

glaiidulosiis Bell. — R. hh-tus W. K. — I5ord des cbcniiiis dans les bois, elairières.

GOO— 1200'".

V. Bellardi W. et N.

1. vallons de Mauvoisin et St-Bartliélemy ! bois sur Evionnaz! Cliâtelard (P').

3. Bovernier (Fv.), M' Chemin (Tss.)

V. Schietzleri (A. F'.) Cat. des Uonces p. 27, sur Colombey (A. F'j.

pilocarpits Grml.

1. taillis sur Colombey (F'j.

vestitus W. N. Haies et bord des bois, eniiroits frais, un peu humides.

1. taillis sur Colomljey (F').

2. Mayens de Fully (Paiche).

valesiacus Grml.

2. Branson, Gremli 1878, où l'auteur n'a pu le retrouver, dit Aug"" Favrat, (jui ajoute que

c'est peut-être un tomentosus-ulmifnlius.

iiliuifolius Scliott. — 7i'. dlsmlor auct. iiiult. — R. rusficanus Merc. — R. fruticostis

Gand. ^ CC dans le Bas-Valais et ])robablenicnt répandu partout dans la i)artie

chaude, près des habitations, au pied des murs de vignes, endroits secs et chauds.

380-900™.

1. Vouvry! taillis sur Colombey (F'), St-Maurice ! Dorenaz ! le Rosel !

2. Branson, Fully, Saillon, Ardon! Montorge (Kh.), Si<m, St-Léonard, 8ierre (R.), Varone (Rh.)

3. Martigny, Saxon, Riddes! sur Bramois!

V. pilis patnlis Bas-Valais, sur Grimisuat (A. F').

macrostemon F'ocke.

2. Chandolin de Savièse (A. F'), Sion (W.)

Hybrides :

cœslus-idœitf!.

2. Vigne au-dessus de Salgetsch ; Miinster (llerz in Rh.)

cmsius-uhnifoUus.

1. Colombey! Collonge, le Rosel!

tomentosns-ulmifolius.

1. la Crottaz (A. F'), environs de Lonèche (A. F').

vestitus-ulmifolius.

2. Près des ^fayens de Fully à Randonne (Paiche).

Plusieurs autres espèces de ce genre peu étudié doivent se trouver aussi en Valais,

entr'autres les R. bifrons, riidis, Radula, teretiuscnhis.
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145. FRAGARIA
çraiidiflora Ehrli. Cultive' dans la partie inférieure du pays.

elatior Elirli. Lisière des bois, coteaux; manque au Valais piopre.

1. Roclier.s oaudois prés St-Maurico (M.); pourrait se. rencontrer en aval de St-Maiirice.

colliua EInii. Lisière des bois inférieurs, collines chaudes, du Lac à Brigue et vallées

latérales. 380 -1850'".

1

.

sur Vio'nnaz ! St-Maurice, Vérossaz ! Salvau ! Triquent ! sur Dorénaz !

2. Branson (Gd.), Jouxbrùlée (iVIth.), C Fuliy-Saiilon ! sur Ardon etVétroz! Montor£;e ! (M.),

Tourbillon ! sur Champlan ! Lens ! Vas, Corin, Oion, Sierre, St-Maurice de Lac, Venthùne,

Salgetscb ! Louccbe !

3. val Cliarapey, Orsières, Saxon, Mayens de Sion, Granges! Niouc, Fingcs ! Viégc! Randa

(W.), sur Tiiscb et sur Zermatt, chemin du Schvvartzsee 1850'"!

vesca L. Clairières, buissons dans tout le pays. 375 2000'", sous le col de Couz 1850'"!

sous Schalbet 1939'" (Fv.), Plançades, St-Bernard 1900'" (Tss.) et sans doute encore

plus haut: Pittier le signale dans les alpes vaudoiscs juscpi'à 2400"'.

146. COMARUM
palustre L. Marais tourbeux des montagnes. RU ou peu observé, man(juc à la plaine.

800—2100'".

1. lac de Morgins !

2. M' Fully! (Mtb.)

147. POTENTILLA
riipestrîs L. Coteaux, prairies sèches, du Trient au pied de la Furka, AC. 500—1900'",

mais man(pie sur de grands espaces dans la chaîne N.

1. C vallée du Trient! Ravoire, Combe de Martigny, Forcbiz ! sur Alesse!

2. Jouxbrùlée ! — sur Varone ! (W.), Liitscbenthal ! Ausserberg, Eggerberg ! Natersberg !

3. la Croix, Vallettes, Cliampey C! Ari)ette, Clou! de lîovernier à Bourg St-Pierre! M'

Chemin! Mayens de Verbier, 1900'" (liesse); sur Saxon et Riddcs ! Isérabioz C! Bieu-

dron ! Neudaz ! val d'Hérens AR ! Jarneyaz ! Niouc-Vissoie- St-Luc ! Eiscliol-Zeneggen-

Tcirbel! vall. St-Nicolas (Hall.), Zermatt! Saas (Rp.), pentes N. et S. du Simplon (Fv.)

4. Miirel ! Grengiols! C Rarogne Or! Binnthal ! Aernen! Fiescliertiial ! Ulrichen ! Oberwald !

Gerendorf !

Fragariastruiii Ehrli. Coteaux, clairières, C dans le Bas-Valais; pas observé dans le

Haut.

1. C St-Gingolph-Monthey ! val d'illiez, de Morgins! Vérossaz! St-Maurice! montée de Sal-

van! Châtelard (P').

2. Folaterres ! Branson! Saillon ! Leytron! Vas, Olon, près Sierre!

3. Martigny! Chemin! Ecône ! Mayens de Sion (W.)

caulesceiis L. Rochers calcaires de la i)artie chaude du Léman à Naters.

1. Porte du Sex ! lac Taney ! Cornettes (Pg'), St-Maurice! Mex ! la Crottaz ! Dorenaz!

Ballacrête !

2. sur Leytron! Ardon, Chemin-Neuf! (A. Th.); Pas du Porteur de bois (S. M.), chemin du



— 89 —

Sanfttsch (S. M.), rochers de Clavaiix (R.), galerie fie Louèche-liaiiis, Varone (A. Th.),

de Varone ii Inden (Hall.), Louèclie-lndeii ! Gredetschth. ! sur Naters (Mtli.)

3. rochers avant Sembrancher (Corr.) et au Val d'Hérens (Corr.), rochers du Tiny de

Grône (R.), Nione-Vissoie ! Gross-Eien de Viège ! (R.)

f. robi(sta. Zinun. Puntis d'Anniviers (W.)

Aiiseriiia L. Fossi'S et bords luiniides des clicniius. C, AC sous les deux formes, cuncolor

et di.scotor. 375— '2000"\

1. C St-Gingolph-Martigny ! v. d'Illiez ! et Morgins! sous Salvan! Combe de Martigny (P').

2. C Fully-Ardon-Vétroz-Gonthey ! C environs de Sion ! Savièse, Griniisuat ! Lcns ! Sierre !

Louèche! Ausserberg ! Eggerberg! Mund ! Naters!

3. tout l'Entrcraont! Martigny-Hiddes ! Isérabloz! Nendaz ! val d'Hérens justiu'à Ferpècle!

Granges-Chippis ! Tonrtemagne, Eischol! Viège! Zermatt ! Saas (Rp.), Simplon, de Brigue

à Gondo!

4. Mijrel! Grengiols ! Fiesch ! Aernen ! iliinster-Uberwald ! Gletsch !

luiiltifida L. Pâturages élevés; RR, localisé autour de Zermatt et de Saas.

3. chalets de Chanrion (Mth.); pas revu! Tiischalp (Shtl.), W.), Alpes de Zermatt! Kiih-

berg (Brnl.), Findelen (Mth.), Augstelberg, in den Hollenden, Gornergrat (R.); Gelbe

Wand (M.), Furggengletscher (A. Th.), Schwarzsee ! Stockje (Hall.), Triftgletscher (Vlp.),

— Mattwaldalp, vall. de Saas (W.)

erecta L. — P. l^rmentilla Sco]). — Clairières; lieux humides et herbeux, G. 375-24r)0"'.

1. C dans toute la plaine de St-Gingolph à Martigny; val de Morgins, d'Illiez jusqu'à Couz !

du Trient et de l'Eau Noire !

2. Branson-Sion ! environs de Sion (R.), Combe d'Arltaz ! Ayent, Lens, Rarogne !

3. Martigny-St-Bernard 2450'" (Tss.), Riddes, Isérabloz! Nendaz, Mayens de Sion, Thyon (R.),

Finges! Zermatt (R.), Saas (Rp.), Simplon pi. loc. (Pv.)

4. Mijrel! Grengiols! Binn ! Fiesch, Aernen! Ulrichen !

V. a) strictissima Zimm. Commune dans les prairies humides et tourbeuses de la vallée

inférieure du Rhône Douveret-Colombey !

V. h) Favrati Zimm. B. S. M. XV p. 62. Maienwand (F«).

v. c) f. pusiUa alpinn. Fond du Valsorey; pentes du fond de Proz, Entremont (Fv.)

Les autres espèces détachées du P. erecta se retrouveront sans doute en Valais.

reptaiis L. Bords des chcmius, plages, cultures. C, AC plaines et sou.s-aIpes de tout le

pays. 375— 1675'".

1. C St-Gingolph-Martigny! AC val d'Illiez! entrée de Morgins!

2. toute la plaine et montagnes de Branson à Naters, une 30"" d'observations!

3. Martiguy-Grsières ! Champey ! de Serabrancher à Champsec de Bagnes ! Isérabloz! Nendaz!

val d'Hérens! sur St-Luc ! Ergisch-Birchen! Viège-Stalden ! Brigerberg (Fv.)

4. Mijrel-Deisch ! Fiescherthal ! de Niederwald à Oberwald !

Gbs. — Le P. Gremlii Zimm. — P. asceiidens Grml. non al. — P. erecta-reptaiis.

— (P. mixta et procumbens auct. helv., qui n'est pas rare aux environs de Noville (F')

se rencontrera probablement sur territoire valaisan; C aux Grangettes, frontière).

iiivea L. Pâturages élevés, R et localisé du St-Beruard au Simplon et de la Sionne au

Lotschenthal. 2400-3100'".

2. manipie à l'O. de la Sionne, Sex Rouge d'Arbaz (W.), Resti (W.), alpes entre Louèche-

Bains et le Lotschenthal lA. Th.) Arête de Hochgalen, flanc S. du Torrenthorn (Vlp.)

12
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3. la Giète sur la Forclaz (Mth. ), Pain de Sucre, St-Bernard (P') ; Bagnes, chalet super, de

Mazeria (M.), Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.), Giétroz (Vz.,) Clierraontaue ! FenPtre!

Chanrion! D' de Nendaz (W.), Preylet d'Hérens (Mth.), col Torrent! (W.), Sex de la.

Vache, Anniviers (M.); la Giète, Roc Noir, (Berndt); Illhorn ! Tiischalp (W.), toutes les

alpes de Zermatt! Mattwaldalp de Saas (W.), Saas (Rp.), Mittaghorn et Matraark (M.);

Schienhorn au Simplon (Fv.), Zwischbergen (W.)

argentea L. Chemins, coteaux secs et chauds, plaine et montagne. 375 — ITOO'". CC

dans tout le pays, surtout sur terrain granitique p. ex.: vallée d'Entremont, de Zermatt,

à Naters, au Simplon et dans Couches. CC .sur les murs de ce district, où l'on trouve

surtout une forme se rapprochant du P. minuta, (det. Siegfried).

V. tenuiloba Jord. Branson (Grm'j, Bovernier (W.), Tassonuière (Besse, Jacc), Saxon,

Ecône, Mayens de Riddes, Isérabloz (Besse).

h) minuta Ser. — P. demissa Jord. — f. naiue; rochers siliceux; alpes de Mordes

(Paiche), Fully, M' Chemin, Liddes (M.), Zermatt (W.)

c) V. incnnescens Op. f. canescentes en-dessus; Branson (Grml.), Valère (Schr.)

V. decumbens Jord. Fully ! vignes de Bovernier !

V. perincisa Borb. St-Léonard (Grml.)

J'ai trouvé sur les murs et les rochers à Bovernier et aux Valettes une „forme se

rapprochant du P. dissecta Wllr. non auct. al." (sic. det. Sgfr.)

P. pseiuloarf/eutea Blocki. v. Coniazi Siegfried. Mayens de Riddes (Besse).

alpicola Dis. — P. rollina K. — P. prœcox Schulz. — ar()eidea-verna ou nri/i'utea-

Gaudini?

1. Salvan (W.)

2. route entre Sion et Sierre (Vlp.)

3. val Champey (W.), murs à Bovernier! Clou sur Bovernier! (Dis.) la Fory, Galerie de

Sembrancher (P'), Sembrancher (W.), Orsières (Fv.), Vollèges (Besse).

pseudocanescens Blocki. Coteaux de Branson (Paiche 1887).

incrassata Zimiii. — P. indinata auct. non Vill. — Lieux secs, collines chaudes.

500— 1520'". D'a])rès Favrat, la plante type des bords de l'Oder diftere de la nôtre

qu'il appelle v. valesiaca.

1

.

manque.

2. Branson! Tassonnicres ! (M), sur Fully (Stn.), vignes de Vétroz ! Montorge (M.)

8. les Marques (M.), iîovernier! (Dis.), M' Chemin! (M.), sur Orsières, Pont d'Allèves,

Liddes (Fv.); sur Charrat ! vignes de Saxon près Ecône (Besse), Maragnin (W.), de

Longeborgne à Nax ! (W.), Viège ! Viège-Stalden (Htl.)

cana Jord. Branson (W.), Fully (Grml.), Nax (W.), douteux pour F« (B. S. M. XVI.)

Kerneri Borbas = P. arçjentea-pallida., plus dressé et plus grêle que Vincrassata au-

quel il ressemble beaucoup. („Notre plante diffère du type de Hongrie, dit Favrat, (jui

propose de l'appeler v. valesiaca^).

1. manque.

2. Branson! (E. Th.), bord des chemins entre Fully et Tassonnières ! (Besse).

8. sous Bovernier (W. et Fv.), Râpes de Bovernier et de Sembrancher !
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pallida Lcliiii. — P. recta L. p. — Collines chaudes, autour de Martigny. En Valais

seulement la variété l>. pal/ii/it Lclini. sec. Zinini.

1. manque.

2. Folaterres ! Biauson 1 Fidly I Tassonnières ! (M.)

3. Martigny, les Maniues (Mtli.); Conibc île Martigny (M.), Bovernier (M.)

4. manque, malgré l'indication de Ilaller „in decnria Gorabs."

|»arvifl(»ra Gand. non Desf. — F. hejjtaplijj/ht. auct. lielv. non Mil!. Lieux rocailleux,

monts et sous-alpes. 500— 1 '.300'".

1. Taney (W.), Alesse (M.)

2. Folaterres! Jouxbrûlée ! (Stn.)

3. Rossetan, les Marques (Mtli.); Combe de Martigny (Stn.), Vallettes! Mayens de Bovernier

(W. et Fv."i, val Cliampey {L. Th.), M' Chemin! sur Verbier ! (F'), d'Isérabloz au col

d'Etablon (M.), G aux Mayens de Riddes (Besse), sur Senibrancher et Orsières (F'),

Fionnay (W.), Randa (W.), ^' Rosswald au Simplon (W.)

La plante de Champey serait, d'après Zinim., P. Mathonefi, Jord. ; opinion contredite

par F' (B. S. M. XVI p. 4 et 32); d'après Siegfried, ce serait le P. Xestleriana Tratt.

aurea L. Pâturages, C, des soiis-alpes aux arêtes de tout le pays; fVé(iuent surtout

sur le calcaire. 1350—2800"-.

1. toutes les alpes de la région, du Gramraont au col de Balme!

2. .louxbrùlée, M' Fully, alpes de Saillon! Chamosence! Cheville, Sanetsch ! Combe d'Arbaz,

alpes de Lens ! de Louéchc ! du Lotschenthal ! de Rarogne ! val Massa (R.)

3. Champey 1350"M Catogne (Mth.), Arpette ! Orny, alpes d'Entremont ! C v. de Bagnes,

sur Isérabloz env. 1350™! Mayens de Sion, vall. de Nendaz ! vall. d'IIérens! alpes de

St-Luc C ! Grubenalp, Z'meiden et Augstbord ! Tiisch, partout à Zermatt ! (II.), Riiïel

2800"'! Goruergrat, (S'-Lag.), Saas ! Fée! Simplon (Fv.), Gondo (111.)

4. partout de l'Eggischliorn à la Furka ; au Pischen sur Bellwald à 2800"'.

V. minor Lelim. — P. alinna Wlk. — Lacs de Ferret (Besse), Gl. des Fortzons au

St-Bernard (W.),'^Riffelberg (W.), Furggenalp de Saas (Chenev.)

villosa Crtz. — P. salisburfjensis Hiink. — P. aJjjestris Hall. f. — C alpes et sous-

alpes. 1300 -31 00-.

1. alpes de Vouvry ! vall. d'Illiez et de Morgins ! col de Couz ! alpes de Salvan et de

Finhaut ! Vieux Emosson ! Col de Balme! — Alesse (M.)

2. sur Jouxbrûlée ! Portail de Fully (Stn.), Lousine ! Cheville ! Sanetsch ! Loze, Croumaclire

(R.); — Gemmi ! alpes de Louèche-Bains (R.), Torenthorn (W.)

3. Combe de Martigny (Mth.), col Ferret! la Pierraz, St-Bernard (Mth.), Pierre à Voir (R.),

Grands-Plans (Besse), Thyon (Mth.), toutes les alpes de Zermatt ! Saas (,Rp-)) CC Sim-

plon (Fv.), Goudo (111 )

4. Binn! Maienwand (Knk.)

V. GRACILIOR K. sur Lens (Berndt), chemin du Schwarzsee (Iltl.)V

h) firma Gaud. — P. veritti. L. — P. sabauda DO. — P. rnbeiis Will. — sous-

alpes et alpes. D'après Zimm., remplace le P. aurea sur le terrain primitif.

2. M' Fully ! Gemmi (Shtl.), alpes du Rawyl au Lotschenthal (W.)

3. la Pierraz! St-Bernard (Mth., Peut.), M' Cubit (Tss.), Mayens de la Combaz (Mth.),

vallée de Bagues l,Gd.), Ciiormontane (Reut.l, pâturages près Bagues (Besse), col de
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Fenêtre (M.\ Tortain, Cleiison (R.); MeiJenpass 1 Tiisclialp (W.), toutes les alpes de

Zermatt (R., Reut.), Vincenthiitte 3100'" (H.), pâturages élevés du Simplon (Fv.)

Jurcuia Reut. f. intermédiaire ou hybride entre P. villosa et P. verna auct., rappelant

davantage la première : Jouxbrillée (F'), Zermatt ( W.)

Gaudiiii Grml. — P. cinerea Grt. non Chaix. — Collines chaudes. C du Trient à Munster

et vall. latérales, 450—1620™.

1. manque en aval de St-Maurice ! rochers du Trient! la Bâtiaz, les Marques, la Crottaz,

Dorenaz, le Rosel !

2. Folaterres C ! Branson, Full}', Saillon ! Conthey ! C à Sion ! C St-Léonard-Sierre, Cher-

mignon ! Louèche, Steg ! Rarogne ! Eggerbcrg ! sur Mund ! Naters !

3. Martigny-Charrat ! M' Chemin ! Riddes ! Isérabloz ! Bramois, Vex (R.), de Longeborgne à

Nax ! Mage! vall. d'IIérens! Grône, Granges, Chalais! Pontis (Sclir.j, Zeneggen-Tilrbel !

Riedje sur Staldenried ! Zermatt (W.), Saas (Rp ), sur Brigue!

4. de Naters à Mijrel C ! sous Deisch ! Lax ! Wiehel* Fiescherthal ! Blitzingen ! Biel de

Mtiiister !

V. gland ulifera, Krasan, voisin de P. Gaudlni et verna.

1. Guenroz (Wlc.), la Bîîtie!

2. Branson ! montée de Jouxbrillée (F'), Tourbillon ! Granges !

3. prés sur Verbier et Bramois i^F').

tiroliensls Ziram.

1. Jlayens de Riddes, de Leytron, et de Chamoson (Besse).

2. 8chalberg, Algabi (Besse).

3. environs de Munster, Conches (,d. C.i, déterra, par Zinmi.

Tenia auct. — P. opaca L. — Pelouses, pâturages, C dans tout le pays. .aBO— 1G30'"

et plus.

1. C St-Gingolph-Martigny ! Miex! val d'Illiez! Vérossaz ! Mex! Salvan-Finhaut ! Outre-

Rhône !

2. Martigny-Ardon! Conthey! Sion! AC St-Léonard-Sicrre, Louèche! Theel, Ersclimatt !

Ausserberg ! Eggerberg, Natersberg !

3. Martigny-Ôrsières ! Champey ! M' Chemin! Isérabloz! Evoléne, tout le val dTlérens!

Bramois-Chippis ! val d'Anniviers ! Eischol-Zeneggen-Torbel ! Saas (Rp.), Glis, Brigue !

Brigerberg (Fv.), Gondo (111.)

4. C de MiJrel à Gletsch ! et vall. latér. Binn ! Fiescherthal !

aestiva Hall. f. — assez fréquent dans la région du Léman; plus rare en Valais.

2. d'Ardon à la station (F'), et sans doute ailleurs.

3. entre St-Nicolas et Zermatt (Shtl.i, vallée de Saas (Bouvier), Zwischbergen (111.)

FUSILLA Host. Chemin du Scbwarzsee (Knk.)?

explanata Zimm. Gondo (111.)

C'est sans doute une f. hirsute, ou intermédiaire entre le P. verna et le P. opaca

auct. (peut-être P. turicensis Sgfr.) que Mth. a signalée à FuUy et à Champey, sous le

nom de P. opaca.

monticola Zimm. Rochers de Schalberg, Simplon (Besse).

longifrons Borbas. Ecône près Riddes (Bgsse).
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graudiHora L. Pâturages pierreux, rochers herbeux, grauit et flyscli., rare sur le cal-

caire. 1500-3000'".

1. m.uKiue en aval de .St-Maurice ! D' île Valère! arêtes sur Mex ! Salantin ! Einaney !

Siisunfe (Duc.i, la Gueulaz! Tanneverge ! col de Balme ! Arbignon ! Dzémau ! Alesse !

2. J(juxl)rùlée CI M' Fully ! ("hermiguoii de Louèche (A. Th.), LiUselienpass ! liehilp (Prd.)

3. Arpette, Oniy ! Saleina ! (l)ls.i, de Liddes à Hg. St-Pierre! St-lîernard, M' (Juliit (Tss.);

alpes de Bagnes! Tortaiii, Mayens super, de Sion, alpes d'IIërémence, d'Jîvoléne! iR.i,

d'Aunivicrs! Z'meidenp., Grubenalp! et Augstbord ! (Mth.) ;

' Tiischalp <W.), Mettelliorn

iKnk.), .Findelen (Slitl ), alpes de Zermatt! partout à Saas! (R.), plateau du Simplou !

(Fv.i, La(|uintli. ! Zwisclibergen !

4. Blitzingenalp! sur riricheu! sur Oberwald ! Eginentli. ! Gerenthal ! Furka flih.)

V. minor Venetz. — P. pc.demonfana Iteut., hybride ou intermédiaire entre cette espèce

et la suivante :

1. col Ferret!

2. Chanrion (Chod.)

3. Chermontane (Corr.j, Zmeidenpass ! Augstbordpass et Schwarzhorn ! Ritl» '. fiornergrat

3000'"! Saas (Fv.)

frigida Yill. Arêtes élevées, pelouses écorchées des sommets; 2500—3540'" et plus.

1. manque en aval du Trient. Col du Vieux Eniosson P'J.

2. manque à l'O. de la Rière ! du Rawyl au Liitschenthal (W.), Lotschenpass (Fischer),

arêtes des alpes de Naters (Vlp.)

3. Catogne (Mth.), Orny, Saleiua! Fenêtre de Ferret! Tsermanaire, Chenalette, etc. (Tss.),

Barasson (Fv5, Valsorey (A. Th.), partout au Velan (Corr.), Rosa Blanche 3340'" (Chr.),

Lire Rose, Chanrion, Chermontane, Fenêtre! alpes de Nendaz ! Novelli, Orsera, les Dix

(R.); Pic d'Arzinol (W.), Maya, M' Noble (R.) ; c<A Torrent! P'« de Mourti, col du Zaté

(Berndt); Illhorri ! Bella Tola (M.), Zmeidenp.^ Crête de Millon (Berudt), sommet 3098'".

Augstbordpass! Schwartzhorn 3100'"! Triftjoch 3540'" (Hottinger\ Mettelliorn (Knk.),

toutes les alpes de Zermatt (R.), de Saas (Rp.), Mattwaldalp (W.), Matmark (M,), Ofen-

pass ! sommets autour du Simplon (Fv.)

4. Bettmerhorn (Knk.), Eggischhoru ! Bettlihorn (W.), Jaffischthal ! Ritterpass! sommets en

face de Reckingen iVz.j, Gries (Lg.), Furkahorn, Galenstock (Rh.)

miiiiiiia Hall. f. - P. dubia Crtz. — Pelouses élevées. 2000—3100'".

1. pas observé.

2. M' Fully, sur le lac supérieur! Aufallaz (Ruff), Anzeindaz (Mth.), Sanetsch ! ilondra-

lesse (R.), Uaubensee (Bwn.i, Gemrai C! Rawyl-Lotschenthal (Vlp., W.)

3. la Giétaz sur Martiguy (Mth,), lai-s et Fenêtre de Ferret (Fv.), les Fortzons (W.), Ardi-

fagoz et Plan de Jupiter au St-Bernard (Tss.); Liaz de Bagnes (Vz.), Chermontane iReut.),

Chanrion (.Mth.i, Méribé, Seilon iR.); les Dix (M.); la Giète, Pas de Loua (Berndt);

Meidenpass (W.), Riffel, (;ornergrat! .Saas (Rp.), Matmark (Mermod), Kaltwassergletscher

(Fv.), Zwischbergen !

4. Jaffischthal (W.), Furka (Rh.)

Hybrides !

F. vUlosa-miiiima — P. subtenmta Briigg. — Alpes de Louèche-Bains (Zimm. Pot. p. 25.)

P. aurea L. - supercillosa Ctz. — P. Trefferi Sgfr. — Sous le Kaltwassergl. au

Simplon (Besse).

P. frigida-(/raiuUJlorit — P. ralesiaca lluet. (Bull. Soc. Hall. p. 32). — Sommet de
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rillhorn! (W.), Kiffelberg de Zermatt (Huet. 1853), pied du Iliffelhoni ! Scliwarzsee (M.),

Simplon -Bistinenp., 2600"' (W.)

P. fruiida-inidtijida — P. pannina Grml. — P. ambigua Gd. — P. c/eraiiioides Th.

— Taschalp (W.), Stockje et Scliwarzsee de Zermatt (Mtli., M.), Galeii, Rothhorn (Vlp.)

P. viUosa-muU'tfida — P. Schleicheri Zimm. — P. f/eraiiioides Sclil. non Tli. liantes

alpes de Tiisch et de Zermatt (F'.), pas facile à distinguer d'avec le suivant.

P. verna L. (fîrma)-multifida: Mêmes -stations.

P. frùjida-nivea — P. Wolf.i Sgfr. — Sommet de rillhorn (W.)

P. uurea-minima — P. semiternatn Hut. — P. siibnivalis Briigg. — Sa'netsch (S. M.),

Gemmi au Daubensee (Buser 1892).

P. frigida-vUlosa — Riffel (WlcO

P. Gaudlni-v'dlosa — F. Schroteri Sgfr. — Zermatt (W. 1891), rochers de Gondo flll.)

F. j>arvifiora-supervillosa — P. engadinensis Briigg. — Entre Inden et les bains de

Louèche (W.)

P. palUda-super Gaudini — P. Paicheana Sgfr. — Branson, Saxon, pente de Pierre

à Voir (Paiche 1890).

P. 2}(i'^Jidn-'ncrassata v. vcdesiaca — P. paJlkHoides Besse. — Tassonnière de Fnlly!

loc. class. (Besse 1892).

P. aiirea L. - verna L. non auct. — (anrea-villosa-Jirma) — -P. Huteri Sgfr. —
Chamosence (Besse), Grands-Plans sur Verbier, Bagnes (Besse), lieux fertiles au Simplon

1950'" (Besse).

P. argentea-incrassata v. valesiaca — P. Besseana Sgfr. 1892. — Vignes des Tas-

sonnières de Fully (Besse), Branson (Jaec. 1891), Mazerabro (Besse), une forme voisine

au M' Chemin, dét. Sgfr., (Jaec. ' 1892.)

nlpicola-Gaudini — P. Murithii liesse 1893. Sembrancher sur la route de Vollège

(Besse), forme superalpicola — Mont Clou, Bovernier (Besse), f. snper Gaud'uii.

F. graiidiflorn-aiirea — F. Feijritschii Zimm. Grands-Pians sur Verbier (Besse).

148. SIBBALDIA
procumbens L. Près des neiges; C dans tout le pays; abondant surtout sur le terrain

cristallin. 1800— oOOO'".

1. Cornettes! Nona ! Valère ! Chalin ! col de Couz ! Salanfe ! alpes du Trient et de Mordes !

2. M' Fnlly! Saille! Sanfleuron ! Sanetsch ! Torrenthorn (Mth.), du Pvawyl au LiJtschenth.

(W.), partout au Liitschenth. ! Bietschth. ! Belalp (^Prd.)

3. Bovine (Gd.), Arpette, Orny ! Saleina CC! Portalet à 3000'"! col Ferret ! St-Bernard !

(Tss.), toutes les alpes de Bagnes ! d'Hérens ! Z'meidenpass ! partout- à Zermatt ! alpes

de Saas ! pi. du Simplon (Gd.)

4. toutes les hautes alpes de l'Eggischhorn et de Binn à la Furka ! Descendu à Steinhaus

près Niederwald 1272"' (Rz.)

149. AGRIMONJA
Eupatoi'ia L. Bords des chemins et des bois de tout le ])ays. 375—1400"'.

1. C St-Gingolph-St-Maurice! val d'Illiez et du Trient!

2. C de Fully à Naters ! et région montagneuse, Lens ! Mund ! plateau sur Naters !
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3. Bovei-nier-Orsières ! Martigny-Saxon ! Mayens de Saxon (K.)) Keschy, Cliippis ! de Viège

à Stalden ! (II.), Eisten (Rp.)) «ur ltrif,'iie, pentes N. et S. du Simplon !

4. Rarogne Or ! Conrhes intï-rieiir.

Obs. — L'^-1. odorata a été indiiiué à Morgins par d'Angreville. Probablement une de

ses nombreuses erreurs.

150. ROSA'
Sect. Synstylic.

ai'veiisis Hiids. — R. rejiens Scop.

1. AC .St-(!ingolph, Bouveret, Evouettes, Vouvry, Vionnaz, ('olombey (.Jacc), Montliey

(Jacc, Crép.)

2. Leytron (Jacc), environs de Sion (Dis.)

3. Vex 945-" (R.)

Obs. — Cette espèce ne s'élève liabituellement qu'à une faible altitude. Il est vrai-

semblable ([u'elle existe çà et là dans la vallée du Rhône en 2 et 3 où l'on a peut-

être négligé d'en constater la présence ").

Sect. Stylosœ.

stjiosa Desv. — R. si/st//la Bast.

1 . St-Maurice aux Cases (M' !)

Obs. — Cette espèce, dont Mr. Morel n'a observé qu'un seul buisson, doit faire l'objet

d'activés recherches dans le Bas-Valais.

Le R. stjjlosa var. opnca signale à Folaterres par Mr. Christ est une variété du

R. canina L. du groupe R. dumetorum Thuill. ^)

Sect. Caninœ.
Subsect. Eucaninœ.

canina L.

1. C.

2. et 3. C à une faible altitude, mais devient assez rare ou rare dans les hautes vallées.

4. AR.

Obs. — L'exacte distribution de cette espèce est loin d'être bien connue. Ce (jne l'on

') Mr. Jaccard a bien voulu me charger de refondre l'article qu'il avait rédigé sur les Roses

du Valais. Dans cet article, il a relevé, avec un soin extrême, toutes les localités dispersées dans une

foule de publications, localités auxquelles il a joint celles dues à ses propres recherches. J'ai con-

servé ces mêmes indications, à part quelques-unes qui m'ont paru douteuses; j'y ai, à mon tour, ajouté

celles que j'ai puisées dans divers herbiers et dans ma propre collection. Le signe ! indique que j'ai

vu des échantillons. Si j'ai modifié l'article de Mr. Jaccard dans le classement des espèces et fait quelques

autres changements, j'aime à déclarer ici que tout le mérite de la distribution géographique des Roses

Valaisaunes appartient bien à Mr. Jaccard.

(Crépin, Bruxelles, 1'''' décembre 18ÎI3.)

Pour les amateurs de formes, je me suis permis, avec l'autorisation bienveillante de Mr. Crépin,

de mettre en note au bas des pages quelques stations dont je laisse la responsabilité à leurs au-

teurs. (Jacc.)

^) Cette espèce, assez commune ou même commune dans les taillis et lieux buissonneux eu aval

de St-Maurice, me paraît très rare dans le Valais propre. .380—950™.

') Le JW. stylosa a été indiqué par Mr. 'Wolf comme répandu de St-Léonard à Sierrc. Indication

douteuse. Peut-être une forme de E. dumetorum ?
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sait, c'est qu'elle devient rave aux altitudes plus ou moins élevées, ou elle est remplacée

l)lus ou moins complètement par les R. </Iauca et E. corufolla. Elle présente un très

grand nombre de variations, parmi lesquelles certains plij^tograplies ont établi des es-

pèces. Ces variations peuvent se classer artificiellement de la façon suivante : feuilles

glabres à dents simples, pédicelles lisses (groupe du R. lutetiana Lem.) ou à pédicelles

bispides-glanduleux (groupe du R. andegavensis Bast.); dents doubles ou composées,

pédicelles lisses (groupe du R. dumalis lîeclist.) on pédicelles liispides-glanduleux (groupe

dn R. verticillacantha Mér.); nervures secondaires glanduleuses, pédicelles lisses (groupe

du/?, scahrata Crép.) ou pédicelles hispides-glanduleux (groupe du i^. Z?/«;(cZae«)irt llip.);

feuilles pubescentes à dents simples, pédicelles lisses (groupe du R. dumetorum (Thuill.)

ou à pédicelles liispides-glanduleux (groupe du R. Dcseglisei Bor.). La distribution géo-

grapbique de ces divers groupes n'est pas possible à étalilir dans l'état actuel de nos

connaissances ').

tomentella Lem. AC de St-Maurice à Louècbe. 400— 13ôO"'.

1. le Mont sur Outre-Kbône (F').

2. Sien (W. !), entre St-Léonard et Sierre (W.), sur Louécbe (F').

3. Bovernier, Sembrancher (Dis.), Mayens de Sion (Dis.), Villeta (Crép.i, Chippis (F'),

Fang (F'!) entre Vissoye et Painsec (Crép.)

Obs. — Cette espèce doit être beaucoup jibis répandue en 1, 2 et 3. Elle paraît faire

défaut en 4.

obtiisifolia Desv. — R. dumetorum Thuill. f brevissimn Clir. AC (lu Lac à Louèehe.

400-1400".
1. Colombey (FM), St-Maurice (MM), Outre-Rliône (MM)

2. Folaterres (FM), Varone (CbrM F').

3. Martigny (FM), Mont Clou (FM)^ Sembranclier (Crép.), Bramois (FM), entre Prajean et

Villeta, Painsec, en face de Sion (Crép.)

Obs. — Cette lîose que je considère comme une variation à dents simples du R. tomeii-

tella, a longtemps été confondue parmi les variations du R. dumetorum. Elle doit être

plus répandue en 1, 2 et 3").

') Voici quelques stations de ces diverses formes.

B. Lutetiana Lem. C dans le Bas-Valais (Dis.) 1. Coloiubey! Monthey! St-Mauriee! — 2. C. Fully-

Sion ! (Dis.) — 3. Bovernier, Sembrancber, val ï'erret (Dis.), Clieniin (Chr.) — 4. Conches (Dis.)

R. andegavensis Bast. 1. Vbuvry! Vionnaz (M'), St-Maurice (F'). — 2. Avent, Conthey, Sa-

vièse (F'), Sion, Chennignon de Lens (W.) — 3. Ban de Bovernier (Dis.)

R. dumalU- Itechst. AC. 1. Bois-Noir (F'). — 2. Fully ! Sion (W.), Savièse (F'), St-Léonard-Sierre

(W.) — 3. Martigny (W.), Bovernier, Mayens de Sion (Dis.), sur Brigue (F*). — 4. More), Binuegge,

Fiirggangen (F').

R. verticillacantha Mér. 1? — 2. Sierre (Pitt.) — 3. Brocard, Vallettes, sur Bovernier (Dis.),

berges de la Dranse d'Fntreinont (P'), Mayens de Sion (W.)

R. dumetorum Tlinill. — R. coUina Kap. non Jacq. — 1. C Vouvry-Montbey ! Cases de St-Mau-

riee! Salvan, Finliaut (Dis.; — 2. C Folaterres-Sierre ! (F', W.), Rarogne! — 3. Martigny-Orsières (F'),

Charrat-Kiddes (F'), Mayens de Sion (Dis.), Braruois, Nax, V^ernamiège (M'), Chippis, Vercorin, Brigue

(F'). 380— 1400".

R. urbica Lem. ]_. Colombey, Monthey !•— 2. Sion (Dis.), Sierre! Rarogne! — 3. Bovernier,

Sembranclier, Lourtier (Dis.), St-Luc! 400—1675"".

'') Indiqué encore à Saillon, Saxon (Paiche).
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gliiuca Vill. — R. Reuteri God. — C partout, région raontag-neuse et sous-alpes du Lac

à MUnstcr. 4G2— IGôO™ (Jacc.)

1. Miex (Jacc.!), Torgon, vnl d'Illiez, Vôrossaz, vallée du Trient (.Jacc.\ Finhaut iDls.),

l^rclaz (F'), la Hâtie 4t)2"' (.FM), Mont de Collonges, Alesses (F').

2. .loiixbrùlce (F', Jacc), Mayens de Gonthcy, Grimisiiat (F') ; Ayent (Jacc), Lens (Clir. !),

Clicrmignon (Jacc), entre St-Léonard et Sierre (W.), Louèche-les-Bains (F'! W!), entre

Albinen et Feschel (F'), Lotschenthal (Jacc, M' ! F'), Ausserberg, Mund (Jacc.) ; Naters (F' !)

3. Bovernier (Dis. !), Sembrancher (Dis. ! Crép.), Vollèges (Dis.), Lourticr (Crép.), val Cliam-

pey (Jacc.\ La Donay (F'j, Orsières (Crép.), entre Orsières et ]5ourg--St-rierre (F'),

Bourg-St-Pierre (W. !) val Ferret (Wilc. ! Jacc), Isérable, val Nendaz, M.-iyens de Sion,

Vex, Ilérémence (F'); val d'Hérens çà et là jusqu'au dessous.de Ferpccle (Crép.), Bra-

niois (Schneid.), Vercorin (W.), val d'Anniviers çà et là jusqu'à St-Jean (Crép.), vallée

St-Nicolas çà et là jusiju'à Zermatt (Crép.), Eisten (Sclind. !), Brigue (Fv., Crép.\ Dorn,

Ganter (.Fv.); Grand (F'!), Simplon, Algabi (F', Crép.)

4. Karogne Or. (Jacc), Bitsch (.M'!), Lax, Fiescli, Fieschtlial, Nied.-Aernen, Ausserbinn

(Crép.); Binn (FM Jacc.!,), Flirgangen, Niederwakl, Miinster (Crép.)

Obs. I. — Cette espèce existe certainement dans beaucoup d'autres localités. — Elle offre

des variations parallèles à colles du R. caninn : folioles à dents simples, pédicelles

lisses (R. gJanca Vill. f. t>/pica) ou à pédicelles liispides-glanduleux (R. traiisieiifi Kern 'j
;

dents composées-glanduleuses, pédicelles lisses (R. Inipoiiens Rip. R. Reuteri f. coinpll-

cata Cbr. '-) ou pédicelles liispides-glanduleux (R. Reuteri f. myriodonta (Clir.); ner-

vures secondaires glanduleuses, pédicelles lisses (R. Delasoiei Lag. et Pug.) ou pédi-

celles liispides-glanduleux (R. alyestris Plur. auct. non Rap. R. Reuteri f. hispidior^)

Clir. p. p.)

Obs. II. — Entre les R. glauca et R. cauina glabra, il existe une groupe de variations

qui semblent établir le passage entre ces deux espèces, groupe ((ui iiourrait recevoir

le nom de R. subcanina (R. Reuteri f. suhcanina Chr.) Ces variations se rencontrent

çà et là en compagnie du R. glauca.

coriifolia Fries. — R. frutdorum Bess. — C partout, de la i)laii:c aux .sous-alpcs de

tout le pays. 400—1650'" (Jacc.).

1. Miex, Vouvry, Vionnaz, val d'Illiez et de Morgins (Jacc), Cliampéry (Crép.), Salvan,

Finhaut (Dis. !j; Mont de Collonges, La Giètc (F'^

2. Jouxbriilée (Jacc.!), FuUy, Saillon, Conthey, Chemin Neuf (Jacc); Griinisuat (F'), Lens

(W.), Montana, entre Inden et Louèche-les-Bains (Jacc); Albinen, Gottct (F'); entre

Gampcl et Kiiiimattcn (Jacc), entre Naters et Belalp (F').

3. Le Borgeaud (Dis.), Béinont (Crép.'), les Valettes (Dis., M'!l, val Champey (Jacc), Bo-

vernier, Ciiemin (Dis.); Sembrancher (Dis., Crép.), Lourtier, La Douay (Crép.), Orsières

(Crép.), Liddes (F'), Bourg-St-Pierre (Guinet!), val Ferret (Wilc! Crép.), Saxon (Jacc),

Nendaz (Chr.!), Mayens de Sion (W. ! F'! Chr.! Gave!), Zapud près de Vex (W. ! F'!),

val d'Hérens çà et là jusqu'en dessous de Ferpècle (Crép.), Nax, Reschy, Travers (W.!);

') 3. Bovernier, le Clou (Dis.), — de la Douay à Orsières, vieille route (fv.), Zermatt (Dis.)

2) L sur Salvan (P'), Finhaut (Dis.) -- '2. Combe d'Arbaz (W.), Lens (Chr.), Lotschenthal (F').

— ?>. Bovernicr-Orsières (Dis., Fv.), val Ferret (Dis.), sur Saxon et Kiddos (Paiche), Mayens de Sion, Vex,

Vercorin (Dis., W.), Dorn, Gantertli. (Fv.) — 4. Binn (F').

'') Vercorin (W.), Siniiilun, Algabi et Grnnd (F').

13
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Vercorin (F*! W !), val d'Anuiviers çà et là jusqu'à St-Jean (Crép.), entre Eyscliol et

Unterbacli (W.), Zeneggen (Jacc), Torbel (F'), de Stalden à Zermatt (F', Chr., W., Crép.),

vallée de Saas (Moimier !), Brigue, Simplon, Algabi (F'! Crép.); Alpien, Zwisclibergen (F').

4. Rarogne Or. (Jacc.), Grengiols, Lax, Fiescli, Ficsclitlial, Nied.-Aerncn, Ausserbiiin (Crép.);

Binn (F'!), entre Fiirgangen et Niederwald (Crép.), Reckingeu, Miinster (F', Crép.);

Obergestelen (Jacc.)

Obs. — Cette Rose que je considère comme l'état pubescent du R. glauca, présente

les mêmes groupes de variations que celui-ci : folioles à dents simples, pédicelles lisses

(E. coriifolia Fries f. tijpica) ou pédicelles hispides-glanduleux (R. BoveriiierianaCrèp.) ')
;

dents composées-glanduleuses, pédicelles lisses (R. coriifolia f. coinplicata Chr.) ^) ou

hispides-glanduleux; nervures secondaires glanduleuses, pédicelles lisses (R. coriifolia f.

cinerea Chr.) ou hispides-glanduleux (R. ahietina f. Favrati Chr.)'). — On trouve à

Evolène une variation à folioles glanduleuses en dessous et à pédicelles lisses, dont les

axes sont par places sétigères-glanduleux. — Le R. pseudopsis Gremli*) est uue va-

riation intermédiaire entre le R. coriifolia et le R. glauca.

urieusis Lag. et Pug. — R. ahietina Chr. p. p. 990— 1350"'.

4. Deiscli (M' ! Jacc), Lax, Fiesch, Fiesclithal, Nied.-Aernen, Ausserbinn, Fiirgangen (F' !

Jacc, Crép., etc.), Geschenen (F').

Obs. — Cette Rose qui est probablement constituée de variations de R. coriifolia et

R. f/lauca, est assez abondante sur la terrasse supérieure de la vallée supérieure du

Rhône à partir de Deisch. Elle semble faire défaut dans les autres régions du Valais.

Toutefois, il existe à Grund et à Simplon une forme qui en paraît très voisine.

luoiitaiia Clhiix. AC, régiou montagneuse du Trient à la Viège. 600— 1400'" (Jacc.)

1. Salvan (Barbey!), Gueuroz (FM), Kavoire, Finhaut (F').

2. Jouxbrûlée (Muret ! Rapin ! Chr. ! Jacc), Folaterres, Branson (F' !) ; Fully (Paiche ! Wilc. !),

Ardon (MM), Sion, entre St-Léonard et Sierre (W.); Louèche-les-Bains (Chenevard !).

3. Bovcrnier (Wilc. !), Mont Clou (Dis. ! FM), Sembrancher (Dis. ! Crép.), val Champey (Jacc),

Orsiéres (Jacc! MM Crép.), Saxon (Paiche!), Mayens de Bieudron (Sandoz !), lîramois

(M', Schroterl, Vernamiège (M'), Vercorin (FM), en face de Sierre et val d'Anniviers <;à

et là jusque vers Vissoye (Crép.), Staldeu (W. ! Jacc), entre Herbrigen et Randa (Chr. !),

Hutegg (W. !).

Obs. — Cette espèce paraît faire complètement défaut à l'est des vallées de St-Nicolas

et de Saas. Elle est indiquée à Gondo ^), mais cette localité me paraît suspecte. — Une
variété microphylle à nervures glanduleuses en dessous (Stalden) a été considérée à tort

comme un hyljridc du A', montana et R. rubigiiiosa^).

') C dans le bassin des Dranses: Vallettes! Bémout! J>overnier ! val Cliampcy ! (iJls., F'), Or-

siéres! val Ferrot (Dis.), Bg. St-Pierre (Paiche), Bagnes (Dis.), Mayens de Sion (W.)

-) Çà ot là avec le type: Finhaut (Dis.), Mayens de Sion (W.), Panda (Chr.)

^) près Mordes (F').

*) 1. .Mordes (F'), Arbignou (W.) — 3. Randa; AC autour de Zermatt (BrnI,), vallée de Saas (Grml.)

— 4. de Nieder-Aeruen à Ausserbinn, Binn, village 1 (F'); auf dem Naeken, Binn (F'), sur Lax (F'),

Fiescherthal !

) sous Simplon vill. (F''), Gondo (Joli.)

») entre Stalden et St-Nicolas (F') = K. sfaldensis Grml. (Ed. VII p. 168).
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C'hiivini Rap.

1. Oiitre-Rliôue (MM).

2. Folatcn-es (FM) ').

3. Rovernier (Dis.! F'!), Mont Clou (DlsM FM Déségl. !), Orsirics (FM .TarcM Sclimidely !

Crop.), entre Orsièrcs et Liddes ((iiiinel!), Saxon (Paiche! liesse!), Isérablc (W. !), Ver-

rey (C'Iir. !), Aproz (W. !), Mayens de Sion (W. ! FM), Ypressc, Zapnd (FM); en dessous

d'EvoIéne (Crép.), Nax (FM M' !), Barmes, Painsec (Crép.)

Obs. — Cette espèce, qui ne paraît jamais se reneontrer que dans le voisinage ou dans

la région du Ji. numtana, est assez facile à confondre, pendant sa floraison, avec des

variations des R. mnntana et 7:i. gJaitca. Quelques auteurs veulent y voir un liyhride

des Ji. montann et R. caiiina.

Subsect. Kubrifolise.

ruhrilolia Till. AC dans la région moutagucu.se de tout le pays. 900—1650" (Jacc.)

1. Alpes de Vouvry et de Vionnaz, val d'Illiez, de Morgins et du Trient (.Jacc); alpe

d'Arliignon sur Collonges (F« !).

2. .louxbrûlée. Chemin Neuf, Avent, Combe d'Arbaz (.lace.) ; Chermignon de Lens (W.),

Lijtschentlial (.Jacc), sur Naters (W.), sur Blatten (Perroud).

3. Mont Clou (Dis. I), val Cliampey (Jacc, Crép.), val Ferret (Dis.), Useigne (W. Crép.),

Evolène (Crép.), Eischol, Zcneggen (Jacc.) ; entre Ilerbrigen et St-Nicolas (Chr. !), Tiiscli

(Crép.), Zermatt (Chr.!), Hutegg (W. !), Simplon, Algabi (F', M", Crép.); Alpien (F').

4. Deisch, Fiescherthal, sous Eggen, I5inn (,Jacc.); Obergestelen (Gremli).

Obs. — Le nom plus ancien de R. ferruginea Vill. qu'on a exhumé pour remplacer

celui de R. ruhrifolia, doit être abandonné, parce que la description de ce R. ferriiginea

est tout à fait énigmatique.

Subsect. RubiginossB.

nibigiuosa L. Lieux pierreux, buissonneux, de St-Mauricc à Lax et de la plaine aux

sous-alpes. 450— 1400'" et peut-être plus haut (Jacc.)

1. en aval de St-Mauricc (Jacc), St-Maurice aux Cases (Jacc.!), Bois-Noir, Evionnaz

(Jacc); Salvan, Finhaut, Ravoire (Dis.); Gueuroz (Jacc!), la Bâtie (F'), Outre-Rhône,

le Roscl (Jacc)

2. Folatcrrcs (Jacc!), Branson (Jacc), Fuily, :\tazembro (F'); S.aillon (M'), Conthey (W. !),

Montorge, Savièse (R.); Sion (W. !), entre St-Léonard et Sicrre (F', W.), Yarone (Jacc),

Louèche (F', W.).

3. Chemin (Chr.! Déségl.!), Bovernier (Dis., FM W. ! Jacc!), Mont Clou (FM), Scmbr.ancher

(Dis., Crép.), Levron (Dis.), Vollèges (FM), Lourticr (Dis.), La Douay (Crép.), val

Cliampey (Jacc. ! Wilc !), Saxon (Besse !), Mayens de Sion (F' ! W. !), entre Vex et

Ypressc (W. !), Bramois (F'), Villeta, Evoléne (Crép.); Brien, Cliippis, Niouc (F');

Fang (Crép.), Painsec (F'), Tourtemagne (W. !), Stalden (F'), Brigue (Crép.)

4. Entre Deiscli et Lax (Crép.)

Obs. — Il est vraisemblable que cette espèce existe dans nn plus grand nombre des

localités en 1, 2 et 3. La variété à fleurs blanches (var. Greinlii Ciir.) se rencontre çà

et là-).

') Louèche-Bains (Lehm. sec, Rh.)

^) Les Cases de St-Maurice (J. et M'), sous Saillon (M')



- 100 —

micraiitha Siii. AC, plaine et icgion montagneuse, dn Lac an Siniplon. 400— 1300'" (Jacc.)

1. Voiivry (J;ico.), St-Miuirice (Jacc. !), Bois Noir (F'), Salvan (F' !), Gueuroz, Ravoire (Dis !);

- Alosscs (MM).

2. Folatei-res (FM), Mayens de Fiilly (Paiclie), Braiisoii, entre Saillon et Ardoii (Jacc.), Sa-

vièse (W.!), Sion (W. ! FM), St-Léoiiard (F').

3. Martigny, Bémont (Jacc.) ; Chemin (Dis.! Clir. !), Bovernier (Dis. ! Déségl. ! .Jacc! Wilc. !),

Scmbrancher (Créi).), Vollèges (Dis.!), entre La Douay et Orsières (F', W.), entre Ecône

et Saxon (Wilc. !), Mayens de Sion (Dis.), Bramois, entre Vercorin et Cliippis (F'),

Brigue (F'), entre Bimplon et Algabi (F« ! Besse !).

Obs. — Cette espèce, qui s'élève à une moindre altitude que le E. rtihii/hw.ia, se

rencontrera sans doute dans bien d'autres localités en 1, 2 et 3; elle ne paraît pas

exister en 4. — Les R. valesiaca Lag. et Pug. ') et Tî. Lusseri Lag. et Pug. ') sont

de simples variétés. — Une variation trouvée à Folaterres a été rapportée ;\ tort au

E. Pouzini Tratt. ^) : ce dernier ne paraît pas exister en Suisse.

graveoleiis Greii. — E. elllptka Tauscli. — Répandu de St-Maiirice à Ficsch, C sur-

tout dans les vallées pendues. 450—1535'" (Jacc.).

1. 0. en aval de St-Maurice (Jacc); Bois-Noir (F'), entre Vernayaz et Martigny (Crép.)

2. Folaterres (FM Jacc), Jouxbrîïlée 1535"' (Jacc), Saillon (Bouvier !j, Montorge (W. ! Jacc),

Sion (Lehmann ! W.), St-Léonard (Bouvier!), FescLel (F').

3. Chemin (F'), Le Brocard (Dis.!), Bovernier (Dis.! F'! M'! Wilc! Guinet!), Mont Clou

(F'), Sembrancher (F'! Crép.), La Douay (Crép.), Orsières (FM MM Guinet! Wilc! Crép.),

val Ferret (Wilc!), entre Charrat et Saxon (FM), Saxon (Jacc), Ecône (Besse!), Mayens

de Sion (W.! FM Chr. !), sous Nax, Ghippis (W. !); Useigne, Villeta, Evolène (Crép.);

Fang, Painsec (FM Crép.); Stalden (FM), Randa (Chr.!), Bérisal (Crép.), Algabi (Besse),

Zwischbergen (Fv.), Gondo (Joli.)

4. Entre Deisch et Lax, Hescb, Fiescherthal (Crép.); Ausserbinn (FM Crép.)

Obs. — La variation de cette espèce à pédicelles finement glanduleux est très rare:

Orsières (B'M), entre Saxon et Saillon (MM), Saillon (Bouvier!), Ecône (Besse). Le cha-

noine De la Soie a recueilli à Chemin une forme très singulière que Mr. Christ (E. cl.

Schiv., p. 107) a rapportée à son E. rahiginosa f. psetido-hijstrix. Son faciès est celui

du E. f/raveolens, mais ses pédicelles, ses réceptacles et ses sépales, sont dcnséraent

hispides-glandulcux. Serait-ce une variation du E. fji'aveolens'^ C'est tout à fait dift'érent

du E. rubiffinosa f. pseudo-h/strix de Schaffliouse. — Le E. Vetteri Favr. (Ausser-

binn) est une très curieuse variation du 7^. r/raueolens à folioles presque églanduleuses à

leur face inférieure. *).

sepiuni Tliuili. — E. cu/restis Safi. — Haies, buissons; répandu, plaine et région mou-

tagncusc. 400—1200'" (Jacc.)

1. Vouvry, Monthey, entre Colombey et Martigny (Jacc.) ; St-Maurice (Jacc !), Bois-Noir (FM),

') IL valesiaca Lag. et Pug. 1. N-D du Scx! Ravoire (Dis.), le Ro.scl (M'). — 3. Ban des Val-

Icttes! Bovernier (Dis.), Vollèges, loc. class. (Dis.), de la Douay à Orsières, vieille route (Fv. et W.), i\Iayens

de Sion (W.); Wolf l'indique aussi à Fiesch, dans Couches?

*) li. Lusseri Lag. et Pug. — B. saUanensis Dis? 1. Salvan, Arbignon (F')- — 3. Pan des

Vallettes, Bovernier, Chemin, Vollôge (Dis.); de la Douay à Orsières (Fv. et W.)

') Sons Alesse (M'), le Rosel; Folaterres, Branson (F'); îles de Bovernier (Fv.)

•) Mr. Grerali indique une variété pseudoa(jrestis B. et Gr. sous St-Nicolas.
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Vcrnayaz à l:i in(iiit(''(' de Salvan (FM), vaiire du Tiinit (Jacc), La liâtie, Uavoire (Dis.);

CoUongcs (FM), Outro-Rliùiie (FM Jacc!)

2. Branson, Fully, Saillon, Ardon (Jacc); Moiitorge (JaccM), Chaniplaii (F'), Sioii (W. ! I-'M),

entre St-Léoiiard et Sierre (W.), entre Sierre et Varono (Shiittl.), Liitschciithal (Jacc.)

,•}. Cliemin 1154'" (Oln-. ! Sclmeid. !),, Le Brocard (Uls.), Bovernier (Dis.!), Mont Clou (Dis.),

Sembrancher (Crép.), Vollègcs (Jacc), La Douay (Crcp.), Orsières (Jacc, Crép.), entre

Ciiarrat et Saxon (Jacc), Saxon (Wilc !) Mayens de Sion (Lehmann ! W.)

Obs. — Cette espèce s'élève :Y une altitude moindre que le R. graveohns. Mr. Jae-

card rindi(iuc eu 4 entre Naters et Morel, sous Grengiols et A Deisch, mais on peut se

demander s'il n'a pas confondu le R. gvaoeolens avec cette espèce '). — Des variations

du IL sepmm ont été élevées au rang d'espèce sous les noms do 7t. nrvntlca Pug. ^),

lî. mentita Déségl. '), R. vlrçjidtonim Bip.; l'une d'elles a été décrite comme var.

ahsconditn Clir. ')•

Subsect. Tomentosa?.

lonioiitosa Sni. Haies, lieux buissonneux; R. 400— 1500'" (Jacc).

1. Bouvcret (F'), de Vouvry à Port-Valais, Choëx (Dis.), CombC de Martigny (F'), Forclaz

1523" (Dis.), Tête-Noire (Payot).

2. Saillon (M.), Buitone de Fully (Dis.), Louèche-Bains (K.)

3. Bovernier (FM), Cliable (Dis.!), Lourtier (FM), Saxon (Gandoger !), entre Simplou et

Bleicken (Fv.)

Obs. L — La rareté de cette espèce en Valais est un fait digne de remarque.

Obs. IL — Le R. omissa Déségl., longtemps confondu en Suisse avec le R. mollis Sm.

{R. mollissima Fries), paraît être étranger au Valais.

Sid)scct, Villosa;.

pomifera Hcrnii. Pâturages ])ierreux, bord des chemins de montagne jusque dans les

alpes, répandu du Trient à la Furka ; K dans les alpes calcaires, C dans la chaîne 8.

tJOO-igOO'" (Jacc.)

1. Salvan, Finhaut (Dis., Jacc); l'Etroz (M.), alpe d'Arbignon, sur Collonges (F').

2. Jouxbridée (Cbr., Jacc), Randonne de Fully (Paiclic!), Rawyl (Rli.), Louèche-les-Bains

(God. ! Dis.! W.! FM'), Lutschenthal (FM' Schneid. ! W. ! Jacc).

3. Le Borgeaud, les Vallettes, lîovernier (Dis.! FM), Chemin, Mont Clou (Dis.!), Sem-
brancher (Dis.), Bagnes (F'), Pierre à Voir (Wilc. !), entre Lourtier et Fionnay (Crép.),

val Champey (Wilc! Jacc), Lorette (Jacc. !), Bourg St-Pierre (W. !), Schmidely (Guinet!),
tval Ferret (Wilc! Crép.), Mayens de Sion (FM), Hérémence (Dis., FM'), Useigne (Chr

FM Gave! Crép.), Evolène, en dessous de Ferpècle (Crép.) ; Vercorin (W.! FM Schrot. I),

Vissoie, Painsec (FM Crép.), St-Jean (Bernoulli ! Crép.), St-Luc (FM), Ergisch-Eîschol,

lîirchen, Zeneggen, Tiirbel (Jacc); Kalpetran (W. !), Jungenalpe 1 1)00'" (Jacc), St-Nicolas

(Jacc), Herbrigen (Chr. ! Bernoulli !), Randa (Chr. ! Jacc. !), pied du Mettelhorn (Knk.),

) Je ne crois pas m'ètre trompé en notant cette espèce comme commune entre Naters et Miirol

(7f)0—770™) et jusqu'à Deisch. Mi-. Wolf le dit aussi jjCouimuu" dans Couches. Au reste l'altitude du

pont de Grengiols n'est encore que de 88.5"', moins haut que le Clou, Chemin, et les Mayens de Sion (Jacc.)

-) l'issevachc (W.), la Bâtie, Ravoire (Dis.); Iles de Bovernier, Chemin (Dis.)
;
Mayens de Sion (W.)

^) Chemin (Dis.), M' Cloti sur Bovernier, Mayens de Sion (F').

') Collong-cs, Outre-Rhône (F').
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TUsch (Ci-ép.), Zei-matt (Chr. ! FM Crép.), vers Zmutt 1940™ (Chr. ! Crép.), Saas, Fée

(F' ! Jacc.) ; vallée de Fiirggen (F'), sous lîêrisal, sous Schalbet (Fv.) ; Simplon (F' ! Chr. !

Crép.), entre Simplon et Algabi (FM Bcrnoulli! Jacc! Crép.), Zwischbergeu (FM).

4. llarogne Or, Oberried, Deisch (Jacc.); L;ix (F', Jacc), Fiesch, Fieschertlial (Jacc, Crép.)
;

Nied.-Aernen (Crép.), Aernen, Miililebach (FM); Binn (FM Jacc.!), entre Trinimatten et

Fiirsetten (Crép.), entre Fiirgangen et Niederwald (Crép.), Niederwald, Blitzingen, Sel-

kingen, Biel, GInrigen (FM); Reckingen, Munster (Ft ! Crép.); Gesclienen (FM), Ulrichcn

•(FM Jacc.!), Obergestelen, Oberwald (FM)

Obs. — Plusieurs variations de cette espèce ont été décrites comme types spécifiques :

R. recondHa Pug. '), Ji. Gaudini Piig. ^), E. frihurgensis Lag. et Piig. ^), ou bien

comme hybrides: R. pomifera-corufoUa (R. semproniana Favz. et Scliimp. f.) *),

R. pomifera-çilauca (R. Muritldi Pug.)'^), R. pomifara-ruhùiinosa^')^ R. ijomifp.ra-

graveolens''), R. pomifera-cinnamomea^)^ R. pomifera-ferruginea^). Des variations

plus ou moins microphylles ont été rapportées à tort au R. mollis Sm. '"), qui ne paraît

pas exister dans le Valais.

Sect. Cinnamomeic.

ciiniamoniea L. Chemins des montagnes, pâtm-age.? ; spécial aux alpes pcnnines, et,

sauf (luckiues stations éparses, localisé clans le bassin des Vicges. IIGO—2100'" (Jacc.)

3. Mont Catogne (FM) llerbrigen (Chr.! FM), St-Nicolas (CJir. ! Bouvier!), Randa (FM W. !

Jacc!), Tascli (Crép.), Zermatt (Rap. ! Cln-. ! FM W. ! Crép_.), vers Zum-Sec et Zuiutt

(Crép.), Winkelmatten, Findelen (Chr. !), vallée de Saas (Jacc)* .Schalbet (Fv. ! Bernoulli !)

4. Jaffischthal près Binn (Bernoulli!), Reckingen (FM Crép.)

Obs. — Diverses autres localités ont été indiquées pour cette espèce, mais n'en ayant

') R. recondita Pug. 1. Finhaut, Forclaz (Dis.). — 2. Mayens de FuUy (Paiche). — 3. Borgeaud,

Vallcttes, Chanipcy, Chemin (Dis.), sur Bovernier (F'), Loretta, Bg. St-Pierrc! (Fv.), Ilérémence (Dis),

vall. d'IIércns et d'Anniviers (Chr.), Vissoie, St-Luc (F'), vall. de St-Nicolas jusqu'à 1600"' (Chr.), vall.

de S.aas! sous Bérisal (Fv.). — 4. de Lax jusqu'à Ulriclien (F').

^) R. Gaudini Pug. — 4. Binn, environs de Miinster, Obergestelen (Lg.), Ulricheu (F').

") friburgensis Lag. 2. pierrier sur Fully, v. minuta Hor. [Chr.); sur Louèclie-Bains, v. cœrulea

(Clir.), Lotsclieuthal (F'). — 3. Ilerbriggen près Zermatt (Chr.) — 4. Oberried sur Morel," Binntli. (F'),

Miiustigcrgalen (F').

') xemproniana F' et Schinip. f. 3. Vercoriu (F»); sous Schalbet (Fv.), Sunplon vill. et Algabi (F').

'') Murithii Lag. et Pug. 4. d'Aernen à Ausserbinn (W.), sur Fiesch (Crép.), de Midilibach à

Fiirggangen (F'), sur Niederwald, Miinster (F') ; Selkingen (Lag.)

") pomifera-ruhiyinosa. 3. Herbriggen près Zermatt (Chr., Brnl.)

") pomifera-graveolens — R. personata Grml. — Bisse d'Hérémence (W.), Favrat le reconnais-

sait déjà comme une forme de pomifera (v. B. S. M. XIII p. 24).

") pomifera-cimiamomea — R. anoplantha Chr. — 3. Bisse d'Iïérémcncc (W.), Vissnio (Chr.),

Zermatt (F'), Simplon (Chr.)

") pmnifera-ferriiginen — R. Franzoni Vhr. — 2. Eisten, Lotschenth.! (Sehnd.) — 3. Vercoriu

(F'), Kalpetran (W.), Randa (Chr.), Tasch! — 4. sur Deisch! sous Blitzingen et Biel! (F»), Ulrichen!

sur Obergestelen (F').

'") 2. sur Jouxbrfdée (Jacc. det F') ; Montagnes du Rawyl au Liitschenthal (W.) — 3. M' Chemin

(Dis.), Mayens de Sioii (F'), Vissoie, St-Luc (M.); vall. de St-Nicolas (Chr.), Randa, Zermatt (M.); in

den Gruben (Lag.) — 4. Obergestelen (Lag.)
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l);i.s vu de spOciiiicim ou bien me paraissant douteuses, je les ai passées sous silence ').

— La variété fidgens Clir. ^j ne diffère en rien du type.

alpiiiii L. KépaiHlu partout. 400—2460"' (Jacc).

1. lîonvcret (FM), Porte du Sex, Muraz et Colombey à 450'", Vouvry, Torgon, val d'iliicz

et de Morgins (Jacc.), Cluiinpéry (Crép.), Finbaut (Jacc), Etroz (Mth.), Tête-Noire (Dis.)

2. Mont Fully, alpes de Saillon, Cheville (Jacc), alpes de Lens (Jacc), Corbire (R.),

Louèclie-les-Baius (Ozanon!), Eisten, LiJtschenthal (Schneid. !), alpes de Rarogne et de

Natcrs (Jacc.)

3. Bovernier (Dis.!), Mont Clou (FM Dis.!), Champey (Jacc, Fv.), les Planards (Mtb.)

liourg St-Pierre (FM), La Baux au St-Bernard 2460'" (Tissière), Ecône (Besse!), Mayen,
de Sioii (W. ! F' ! Gave !), Thyon (W. !), entre Prajean et Villeta, Evolène, Haudcres,

sous Ferpècle (Crép.); St-Luc (Jacc), Vissoie, St-Jean, Painsec (Crép.); Nax (M'), Ver-

corin (F'), St-Nicolas (Clir. !\ Randa (M.), Tasch (Crép.), Tufteren (Ruden !), Zerinatt

(Clir. ! Lag. ! Dis., Crép.), vers zum See et Zmutt (Crép.), Balen (W. !i, Bérisal (Crép.),

Caploch, Sclialbet, Stalden, Ilobsclieu (Pv.) ; Simplon, Algabi (Fv., Chr., F', Crép.),

Gondo (Jacc.)

4. Rarogne Or., Fiesclierthal (Jacc), entre Ausserbinn et Binn, entre Trinimatten et Fiirseten

(Crép.); Reekingen (FM Crép.), Ulriclien (FM), Eginenth. (Jacc.)

Obs. I. — Cette espèce, qui sans doute existe dans bien d'autres localités '), présente

de nombreuses variations. Parmi celles-ci, on a décrit les R. pyrenaica Gouan, A', adjecta

Déségl., R. lagenarla Vill.

Obs. II. — Le R. phnpinellifolia L. a été indique à Bouveret (Dis.), Finbaut, l'Etroz

et Salvan (Mtli.), mais ces indications sont extrêmement suspectes et j'ai même lieu de

penser qu'elles sont fausses *).

Le R. lutea Mill., espèce asiatique, est plus ou moins naturalisé à Nax (sur les ro-

chers gypseux au-dessous du village. Jacc). — Les R. francofurtana Jliinchh. (R. tiiv-

hiiiata Ait.), R. ç/allica L. et R. alha L. sont parfois observés à l'état subspontané.

') 1. vallées subalpines; jusqu'à la limite des arbres" (Clir.) — 2. pied S. du Muveran(Tavernier)

sur St-Léonard, Lotsehenthal et Natersberg (W.) — 3. Martigny, Scmbrancher (Mth.j; valî. d'An-

niviors (CLr.), Mayens de l'.iolcc, Nava-Sequaz, Collier jusqu'à 2000™ (Berndt).

) v. fidgens seulement de St-Nicolas à Zermatt et Findelen (Chr., M.)

'') Elle est répandue dans toutes les alpes du pays, bois, lieux buissonneux et pâturag-es, de

1000'» à 2000"' et plus: St-Bernard à 2460'» (Tiss.), Anniviers à 2200"^! Descend dans le district 1

au niveau de la plaine, ainsi de la Porte du Sex à Colombey, 400 à 450™. RU dans le centre

au-dessous de 1000'". J'en ai vu quelques buissons dans les petits ravins de la forêt de Finges

à 550'" (Jacc.)

*) Peut-être s'agit-il, au moins pour les stations de la vallée du Trient, d'une forme de R. rubi-

giiiosa, que Mr. Paiche y a récoltée, et qu'il a rapportée au R. rubiginosa v. pimpineUoides

G. Meyer, Mr. Crépin, qui a vu cet échantillon, a ajouté cette note à l'éticpiette , variation naine

uiicropliylle bien curieuse, simulant plus ou moins un R. pimpiiiellifolia glanduleux."

On doit ranger sans doute aussi dans les indications erronées, le R. trachyphglla Rau signalé

à Blcicke de Brigue par Wolf (Valais et Chamonix). Cette espèce, du pied du Jura (de Neuchâtel

à Schatniousc) n'a pas été reconnue dans l'herbier Wolf par Mr. Crépiu et doit être étrangère au

Valais.
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Hybrides.

alpiiia-poinifera — (R. (jombensis Lag. et Piig., — R. lour/lcruris Chr.)

2. Louèclic-les-Bains (Ozanon !)

3. Mayens de Sion (W. !), entre Simplon et Algabi (Sclineid. ! F' ! Ciép.)

4. sur Dcisch (Jacc), Fieschertbal (Jacc.!), Biun, Niederwald, Blitzingcn, Selkingon (FM);

Reckingen (Lag. ! F' ! Crép.), Munster (Lag. ! F' !), Ulrichen (F' !), Obcrgcsteku (Jacc!)

alpina-tomeutosa — (R. vestita God.)

L Le iJoiiveret (F' .')

Obs. — Le R. splnulifolla Dém. provient des mêmes ascendants que le R. vestita God.

a1pnia-g:]auca — (R. salaevensis Eap., R. Perrieri Soug.)

3. Mayens vis-à-vis de Vissoie (Crép.), St-Jean (Bcrnoulli ! Crép.\ Painsec (W. !), St-Luc

(Bernoulli !)

alpina-glaiica — (A'. Mureti Kap., R. Lereschu Rap., R. stenosepala Cbr.)

2. Louèelieles-Bains (God.! W. ! FM LercL.!).

3. Ncndaz (Ulir.lj, Vercorin (W. ! FM), St-Jean (Crép.)').

Obs. — Sont de faux hybrides pour le Valais: R. alpiiia-ciiiimtnomea, R. pomifara-
cinnamomea (R. atioplantlia Chr.), R. pomifera-rubù/inosa , R. pomifeni-fjravco-

lens, (R. personata Gremli), R. 2)omifera-fen-nijiiiea (R. Fvanzoni Clir.\ R. poml-
feva-coriifolia (R. semproiiiana Favr. et Hcliimp. f.), R. coriifolia-(/laiicit, R. corii-

folid-cliimtmomea')^ R. montana-f/lauca^), R. montaaa-clnnainoineu'^).

31. Saiig'uisorbces. Lindl.

151. ALCHIMILLA
(par R. Baser).

La rédaction de ce genre a un certain caractère provisoire. Elle m'a été, par l'im-

pression de cette Flore, imposée à un moment où ni mes pro})res récoltes valaisaunes

n'étaient complètement travaillées, ni l'arrangement des nombreuses espèces de la

section des Vulgares en groupes naturels détinilivemcnt arrêté. Pour ces derniers,

je me suis borné à un arrangement artificiel, fondé sur la nature et la direction de

l'indument.

Je u'ai admis des indications ipie sur autopsie. C'était indispensable pour un travail

fondé sur des bases toutes nouvelles. Là où, pour des espèces de création récente, les

données actuelles sont précaires, mais où lanalogie fait prévoir i)our elles une large

distribution, j'ai essayé d'esquisser cette dernière jiar qucbpies mots généraux. Où

plusieurs récolteurs sont cités, ils le sont dans l'ordre cbronologi(pie.

') Indiqué encore „;l Vissoie, commun" (W.), à Painsoc (I''') et à Ficsch (W.)

-') 3. Kandu (Chr.)

=) 3. Iles de Bovernier (Fv.), Orsières „hybi'idc criti(ine à étudier" (F'), Algabi (llrnl.;i

') 3. Kanda (W.)
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l'iUTui ceux ([ui m'ont t'uiu'iii dos iiKitériaiix, il m'est un (hnix devoir de renicreier

paiticulièienient Mr. le Chanoine Maurice Besse, professeur de liotanique à l'Ecole d'agri-

culture d'Keône, et Mr. Paul Clienevard de Genève, qui, pcnd.'int |ilusieurs années, ont

voué une attention particulière à ce genre curieux.

Subgen. 1. APHAXES (L.) rauctore .laccard).

arveiisis L. — Cliamiis, jachères, plaine et région montagneuse, çà et là. 4.")0— 120(>".

Folatcrres! cli.inips de lîranson ! (Mtli.), Sàillon l Grimisuat (Vz.), Ayent ! Randogne !

Birgiscli ! sur N'ators! — maycns de Sien (R.).

Subgen. II. FA'-ALCIIIMILLA (auctore R. Bnser).

/. PcntcqiltijUœ.

pentaplijlla L. — Région suhnivalc de tout le canton, de 2100—2700'". — Affectionne

les petites dépressions où la neige séjourne plus longtemps. Descend ([uelquefois plus

bas: Haut de Tancy 1800'"! col de la Gueula lUOO'"! et monte souvent plus haut,

jusqu'à oOGO'" : Pied du Schvvarzhorn, Angstbordpass 2'J.'iO"'! Eggischhorn 2'JOO'"! Gorner-

grat 3000'»! (Jacc).

II. Alpinœ. "

Série de l'A. saxatilis.

Stolonifères. Folioles petites, 5— 7 (jamais davantage!), les médianes ordinairement sé-

parées à la l)ase, à surface luisante (sur le vif!). Fleurs jaunes, ne se décolorant pas,

à pédicelles courts (plus courts (jue les fleurs), réunies en glomérules groupés en épis.

Ureéoles piriformes, à sépales s'érigeant après l'authèse. — Strictement silicicoles.

saxatilis Bus. Notes 1891, p. 3. — Folioles 5, obovées ou oblongues-elliptiques,

arrondies; dents courtes, couchées, obtuses. Tiges dépassant 3 à 7 fois la touffe des

feuilles radicales. Glomérules distants. Fleurs les plus petites du groupe. Stolons al-

longés. — Rochers de gneiss et de granit bien ex])osés au soleil. Espèce méridionale,

moins répandue et montant moins haut que les deux suivantes, qui l'accompagnent

toujours. 1400—2300'".

1. La Crettaz, Salvan, UOO"^ (Besse). Croix-de-Fer sur le Catogne de Trient (Wolf).

2. Alpes de Mordes (Paiche). Mont Fully, depuis la paroi de rochers jusqu'au lac supérieur

(Bus.i. Grimsel (Dr. Schulthess 1820).

3. Combes d'Orny et de Saleina (Jacc.). Massif du Grand-8t-Bernard : répandu dans la partie

inférieure, sur le versant N. allant du Bourg St-Pierre (Feer) jusqu'à la cantine de Proz

(Reuter 1853, Muret, etc.) et égrené jusqu'à la Pierraz, sur le versant S. depuis St-

Rémy c! (Feer) jusqu'à la cantine de Fontainte (Feer, Besse, Bus.). Vallée de Saas,

répandu: sans station précise (Schneider 1859\ le long du chemin de Saas-Gruud vers

la Wildi et Saas-Fée, même en dessous de Saas-Balen sur de grands blocs de rochers

en face du four à chaux „im Xiedergut" (Bus.), Furggenstalden et Furggenalp (Cliene-

vard), Saas-Fée au Balmgletscher (Feer). Simplon : bord de la route près du village et

entre Furken et la Gemeinalp dans le Zwischbergen (Chenevard).

alpiua L. — A. alpina y f/lomerata Tausch (cf. Buscr in Bull. Soc. bot. suisse IV,

14
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1894, p. 41, etc.) — Folioles 5—7, laucéolées ou oblongues, rareiucnt obuvécs, plus ou

moins aiguës ; dents étroites, peu profondes, aiguës. Tiges droites, égalant 2 à 3 fois

les feuilles radicales. Gloniérules rapprochés, les supérieurs confluents. Fleurs plus

grandes. Plante plus ramassée, à stolons plus courts. — Pâturages terreux secs, maigres,

cliauds de toute la chaîne méridionale; plus commun et montant plus haut (pie le

précédent. 900-2700"'*).

1. Alpes de Vionnaz (Jacc). Vallée de Morgins, hauteur du l^as de Cliésery, une petite co-

lonie à côté Je la Pierre-à-Mioux (Bus.). La Crettaz, Salvan (Bcssej. Dent do Valère sur

St-Maurice (Jacc, Paiclie).

2. Mont FuUy, avec saxatilis^ mais plus répandu et plus abondant (Bus.),

3. Ravoire sur Martigny; Mont Olou 1000'" sur Bovernier (Basse). Combes d'(.)niy et de Sa-

leina 2720'" (Jacc.). Grand St-Bernard: depuis Bourg St-Pierre et St-Rémy jusqu'au

dessus de l'Hospice 2600"', mais surtout fréquent dans la partie inférieure (Feer, Besse,

Bus.). Bagues: pont de la Petite Cliermontaue (Feer). Zcrmatt eu deux endroits (J. Biner).

Très répandu dans la vallée de Saas : entre Almagel et la chapelle avant d'arriver à

Mattmark, en face de .Saas-Grund dans la montée de la Wildi, en dessous de Saas-Balen

près le four à chaux „im Niedergut", les derniers descendant, égrenés, le long de la

route jusque dans des prairies (!) entre Eisten et Stalden (Bus.). Simplon (Besse, Bicknell),

Steinenthal sur Bérisal 2100'" (Chenevard). Eginenthal (Chenevard).

snbsericea Reuter — Du type précédent dont il didere par des folioles élai-gies au

sommet, arrondies ou subtrouquées, incisées-dcntées, grisâtres ou verdâtres eu dessous,

des tiges sultflexucuscs, des fieurs encore plus grandes. — Répandu dans toute la chaîne

méridionale, sporadique et rare dans la grande chaîne septentrionale (l'espèce se re-

trouve dans rOberland bernois); habitat du i)récédent, mais occupant, en moyenne,

un niveau supérieur et s'accommodaut facilement de stations plus humides. 1000—2500"'.

1. Col de Balme (Rev.* Ley).

2. Lotschcnthal : forêt de sapins clairsemée en face de Wyler 1600'" (Coaz).

3. Combe de Saleina (Jacc.V Répandu dans le massif du Grand St-Bernard depuis Bourg St-

Pierre et St-Rémy jusqu'à PHospice 2470'" (Muret 1843, Reuter 1851, et d'autres), près

du lac inférieur du Col de Fenêtre de Ferret, une forme énorme, luxuriante, dans le détritus

des schistes anthracifères (Favrat, Besse, Bus.). Val de Bagues (Reuter 1853), Chermontane-

dessus (Papou). Tourtemagne: entre la Grubenalp et le col de l'Augstbord (Papon). Répandu

dans la vallée de Saas: en face de Saas-Grund en montant vers la Wildi, Saas-Fée au

Balmgletsclier, etc.; partout autour de Mattmarlc : Schwarzbergalp, Distelalp; descendant,

égrené, le long du chemin dans l'Eistentlial où j'ai constaté les derniers pieds sur un nuir

en dessous d'Eisten (Bus.). Simplon (Muret et Leresche 1839): Steinenthal et au pied

du Hohthurm sur Bérisal, entre Bérisal et le Col 2000'", grande galerie, G** refuge et

vallée de Seng (Chenevard), Laquinthal (Bicknell), Hôpital versant suisse (( 'arrou, Chene-

vard), versant méridional (V^etter) et sur Alpien (Chenevard).

4. Gerenthal (,Favrat, Jacc). Gletseh au glacier du Rhône (Gremli et Favrat 1878), Furka

(Herb. Argov.).

*) En l'absence d'échantillons, les altitudes extrêmes notées par Mr. Jaccnrd pour « Valpina »

sensu colleetivo — miiiinnnn: l'issevache et pont du Trient 400"' (Jacc); maxinnnn: Bielig-cr Liicke

315U" (Fellenberg) — ne sauraient se iilaccr avec certitude; je sonpi;()nnc le niiniininn a]i|iartenii' au

jiallens, le maximum au grossidens.
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Série de l'A. Hoppenna.

lîame.'uix du rhizome courts, non stoloniformes. Folioles plus grandes, 7— 9, les mé-

dianes gcnéralement plus ou moins soudées ;ï la base, à face supérieure mate. Fleurs

jaunâtres ou verdàtres, prenant dans des herbiers liuniides une couleur vert de gris, à

pédicellcs allongés (égalant ou dépassant les fleurs), làcliement gloinérulées. Inflorescence

subcorymbiforme. Urcéoies obconiques, à sépales ouverts après l'anthèse. — Espèces

calcicolcs ou indifférentes.

Hoi)[)('aiia IJclil). — A. alpina a asteropln/Ua Tausch (cf. Buscr in Bull. Soc. bot.

suisse IV, 1894, 41 etc.) — Folioles oblongues, arrondies, peu et inégalement soudées à

la base; dents courtes, conniventes, toutes rapprochées au sommet des folioles; face

supérieure d'un vert moyen, face inférieure blanche-soyeuse. — Plante commune et

caractéristique des régions montagneuse et alpine des chaînes calcaires
;

partout dans

le Bas-Valais et dans la chaîne septentrionale, rare dans la chaîne méridionale.

1000—2400".

1. Sur Miex, Tanej-, Grammont (lius.). Alpes de Morgiii.s Jusqu'au Pas de Chésery (Bus.),

(l'Illicz (Jace.), de Salvan (VVolf), Haut de Mex (Jacc), Salanfe (Jacc), etc.

2. Toute la cliaîne sept. : alpes de Mordes, de Fully (Bus.), du Sanetsch (Besse), partout

autour de Louèche-les-Bains et sur la Gemnii (Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard dans un seul endroit en dessous du lac infér. de Ferret

2400'" (Besse, Bus.). Vallée de Bagnes: Mauvoisin (Feer). Zermatt (J. Biner). Sinqtlon,

versant méridional, Alpien (Clienevard).

palleiis Bus. Notes 1891, p. (5. — Folioles oblongues ou lancéolées, un peu aiguë.s, sou-

dées à la base de un \b à '/s de longueur; dents grosses, distantes; face supérieure

vert pâle, glauceseente, face inférieure d'un vert bleuâtre. Plante grêle, à indûment peu

dense, transparent. - Espèce de la région montagneuse et alpine, répandue, mais

assez rare; indifférente, mais plus souvent silicicole (pie calcicolc. 1000— 240U'".

1. Gradins herbeux sur Miex au passage vers le lac de Taney (Bus.). Entre Vernayaz et

Salvan fBriqUet, comme yconjnncta^', Wolf). Charavex sur Martigny 1.500™ ("Besse).

2. Mont Fully, rochers à l'est des chalets et entre les deux lacs (Bus.). Pas-du-Loup sur

Louèche-les-Bains (Bus.).

3. Bourg St-Pierre en allant au Gr. St-Bernard (Feer) et entrée du Valsorey (Paiche). Val

de Bagnes, au-dessus de l'hôtel de Mauvoisin (Feer). Evolène (Wolf). Zermatt, „dans la

forêt" (J. Ruden 1855 in Herb. Pittoni), entre Winkelniatten et Riffelbergalp (Bus.). Saas:

Schwarzbergalp sur Mattmark (Bus.).

grossidens Bus. Notes 1891, p. G. — Folioles oblongues-obovées ou obovées, subtrou-

quées, peu soudées à la base, incisécs-dentées; dents pcctinées, souvent grosses; face

supérieure glancescente, face inférieure faiblement velue, jaunâtre ou verdâtre. Aspect

du suhsericen Reut. ; mais exact corrélatif subnival du pallcns. — Endroits herlteux,

éboulis schisteux, pâturages maigres, froids, de la région snbnivale et nivale, du Bas-

Valais et de la chaîne septentrionale, de 1980 à 2G00'". Espèce indifférente, suivant

les chaînes calcaires, mais passant facilement sur des terrains siliceux.

1. Vallée de Morgins: Pas de Chésery, depuis le Lac Vert jns((trau col 21—2250'", sur
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territoire suisse et français (Briquet, Bus.). Col tlu Bonhomme (Reuter 1832), versant N.,

2300" (Briquet 1889).

2. Genimi: en masse dans tous les pâturages autour du Daubensee, descendant sporadique

jusqu'.à la Spitalniatt, à la station du Salix cicsiaiBus.). Lotsehenthal : Langgletsclier ; Bietscli-

thal, au pied du glacier; moraines du Ijollitlial; Baltscliiedertlial au pied du glacier;

Gredetschthal (Jacc; indiqué comme suhsericea dans BSM. 1890, p. 13).

3. Massif du Grand St-Bernard: pente calcaire au-dessous du lac inférieur de Ferret (Besse,

Bus.), aux Toules, sommet de Bossaz — terr. italien — (Besse).

conJHiictta Babiiigtoii — A. alpina var. Godetl Dueommuu — Folioles épaisses, ellip-

tiques, arrondies (à cause de leur largeur rarement à 8 ou 9), planes sur le vif, sou-

dées de '/a à V2 de leur longueur, bordées d'une lisière brillante; dents couchées. Plante

vigoureuse. Indûment épais, à reflet métallique. Tiges souvent flexueuses. Fleurs gran-

des, serrées-glomérulées. — Espèce des Alpes occidentales et du Jura méridional, se re-

trouvant dans la région alpine du Bas-Valais. 1200— 2200'".

1. Alpes de Vouvry: gradins herbeux du col de Taney sur Miex (Bus.). Vallée deMorgins:

Pas de Chésery, sur une colline bien exposée à la g. du col (Bus.).

Obs. — Dans toutes les stations oii j'ai observé le conjuncta^ il se trouve en société

de VHoppeana, sans jamais présenter la moindre transition vers ce dernier. On n'est

jamais embarrassé, en face d'aucun échantillon, à laquelle des deux espèces il doit ap-

partenir. Il semlile cependant exister une forme quasi intermédiaire entre les deux,

assez fréquente eu Savoie et dans les alpes vaudoises (tout ce que MM. Vetter et Favrat

ont distribué pour conjuncta y appartient) et se retrouvant dans le Bas-Valais, ou je l'ai vue

dans le fond de la vallée de Morgins, en montant au Pas de Chéserj', ainsi qu'au Mont

Bavon sur Liddes, au col de Fenêtre de Balme, d'où Mr. le pharmacien Reber de Genève me l'a

rapportée et à l'alpe deChamosence(Jacc.). Cette plante, que j'ai nommée ad intérim A. lej}-

toclada, a l'aspect, la coloration, les dimensions de VHoppeana^ les tiges généralement

grêles et s'approche du conjuncta par un indûment plus dense et par une soudure un

peu plus haute, plus égale et constante des folioles. Elle ne saurait être liybride entre

les deux, le conjuncta ne se trouvant jamais avec elle. Je recommande cette forme, sou-

vent prise pour conjuncta, à un examen ultérieur in loco qui seul peut décider de sa valeur.

Pentaphyllœ X Alpinœ.

grossideiis X pentaphjila — A. cuneata Gaud. — A. lieptaplnjlla Schl. — A. multl-

Jida Scheele — A. suhsericea X pentaphylla Briigger.

1. Vallée de Morgins, hauteur du Pas de Chésery, à environ 2250'" (Bus. 1889).

2. Gemmi (Chrismar 1823 in Herb. Argov.): pâturages à l'extrémité supérieure du Dauben-

see, 2250—2300'", abondant par places; plus rare dans la Lammernalp et dans l'alpe

entre les deux lîinderhijrner, 2400'" (Bus. 1888).

La formule de cet hybride est absolument hors de doute. Sur le plateau de la Gemmi,

il se trouve, frécpient par places, comme une véritable espèce, dans le consortium constant

des deux parents, présentant l'image d'une miniature du grossidens qui aurait pris

le mode de végétation (tiges couchées, s'enracinant aux nœuds, à la guise de stolons) du

pentnphiiUa. A côté de l'hybride intermédiaire, on y rencontre d'autres plantes tellement

rapprochées du pcntaphylla qu'on pourrait les prendre pour une variété subvelue (feuilles,

tiges et Heurs) ou fortement poilue de celui-ci si cette forme s'était jamais trouvée dans
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une autre station du i^fntapluilla et si la prosenoc, sur des écliantiilons bien dévelojjpés

d'une 6'"° et rarement d'une 7""' foliole, ne trahissai-t manifestement l'influence du

r/rossidens. tîes plantes que dans les l'jxsiecata Tirol. de Iluter 1892 j'ai éditées

sous le nom de A. gemmia, doivent être envisagées comme des cuneata X penta-

ji>hi/J!a = ^/i pentaphiiUa >< '/4 ijrossidens.

Lors(|u'en 1S8S, Mr. Briquet rapporta le f/yossidcim du Pas de Cliésery en m'assurant

l'y avoir pris en société du p/'iittiphi/Ua, j'y ai fait, l'année suivante, une course expresse

pour contrôler l'hybride, et j'ai mis la main dessus après les dix premières minutes de

recherches. Par contre, toutes les peines et tout le temps employés à chercher l'hybride

analogue entre les peiitaphi/lla et snbsericen, sont, souvent répétés, restés constamment

sans résultat et je ne crois pas à l'existence d'un hybride de cette formule.

Quand Gandin décrivit sou cuneata, qu'il et lit, comme Tiioinas, disposé à prendre pour

hybride, la provenance de la plante était inconnue aux Tliomas même, mais connue à

Schleicher qui l'avait distribuée déjà auparavant comme „A. heptaphylla S. Ex valle

Augustana. Thomas"' (Herb. Willdenow). Plus tard les Thomas l'ont distribué également

avec cet habitat. Le désir naturel de retrouver une plante décrite déjà par Gandin, a

fait éclore, dans la littérature valaisanue, trois indications de cuneata qui toutes, exa-

minées de prés, se sont montrées insoutenables. Ce sont les suivantes:

1. Col de Fenêtre, au-dessus des lacs de Ferret, leg. Métroz, determinavit Lagger (Bull.

Soc. Murith. I, 1868, 39). C'était un lusus truucata stérile de VA. snbsericea Reut. (ex

speciminibus authenticis). Cf. Bus. in Bull. Herbier Boissier II, 1894, p. 41.

2. Dans le BSM. XVI—XVIII, p. 9, le regretté Favrat a publié, de l'herbier Papon,

les trois stations suivantes, les deux premières valaisannes : sous le col de Balrae, en

dessus des chalets des Herbagères; fond de la vallée de Lutschen, sous le glacier de

Jiiggi; Val Geschenen (Uri): Geschenenalp, sentier montant à l'Alpligenllicke. — J'ai

examiné également l'herbier Papon et voici ce que j'ai trouvé: une feuille d'herbier est

occupée entièrement par des échantillons de cuneata, tous identiques entre eux et repré-

sentant, à ne pas s'y tromper, des stolons fleuris de la plante des Thomas cultivée alors

dans beaucoup de jardins. Dans les interstices des échantillons trois étiquettes sont fixées

avec les trois provenances ci-dessus, sans qu'on puisse combiner échantillons et prove-

nances ensemble. Dans le même paquet d'Alchimilles on voit un „A. vulgaris" avec la

provenance „prôs Liddes, Entremont" et un „alpina X tissa" avec une provenance très

précise du Val Bedretto (Tessin) ; le premier représenté par un échantillon de culture de

1'^. rigkla nob., le second par un autre de même nature del'^. sericatullchh. {pubescens W.),

toutes les deux espèces caucasiennes ! Pareil inventaire ne peut s'expliquer — toute idée

de tromperie est exclue, feu Papon n'ayant jamais publié ces indications — que sous la

supposition que Mr. Papon insérait dans son herbier des plantes cultivées par lui avec

l'étiquette de leur origine spontanée et qu'il se méprenait assez souvent dans cette opération.

Le souvenir vague qui lui fit apposer à cette plante des Thomas, des stations précises,

était probablement celui du grossldens qui se trouve eflectivement au moins dans le

Liitsclienthal et qui, père du cuneata, lui ressemble surtout quand la culture lui a donné la

même taille.

3. Rives du lac de Taney avec groasidens (Wolf), (Bull. Murith. XXI/II, 107). Je ne puis

ajouter aucune foi à cette indication qui doit provenir de quelque erreur. Sur une

pente unie où le grossldens pourrait descendre, on ne le rencontre que dans les plus

hauts alpages, en véritable espèce subnivale et une station aussi peu élevée que le lac

de Taney me semble impossible pour l'espèce et pour l'hybride. Personne, en outre, ne

les y a vus et malgré ma demande, Mr. Wolf ne m'a jamais soumis les échantillons de

cette provenance très douteuse.
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m. Puhescentes.

Plantes (le i)etite taille, entièrement, jusque dans les parties florales, velues de poils

fins. Feuilles arrondies, petites, 7— 9-lobées, crénelées-dentées, glauques, pubesceutes,

velues en dessous. Tiges ascendantes ou dressées, raides, dures, bruu-rougc ou violacé

à l'état de maturité. 3 à 4 rameaux pseudodichotonics. Fleurs petites, réunies en glo-

mérulcs souvent confluents sur de petites i)lantcs. — Espèces xérophiles et par con-

séquent plus fré(picntes dans la chaîne méridionale ([ue dans celle du Nord; indifférentes

quant au sol.

piibesceus Lain. — A. hi/brida L. et auct. p. p. - A. ottJi/nris var. suhsericea Gaud., K.

— A. miiior Bus. Notes 1891, non Huds. — Plante assez vigoureuse, feuillue, étalée, à

teinte claire. Feuilles 9-lobées, un peu ondulées, soyeuses et un peu brillantes en

dessous. Lobes des feuilles estivales paraboliques, un peu tronqués, à dents courtes,

assez larges, obtuses. Eameaux supérieurs divariqués. Glomérules très compacts. Pé-

dicclles très velus, un peu plus courts que les urcéoles d'abord campanules, puis splié-

ri((ues-turbinés. — Très répandu dans les prés et pâturages maigres, ensoleillés ;

allant de la région montagneuse jusque dans la région subnivale, à 2:")00"\

1. Combe de Taney (Jacc). Alpes de Vionnaz (.lace). Morgiiis, village (I5iis.) et alpes (Jacc).

Col de Couz (.Jaec.'l. Dent de Valère sur St-Maurice (.lace). Au-dessus du village de

Mordes (Papou).

2. Mont Fully (Bus.). Sanetsch 2100'" (Besse).

3. llépandu dans le massif du Grand St-Bernard : rochers au-dessus du Bourg St-Pierre,

pied du Mont Menouve eu face de la cantine de Proz (Fecr), Hôpital (Favrat) ; ver-

sant S.: la Baux (Bus.), cantine d'Aoste 2200'" (Besse). Bagnes: Vingthuit, Ciierniontane

2400'" (Feer). Mayens de Riddes 1300"" (Besse). Alpes de Nendaz (Jacc.). Grimentz (Wolf).

Partout autour de Zermatt (Bus.) et montant jusqu'au Schwarzsee (Favrat), Riffcl iBesse)

et eu dessus de Findeleu jusqu'au Stellisee (Bus.). Saas : en face de Saas-Grund et prairies

en dessous de la Wildi; murs et bord du chemin dans l'Eistcnthal et descendant à nii-

cliemin vers Stalden (Bus.). Simplon: autour du village, Rosswald sur Bérisal (Clienevard).

4. Gerenthal (Favrat).

colorata Bus. Notes 1891, p. 10. — Plante grêle, à tiges assez dressées, à teinte sombre,

grisâtre, à coloris estival foncé. Feuilles plutôt 7-lobées, très ondulées, plus minces, moins

velues que celles du précédent, non brillantes, la première parfois pres(iue glabre.

Lobes des feuilles estivales raccourcis, + tronqués. Dents ])Ius i)rofondes, plus étroites

et aiguës que chez le jjî«iesce)i.s. Pédicelles glabrcsccnts, allongés; glomérules ainsi plus

lâches. Urcéoles un peu plus allongés, turbines. Intérieur de la fleur se colorant en

pourpre foncé vers la maturité. — Non moins répandu que le précédent, mais moins

abondant, par troupes, quasi indépendant de l'altitude, s'étendant de la région monta-

gneuse à la région nivale, à 3000'". — Quant an port, le colorata tient également du

puhescens et da Jlabellata ; quant aux caractères, il est très affine du dernier et sans

l)arenté réelle avec le jjuhescens.

2. Mont Fully, i)rcs du lac supérieur (Bus.). Gcuniii : très abondant par places dans les
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I);'itiu-;i;j;-(:s luiloiii- du I )Miibeiisee, (iiik^ luniu' (ix(rriiuuiieiit naine :ï r(;\ti'éniité N-0 du lac),

descendant si)()radii|n(^ JMS()n';'i la Spitalmatt (lins.).

3. Iképandu, mais \>m fréquent dans le massif du Grand St-lJoi-nard (lUuiter 1S51): au-

dessus' de la cantine de l'roz, la Pierraz (Bus.); Dronaz, Plançades (Besse); Cantine d'Italie

(Henri Wolf), en-dessous du lac inférieur de Ferret (Bus.). Bagnes: Chanrion (Seinnidelj'),

glacier d'ilautenuna 2400'" d'aiclie). Etablon sur Riddes, 1900"' (Bcsscj. Très répandu

autour de Zennatt (Muret, Favrat): lilatten, entre Zunisee et le Lac Noir, en dessous et

au-dessus de Findelen vers le Stellisec, Kilfelalp et UiHelberg près des hôtels, au jjied

du KiU'elliorn et montant Jusqu'au Goniergrat (Bus.). Saas: Feegletscher (Christ), Almagel-

alp (Schneider), au-dessus de Mattmark, Scliwarzbergalp (Bus.). Simplon: Stcinenthal

2200'" et Zwisclibergen au-dessus des chalets de la Gemeinalp (Chenevard).

4. Vallée de Binn (.Carrou).

Une forme très curieuse, fortement velue, a été observée à Zermatt (pente chaude en dessous

du Lac Noir) et dans la vallée de Binn ((Jarron).

iiiterinediii Hall. f. apud Sclilcieh. Index pi. in Vallcsia etc. coll., antc 1797, p. 4. —
A. miiioi- vai: hivsuta Tausch — ^4. helvotica (tissa X pubesceiis) l>]-iij;-i;-er — A. Jissa

var. villosida Gremli — Du type étroit du co/onifa, mais tiges subttexueuscs, souvent

décombante.?, feuilles 5-7-lobées, à lobes larges et profonds, y-z—'/^da limbe, entiers

sur les côtés, tronqués au sommet, à dents grosses, profondes, digitées. — Réunit aux

caractères du colornta le galbe du c/labcrrlma. Espèce exclusive de la région subnivale,

rare. 2000—2500'".

2. Très counnun dans tous les pâturages autour du Daubensee jusqu'à l'hôtel Wildstrubel,

rare à Liimmernalp, descendant sporadique jusque vers l'hôtel Scliwarrenbach (^Briigger,

Bus., Chcnevière et Kocli).

3. Massif du Grand St-Bernard: pente calcaire sous les lacs de Ferret 2400"' (Besse, Bus.).

Saas: Almagelalp (Schneider), répandu autour de Mattmark (Jacc. 1876): vers la Distel-

alp, Schwarzbergalp, etc. (Bus.). Simplon: Schienhorn, arête au-dessus de Schalbet,

2500'", rochers au-dessous du Sirwoltersee, Zwisclibergen au-dessus des chalets de la

Gemeinalp et au bord du glacier, arête de la Punta di Valle, versant mcrid. (Chenevard).

flilbellatil Bus. Notes 1891, p. 12. — A. puhescens K., Gremli, non alior. — Plante

très grêle, élégante, dressée, à teinte glauque. Feuilles les plus petites du groupe,

plutôt 7-lobées, arrondies-réniformes, à cchancrure élargie, planes, à plis longtcmijs

marqués, assez dures, comme cartacées, un peu soyeuses tout au plus sur les nervures.

Lobes courts, '/-i— Vs <lii rayon, écartés, dentés seulement au sommet, à dents très

courtes, obtuses. Glomérules assez petits. Urccoles hémisphériques. Pédicelles velus. —

L'espèce la plus xérophilc du groupe, autrefois réputée rare, reconnue aujourd'imi pour

généralement répandue, au moins dans la cliaîne méridionale, allant de la région mon-

tagneuse à la région subnivale et nivale. 1000—2700'".

1. Grammont, sur du calcaire (Jacc). Dent de Valère sur St-Maurice (Jacc). Croix de Fer,

Balme (Payot). Alpes de Mordes (Paiche), Arbignou (Muret 1835), Haut d'Alesse (.Muret

et Favrat "l84S).

2. Mont Fully, du lac inférieur jusque vers la Tête-Noire, 2100—2600"', tant sur du cal-

caire que sur du granit iReicld). f., Bus.). Plateau de la Gemnii: une petite colonie au

bout N-0 du Uaubensee (Bus.j. Torrenthorn sur Louéche-les-Bains, 2 100-2400'" (Briigger).
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3. Mont Clou 1000'" sur lîoveriiier (Besse). Répandu, mais nulle part abondant dans le

massif du Grand St-Uernard (de Charpentier, Muret): Proz 1750'" (liesse), pied du Mont

Menouve (feer), la Picrraz (Besse, Bus.), torrent du Velan (Besse), la Baux (Wolf), au-

dessus de la cantine de Fontainte (Bus.), près du lac inférieur de Ferret (Bus.j. Bagnes :

en-dessous de Giétroz (Papon, Feer), Chermontane 2300'" (Feer), (Jlianrion 2500'" (Muret,

Jacc), col de Fenêtre 2700'" (Feer). Val d'Arolla: sous le col de Riedraatten (Papon);

Augstbordpass (.lace). Randa derrière l'hôtel Weisshorn (Bus.); Tiischalp (Sliuttlewortli).

Très répandu autour do Zermatt (Muret 1869, Favrat): près de Findelen, RirtVlalp i)rès

de la chapelle, au-dessus de Zumsee, Seliwarzsec, Ritt'elhornsee iHus.), Hornli iRcv.

Ley). Un peu partout dans la vallée de Saas: Saas-Grund en face du village et prairies

en dessons de la Wildi (Bus.), Feegletscher (Christ, Feer), Galenalp (Favrat), Balmgletscher

(Feer), entre AIraagel et Mattmark et partout autour de Mattmark (Bus.). Rohrberg, pré-

alpe entre Viège et Brigue (Wolf). Bistinenpass (Schneider). Simplon: Mittenbach 1850'"

(Besse), entre la chapelle de Bleiken et le Kruiumbach (Favre), rochers au-dessus de

Simplon, Seehorn au-dessus d'Algabi, Rotlie Kummen sur Alpien, versant méridional

(Ghenevard), Zwischbergen (Favrat, Chenevard), Gemeinalp (('lienevard).

4. Eginenthal (Gremli), Nufenen (de Charpentier).

plicata Bus. iu Bull, llerb. Boissier I, 1893, appeud. 2, p. 20. — Plante vigoureuse,

peu gracieuse, ramassée, à teinte obscure, grisâtre. Feuilles 7-lobées, rénifornies, non

ondulées, coriaces; lobes des feuilles estivales serai-obovés, '/^ tlu rayon, à dents

grosses, presque maniniiforincs (dentelure d'un vigoureux pnbesceiis). Feuilles sul)pube.s-

centes, un peu brillantes seulement sur les nervures; stipules et oreillettes très larges.

Indûment des axes dressé-écarté. Fleurs jikis grandes que celles des précédents;

urcéoles d'abord obconiques, puis turbines; pédicelles allongés, égalant presque les

fleurs, glabreseents ou glabres. — Espèce rare, d'une gros.sière ressemblance avec le

pubescens Lam.

1. Alpes de Vionnaz (.lace).

IV. Splendentcs.

Esj)èces moyennes ou petites, grêles, dures, à indûment soyeux couvrant les axes et

les faces inférieures des feuilles. Rhizomes comme ligneux, stipules basihiires brunes-

membraneuses. Feuilles 9— 11-lobées, arrondies, planes. Fleurs lâchement glomérulées.

" Calicule relativement grand. — Plantes de la région montagneuse et alpine inférieure,

zone des sapins.

splendeiis Christ — A. hijbrida Brilgg. non alior. — A. alpiita X vuh/aris Christ

(minime hybrida !) — Feuillage vert ghunpie, tieurs jaunâtres ; coloris estival rouge-

biiin. Lobes des feuilles estivales subquadrangulaires, tronqués, écartés. Y*— '/s du rayon,

+ entiers sur les côtés; dents petites, aiguës. Tiges très grêles, dressées; feuilles

caulinaires petites. — Plante élégante, de l'aspect soit de l'incisa, soit du Jirmd.

1. Alpes de Vouvry: Col de Taney sur Mies, abondant (Wolf, Bus. 1888), bord du lac

ce (Jacc.\ montée du Grammont, plutôt r. (Sclimidely). Schistes herbeux entre le torrent

Mauvoisin de Vérossaz et le chalet d'Arpettaz 1300— 1500'" (Paiche).

2. Louôche-les-Bains, au Pas-du-Loup (où Chenevard le découvrit pour le Valais en août

1882; Bus.). Sur le versant bernois de la Gemmi depuis Kandersteg jusqu'à la hauteur
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(lu ciil : <'iiiiiiiiMii sMi- l:i crête licrl)piis(^ entre les WiiUiskclireii et Wintereji'g-
;

çA et I;'i,

l);ir troupes, Jiutoiir de la .Spitaliiintt et disséiniiié Iiï long dn ehi'niin ins(|n';ui-deRsus du

l);uil)ensi'e (Bus.). — L'espèce est prolialilenieiit répandue dans toute la eiiaîno septen-

trionale.

Obs. 1. Dans notre circonscription on peut distinguer 2 races régionales de cette es-

pèce, celle du lias-Valais et celle des aliies bernoises, à laquelle apjtartiennent les jjlantes

de la fienimi et de Louèehe-les-Bains. Celle-ci (f. berneiisis) a les lobes plus larges et

moins profonds, moins entiers et plus courbés sur les côtés; elle ressemble ainsi plutôt

au Jlriiin; l'indument s'arrête ordinairement à la base des fleurs, les laissant presque
glabres. La forme bas-valaisanne (f. infrnvallesia) a les lobes plus étroits et plus

profonds. Jusqu'à '/a du rayon, plus écartés, très entiers et rectilignes sur les côtés,

l'iudumeat s'éteudant sur les fleurs; l'apparence générale est celle i)lus grêle et plus

gracieuse de l'incisa. En culture (Jardin botani(|ue de (lenôvei la seconde génération de

pieds des deux provenances s'est maintenue parfaitement constante, attestant ainsi l'béré-

dité de modifications mêmes de valeur minime.

Obs. 2. Il est fort probable qu'on trouvera dans le Bas-Valais VA. Schmidelyann Bus.

Notes 1891, p. 15, espèce répandue en Faucigny et en Cliablais. Pour aider les recliercbes

je reproduis sa caractéristique opposée à celle du précédent: Feuillage vert foncé (sans

glauque); fleurs verdâtres; coloris estival nul. Lobes paraboliques ou allongés-subtriangu-

laires, presque ',2 rayon, dentés à l'entour. Dents assez larges, mucronées on aiguës.

Tiges flexueuses ; feuilles caulinaires plus grandes. Indûment généralement moins dense.

Plante entière moins gracieuse, rappelant davantage les Vi(l;j(u'res.

V. Calicinœ.

Plantes grêles en comparaison de leur taille, sèches, ;i teinte glauque, à coloris estival

rouge vineux ou brunâtre. Feuilles suborbiculaires, 7— 11 -lobées, i)]ancs, minces, pa-

pyracces, glabres en dessus, à nervation finement réticulée, transparente, distinctement

saillante par suite de la dessiccation. Lobes séparés par des incisions en coin varial)les de

longueur. Uents en scie, relativement ])ctites (excepté A. glaherrimaj. .Sti[)nlcs assez

lâches, sèches, brunes-membraneuses. luHorescences diffuses, souvent flexueuses. Stipu-

liums incisés-dcntés, étoiles. Grai)pes souvent allongées, à fleurs nombreuses, distantes,

grandes, jaunes, d'apparence corolline, bien i)édicellées. Calices dépassant on égalant les

nrcéoles, plus rarement plus courts. Sépales relativement grands, très aigus ; calicnle

souvent aussi long cpie le calice, les deux plus ou moins plans-ouverts, connue étoiles,

après l'anthèse. Ovaires déi)assant souvent, vers la maturité, de '/a à ^Js le disque

élargi.

fiillax Bus. in Ikill. Soc. bot. suisse IV, 1S94, Gb. - Plante moycnue ou petite, très

grêle et gracieuse, de teinte mate, subopaque, à coloris estival d'un violet brunâtre.

Lobes des feuilles estivales semi-obovés ou larges-triangulaires, subobtus, ',3— V^ du

rayon, dentés presque à l'entour (incision cunéiforme très petite). Dents G— 10. Grosses

nervures de dessous fortement brillantes e lobes extérieurs soyeux. Nervation faible-

ment saillante sur le sec. Pétioles et tigets, jus(iu'aux premiers rameaux, pubescents de

poils couchés. Inflorescence un peu condensée. Fleurs assez fines, les plus jjetites du
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groupe. Urcéolcs oltcoiiifiucs-turbinés, égalant les sépales. — Espèce méridionale formant

la transition entre les Sphnidentes et les Calicinœ, rappelant le splendens par son

port, son coloris d'été, ses nervures brillantes. Zone des sapins et des rhododendrons

de la région montagneuse et alpine inférieure; chaîne méridionale, rare et disséminé.

3. Massif (lu Grand St-Bernartl, sur les deux versants: Bourg St-Pierre, entrée du val Menouve,

la Pierraz (Bus.), torrent du Yelau 2100'"
;
8t-Iiémy (Besse). Bagnes: Cherraontane 2500'"

(Jacc). Saas inférieur, disséminé le long du chemin, depuis Eisten jusqu'en face de Saas-

Grund (Bus.).

sericoiieura Uns. ibid. (JS. — Comme le précédent, mais plus vigoureux et ramassé,

d'une teinte jaunâtre plus claire, à axes souvent tiexueux. Lobes 9— 11, moins pro-

fonds. Dents terminées par de petits iiinceaux blancs très apparents. Feuilles coriaces,

à nervation tine plus saillante sur le sec. Fleurs plus grandes (grandeur du frma),

plus allongées ; urcéoles souvent plus courts que les sépales. — Etablit la transition vers

l'espèce suivante. Région alpine inférieure de la chaîne septentrionale.

2. Gemmi, versant bernois: forêts d'arolles de la Spitalmatt et disséminé le long du sentier

de la Daube (Bus.).

flexiciiulis Bus. in Bull. Herb. Boissier I, 1893, append. 2, 32. — Espèce grande,

vigoureuse (tiges jusqu'à 6 dm. de longueur, feuilles jusqu'à 1,5 dm. de diamètre),

d'une teinte sombre, mate, subopaque, à coloris estival tardif, peu intense, rouge-bri-

que. Indûment, celui des précédents, mais moins dense, moins appliqué et moins soyeux.

Lobes 9— 11, peu profonds, '/t du rayon, arrondis, dentés à l'entour, ceux des feuilles

estivales paraboliques ou larges-triangulaires. Dents petites. Feuilles subconcolores, à

nervation à peine saillante sur le sec. Stipules de la base brun clair. Fleurs assez

petites pour le groupe. Urcéoles raccourcis, bombés-fusiformes ou ovoïdes à la maturité;

sépales plus courts ((ue les urcéoles. — Espèce égalant par ses dimensions les grands

Vuh/ares, à indûment un peu lâche, jaunâtre sale. Région montagneuse et alpine

du Bas-Valais; (répandu en Savoie et dans le Jura méridional).

1. Vallée de Morgins : hauteur du Pas de Chésery, pcâturages herbeux au pied de la Pointe

de Mossettaz, 2100"' (Bus.).

finna Bus. apud Magnier Scrinia fl. sel. 1893, 279. — Espèce moyenne, assez vigou-

reuse, un peu ramassée, d'un beau vert glauque, à coloris estival foncé, rouge vineux.

Lobes (9), ceux des précédents, mais plus profonds, ^/s rayon du limbe, un peu écar-

tés, à incision latérale courte (longue de 2 à 3 dents), mais nette. Dents plus gran-

des. Feuilles glabres, blanc verdâtre en dessous. Tiges droites, raidcs, faiblement poi-

lues à leur base, ainsi (pie les pétioles des feuilles estivales, de poils lâchement ajjpliiiués.

Inflorescence un peu condensée. Fleurs celles du f/ldberrima, grandes. Sépales égalant

les urcéoles. — Impression générale celle d'un f/Ia/>errinia luxuriant, aux caractères

à demi effacés; „me paraît tenir un milieu entre les vnh/ari.s et /.s-sw" (Rapin in schcd.,

sous fissaj. Pâturages herbeux, daus les saules et les rhododendrons, les forêts claires

d'arolles et de mélèzes de la région alpine supérieure, souvent en grande abondance,

fauchable, bonne ])lante fourragère, et certainement |dus rcconimandable ])our la com-
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pu-sitioii (le priiiiics artilicicllos dans ces altituiics, si jamais on en vient là, (|ue le

(jlaherrima. (Très répandu dans les alpes vaudoises). Probablement dans tout le Bas-

Valais et dans la chaîne septentrionale. K^OO-lOOO (—2200'").

1. Vallée (le Morgiiis: Pas de Chésery, pentes de la Pointe de Mossettaz (lias.). Schistes

entre le torrent Mauvoisin de Vérossaz et le chalet d'Arpettaz 1300— 1500'" (Paichej.

2. Gemini, tmitc la pente bernoise: très abondant depuis le haut des Walliskchren jusqu'à

la Spitaluiatt, depuis là disséminé le long du chemin jusqu'au Daubcnsee 2200'" (Bus.).

4. Merezenthal, en face de Miinster (.lace).

incisa IJiis. npnd ]\[agnier Scrinia fl. sel. 1892, 255. — Espèce plus petite et plus

grêle (|ue la précédente (dimensions du fallax), de teinte plus pâle (pie finnn et

(jlabcrrinia. Indûment du i)récédent. Lobes (7—9) étroits, bien écartés, à incision

cunéiforme plus profonde, V-i du rayon. lufloreseence lâche, ditfuse. Fleurs du glaher-

rlmit, assez petites. — Se distingue facilement de l'espèce suivante par la nature de

l'indument et la forme des lobes et des dents. Pîîturages rocailleux, secs, du Bas-Valais

et de la chaîne septentrionale. 1300— 1900 (—2200'").

1. Entre Tauey et les rocliers de l'Haut 1300— 1500'", avec A. sjjleiideiis (Paiche).

2. Alpes de Mordes (Paiclie). Sanetsch 2100'" (Vetter, Besse). Gemmi, versant bernois:

forêts et pentes autour de la Spitalmatt, disséminé le long du chemin jusqu'au Daubcn-

see 2200'" i,Bus.).

3. Entre Bourg St-Pierre et la cantine de Proz (Paiche).

• Obs. — Dans le fond des vallées méridionales, depuis Zermatt à Binn, on rencontre

dans les prairies autour des villages, dans des conditions d'existence très diiïérentes de

celles de Vincisa, une forme que j'ai appelée provisoirement A. ffvacilis, otfrant une

telle ressemblance avec l'incisa qu'à l'heure qu'il est je n'ai encore ])u prendre un parti

sur l'opportunité d'une séparation. Ce gracilis semble différer par des tiges souvent

nombreuses (incisa 1 à 2 par pieds), plus raides, une intlorescence plus richement feuillée,

à intloresceuces partielles plus compactes, par des incisions cunéiformes plus rectilignes

et plus écartées, des lobes plus étroits et une dentelure encore plus petite et plus tîne, de

sorte (jue sur les feuilles inférieures elle conttue souvent en une ligne soj'euse. Le feuillage a

une teinte jaunâtre gaie à l'état jeune, et, à l'état mûr, les parties exposées au soleil

prennent un coloris si foncé qu'il paraît noir. Sur des échantillons de petite taille les

ditïérences, très relatives comme on voit, semblent être plus accusées que sur la forma

végéta. Le curieux est que cette plante, une des plus gracieuses apparitions de la tlore

valaisanne, se complaît dans les prairies, comme une véritable plante fourragère, en telle

abondance souvent, p. e. dans une prairie avant d'arriver aux maisons de la Wildi, entre

Saas-(irund et Saas-Fée, qu'à l'état de tioraison elle y détermine l'apparence du tapis

végétal. — Zermatt: dans le village entre les maisons, dans les prés; prés au-dessus de

Zumsee vers le glacier de Gorner iBus.); Rauda (,\Volf). Saas: prés entre Saas-Grund et

Saas-Fée; descendant le long du chemin, dans des prés, sur des murs, jusqu'en aval d'Eisten;

sporadi(|ue à Mattmark (Bus.V Siraplon : village, vallon de lieng (Chenevard) ; autour d'Engloch

1700'"; Mittenbacb ISOO— 1850'" (Besse); Laquinthal iBicknell). Binn: Plattalp (Schneider).

glaberrinia Schinidt Fl. Boëm. iuchoata 1794 — A. ç/labra DC. var. 1805, Poiret 1810

— A. Jissa Gilnth. et Scluiin. 1819 — A. pi/renaica L. Dufour 1821 — Plante petite,

toute glabre, ou derniers pétiides portant quchpies poils hérissés, d'un beau vert glauque, à

coloris estival hâtif, rouge vineux. Tiges .faibles, ordinairement couchées ou ascendantes.
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Lobes 7, larges, se couvrant latéralement, incisés à -,'3

—

V* de profondeur, tronqués (feuilles

inférieures) ou obovés-arrondis (f. super.)- Dents 4—7 de chaque côté, grosses, pro-

fondes, digitécs, souvent divergentes. Sépales plus longs que les urcéoles. — Espèce

caractéristique de la région subnivale et nivale, de 1800 à 3150" dans l'extrême; à

partir de 2300'", dans les derniers pâturages, le seul représentant du genre avec

A. pi'nUtphylla. Elle est d'une distribution tellement générale qu'il est presque inutile

d'énuniérer les stations. Elle descend rarement, excepté sur les bords des glaciers, et

ce ([ui a été pris ])our elle dans des altitudes moyennes, appartient le plus souvent à

une des deux espèces précédentes ou à des Vulgaires subnivales.

1. Cornettes (Jacc). Morgins: Pas de Cliésery (Bus.). Clialin 1800'", col de Couz, liar-

berine (Jacc); col de Balme (Ley, Jacc). Dent de Mordes (Jacc).

2. Mont Fiilly 2200—2600'" (Jacc, Bus.); Chamosence (.Jacc), Cheville (Jacc); Saiietscli

(Vetter, Jacc); Rawyl (Leresche); Gemini: pâturages autour du Daubensee, descend spora-

dique à la Spitalmatt (Bus.); Torrenthorn 2400'" (Briigger); Lotselicnthal (Wolf); Bietsch-

tlial, Baltscliiederthal, (Iredetschtlial (Jacc).

3. Massif du (iraiid f^t-Bernard partout, où elle descend Jusqu'aux cantines de Pruz et de

T'ontainte; col de Fenêtre (Besse, Bus.). Bagnes: Giétroz (Favrat, Bus.), Vingthuit, Clier-

moutane 2800— 2400"" (Jacc, Bus.), Chanrion (Jacc). Pierre à Voir sur Saxon (Besse),

Etablon sur Riddes (Besse). Val d'IIérens: alpe de Bricolla (Clienevard). Alpes de St-Luc

(Jacc). Tiischalp (Shuttleworth). Zermatt (Rion): en face de Findeleu, Rift'el, Zumsee,
Scliwarzsee (Bus.), Ilornli (Ley). Saas : Balmglctselicr sur Saas-Fée, Mattuiark ce! (Bus.),

Scliwarzbergalp (Rion, Bus.), Distelalp (Bus.), Mittagliorn (Favrat). Simplon, répandu :

sous le Kaltwasserglctscher, Nesselthal, N. de l'Hospice (Besse), Laquiuthal (Bicknell),

Schalbet, vallon de Seng près du village, Stcincntlinl, (lenieiiialp dans le Zwischlicrs'en,

pied du Borteliiorn, 2700'" (Chenevard).

4. Marjeien, Fiescherthal, Blitzinger et Bieltlial (Jacc); Bieligerliicke 3150'" iFellenl)erg).

Triitzitlial, Merezcutlial (Jacc). Gricspass sur Ulriclien (,Ley). Eginentiial et Gereuthal

(Jacc). Furka (Bus.).

VI. Vul(/ares.

A. Tiges et pétioles tout ii fait glabres.

a. Feuilles glabres en dessus (à part les cils des dents).

«. Coloris estival nul.

coriacea Bus. Notes LS'.H, l'J. — Plante grande, vigoureuse, à teinte glau([ue (qKKjUC

(nuance des feuilles du Gcntiana lutea). Feuilles souvent éiKirmes, arrondies, ondulées

sur le vif, à ]ietits jilis dans les angles sur le sec, coriaces, épaisses. Lobes semi-cir-

culaires ou parabolicjues-arrondis, '/*

—

'/^ ^u i"'y"n, crénelés-dentés à l'eutour. Dents

7—10. Tiges plus ou moins dressées, de 's plus longues que les feuilles. Inflorescence

étroite. Fleurs lâchement fasciculées, assez grandes, verdâtres. Urcéoles mûrs turbines-

ovoïdes ou ovoïdes, presque une fois plus longs (jue les sépales courts. Styles masqués.

— Kégiou montagneuse du Bas-Valais; endroits boisés, clairières, pentes à hautes herbes.

1. Montée sur Miex en passant vers Tauey 1200'" (Bus.).

2. Mayeus de Cliamoson 1200'" (Jacc).
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(leiiiissii lîiis. in lîiill. llirh. Itoissior II, ISlU, '.)(). — riaiitc vif^durcuso. basse et touffuo,

(le la coiilem- et de la einisislance du i)réeé(leiit. Feuilles assez petites, plissécs en

eaiène sur le vil', ]}lanes sur le sce. Lobes des feuilles inférieures sub(|uadrangulaircs!,

tronqués, un i)eu entiers sur les eôtés, ceux des feuilles su})érieures seuii-oliovés ou

semi-eiliptiqucs, ^V — -/s du rayon, grossièrement arrondis. Dents 4—7 de cliaque côté,

assez grosses, subpectinées. Tiges souvent nombreuses, étalées ou ar(]uécs-ascendantes,

ue dépassant pas les feuilles. Inflorescence et fleurs, celles du précédent. Urcéoles i)lns

courts. — Le feuillage a une certaine ressemblance avec celui du fiahellata, le port

général est celui d'un fjJaherrimx trapu et épaissi. Région subnivale de tout le Valais
;

endroits frais et humides, sources, ruisselets d'eau de foute, i)entes couvertes de Vacci-

nium et de rhododendrons. ( l'.lOO) 2000— 2500'".

1. Sommet de la Dent de Valère 2250'" sur 8t-Maun'ce (Jacc.).

2. Rawvl (Leresclie) ; Sanetseli 2100'" (Besse). Gemini: pâturages autour du Daubenscc

21OÙ-220O'", Lammenialp 2400'"; sources de la Spitalmatt 1900'" (O. et II. lUis.).

3. Massif du Grand St-15ernanl, ])artout et aljoiidaut, 2100— 2500'": Val Menouve, Dronaz,

bas de Barasson, abondant autour de l'Hospice et du lac, la Baux, col de Fenêtre sur

les deux versants (Feer, Besse, Bus.). Bagnes: Chermontane" 2400'" (Feer). Pierre à Voir

sur Saxon (Besse). Pâturages d'Etablon sur Riddcs, 2000'" (Besse).

straïuiiiea lîus. sp. nov. (Soc. franco-suisse 1894, n. 270).

Espèce de <jninde taUU, mais (irèle et élégante, à tiges et pétioles droits et raides, d'une

teinte d'un vert pâle, clair on jaunâtre, à coloris estival nul ou faible, conq)lètement glabre.

— Rhizome et bulbe stipulaire assez minces. Feuilles obliques-arrondies, 9— 1 Mobées, à

lobes extérieurs ne s'atteiguaiit i)as à l'ordinaire, mais formant une échancrure assez large et

profonde. ImIcs des feuilles inférieures semi-circulaires ou semi-obovés, égalant '/^ rayon

du limbe, ceux des grandes feuilles estivales aigus-triangulaires, écartés, enferraaut entre

eux des angles droits (la feuille semi-étoilée ressemblant à celle de Yacutangula), '/a - */i

du rayon, garnis à l'entour de (>— U dents en scie, triangulaires, aiguës, porrigées. Les

jeunes feuilles d.'un vert jniinâtre, cldorotiijue, les adultes d'un vert gai qui pâlit rite,

à nervures relevées par des zones de blanc dilué ; rarement à bords, sur une bande

étroite, colorés lie de vin ; légèrement glaucescentes en dessons, à nervures d'un Jaune

brillant, à réseau transparent (mais à mailles plus grossières que dans le coriacea).

Taches caractéristiques d'abord couleur lie de vin, ensuite d'un noir fuligineux, entouré

de jaunâtre. Sur les grands pieds et sur le vif, les feuilles légèrement eu entonnoir

ont, i)ar suite d'un accroissenient intercalaire, les rainures surélevées en crêtes entraî-

nant des plis sur le sec; les petites feuilles sont planes. Feuilles fraîches se déchirant

à la moindre traction, comme une. salade; à l'état sec de consistance ferme, assez

dure, cartacée. Stipules assez larges, brunissant vite, terminées jiar des oreillettes ob-

longues, souvent irrégulièrement dcntieulées et lavées de pourpre. Tiges dressées, une

ou deux fois plus longues que les feuilles, couleur de paille, lavées au grand soleil,

tardivement, d'un rouge vineux sale. Feuilles eaulinaires médiocrement développées,

à lobes assez profonds, celles de la partie moyenne incisées à demi ou davantage, à
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lobes étroits, écartés, passant iusensibleiiicnt en stipuliunis irrégulièrement et profondé-

ment incisés- dentés jusqu'aux dernières ramitications. Hameaux inférieurs de la longueur

des entrenœuds, partant à angles aigus, les supérieurs dicliotomes avec la tige, formant

corymbe; injlorescence totale étroite. Bifurcations et scorpioïdes brièvement pédoncules,

ceux-ci brièvement, mais distinctement déroulés, multifiores; les tleurs sont ainsi, et à

cause de leurs pédicelles courts et divergents, réunies en i)etits glomérules. Fleurs assez

2jatites, d'abord d'un vert jaunâtre, en fruits couleur d'ocre. Urcéoles d'ahord étroite-

ment infundil idifovines, égalant les sépales, ensuite obconiques, à nervures concolorcs.

Séi)alcs larges, triangulaires-ovés, aigus, écartés-dressés après l'antbèse et tantôt mas-

quant, tantôt découvrant les styles passablement saillants. Pédicelles inférieurs éga-

lant les urcéoles, les supérieurs de '/a plus courts.

Feuilles 3-11 X 2,7—9,5 cm. Tiges 0,9—4 dm. Pétioles 0,2-2,4 dm. Fleurs larges

de 3,5—4 mm. Urcéoles et sépales 1— 1,5 mm. Pédicelles 1-2 mm.

Hab. Région subalpine et alpine; s'accommode de tous les terrains, mais se rencontre

le plus beau et en plus grande abondance dans les endroits marécageux, le long des

ravins. 1300—2000 (—2400'"). — Aire géogr.: depuis la Haute-Savoie jusqu'au Tyrol

central. Jura méridional (r.).

Probablement répandu en Valais.

1. Grammont, pente N, éboulis à environ 2000'" (Hi'i(iuct). Vallée ilc Morgins: dans les

Abuis viridis au-dessus des chalets de Fontaiiiu-ljlanclie en montant au l'as de (Jliésery,

1600— 1750'" (Bus.). Scllistes^ herbeux entre le torrent Mauvoisin de Vérossaz et le

chalet d'Arpettaz 1300— 1500™ (Paiche).

2. Gemmi : Spitalmatt; Daubensee, rive gauche; Liimmernalp 2400'" (r. et sporadique)

(0. et R. Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard : ravins herbeux entre la Baux et la hauteur du col (Bus.).

Zermatt, prairies à Findelen (Bus.).

/}. Coloris estival foncé (rouge vineux ou brun rougeâtre).

loiigiiiscula Bus. in Bull. Ilerb. Boissier II, 1S',)4, loi. — Plante de taille moyenne,

assez élevée, grêle, d'un vert gai. Feuilles assez minces, fortement ondulées sur le vif,

plissécs sur le sec. Lobes assez grossiers et profonds, "/b—^/'-i du rayon, dentés à l'en-

tour, ceux des feuilles inférieures arrondis, ceux des supérieures subparaboliques.

Dents 5— 7, assez grandes, pénicillées-aiguës. Stipules étroites. Tiges (et rameaux)

allongées, grêles, jusqu'à 2 ou 2'/^ fois plus longues que les feuilles, celles des petits

individus presque filiformes. Inflorescence étroite, maigre, lâche. Fleurs moyennes. Ur-

céoles égalant les sépales, à l'état adulte turbines ou turbinés-ovoïdes. Styles masqués.

— Région aljjine; pâturages, rhododendrons.

3. Massif du Grand St-Bernard : La Fierraz, la Baux (Bus.).

iucoiiciiiiia Eus. in Bull. Herb. Boissier I, 1893, append. 2, 34. — Plante grande, ro-

buste, un peu ramassée et trapue, peu élégante, d'une teinte bleuâtre, soudure, mate.

Feuilles planes horizontales sur le vif, arrondics-réuiformes, les grandes feuilles bi(jua-
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(lriiiii;iiluiiH's, assez é])aisses. Lobes larges, i)eii profoiKls, '/a-'/-' ^'^ rayon, (lé])riiiiés-

triaiigiilaii-es, dentés à l'entour. Dents larges et grosses, peu profondes, nianimiibrines.

Tiges robustes, dures, subflexueuses. Feuilles eaulinaires à dents inégales, grossières,

écartées. Inflorescenee ditluse. Pédieelles allongés, divergents. Fleurs assez grandes et

grosses, trapues, verdâtres. Urcéoles courts, veutrus-obconiques ou en godet, égalant les

sépales ou un i)eu plus courts. Calice et calicule bien développés.

h'inconcinna varie quant à rinduuient: les plantes ordinaires, de taille petite ou moyenne,

sout complètement glabres; les grandes plantes vigoureuses ont parfois les derniers

1—3 pétioles et l'entrenœud basai de la tige taiblement ou médiocrement poilus. De

])areillcs plantes pourraient être cherchées sous C. — La connaissance de l'espèce

s'acquiert assez difticilement et seulement par l'observatiou attentive de tous les organes,

aucun caractère saillant n'existant qui permette uu diagnostic rapide et commode. La

forme des tleurs, celle des lobes et de la dentelure des feuilles eaulinaires permettent

de distinguer [inconcinna de Ya/jjestris dans les cas douteux.

Probablement une des espèces les plus répandues de la région subalpine et alpine,

où elle forme souvent le fon<l du tapis végétal; pâturages, endroits boisés, rhododen-

drons. Peu constaté en Valais jusqu'ici.

1. Col de Miex sur Vouvry (Bus.), lac de Taney (Paiche). Arpette sur Vérossaz, très

commun 1300—1500™ (Paiche).

2. Gemmi, versant bernois: Walliskehren sur Kandcrsteg, Spitalmatt; une colonie de plantes

rabougries, naines au-dessus de l'extrémité N-0. du Daubensee 2200'" (Bus. t.

3. Massif du Grand St-Bernard: depuis les cantines de Proz et de Fontainte jusqu'à l'Hos-

pice, 1900-2480'" (Basse, Bus.).

truncilolia Bus. sp. nov.

Espèce de grandeur moyenne, un peu basse, élégante et assez délicate; pendant la

vie de consistance herbeuse^ comme une salade croquante, mais se fanant rapideinent,

à teinte opaque sombre, à coloris estival hâtif et foncé (d'un rouge brunâtre sale), or-

dinairement complètement glabre. — Rhizome assez grêle, superficiel, sec; bulbe stipu-

laire étroit. Feuilles obliques-arrondies, 9- ou imparfaitement 11-lobées (f. vegetaj, à

lobes extérieurs se recouvrant un peu au-dessus du pétiole ou formant uue échancrure

étroite. Lobes peu profonds, Y*— '/s du rayon; ceux des feuilles inférieures en seg-

ments de cercle ou subtronqués; ceux. des grandes feuilles estivales semi-circulaires ou

semi-obovés, subtronqués; ceux des dernières feuilles de fin d'été grossièrement para-

boliques-triangulaires, mais toujours obtus, délimités tous nettement par une dent plus

profonde, incurvée. Dents assez nombreuses (6—8), petites et courtes; celles des

feuilles inférieures obli<iues-ovées, assez obtuses ; celles des feuilles supérieures plus

larges, plus aiguës, mucronées-pénicillées ; cils appliqués au contour des dents; dent

terniiiuile très petite. Feuilles légèrement en cornet sur le vif, planes et sans plis

sur le sec, d'un rert bleuâtre sombre eu, dessus, d'un vert obscur (sans r/lnuqur)

en dessous, prenant facilement en plein été des taches et se bordant aux dents d'un

ronge brun foncé; les feuilles mortes jjrescpie couvertes parfois de taches de
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champignons d'nii noir foncé. Sfi/ni/es étroites, apjjUqudes. incolores, terminées par

des oreillettes vittitbrmes, donticulées. Ticjes souvent nombreuses (jusf(u'à G), de '^3

jusqu'à 1 fois plus longues que les feuilles, grêles, un peu faibles, s'aplntissant fort

2>ar In dessiccation, d'abord couleur de paille, mais se colorant vite et intensivement

d'un brun rouge foncé. Feuilles caulinaires moyennes, à lobes assez profonds (celles de

la partie moyenne incisées à '/i), quadrangulairestronqués, écartés; stipuliums bien

développés, en forme de collerettes, irrégulièicment et grossièrement dentés. Kameaux

supérieurs d'égal développement (pic le terminal, divariqués, largement dicliotomes
;

rin/lorescence totale de plantes bien dévelopjiées formant ainsi un corjjuifte larffe et

lâche. Scorpioïdes pédoncules, mais peu déroulés, iuHoresceuces partielles serrées, pé-

dicelles divergents eu tout sens, mais allongés ; les fleurs formant ainsi des glomérules

lâches, ajourés. Fleurs d'un vert jaunâtre en dehors, légèrement rour/e hrunâtre en

dedans déjà pendant l'unthèse, colorées vers la maturité d'un beau rouge vineux. Ur-

céolcs jeunes obconiques, ^^/«.s longs que les sépales, ensuite obconiques-cylindriques, à

' nervures vertes contrastant avec des entrechamps pâles. Sépales raccourcis, larges-

ovés, acuminés, étalés-ondulés après l'antbèse. Styles passablement saillants. Pédicelles

assez grêles, les inférieurs dépassant les ureéoles, les supérieurs de ' 2 plus courts.

Feuilles 0,4—10 (—13) X 0,3-9 (— i),5) cm. Tiges 1,5—3,5 dm. Pétioles 0,5-2,5

dm. Fleurs longues de 2,5-3, larges de 3-3,5 mm. Ureéoles 1,5. Sépales 1— 1,5. Pédi-

celles 1,5—2 mm.

Généralement le trunciloba est tout glabre et pour cette raison nous l'avons i)lacé

ici, à côté d'espèces (pii ne lui sont certainement pas très affines. Assez rarement et

prcs(|ue seulement sur des i)lantcs très grandes, rcntrenœud basai de la tige et cpicl-

quefois un i)étiole se hérissent légèrement de poils, ce qui accuse une transition vers

le multidens auquel le trunciloba ressemble beaucoup et avec Iccpicl il doit se ranger

dans un même groupe naturel.

Hab. lîégiou ali)ine; espèce assez xéropbile: préfère les pâturages secs, exposés au

soleil, les gradins herbeux des crêtes, à sous-sol friable, chaud, les bruyères, les rhodo-

dendrons. Fleurit tard (août). — Aire géogr.: depuis la Savoie jus(prau Tyr(d. Jura

méridional.

1. Val d'Illioz: Bonnavaux n« pied de la Dent du Midi (Buriiat).

2. Ijouèche-Ies-Bains au Pas-du-Loup (Bus.). Ooninii, vcrs.int bernois: entre les Wallis-

kelireu et la Spitalmatt (Bus.).

3. Massif du Grand St-liernard: Valsorey (Paiclie); au-dessus de l;i cantine de Pioz à ren-

trée du val Mciiouve, la Pierraz dans les rhododcnJrniis ù rentrée du val Didiia/,, Barassun;

lochers lierbeux au-dessus de la Baux (I5us.).

lissiinima Bus. in Bull. Herb. Boissier II, 1894, 99. — De l'apparence totale du (/labcr-

rima (fissa), mais tiges et pétioles plus gros; le coloris estival plus sombre (brun

rouge foncé); fleurs subombellées-fasciculées, fermes, allongées, moins bien pédicellées
;

ureéoles ])iriformes ou allongés turbines, d'un ''3, en fruits de '2 plus longs que les
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sépales, (lui sont courts, larges, subcoriaccs, dresses après l'anthèsc; calicule plus petit.

— Kcgion subuivale, très rare.

3. Grand St-Bernard : bas de Barasson, endroit froid, parcouru de ruisselets d'eau j!;laciale,

— avec Salix ovata Ser. ! — (Bus.). Seule station connue jusqu'ici.

b. Feuilles poilues en dessus.

agçregatii lîus. sj). nov.

Espèce de dimensions moyennes, délicate et fnihJe, se fanant vite, à axes flexueux et

complitemcnt tjlahres, à indûment suprafoliaire distinct qicoique faible, à feinte pâle,

à coloris estival nul ou peu prononcé. — Ehizome assez mince, se cassant facilement.

Feuilles larges-rcniformes ou suborbiculaires, ondulées et par conséquent fortement

plissées sur le sec, 9- ou imparfaitement Ulobées, à lobes décroissant insensiblement

depuis le médian, à lobes extérieurs formant une échancrure large (feuilles réuiformes)

ou se recouvrant légèrement au-dessus du pétiole très excentrique (f. suborbiculaires).

Lobes larges, peu profonds; ceux des feuilles inférieures arcjnés, semi-circulaires ou

subtrouqués, 'A— 'A du rayon, séparés souvent par une dent plus grande, incurvée;

ceux des supérieures semi-elliptiques, semi-obovés ou paraboliques, '/s—7' •!" rayon
;

garnis à l'entour de 7— 9 dent.s moyennes, peu profondes, inégales, aiguës-acuminées,

porrigées ou à pointe légèrement tournée en debors. Feuilles adultes flexibles, de

consistance moyenne, distincfoment bicolores, d'un vert clair en dessus, assez glauques

en dessous, à transparence plutôt nuageuse; les printanières toutes glabres, les estivales

à bords ciliés sur une zone assez large et à plis légèrement poilus en dessus, glabres

en dessous (hors les nervures toujours soyeuses); les dernières feuilles estivales

(rapetissées) parfois parsemées de poils longs sur toute la face supérieure. Stipules

longues, étroites, glabres, incolores, terminées par des oreillettes triangulaires, dressées.

Tiges égalant ou dépassant de '/a la longueur des feuilles, ascendantes ou défiéchies,

très flexueuses. Feuilles eaulinaires assez petites ou moyennes, à lobes incisés à un '/s,

écartés sur les feuilles supérieures; stipuliums dentés inégalement, mais assez profondé-

ment. Inflorescence générale peu fournie; les partielles rapprochées; les scorpioïdes peu

déroulés, pauciflores; pédicelles courts, divergents en tous sens; ^e«r.s- ainsi condensées

en petits glomérules (à l'égal du pastoralis). Fleurs assez pjetites, un peu^ trapues,

d'un vert clair (couleur du coriacea). Les urcéoles jeunes turbines on. campanules,

plus longs que les séi>ales, obovoïdes vers la maturité, à nervures non saillantes. Sé-

pales raccourcis, cordés-tronqués, aigus, dressés après l'anthèse et masquant les styles

longuement exserts. Pédicelles assez courts, un peu gros, les inférieurs égalant les ur-

céoles, les supérieurs plus courts.

Feuilles 3—12 X 2,.5— 11 cm. Tiges 8—27 cm. Pétioles 1,5—20 cm. Fleurs longues

de 3, larges de 4 mm. Urcéoles 1 '/s mm. Sépales, pédicelles 1 72 mm.

Hab. Endroits moussus et humides, ravins herbeux, ombragés, creux à neige do la

région sulialpino et ali)ine. La plante se fait peu remarquer, étant presipic toujours

16
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cachée sous d'autres Alcliimilles plus vigoureuses; rarement ou eu aperçoit feuilles et

fleurs au même instant. Dans les pâturages ouverts de la région subnivale elle forme

quelquefois de nombreuses colonies, ce qui, avec la forme de l'inflorescence, nous a sug-

géré la dénomination. — Aire géofjr.: Alpes depuis la Savoie jusque daus le canton

de St-Gall, probablement plus loin. Jura méridioual (rr.).

1. Vallée de Morgins: hauteur du Pas de Chésery 2100'", pâturages mis (Bus.).

2. Sanetsch (Bosse). Gemmi : répandu, mais peu fréquent dans les pâturages autour du

Daubensee, Lammernalp, pâturage entre les deux KinderhiJrner 2450" (Bus.).

3. Pierre à Voir sur Saxon (Besse). Etablon sur Riddes, 1900'" (Besse).

semisecta Bus. in Bull, de l'Herb. Boissier II, 189-1, 48. — Plante basse et souvent

touffue, élégante, à axes grêles, à teinte vert bleu, ressemblant beaucoup au ijlaberrima.

Feuilles petites, 7— 9dobées, arrondies, assez minces, ondulées sur les bords, subopaques,

les premières glabres, les estivales à surface parsemée de poils appliqués, jaun.àtres.

Lobes assez larges, très profonds. Va— V2, parfois sur de petites plantes jusqu'à 7^ du

rayon, souvent entiers sur les côtés; ceux des feuilles inférieures subquadrangulaires

tronqués; ceux des supérieures semi-obovés, arrondis. Dents 4—6, grandes, profondes,

semi-digitées, souvent grossières et surdentées. Tiges décombantes à la base, ascen-

dantes au sommet. Inflorescence pauvre, étroite. Fleurs pseudombellées (semblables à

celles du pentaphtilla)^ moyennes, allongées. Urcéoles étroits, égalant les sépales ou

d'abord un peu plus courts, ensuite allongés-piriformes. Sépales assez grands, érigés

après l'anthèse et masquant les styles. Calicule assez ])etit. — Région subnivale; pâ-

turages terreux, nus, froids ; creux à neige.

2. Rawyl (Leresclie). Gemmi: Daubensee 2200"\ Lammernalp 2400'" (0. et R. Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard: bas de Barasson et près de l'Hospice 2470"' (Bus.).

B. Tiges (au moins la base) et pétioles (au moins les derniers) garnis de poils

appliqués ou écartés-dressés (cf. A. mlcans).

a. Indûment écarté-dressé, faible (à l'ordinaire occupant seulement

les bases des tiges et les derniers pétioles).

Plantes de taille moyenne ou grande (A. alpestris), grêles, d'apparence glabre (des

échantillons rabougris peuvent avoir les axes complètement glabres), à teinte d'un vert

clair ou bleuâtre, à coloris estival foncé, présentant souvent une vague ressemblance

avec les Cnlicinœ par une inflorescence diil'use, des feuilles caulinaires fortement in-

cisées, des pédicelles allongés, grêles, divergents. Dentelure aiguë.

sinuata Bus. in Bull. Herb. Boissier II, 1894, 102. — Plante dressée, glabre à part

les derniers pétioles, d'un vert gai, à coloris estival d'un rouge vineux clair. Feuilles

fermes, coriaces, opaques; les inférieures larges-réniformes, à échancrure très ouverte,

arquée; les supérieures arrondies-réniformes, à lobes extérieurs ne se rejoignant jamais

au-dessus du pétiole. Lobes assez étroits, peu profonds, '/s du rayon, arrondis, rétrécis

à la base, ondulés sur le vif, dentés à l'entour de dents petites, en scie, peu égales.

Pétioles ou tous glabres ou ceux des feuilles estivales garnis de poils dressés. Tiges
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dures, flexueuses, glabres ou à cutreuœud basai subhirsutc. Feuilles cauliuaires bien

développées, à dents crochues, les supérieures à lobes profondément incisés. Inflores-

cence diffuse. Fleurs petites, un peu courtes. Urcéoles d'abord turbines ou turbines-

ovoïdes, égalant les sépales, ensuite ovoïdes, assez bicolores. — Région montagneuse

et alpine; ravins, rochers ombragés, forêts clairsemées; rare.

2. Louèche-les-Bains au Pas-du-Loup (Bus.). Gemmi, versant bernois, en haut des Wallis-

kebren sur Kandersteg (Bus.).

3. Grand St-Bernard: station non précisée (Basse).

acutideiis Bus. ibid. 104. — Plante grêle, mais ferme et dure, étalée, d'un vert moyen

luisant, un peu jaunâtre. Rhizome gros, comme ligneux. Feuilles arrondies, fortement

ondulées, coriaces, subconcolores, subopaques, glabres ou (les supérieures) à plis de

dessus et à lobes extérieurs de dessous soyeux. Lobes assez profonds, -ji
—

'/a du

rayon ; ceux des feuilles infér. semi-obovés ou semi-elliptiques, délimités en coin long

de 2 à 3 dents; ceux des feuilles super, paraboliques-triangulaires, aigus, dentés à

l'entour. Dents petites ou moyennes, très égales, effilées-aiguës, conniventes. Pétioles

tous ou en partie garnis de poils lâchement appliqués. Tiges étalées, fortement

flexueuses, dures, subhirsutes à la base. Feuilles caulinaires médiocres, à lobes assez

profonds, écartés sur les supérieures. Inflorescence diffuse. Fleurs lâchement gloméru-

lées, assez grandes, jaunissant vers la maturité. Urcéoles d'abord larges-obconiques,

un peu ))lus courts (jue les sépales triangulaires-ovés et aigus, ensuite turbines ou tur-

binés-ovoïdcs. Calice et calicule bien développés rappelant les Calicinœ. — Région

alpine; pâturages herbeux, secs, bien exposés. Probablement très répandu en Valais.

1. Alpes de Vouvry: Col de Miex sur Taney (Bus.).

2. Louèche-les-Bains, au pied de la Gemmi ; dis.séraiué sur le versant bernois depuis les

Walliskehren sur Kandersteg jusqu'au Daubensee et le pâturage entre les deux Kinder-

horner (Bus.).

3. Grand St-Bernard : entre Bourg St-Pierre et Proz, la Pierraz, Barasson (Bus.). Etablon

sur Riddos, 1900'" (Besse). Val d'Hérens: alpe de BricoUa dans le val de Ferpècle (Che-

nevard). Zermatt : Fiudclen (Favrat).

couniveiis Bus. ibid. 107. — Plante très grêle, élégante, d'un vert pur foncé et un peu

luisant. Feuilles arrondies, formant cuvette et les lobes plies eu carène sur le vif,

planes sur le sec, coriaces, marquées de lignes soyeuses dans les plis (feuilles

infér.) ou soyeuses dans l'étendue des lobes (f. super.) en dessus; glauques eu dessous,

à nervures brillantes, à lobes extérieurs soyeux. Lobes et dentelure ceux du précé-

dent; mais les premiers moins profonds, '/4— '/^ du rayon; la seconde ])lus petite,

plus fine. Pétioles couverts de poils longs et doux d'abord lâchement appliqués, en-

suite dressés ou écartés. Tiges décombantes, (avec les rameaux) raides et droites, ou

arquées-ascendantes vers le sommet, fistuleuses et «'aplatissant par la dessiccation,

poilues ou subvelues, jusqu'aux premiers rameaux, de poils écartés à demi. Feuilles

cauliuaires assez petites, profondément (jusqu'à ^'3) incisées, à lobes étroits, rétrécis à

la base, fortement écartés. Inflorescence plus condensée. Fleurs plutôt petites, de la
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forme du précédent. Styles généralement visibles. — Région subalpine et alpine, mon-

tant exceptionnellement juscpie dans la région nivale. Espèce xéropliile comme la pré-

cédente, avec laquelle elle se trouve souvent, jiréférant les pâturages secs, les forêts

de conifères clairsemées, se rencontrant plutôt égrenée et par troupes qu'en masse.

Probablement très répandu, surtout dans la cbaîne méridionale.

1. Alpes de Vouvry: Col de Miex sur Tancy (Bus.). Vallée de Murgins: Pas de Chésery,

escarpements de la Pointe de Mussettaz 2100— 2150'" (Bus.). Lisière des bois sur

Vérossaz (Paiclie).

3. Grand St-Bernard : la Pierraz (Bus.); St-Rémy 1400'" (Besse), la Baux (Bus.), Col de

Ferret (Henri Wolf). Bagnes: Vingtlmit (Feer). Etablon sur Riddes, 1900" (Besse). Gri-

nientz (Wolf). Répandu autour de Zermatt : village, chemin du Rifïel et forêt de mélèzes

sur Wiukelmatten, depuis Findelen jusqu'à mi-pente vers le Stellisee, Blatten (Bus.).

Saas: prés et ravins en face de Saas-Gruud, Mattmark 2100'", descendant, égrené, le

long du chemin jusqu'à Eisten (Bus.). Simplou: Rothwald (Chenevard), Mittenbach 1850'"

(Besse).

versipila Bus. ibid. 112. — Plante grêle, mais assez dure, dressée, d'une teinte vert

bleu saturée, un peu luisante. Feuilles arrondies, bien ondulées, plutôt minces, les in-

férieures glabres des deux côtés, les estivales parsemées de poils appliqués, scintil-

lants eu dessus, glabres et vert blanchâtre eu dessous. Lobes assez larges, médio-

crement profonds, '/*
—

-/s du rayon, ceux des feuilles super, larges-triangulaires, tous

dentés à l'entour. Dents moyennes, assez larges, bien aiguës, à pointe souvent tournée

en dehors. Pétioles glabres ou les derniers garnis assez faiblement de poils érigés-

dressés. Stipules souvent lavées de rouge vineux. Tiges + flexueuses, subbirsutes à la

base ou glabres. Feuilles caulinaires moyennes, les supérieures incisées à ','2 et à lo-

bes écartés. Inflorescence diffuse. Fleurs lâchement glomérulées, moyennes, un peu

trapues, verdâtres. Urcéoles d'abord obconiques, égalant les sépales, ensuite turbines

ou turbinés-ovoïdes. Styles masqués. — Région montagneuse et subalpine; pelouses

herbeuses, ravins et rochers ombragés des forêts de sapins; répandu, mais peu fréquent.

1. Alpes de Vouvry: Col de Miex sur Taney (Bus.).

2. Louèche-les-Bains : au Pas-du-Loup (Bus.).

3. Grand St-Bernard: pente à rhododendrons en face de la Pierraz (Bus.). Grimentz (Wolf).

Zermatt : montée de Blatten (Bus.).

alpestl'is Sclimidt FI. Boëm. inchoata 17'J4. — A. vuh/ayis jS L. — A. co)ujlomerata

Schmidt — A. vidgaris Willd. Enum. h. Berol. — A. (jlabra Neygenfind, Dumortier,

Kerner (spec); M. et K., Lej., Wim. (var.) — A. glahrata T-AXi&ch (spec); Wim. (var.)

— A. vulgaris y glabrescens Greu. — Plante moyenne ou grande, souvent très grande,

assez grêle, résistante et dure, d'un vert bleuâtre clair, à teinte jaunâtre à l'état

jeune. Feuilles réniformes ou arroudies-réniformes, ondulées, glabres des deux côtés,

bien ciliées; pâles, un peu glauques, en dessous. Lobes assez larges, médiocrement

profonds, Yé— Vs du rayon; ceux des feuilles inférieures arrondis, ceux des supérieures

triangulaires ; dentés à l'entour. Dents moyennes, obliques-ovées ou mammiformes,

pénicillées-acuminées, couniventes, souvent très inégales. Pétioles les premiers glabres
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ou tous poilus ou pubesccuts (soyeux à l'état jeune) de poils lâchement appliqués.

Stipules lavées au soleil de pourpre vineux, à oreillettes grandes. Tiges arquées-as-

f'ondantcs ou dressées, droites, jjoilues ou sub))ubosccntes à la base de poils couchés.

Fouilles caulinaii'cs médiocrement développées, à lobes nou écartés, à dentelure conni-

vente. Inflorescence assez large. Fleurs moyennes, jaunâtres, un peu allongées. Ur-

céoles d'abord obconiqucs, égalant les sépales, ensuite obovoïdes. Styles tantôt visibles,

tantôt masqués. — Espèce commune et généralement répandue, allant de la région mon-

tagneuse jusque dans la région nivale, à 2500"'. 11 serait intéressant de constater si

elle descend dans la plaine (comme elle fait dans l'Allemagne du Nord). Les stations

peu nombreuses qui suivent ne sont énumérées qu'à titre de renseignements, comme

stations où l'espèce a été récoltée etïectivement ; car on pourrait sans se tromper

ajouter les noms de tous les mayens et de toutes les alpes du canton.

1. Col de Miex, Taney, Grammont (Bus.). De Morgins (Favrat) jusqu'à la hauteur du Pas

de Chésery (Bus.). Sur Vérossaz (Paiche). Salante (Jacc).

2. Mont Fully c (Bus.). Mayens de Chamoson (Jacc.); Lens 1100'" (Jacc). Autour de

Louèche-les-Bains; sur le versant bernois de la Gemini depuis les Walliskehren sur

Kandersteg jusqu'à la hauteur du col, Liimmernalp 2400'" (Bus.).

3. Grand St-Bernard partout, montant à 2500'" (Besse, Bus.). Bagnes: Torrembé (Chene-

vard). Etablon sur Kiddes (Besse). Grimentz (Wolf). Val d'Hérens: alpes de BricoUa,

val de Ferpècle (Chenevard). Partout autour de Zermatt, depuis le village jusque dans

les plus hauts alpages ; également dans la vallée de Saas i^Bus.). Simplon : Steinenthal

2100'" et pied du Hohthurm près Bérisal (Chenevard).

frigeufs Bus. in Bull. Hcrb. Boiss. 11, 1894, append. 4, p. 8. — A. frigida Bus. ibid. 46,

nou Wêddell Plante basse, touflue, souvent gazounante, de consistance tendre (se

fanant vite), à teinte sombre et obscure, des dimensions du glaberrima, auquel il res-

semble vaguement. Feuilles plutôt petites, arrondies, fortement ondulées, d'un vert bleu

.

foncé, mais impur, en dessus
;
glauques-blanchâtres en dessous ; les premières glabres des

deux côtés, les estivales à plis et à bords de dessus faiblement poilus. Lobes assez larges,

médiocrement profonds; ceux des feuilles infér. périphériques, tronqués, 'A du rayon; ceux

des feuilles super, obovés ou paraboliques, subtrouqués ou acuminés, '/s—7* du rayon;

dentés à l'eutour. Dents (5— 7), assez profondes et grandes, souvent très inégales,

bien ciliées, sur les feuilles supérieures assez larges et porrigées. Pétioles des dernières

feuilles d'été garnis de poils érigés ou lâchement appliqués, les autres glabres. Tiges

décombautes, + flexueuses, glabres. Feuilles caulinaires moyennes, les supérieures pro-

fondément incisées, à lobes assez écartés. Inflorescence assez compacte. Fleurs glomé-

rulées, passablement grandes, raccourcies. Urcéoles larges-iufundibuliformes, égalant

les sépales, ensuite turbines ou turbiués-ovoïdes. Sépales ouverts ou recroquevillés

après l'anthèse, découvrant les styles. — Une des espèces les plus communes et les

l)lus répandues des pâturages froids et nus de la région subnivale et nivale, ainsi que

des endroits de la région alpine (creux à neige) où la neige réside longtemps.

1. Vallée de Morgins: Pas de Chésery 1950—2150"' (Bus.).
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2. Sanetscli 2100'" (Besse). Plateau de la Gemmi : partout autour du Daubensee, Lammern-

alp, 2200—2450™ (0. et R. Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard, dispersé, mais un peu partout dans les alpages supérieurs:

au-dessus de la Pierraz, Dronaz, autour de l'Hospice, la Baux, les deux versants du Col

de Fenêtre (Bus.). Au-dessous de la Pierre à Voir sur Saxon (Besse).

h. Indûment couché, appliqué (soyeux-brillant sur les derniers pétioles),

ou peu écarté, égal et plus dense.

Les 5 espèces suivantes formeront probablement un groupe très naturel caractérisé,

à côté de l'indument, par la nuance terne, souvent jaunâtre des feuilles qui, regardées

contre le jour, paraissent opaques, nuageuses; par la bordure rouge-brique assez étroite

qu'elles prennent assez vite, ainsi que par une dentelure des plus obtuse et arrondie,

ovée ou manimiforme.

Le liiieata qui suit, diffère beaucoup de ce groupe et ne se place ici qu'en suite de

l'arrangement basé sur le seul indûment.

obtiisa Bus. sp. nov. (Soc. franco-suisse 1894, n" 264.)

Espèce de taille moyenne ou un peu grande, glabre à première vue, mais à axes

+ SOI/eux, d'une teinte bleuâtre, à inflorescence peu développée en comparaison du

feuillage. — Rhizome moyen. Feuilles arrondies-réniformes, 9— 11-lobées, à lobes ex-

térieurs réduits enfermant une échancrure médiocrement large; en cornet égal, sans

plis, sur le vif; planes sur le sec. Lobes peu ])rofonds (cependant plus profonds que

ceux du reuiformis), égalant en moyenne \'i du rayon, larges, s'élargissant à la base,

arrondis; ceux des feuilles infér. déprimés-semi-circulaires ; ceux des moyennes semi-

orbiculaires; ceux des grandes feuilles estivales larges-paraboliques; tous dentés à

l'entour. Dentelure très caractéristique, la plus arrondie des Vulgares: dents 6—8,

aussi larges que hautes ou du double plus larges, ovées-arrondies ou mammiformes,

crénelées, avec un petit mucrou brun rougeâtre. Les jeunes feuilles d'un vert pâle en

dessus, les adultes d'abord vert bleuâtre, mais j^i'enant vite une teinte mate, jaunâtre

et une très étroite lisière brun rouge sale; en dessous plus pâles, vert jaunâtre ou

glaucescentes, à nervures d'un beau jaune; adultes de consistance moyenne, subopaques;

ou glabres des deux côtés à part les nervures de dessous soyeuses, ou poilues dans

les plis en dessus et sur le lobe avoisiuant le pétiole en dessous; nervures de la der-

nière feuille fortement soyeuses. Pétioles droits ou arqués, non flexueux; ceux des

premières feuilles garnis de quelques poils ou presque ou complètement glabres; ceux

des grandes feuilles estivales pubescentes de poils lâchement appliqués; le dernier

(raccourci) sogeux-brillant. Stipules moyennes, incolores, pubescentes, terminées par de

longues oreillettes triangulaires. Tig^s dressées, égalant 2 fois les feuilles, droites et

raides, 7nais relativement faibles, sans être grêles, ramifiées dès le milieu, faihlement

pubesce)ites dans la moitié inférieure, rarement aux -/a, de poils lâchement appliqués

ou un peu écartés, comme brouillés (faiblement poilues ou presque glabres sur de

petits échantillous); d'abord verdâtres, ensuite couleur de paille, se colorant au soleil.
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iiiiiis tiirdivcineut, d'un bniii ronge sale. Feuilles cauliuaires bien développées, décrois-

sant lentement; à lobes peu profonds, crénelés; à stipules découpées en lobes grands

et larges, à dentelure obtuse. Stipuliums inégalement et grossièrement dentés, décrois-

sant vite. Inflorescence en corymbe étroit, à rameaux grêles, droits et dressés, à scor-

pioïdes médiocrement pédoncules et déroulés, à pédicelles dressés en avant. Fleurs

moj/eimes, un \)c\i trapues, jaunâtres. Urcéoles assez courts, les jeunes étroitement tur-

bines, les adultes troncpiés-ovoides. Sépales 2)ltis courts que les urcéoles, triangulaircs-

cordés, acuminés. Styles ne dépassant pas les étamines. Pédicelles uu peu gros, les

inférieurs égalant 2 fois, les supérieurs égalant les urcéoles.

Feuilles 4—12 X 3,5—10,5 cm. Tiges 1,2—4 dm. Pétioles 0,5—2,5 dm. Fleurs

larges de 3—4 mm. Urcéoles 1 — 1,5. Sépales 1— l'/s. Pédicelles 1—2 mm.
L'indument de Vobtusa peut varier passablement, j'ai indiqué les variations dans la

description. Du renifonnis, dont Vobtusa se rapprociie le i)lus, il se distingue aisément

par la dentelure, la forme des lobes, le coloris et surtout i)ar l'inflorescence; cette dernière

le distingue aussi de la /. hitiloha de l'alpestris qui souvent peut offrir beaucoup de

ressemblance générale.

Hab. Répandu dans les pâturages un peu secs des régions montagneuse et alpine,

montant occasionnellement jusque dans la région subnivale; souvent dispersé, jamais

en grandes masses. — Aire géoçjr.: très étendue: Jura méridional. Chaîne alpine de-

puis les Alpes-maritimes jusqu'en Styrie, Bosnie. Basse-Bavière; Bohème; Sudètes;

Suède. — Probablement très répandu en Valais.

1. Vallée de Morgins: Pas de Chésery, depuis Fontaine-Blanche jusqu'au col, 1600— 2100™
(Bus.). Sur Vérossaz (Paiche).

2. Massif du Grand St-Bernard, répandu: entrée du Val Menouve, Barasson, alentours de

rilospice; montée du Col de Fenêtre de Ferret (Bus.).

3. Gemmi, versant bernois: Walliskeliren sur Kandersteg, Spitalmatt (Bus.).

reniformis Bus. sp. nov.

Espèce de grande taille, feuillue, remarquablement dure et résistante, à aspect gla-

bre, mais à axes + soyeux, d'une teinte jaunâtre gaie, prenant partout au soleil (axes,

feuilles, fleurs) un intense coloris estival d'un beau rouge corallin ou vinacé foncé. —
Rhizome vigoureux, craquant facilement à l'arrachage. Feuilles 9-lobées, réniformes, à

lobes extérieurs réduits enfermant une échancrure + ouverte, souvent même rectangu-

laire contre le pétiole très excentrique; plus rarement 11-lobées, arrondies-réniformes,

à lobes extérieurs s'atteignant au-dessus du pétiole
;
formant pendant la vie de larges

entonnoirs ouverts sur le devant; ])lanes ou ne montrant (lue de très petits plis dans

les angles sur le sec. Lobes peu profonds, larges et obtus; ceux des feuilles inférieures

périphériques-tronqués, '/'"'A du rayon, à peine indiqués par une dent latérale plus

profonde; ceux des feuilles super, en segments de cercle ou semi-orbiculaires, '/s— y*

du rayon; tous dentés à l'entour. Dents assez nombreuses (G— 10), courtes, mais rela-

tivement larges, obli(iues-ovées, subcrénelées ou + mammiformes, mucronulées-pénicillées.

Feuilles d'un vert jaune gai en dessus, blanc verdâtre en dessous, à grosses nervures
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d'un beau jaune; glabres des deux côtés à part les nervures de dessous subsoyeuses,

portant parfois quelques poils sur le mésophylle des lobes en dessous; les adtdtes

dures et coriaces^ mais flexibles, siibopaqties. Pétioles droits ou flexueux, le ou les

premiers glabres, ceux des feuilles estivales garnis de j>oils appliqués, soyeux sur de

petites plantes. Stipules moyennes, incolores, faiblement poilues extérieurement, ter-

minées par des oreillettes loriculées ou oblongues. Tiges égalant les feuilles ou une

fois plus longues, ascendantes, à base arquée, ou tout entières ou au moins dans

l'inflorescence + flexueuses (fortement flexueuses dans la f. végéta), dures et vigou-

reuses, couleur de paille, mais se colorant vite
;

garnies, un peu faiblement, dans le

Va inférieur on jusqu'à mi-hauteur, de poils lâchement appliqués ou légèrement écartés.

Feuilles caulinaires grandes, décroissant lentement, tronquées-réniformes, lobées super-

ficiellement, à stipules découpées en grands lobes à dents grossières, mannniformes.

Sti])uliums inégalement et grossièrement incisés-dentés. Rameaux inférieurs divariqués,

jusqu'à angle droit, plusieurs fois dicliotomes sur de grands individus, les supérieurs

dépassant l'axe primaire; inflorescences partielles distantes; scorpioïdes bien déroulés;

pédicelles allongés, divergents en tous sens; \ inflorescence totale présentant ainsi un

large corijmbe diffus. Fleurs assez grandes, un peu trapues, jaunes. Urcéoles d'abord

étroitement turbines, ensuite turbinés-ovoïdes, à nervures saillantes, concolores. Sépales

de la longueur des urcéoles, très larges, chacun de la largeur de l'urcéole, cordés-

tronqués, aigus, plans-ouverts aqjrès l'anthèse et découvrant les sti/les passablement

saillants. Pédicelles allongés, égalant l'/'a — 1 fois les urcéoles.

Feuilles 3,2—16 X 2,5—13,5 cm. Tiges 0,8-5 dm. Pétioles 0,2—2,5 dm. Fleurs

larges de 4—5 mm. Urcéoles, sépales 1,5 mm. Pédicelles 1,5—3 mm.

Pour la consistance, la grandeur, la forme des lobes des feuilles le reniformis est

assez semblable au coriacea ;
pour les différences vis-à-vis de Vobtusa, voir celui-ci.

Hab. Une des espèces les plus fréquentes de la région montagneuse supérieure et

alpine; pâturages, hautes herbes, ravins. — Aire géogr.: Jura méridional. Chaîne alpine

depuis les Al[)es-maritinies jusqu'en Tyrol. Sudètes. MontTaurus deCilicie(Heldr. n" 1023!).

Probablement une des espèces du genre les plus répandues ; cependant encore peu

constatée en Valais.

1. Alpes de Vouvry : Col de Taney sur Miex (Bus.), Taney (Paichej. Vallée de Morgins :

Pas de Chésery 1600—2100"' (Bus.). Pissevache, des deux côtes de la cascade, jusqu'à

la route 460"" (Jacc).

2. Gemmi, versant bernois: depuis les Walliskehren sur Kandersteg jusqu'à la Spitalmatt (Bus.).

3. Simplon : Sclialbet (Chenevard).

effiisa Bus. sp. nov. (Soc. franco-suisse 1894, n" 2G5).

Espèce très grande, très vigoureuse, souvent énorme, à aspect glabre, mais à axes

+ soyeux, d'un vert glauque pâle, à coloris estival brun rouge foncé, à inflorescence

diffuse. — Khizome très gros, chevelu, puant remarquablement la pisse de chats.

Feuilles obliques-arrondies ou suborbiculaires, 9— 11-lobées, à pétiole peu excentrique,

à échancrure étroite; pendant la vie planes, étalées + horizontalement, à grosses ner-
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vures creusées. Lohes médiocrement profonds^ en moijenne '/3 du rayon; ceux dos

feuilles infV'i'ieures semi-orbiculaires, ceux des supérieures semi-elliptiques on paraboli-

ques, dentés à l'entour de 6—9 dents un peu petites et courtes, obli(iues-ovées ou

nijvniniitbrnies, prescpie crénelées, niucronulées-aiguës, les latérales des angles incurvées,

la terminale 1res petite, mais non on arrière des autres. Feuilles adultes fermes et

coriMoes, (jlahrfx des deux côtés^ d'un nert glauque^ sans taches en dessus, se bordant

au soleil d'un brun sale; glau(iues-pàles et comme (/aufrées en dessouis ; à grosses ner-

vures bien saillantes, d'un beau jaune, iioilues ou (sur les dernières feuilles) sub-

soyeuses-pubescentes de jioils lâchement api^licpiés. Sur les grandes feuilles, planes en

général, les rainures, par accroissement intercalaire, se relèvent en petites crêtes, en-

traînant des plis sur la feuille séchée (même phénomène que chez le straminea).

Pétioles durs, un peu grêles, poilus à l'égal des ti;/es, les premiers très faiblement,

les derniers grisâtres-soyeux. Stipules de largeur moyenne, poilues extérieurement, ter-

minées par des oreillettes oblongues. Tiges souvent nombreuses (jusqu'à 9), 1 à 2 fois

l)lus longues que les feuilles, ascendantes ou dressées, à base arquée, relativement

assez grêles, mais dures, fortement flexueuses surtout sur de grandes plantes, couleur

de paille, se colorant vite, suhpuhescentes, dans le ','3 inférieur ou jusqu'à mi-hauteur,

de poils lâchement appiliqués, finalement un peu (irrégulièrement) ÔT.'artés, parfois, sur-

tout sous les manchettes stipulaires, presque hérissés. Feuilles caulinaires médiocrement

développées, 'jjc'f/o/ti'es (même les supérieures), à lohes profonds (jusqu'à V2), écartés,

rétrécis à la base, crénelés-dentés. Stipulluins peu grands, à dents arrondies, grossières,

très inéffales ; ceux des dernières ramifications en forme de petits lobules. Inflorescence

en tin corymhe divariqué, diffus, multiflore: rameaux souvent flexueux et plusieurs fois

dichotomes, ceux du milieu arqués-écartés, les supérieurs divariqués et dépassant l'axe

primaire; inflorescences partielles distantes; scorpioïdes bien pédoncules et (souvent

longuement) déroulés
;
pédicelles divergents. Fleurs assez grandes, jaunâtres. Urcéoles

ohconiques, s'élargissant doucement en un calice large et grand: sépiales aussi larges

ou i)lus larges que longs, égalant ou dépassant l'urcéole, tronqués-subcordés, fermes,

ondulés-ouverts après l'antkèse et découvrant les styles médiocrement saillants. Pédicelles

égalant l'/a — 1 fois l'urcéole.

Feuilles 5— 12 X 4,5— 11 cm. Tiges 1,5—4,5 dm. Pétioles 0,5—2 dm. Fleurs larges

de 4—5 mm. Urcéoles 1—1,5. Sépales 1,5—2. Pédicelles 1,5—2 mm.

L'effusa peut rivaliser avec nos plus grands Vulç/aires tels que le vulgaris, \eflexi-

canlis, mais les suri)asse en vigueur. Par l'inflorescence flexueuse des grandes plantes

il ressemble assez au flexicaulis ; l'orientation plane des feuilles (sur le vif) rappelle

les impexa et inconcinna ; la forme des lobes foliaires est assez celle du pastoralis.

Hah. Pâturages et clairières de la région subalpine et alpine ; répandu, sans être

fréquent. Se complaît dans les endroits à végétation luxuriante, dans les hautes herbes,

les ravins où la rosée reste longtemps et où il prend souvent des dimensions énormes.

— Aire géogr.: probablement très étendue: Jura méridional. Alpes de la Savoie et de

17
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la Suisse (probablcniciit dans toute la cliaîne alpine). Cévennes: Mont Aubrac (Coste

1894). Grèce septentriouale : M' Oeta (lleldreich).

1. Vallée (le Morgins: pente schisteuse au-dessus de l'alpe Fontaine-BIanclie en montant au

Pas de Cliésery, 1600—1700"' (Bus.).

3. Massif du Grand St-Hernard, répandu : entrée du val Menouve, la l'ierraz, lîarasson,

prés de l'Hospice du côté suisse ; cantine de Fontainte, la Baux (Bus.).

inipexa Bus. sp. uov.

Espèce de taille grande, peu gracieuse, d'aspect glabre, mais à axes couverts de poils

dressés, d'une teinte glauque pâle et opaque, à coloris estival foncé d'un brun-rouge

sale. — Filiizome un peu grêle, cbevelu, fibreux ; bulbe stipulaire étroit. Feuilles 'j-lobées

(ie.s plus grandes 11-nerviées, mais la paire des lobes extérieurs accusée à peine) ;
les

inférieures arrondies-réniformes, à lobes en segments de cercle, ^Ib — '^j* du rayon, à

écbancrurc étroite se rétrécissant vers le pétiole; les supérieures arrondies ou biqua-

drangulaires (comme composées de 2 carrés concentriques tourné l'un autour de l'autre

de 90"), à lobes larges et courts, ^/i du ragon, triangulaires, aigus ou subtronqués,

dont les extérieurs se toucbent ou se superposent, imitant une feuille peltée, au-dessus

du pétiole ; la dernière feuille estivale à lobes brièvement paraboliques ;
tous dentés à

l'eiitour. Denteluiie de l'obtusa: dents 5 — 10, aussi larges ou plus larges (pie profondes,

obliques-ovées, mucronulées-pénicillées. Feuilles pendant la vie planes et étidées hori-

zontalemod ; coriaces; d'un vert glauque pâle et glabres en dessus; gris blanchâtre

en dessous, les inférieures glabres et subopaques, les supérieures très étroitement réti-

culées (à nervation non saillante) et pubescentcs ou faiblement soyeuses sur les grosses

nervures, poilues sur les lobes aroisinant le pétiole, rarement eu large bordure le long

des nervures, de poils grisâtres, lâches. Pétioles droits ou arqués, assez grêles et durs,

les premiers glabres ou peu poilus, ceux des grandes feuilles estivales p)oilus à Végal

des tiges. Stipules incolores, brunissant vite, poilues extérieurement, de largeur moyenne,

mais très allongées et se terminant par de grandes oreillettes loriculées, souvent dressées-

écartées et frondescentcs à l'extrémité. Tiges le plus souvent 2 (1—0), jusqu'à 1 fois

plus longues que les feuilles, un peu faibles et grêles, s'ai)latissanf par la dessiccation,

ascendantes, droites ou arquées, médiocrement, mais uniformément couvertes de poils

dressés, comme un peu ébouriffés, jusqu'à haidetir des rameaux du milieu et des

stipuliums des rameaux inférieurs. Feuilles caulinaires moyennes, décroissant vite,

réniformes, tron(|Uces à la base; à lobes superfciels, tronqués; stipules et stipuliums

inégalement et grossièrement dentés. Inflorescence étroite et maigre en comparaison du

fpAiillage, commençant dès le milieu de la tige; rameaux rectilignes, souvent grêles,

les supérieurs ne déi)assant pas l'axe primaire ; bifurcations et pédoncules des scor-

pioïdes courts; ceux-ci brièvement déroulés, assez pauciflores; pédicelles assez diver-

gents, raccourcis: les fleurs sont ainsi ramassées ou subombellées. Fleurs moyennes,

un p)eu raccourcies dans toutes les parties, d'un jaune terne, glabres. Urcéoles d'abord

étroitement turbines, égalant les sépales, ensuite turbines ou ovoïdes-tronqués. Sépales
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a.isez larfjcs, cordés-tronqucs, k touffe de piiils iniiiiiiio au soiiiuiet, + ouverts après

l'autlièse. Styles peu exserts, ne dépassant pas les ctaniiucs, tantôt visibles, tantôt

iuas(iucs. Pcdicclles les inférieurs égalant les urcéoles, les supérieurs plus courts.

Feuilles 3,5— 15,5 X 3 — 14 cm. Tiges 1—5,5 dm. Pétioles 0,5—2,7 dm. Fleurs

larges de 3—4, longues de 3 mm. Urcéoles 1 — 1,5. Sépales 1 — 1 '/a- Pédicelles

^3— 1,5 mm.

La forme du feuillage et l'aspect général de la ])lante sont assez ceux de l'incou-

ciitiin, (jui se distingue aisément par un indûment très faible ou nul, une teinte plus verte,

une inflorescence diffuse. Dans ses caractères l'iinpexn tient assez le milieu entre l'où-

tusa et le ()lomeridans, dont le premier est moins poilu, à lobes plus étroits ; le second

plus poilu, à feuilles très ondulées.

Bab. Pâturages, pentes herbeuses de la région alpine, très répandu. — Aire urofjr.:

Jura méridional (rr.). Savoie ; toute la Suisse alpine.

2. Lou('clie-Ies-Bains, au Pas-du-Loup (Bus.). Gemmi, versant bernois : depuis les Wallis-

kebren sur Kandersteg juscpi'au Daubensee 2200"' (Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard, répandu: au-dessus de l'roz, Dronaz, alentours de l'Hospice

2500'"; St-Rémy_ 1400™, la Baux (Besse, Bus.).

glomerulaus Bus. in Bull. Herb. Boissier I, 181)3, append. 2, 30. — Feuilles très on-

dulées, suborbiculaires, 9— 11-lobées. Lobes larges, médiocres; ceux des feuilles moyeu-

nes semi-circulaires, ^/i—'^/i du rayon; ceux des feuilles estivales sub(piadrangulaires,

tronqués, ^/s du rayon. Dentelure celle des précédents. Feuilles assez épaisses, flexibles

même après la dessiccation, à l'état jeune d'un vert pâle jaunâtre, les adultes glauque

pâle, à étroite bordure rouge brun, les grandes feuilles estivales poilues des deux

côtés, parfois subsoyeuses, de poils appliqués. Pétioles des grandes feuilles soyeux,

les derniers fortement brillants. Stipules larges et lâches, brunâtres. Tiges décombantcs

ou arquées-ascendantes, non flexueuses, d'un brun rouge sale au soleil, pubescentes

dans presque toute leur longueur, souvent jusque sur les pédicelles, de poils applicpiés

ou légèrement écartés. Fleurs glomérulées, assez courtes et larges, jaune pâle. Urcéoles

d'abord larges-infuudibuliformes, égalant les sépales, ensuite turbines. Sépales presque

aussi larges que longs, étalés après l'anthèse et découvrant les styles très exserts.

Pédicelles raccourcis. — Peu fréquent dans la région subalpine, plus fréquent dans lu

région alpine, souvent très abondant dans les pâturages nus et froids, dans les creux

à neige de la région subnivale. Répandu dans tout le canton.

1. Alpes de Vouvry: Col de Miex sur Taney, r. (Bus.). Vallée de Morgins: hauteur du Pas

de Chésery 2100"' (Bus.), ilurtdes iCanuis).

2. Gemmi, versant bernois, répandu, mais nulle part abondant, depuis les VValliskehren sur

Kandersteg jusqu'au Col, Lammernalp 2403*", pâturage entre les deux Rinderhorner (Bus.).

3. Grand St-Bernard: entrée du val Menouve, la Pierraz; ravins herbeux en dessus de la

cantine de Fontainte (Bus.). Grimentz OVolf). Simplon : pied du llohth-urm et arête du

Sauerriickcn au Steinentluil par Bérisal (Clienevard).

liiieata Bus. sp. nov. (Soc. franco-suisse, u° 259.)

Plante de taille moyenne, trapue, vk/oureuse et rohude dans toutes ses parties.
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d'une teinte sombre^ jaunissant au soleil, mais sans autre coloris estival, à inflorescences

ne di'jjassant pas ou seulement de peu le niveau des feuilles, à indûment couché, jjres-

que sot/eux. — Rhizome robuste, dur, fibreux, solidemeut enraciné. Feuilles 9— Il-lo-

bécs; les premières réniformes, à échancrure très large et à pétiole très excentrique;

les dernières estivales réniformes-arrondies, à lobes extérieurs se touchant au-dessus

du pétiole; ondulées sur le vif. Lobes assez superflciels ; ceux des premières feuilles

arqués, '/^ du rayon ; ceux des dernières larges-triangulaires, aigus (comme l'extrémité

d'une feuille acuminée), Y*
—

'/s du rayon, tous dentés à l'entour. Dents nombreuses

(7
—llj, courtes, petites, aiguës, porrigées, en scie, celles des feuilles supérieures bien

pénicillées. Feuilles coriaces, longtemps flexibles, d'un vert sombre et glabres en dessus

ou poilues dans les plis, à taches brunâtres; plus pâles et légèrement glaucescentes

en dessous, à grosses nervures soyeuses et à mésophylle (des feuilles super.) parsemé

souvent de jmils jaunâtres lâchement appliqués. Sur la feuille vivante les grosses ner-

vtires sont légèrement déprimées en dessus et accompagnées de bordures blanchâtres;

en dessous les nervures primaires et les secondaires assez rapprochées sont nettement

saillantes (inde nomcn) ; le réseau est à transparence indécise. Pétioles droits ou lé-

gèrement flexueux, tous subvelus (soyeux dans leur jeunesse) de j-'oH s jaunâtres lâche-

ment appliqués. Stipules moyennes, incolores, brunissant vite, poilues, terminées par

des oreillettes oblongues. Tiges peu nombreuses (1—4), à base arquée, puis dressées,

droites ou un pjeu flexueuses, ramifiées souvent dès le premier '/s, ne dépassant pas

ou de la '/^ de leur longueur les grandes feuilles estivales, médiocrement couvertes de

poils lâchement appliqués, jusqu'à hauteur du premier rameau ou plus haut; glabres

dans l'inflorescemce. Feuilles caulinaires réduites, peu profondément lobées; stipuliums

en collerettes assez profondément et irrégulièrement incisées-dentées. Rameaux inférieurs

l)artant à angles aigus, sommet seul corymbiforme ; bifurcations et scorpioïdes longue-

ment pédoncules; ceux-ci déroulés; pédicelles divergents; l'inflorescence totale est ainsi

étroite, mais ajourée. Fleurs assez rapprochées, sans être distinctement glomérulées,

un peu pietites et courtes, vert sombre, glabres (ou à quelques poils à la pointe des

sépales). Urcéoles turbines, quelquefois (surtout dans l'ombre) bicolores: nervures vertes,

entrechamps blanchâtres. Sépales égalant les urcéoles, trouqués-cordés, aigus. Calicule

bien développé, à folioles lancéolées, très aiguës, presque aussi longues que les sépales,

quelquefois les dépassant un peu. Pendant la vie sépales et folioles du calicule sont

porrigés en deux directions différentes, ce qui donne aux fruits un aspect échinulé.

Styles assez exserts, masqués par les sépales. Pédicelles moyens, égalant l'/z— 1 fois

les urcéoles.

Feuilles 4,5—11,5 X 4—10 cm. Tiges 1—3,5 dm. Pétioles 0,4— 1,6 dm. Fleurs

longues de 2—2,5; larges de 3—3,5 mm. Urcéoles, sépales 1— 1,5 mm. Pédicelles

1,5—2 mm.

Le lineata est une des Vulgaires les plus marquées, rappelant par le port et le

galbe des feuilles le plicata et le crinita, tous les deux facilement distincts par la
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direction lU^ leur indûment. Les lignes rapprochées des nervures secondaires, déprimées

en dessus, relevées en dessous, s'aperçoivent sur le vif tout aussi bien que sur le

sec et facilitent la reconnaissance de resi)èce.

Hab. Pâturages terreux de la région alpine supérieure; assez rare. — Aire f/éoi/r.:

Alpes de la Savoie et de la Suisse; probablement dans toute la chaîne alpine.

1. Vallée de Morgins: Pas de Oliésery, ;Y environ 1800— 2000™ (Bus.).

('. Iiidiiinent des pétioles (au moins des derniers) et des tiges (au moins de la

base) hérissé.

a. Le ou les premiers pétioles glabres ou glabrescents (Species lieteropodœ)

.

(Cf. A. inconcintia.)

lieteropoda Bus. in Bull. Soc. bot. suisse, IV, 1894, 73. — Plante moyenne, peu gra-

cieuse, trapue, vert sombre, d'une nuance sordide. Lobes des feuilles estivales larges-

triangulaires, V^ — Vs •'h rayon. Dentelure peu profonde, assez large. Feuilles assez

épaisses, ondulées, plus pâles en dessous (sans glauque), les priutanières toutes glabres,

les grandes estivales parsemées de poils lâchement appliqués. Les premiers (1— 3)

pétioles complètement glabres, les suivants hérissés-subvelus. Stipules incolores. Tiges

- arquées-ascendantes, ne surmontant pas ou de peu les feuilles, hérissées-subvelues

jusqu'aux rameaux du milieu (glabrescentes à la base); à ramifications dichotomes,

divariquées, presque rectangulaires. Feuilles caulinaires à lobes peu profonds ; stipu-

liums à dents larges, courtes, peu nombreuses. Fleurs courtes, larges, trapues, vert

sombre. Urcéoles d'abord larges-infundibuliformes, aussi larges que longs, égalant les

sé])ales et' les pédicelles, ensuite turbines ou sphéri([ues-tronqués, bombés. Sépales

larges-triangulaires ou cordés-tronqucs. — Prés montueux, lisières herbeuses des

bois, pâturages subalpins. Probablement assez répandu, mais négligé par les collecteurs

à cause de son apparence peu engageante.

1. Alpes de Vouvry : Col de Taney sur Miex (Bus.).
•

tennis Bus. ibid. 76. — Ressemble beaucoup au précédent, mais grcle, plus gracieux.

Lobes foliaires et dentelure plus aigus. Les premiers pétioles glabrescents, rarement

complètement glabres. Stipules basilaires pourpre vineux. Feuilles caulinaires incisées

plus profondément (à un '/g), à dents plus fines ; stipuliums supérieurs en forme de

collerettes péuicillées-dentées. Infiorescence plus étroite. Fleurs fasciculées, jaunâtres,

de 72 plus petites et étroites. Urcéoles d'abord obconiques, égalant les sépales (et les

pédicelles ou de peu plus courts (pic ceux-ci), ensuite turbines. Sépales larges-ovés.

Pédicelles capillaires. — Pâturages herbeux, lisières des bois de la région montagneuse

et subalpine, très répandu et souvent abondant; montant, dispersé, jusque dans la

région subnivale, à 2500'".

1. Alpes de Vouvry: Col de Taney sur Miex (Bus.), rives du lac (Wolf).

2. Massif du Grand St-Bernard, répandu: au-dessus de la cantine de Proz, la Pierraz, entrée

du val Dronaz, Barasson, montant Jusqu'au dessus de l'Hospice, 2.500'"; la Baux i^Besse, Bus.).
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Evolène (Chonevard). Gi-imentz (Wolf). Autour de Zermatt partout: Winkelmatteii, Fin-

dclcn, Blatten, Zumsee, Riffelbersalp (Bus.). Vallée de Saas, dispersé depuis Eisteu jus-

((u'à Mattuiark : Eisten le long du chemin, Hutegge, Saas-Grund, Scliwarzbergalp (Bus.).

Simplon: Mittenbaoh (Besse), autour du village de Simplou, pied du Ilolithurra par

Bérisal, sur Alpicnrung, Gemeinalp dans le Zwischbergen (Chenevard).

3. Sanetsch 2100'" (Besse). Louèohe-les-Bains, en montant au Pas-du-Loup (Bus.). Gemmi,

partout sur le versant bernois, depuis les Walliskehren sur Kander.steg jusqu'au Daubeu-

see et le pâturage entre les deux Rinderhorner (ici dans une forme naine, rabougrie) (Bus.).

(lecninbeiis liiis. in Bull. Herb. Boissier II, 1894, 44. — Plaute petite, basse, gazonnante,

vert bleuâtre, d'une nuance sordide, d'aspect glabre. Lobes des feuilles assez profonds;

ceux des inférieures quadrangulaires, tronqués, V*^'/3 du rayon; ceux des supérieures

semi-obovés, jusqu'à '^ du rayon, à dents latérales parfois allongées, cunéiformes.

Dents 4—7, assez profondes et étroites, pectinées sur les feuilles inférieures, eu scie

et + conniventcs sur les supérieures. Feuilles fortement ondulées, glauques en dessous,

les premières (avec leurs pétioles) glabres, les estivales poilues en dessus, subvelues-

bérissées eu dessous sur les nervures (mésopbylle glabrescentj, à pétioles (les 2, rare-

ment jusqu'aux 4 derniers) hérissés-poilus ou + velus de poils roides, d'abord blancs,

ensuite grisâtres-fuligineux. Stipules incolores. Tiges couchées, généralement allongées,

diffuses-flexueuses, souvent flagelliformes, glabres ou un peu hirsutes sous les stipules

et parfois à la base. Inflorescence maigre. Fleurs fasciculées-subombellées, assez

grandes. Urcéoles allongés-infuudibuliformes, pins longs que les sépales; ceux-ci courts

et larges, érigés après l'antbèse et masquant les styles. Pédicelles dressés en avant,

de la longueur des urcéoles. — Ressemble au </laberrima par ses dimensions, le galbe

de ses feuilles et sa dentelure. Espèce caractéristique et abondante des pâturages

froids et nus de la région subnivale et nivale et des endroits neigeux (creux à neige)

de la région alpine ; mode d'existence et lieux ceux de l'A. i>enta])htiUa.i du Salix

herhacea, formant souvent, à l'égal de ces espèces, le fond du tapis végétal.

1. Vallée de Morgins: V:is do Chésery 1950—2100"' (Bus.).

2. Massif du Grand St-Bernard, répandu, 2100— 2500'": Val Menouve, autour de l'Hospice

et du lac;' la Baux, Col de Ferret sur les deux versants, etc. (Bus.). En dessous de la

Pierre-à-Voir sur Saxon (Besse). Etablon sur Riddes 1 900'" (Besse). Simplon : sur la

grande galerie du 6"'" refuge et bois humides sur Bérisal (Chenevard), arête au-dessus

de Schalbet 2500'" (Besse).

3. Sanetsch 2000—2100'" (Besse). Plateau de la Gemmi: autour du Daubensee 2200'",

Laramernalp 2400'" (Bus.).

b. Tiges hérissées dans la moitié inférieure, glabres dans la supérieure (caulis

seraipilosus). Pétioles tous hérissés.

ininor Huds. FI. angi., cd. 1, 1762, 59') — A. fiUcauUs Bus. in Bull. Herb. Boissier, I,

1893, append. 2, 22. ~ Plante moyenne ou petite, grêle, sèche, vert glauque clair, à

') Les motifs de ce changement de nom seront donnés proeh.ainement, in extenso, dans le Journal

of Botany de Londres. La plante que (Notes 1891, 9) j'ai désignée sous le nom de miiior, est étran-

gère à la flore des Iles britanniques.
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colons cstiviil faible. Feuilles réiiirornics on arrondies-i-éniformes, planes, les supérieures

à lobes triangulaires, ',3 du rayon, parsemées ou suhvclues des deux côtés (plus forte-

ment en dessus qu'en dessous!) de poils lâches, hérissés sur les nervures. Stipules

basalcs rouge vineux. Dentelure en scie, souvent inégale. Tiges grêles, dures, comme
des fils d'archal, ascendantes. Feuilles caulinaires supérieures à découpures i)rofondes,

écartées. Inflorescence maigre, rameaux courts; fleurs + glomérulées, grandes, jaunâtres.

Urcéoles allongés, d'abord obconi(iues, ensuite piriformcs, les inférieurs des scoi-pioïdes

généralement poilus ou barbus-hérissés, les supérieurs glabres. Sépales relativement

grands, larges-ovés ou ovés-triangulaires. Calicule bien développé. — Espèce xérophile,

largement réjjandue. Pelouses sèches, pâturages maigres, bien exposés, lisières des

bois ensoleillés depuis la région montagneuse jusque dans la région subnivale.

1. Alpes (le Vouvry : Grammont, pente N., parmi les éboulis, 2000™; terrains alKUidonnés

sur les bords du lac de Tauey (Briquet).

2. Val d'ArolIn (Clienevard). Zermatt: pentes chaudes sur Findelen, jusqu'au Stellisee (Bus.).

strigosnla Bus. in Bull. Herl). Boissier I, 1893, append. 2, 24. — Plante moyenne,

assez robuste, d'un glaucpie clair, à coloris estival rouge brun. Feuilles suborbiculaires

(des plus arrondies du genre), ondulées, à lobes larges, arrondis: arqués ou semi-cir-

culaires, '/i du rayon
;

paraboliques, V' du rayon seulement sur les feuilles estivales

de grandes plantes; subhirsutes-velues des deux côtés, hérissées sur les nervures.

Dentelure égale, courte et étroite. Stipules incolores. Tiges dressées, à indûment rèche

et distinctement un peu défléchi à la fin. Inflorescence eu corymbe assez étroit. Fleurs

lâchement glomérulées, assez grandes, un peu trapues, jaunâtres, glabres ou garnies

de quelques poils. Urcéoles d'abord larges-obconiques, égalant les sépales, ensuite tur-

bines. Sépales larges-ovés, jamais complètement étalés. -^ Espèce xérophile, se trou-

vant, ainsi que la précédente, presque exclusivement dans le consortium des PuhescentKs,

dans les pâturages maigres, bien exposés, en des endroits buissonneux, mais secs.

Aire (jéographiqae: méridionale; à rechercher dans la chaîne penuiue.

3. Massif du Grand St-Bernard, pâturages chauds des parties inférieures: la Fierraz i^Bus.)
;

cantine d'Italie, la Baux (Henri Wolf).

c. Tiges (et pétioles) velues dans toute leur étendue, jusqu'aux stipuliums.

II. Feuilles glabres en dessus.

viilgaris aiict. : C. Bauhin, Lam., Dumortier, Bus. Notes 1891, IG (an Linnœi?)') —
A. 2>ratensis Schmidt — Plante grande, élancée, souvent énorme, d'une teinte d'un

jaunâtre clair, à coloris estival (bords des feuilles, tiges) rouge-brique. Feuilles arrondies,

') Cette espèce semble faire défaut à la flore Scandinave, au moins n'ai-je vu aucun échantillon

de cette provenance ni parmi les Alchimilles du Riksmuseum de Stocliholm ni dans la copieuse récolte

faite en 1893 dans la Suède centrale et méridionale par Mr. Svante Murbeck. Cette circonstance rouvre

de nouveau la question du rulga7-is de Linné. L'espèce qui, selon toute probabilité, retiendra ce nom
est celle que j'ai appelée jxi'-'toralis et qui est très fréquente en Suède. Cependant, mes recherdies

sur ce point n'étant i)as encore terminées ni absolues, je préfère différer les changements de noms.
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planes (plissées sur le vif), à lobes assez allongés, subtriangiilaires ou paraboliques,

'/a du rayon, plus rarement déprimés-arroiulis, '4 du rayon. Dentelure en scie. Sti-

pules courtes et étroites, incolores, bientôt oblitérées. Tiges tistuleuses, s'aplatissant

sous presse, dressées, terminées par des panicules lâches, feuillées, souvent diffuses.

Fleurs petites, jaunes, raccourcies, glabres ou pourvues à la base de quelques poils.

Urcéoles d'abord étroits-obconiques, ensuite obovoïdes ou spbériques-turbinés, à nervures

bien marquées. Sépales ouverts-ondulés après l'anthèse, laissant voir les styles très

exserts. Pédicelles divergents. — Avec Yeffttsa notre espèce la plus grande, à tiges

dépassant souvent un demi-mètre, à panaches de fleurs jaunes volumineux et d'un joli

effet. Malgré sa taille, la plante a peu de vigueur et sèche vite. Elle apparaît dès les

premiers prés des coteaux, dans les châtaigneraies, au-dessus des vignes ; abonde dans

les i)âturages inférieurs, à hautes herbes ; devient rare dans les rhododendrons, mais

monte, sous une forme raccourcie, dans toute la chaîne méridionale, jusque dans les

pâturages dénudés de la région subnivale, à 2500"'.

1. Alpes de Vouvry: Grammont, Col de Taiicy, descendant jusqu'aux premières maisons de

Vouvry (Bus.). Vallée de Morgins: au-dessus des chalets de Fontaine-Blanche 1700'"

(Bus.). Arpettaz sur Vérossaz (Paiche).

2. Mont Fully, éboulis au-dessus du bisse 2100"' (Bus.). Louèclie-les-Bains, en montant au

Pas-du-Loup (Bus.). Gemmi, sur tout le versant bernois depuis les Walliskclircn sur

Kanderstog jusqu'au Daubensee 2200'", Lammernalp 2400'" et l'alpe entre les deux

Rinderhdrncr (Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard: sur le versant méridional montant depuis St-Rémy 1400'"

(Feer, Besse) jusqu'en dessus de l'Hospice 2500"' (où des plantes énormes végètent dans

le détritus uitreux près de la maison) et dans les pâturages du Col de Ferret (Bus.)
;

semble rare sur le versant N où je ne l'ai pas noté; la Pieri-az (Bessej. Etablon sur

Riddes (Besse). Prairies d'Evolèue 1378'" (Schrliter). Grimentz (Wolfj. Saas : prairies

entre Stalden et Eisten ; Mattmark près de l'hôtel, Schwarzbergalp (Bus.). Simplon :

Bérisal 1500'", vallon de la Saltine 1750'" (Chenevard).

iî.
Feuilles + poilues en dessus.

acntaiigula Bus. in ]>ull. Soc. bot. suisse IV, 1894, 69. — Plante grande, élancée, d'un

vert sombre, obscur, à coloris estival foncé. Feuilles 9-1 1-lobées, arrondies, planes,

minces, à lobes assez profonds ('/s— 75 du rayon) et étroits: ceux des grandes feuilles

triangulaires, aigus (feuilles entières comme étoilées)
;
poilues des deux côtés et assez

faiblement, les supérieures souvent seulement dans les plis; les grosses nervures de

dessous + soyeuses. Dentelure en scie. Stipules étroites, incolores. Tiges peu nom-

breuses (1—3), assez grêles, dressées. Feuilles caulinaires à découpures (presqu'à 72)

et stipuliums à dentelure plus profondes que chez le vu/i/nris. Inflorescence en corymbe

étroit et maigre; ramifications à angles aigus; pédicelles allongés, porrigés. Fleurs

fasciculées, assez grandes (de '/a pl'^s grandes (pie celles du vuh/aris), allongées,

vertes. Qrcéoles plus longs que les sépales, d'abord étroitement obconiques, ensuite

campanules. Sépales dressés après l'anthèse et masquant les styles. — Prés et pâtu-

rages de la région montagneuse et subalpine, souvent très abondant.
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3. Vallée lies deux V'ièges: en inaiîse entre Staldcii et Eisten (Bus.) ; Kanda (Wolf); l'èpanihi

autour (le Zermatt : Winkeiinatten, Blatten, Kitt'elbergalp (Bus.)-

lliiciiiiS JJtis. in lUill. Hcrb. Hoissicr I, IS'J.'Î, append. 2, 28. — Plante nKiyenuc, étalée,

grêle, d'un vert sombre noirâtre, ;ï eoloris estival foncé. Rhizoïtie très fibreux, d'un

arraeliagc difficile. Feuilles celles du précédent, mais 7—9-lobécs, à lobes moins

aigus. Freniières feuilles subvelues-soyeuscs des doux côtés de ])oils làcliement appli-

qués, les grandes feuilles estivales poilues des deux côtés, les dernières feuilles au-

tonuialcs seulement dans les i)lis en dessus, glabres en dessous, mais à grosses ner-

vures largement blancbes-soyeuses. Stipules moyennes, rouge vineux/ Tiges nombreuses

(— 8), étalées ou arciuées-asceudantes, à indûment d'abord érigé, finalement écarté. In-

florescence lâche, étroite. Fleurs et pédicelles du précédent. — Une des es])èces

caractéristiques des pâturages herbeux, buissonneux de la région subali)ine. Bas- Valais,

chaîne septentrionale. Semble manquer dans la chaîne méridionale.

1. Alpes de Vouvry : montée du C-ol de Taney sur Miex (lins.). Vallée de Morgins: autour

du village 1340'", jusqu'à mi-hauteur de la montée du l'as de Oliésery (Bus.)-

2. Gemmi, versant bernois: Spitalmatt, Scliwarrenbach, r. (Bus.).

subcrenata Bus. apud Magnier Scrinia fl. sel. 1893, 285. — Plante moyenne ou assez,

grande, mais grêle, de consistance faible, mince dans toutes ses parties et se fanant

vite, d'un vert bleuâtre saturé, à teinte jaunâtre à l'état jeune, à coloris estival hâtif

d'un rouge corallin, à indûment peu dense, la faisant paraître glabre à première vue.

Feuilles orbiculaires, fortement ondulées, à lobes assez larges et profonds (V4— "/'s du

rayon), serai-obovés ou semi-circulaires, ceux des grandes feuilles paraboliques
;
poilues

des deux côtés, en dessus seulement dans les plis et sur les bords, plus rarement sur

la face entière. Dentelure courte et large, grossière; crénelée-manimiforme sur les

grandes feuilles. Stipules longues et étroites, incolores. Tiges étalées ou arquées-

ascendantes, subvelues à l'ordinaire jusqu'aux rameaux inférieurs. Feuilles caulinaires

relativement bien développées, à lobes i)rofonds, écartés; stipuliums à dents nombreuses,

aiguës; l'inflorescence maigre est ainsi relativement feuillée et élégante. Fleurs rap-

prochées, petites, raccourcies, glabres ou les inférieures à quelques poils à la base,

d'un jaune clair ou verdâtre. Urcéoles campanules, égalant les sépales, ensuite tur-

binés-obovoïdes. Sépales dressés après l'anthèse et mastjuant les styles. — Prés, i)â-

turages herbeux, lisière des bois, de la région subalpine; bonne ])lante fourragère.

Une des espèces les plus répandues, souvent très abondante dans les mayens, pré-

pondérante dans les prairies de la vallée des deux Vièges.

1. Alpes de Vouvry: Col de Taney sur Miex (Bus.). Vallée de Morgins: depuis le village

1320'" jus(iH'à la hauteur du Pas de Chésery 2100'" (Bus.X

2. Louèclie-les- Bains, en montant au Pas-du-Loup (Bns.). Gemmi, sur tout le versant ber-

nois: de la dernière fréquence au-dessus des Walliskehren sur Kandersteg, peu abondant

dans la Spitalmatt, sporadique dans les rhododendrons et disséminé le long du chemin

jusqu'au Daubensee et l'alpage entre les deux Rinderliiirner 2400'" (Bus.).

3. Massif (In Grand St-Bernard, répandu depuis liourg St-1'ierre et St-Iîémy jusqu'à l'IIos-

18
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pice 2472™ et au Col Ferret (Bus.). Etablon sur Riddes, 1900'" (Besse). Grimcntz (Wolf.).

Randa (Wolf); partout autour de Zermatt: dans le village, Winkelmatten, Findelen jus-

qu'au StelHsee, Zumsce, Blatten (Bus.). Saas: entre Stalden et Eisten et depuis là jus-

qu'à Mattmark, Distclalp et Schwarzbergalp (Bus.). Simplon: Wasenalp; au-dessus de la

Bortelalp par Bérisal (Chenevard).

ci-iiiita Bus. apud Magnier Scrinia fl. sel. 1892, 25G. — Plante grande, fort robuste,

trapue, d'une teinte jaunâtre sale, à coloris estival foncé, mais a.sscz tardif, d'un inda-

ment très dense, d'abord blanc, grisâtre après la dessiccation., Rbizomes vigoureux, super-

ficiels, s'arracbant facilement en longues queues. Feuilles assez épaisses, arrondies-

réniformes, planes-borizontales sur le vif, distinctement ruguleuses, poilues ou pubes-

centes eh dessus
;
pubescentes ou velues, réticulées eu dessous ; à lobes larges et peu

profonds : ceux des feuilles inférieures peu accusés, périphériques, V'
—

'/s du rayon
;

ceux des supérieures semi-orbiculaires ou déprimés-paraboliques (
—

V* du rayon). Den-

telure courte et large, obtuse. Stipules larges, incolores ou verdàtres. Tiges (et pétioles)

robustes, souvent étalées, très velues, à ramifications dichotomes, divariquées. Stipuliums

en collerettes grossièrement crénelées. Corymbe peu grand en comparaison des feuilles.

Fleurs petites, raccourcies, glabres, vert sombre. Urcéoles d'abord infundibuliformes,

égalant les sépales, ensuite turbinés-spbériques, ventrus. Styles exserts. — Espèce

facile à reconnaître; caractéristique (et souvent abondante) pour les pâturages sub-

alpins de la chaîne calcaire: Bas-Valais, chaîne septentrionale. Elle semble manquer

dans la chaîne méridionale.

1. Alpes de Vionnaz (,Jacc.). Alpes de Vouvry: Col et lac de Taney (Bus.). Vallée de

Morgins: depuis l'alpe Sassey jusqu'à la hauteur du Pas de Chésery 2050'" (Bus.).

2. (iemmi, versant bernois : commun au-dessus des Walliskehren sur Kandersteg, peu abon-

dant et disséminé à la Spitalmatt, sporadique dans les rhododendrons et, occasionnelle-

ment, entraîné le long du chemin, jusqu'en dessous du Uaubensee (Bus.).

IKistovalis Bus. Notes 1891, 18. — Plante moyenne, robuste, dressée, d'un vert bleuâtre

sur le vif, d'une teinte brunâtre sordide sur le sec, à coloris estival foncé, rouge brun.

Feuilles arrondies, pliées en carène sur le vif, planes sur le sec, assez épaisses, velues

des deux côtés (i)lus fortement eu dessous), + soyeuses dans leur jeunesse, de poils

lâchement appliqués ; souvent couvertes de taches brunes. Lobes des feuilles inférieures

arqués, '/* du rayon; ceux des grandes feuilles semi-ovés ou paraboliques, 7^ du

rayon. Dentelure (caractéristique!) un peu petite, assez étroite, très égale, conique ou

mammiforme, un peu connivente;' dent latérale des grandes feuilles souvent allongée,

incurvée, formant un petit coin. Tiges + dressées, grêles; feuilles caulinaires petites.

Stipuliums à dents grossières, presque digitées. Fleurs glomérulées, assez brièvement

l)édicellées (pédicellos en moyenne plus courts que l'urcéole), d'un jaune terne, les

inférieures souvent barbues à la base, les supérieures glabres ou i)resque glabres.

Urcéoles d'abord obconiques, un peu plus longs que les sépales, ensuite turbines ou

étroitement campanules. Styles masqués. — Probablement l'espèce la plus commune

des Vulgaires^ ne manquant dans aucun pâturage un peu sec, maigre, à gazon court,
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Kouvcnl cil (luantitcs f'almlouscs. Le mieux dévcloi)j)c dans la rog-ion montagneuse et

.snbali)inc, elle monte de là, sur les pentes chaudes, jusque dans la région nivale, et

descend souvent jusqu'au débouché des vallées dans la plaine, occasionnellement avec les

eaux, jusque dans les sables du Rhône. — Quand la plante n'est pas trop grande, elle

a été chez nous jusqu'ici confondue universellement avec le jyiihescens Lam., soit sous

le nom de ,^mnntana IF." soit sous celui d\^hi/J'tr/'Ia /-.";') un simple coup d'œil sur

l'iniiorescence suffit pour distinguer les deux plantes.

1. Bouveret (Jacc). Alpes de Vionnaz, descendant jusque dans la plaine (Jacc.). Alpes de

Voiivry: Grammont, Tauey, Miex, descendant jusqu'aux premières maisons de Vouvry
(Bus.). Morgins, depuis le village 1310'" jusqu'à la hauteur du Pas de Cliésery 2100™
(Bus.). Col de la Forclaz i,Favrat). Mordes (Paiclie, Camus).

2. Mont Fully (Bus.). .Sanetscli 2100'" (Besse). Louèche-Ies-Bains partout, montant la Gemmi
jusqu'au col et descendant presqu'à Louèche; Gemmi, versant bernois partout jusqu'à

2400'" (Bus.).

3. Massif du Grand St-Bernard, partout, depuis Bourg St-Pierre et St-Rémj' jusqu'au-dessus

de l'Hospice, 2500'" (Feer, Besse, Bus.). Bagnes : Mauvoisin (Bus.), Torrembé (Cliene-

vard). Etablon sur Riddes (Besse). Val d'Anniviers: entre Vercorin et Painsec (Bus.),

Grimentz (Wolf). Randa (Wolf); partout autour de Zermatt: village, Findelen, Blatten,

Riffelberg (Bus.). Saas: depuis Stalden (ici, comme à Zermatt, souvent dans les bonnes

prairies) jusqu'à la Sehwarzbergalp sur Mattmark (Bus.). Simplon, répandu: Mittenbach

(Besse); Rotbwald, ravins de la Saltiue sur Bérisal, vallon de Seng, Schalbet, Hospice,

Algabi, Col de Furken (Chenevard).

152. SANGUISORBA
officiii.alis L. — S. serotîna Bor. — Prairies et pâturages humides, subtourbeux, de la

plaine aux alpes. 375—2300'".

1. AC dans la plaine, Lac-St-Maurice ! Morgins C. ! vall. Trient (P*)-

2. sous Fully! mayens de Chamoson ! Derborence! Vctroz ! Arbaz (R.), C sur St-Léonard,

sur Lens, les Crans, Corin, Molins ! Géronde ! Rarogne !

3. sur Sembrancher! la Douay ! Cliampey! pentes du St-Bernard jusqu'à 2300'", Riddes,

Bieudron ! Salin, Vercorin (R.), Tourtemagne! Viège ! Brigerberg (Fv,).

4. Fiescli ! Aernen ! Blitzingen !

dictj'ocai'pa Grml. — Potevium dictyocarjjum Spacli. — Prés secs, digues, murs. —
375—2130'". C dans tout le pays, jusque dans la région alpine. Entremont jusqu'à

Bg. St-Pierre! val d'Hércns jusqu'à la Forclaz! v. des Viègcs jusqu'à Findelen 2130'"

(Schr.), et Saas-Fée (Rp.); au Simplou jusqu'à Rothwald (Fv.), Couches jusqu'à Gletsch!

32, Pomacées. Lindl.

153. MESPILUS
germaiiica L. Taillis, haies. RR et seulement du Lac à Mai-tigny. 380— 1 100'".

1. d'illarse à Colombe}'! Vionnaz! sur Colombey et Monthey !

3. M' Chemin (Mth.).

') Le „vulgaris aubsci'icea' ilo l'iierbior Rapin (cf. Guide, 187) se coniijnse exclusivement de

pcisiovdlls.
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oxj'iicaiitlia Grtn. — Cratacr/us oj'ijitcantha L. — Taillis, haies; R et manque eu amont

de Maitigny. 375—1250'".

1. R de St-Ging'olpli à Martigny: Evouettes, sous-alpes de Vionnaz, Miex, sur Montliey!

Cases de St-Maurice ! Mex ! Salvan, Finhaut !

2. 5 pieds plantés dans une haie à Louèche !

NB. Je rapporte au C. monof/j/na toutes les stations de Rien, qui paraît n'nvoir connu

([u'une seule espèce.

inoiiog-yua "Wlld. — Crataer/us monogynn Jaeq. — Haies, taillis, C partout du Lac à

Brigue. 380-1450".

1. ce St-Gingolpli à Martigny! sous-alpes de Vionnaz! C v. d'illiez! C Vérossaz ! vall.

Trient, monte jusqu'à Vallorsine (,P').

2. sous Jouxbrûlée 1450'"! C Martigny-ArJon! C à Conthey, environs de Sion (R.), de Sion

à Sierre et montagnes, Louèche et lîaltschieder C !

3. de Martigny à Orsières et Bagnes, et de Martigny à Riddes et Bieudron ! Xendaz ! sur

Vence, sons Levron, sons Nax! de Braraois à Ciialais ! de Tourtemagne à Ergisch! de

Viège à Stalden C! environs de Brigue! Schalberg, Bel Eggen, Zwischbergen (Fv.).

154. COTONEASTER
vulgaris Liudl. Rochei-s, coteaux pierreux, du Lac à Fiesch. 500— 2400"\

1. Alpes de St-Gingolpli et Vouvry! Zermillon sur Vionnaz ! Bellevue, val d'illiez! Haut de

Mex ! Gueuroz, Salvan, H' d'Alessc !

2. sous Jonxbrùlèe! sous M' Fully (Prd.), Cheville! sur Conthey ! Montorge ! Sion! Clavaux !

St-Léonard (R.); Arbaz ! Raw}'! iRh.i, Lens! Montana! C à Sierre! sur Louèche! sous

Belalp (Prd.)-

3. Martigny (Mth.), Sembrancher, de Bg. St-Pierre à Proz (Dis.), Valsorey (Corr.), Lancettes,

St-Bernard (Tss.); Esserso (R.), de Nax à laForclaz! collines de Granges! Brien! Finges!

Ergisch, Birchen ! Visperteruiinen ! Tasch (Vlp.), sur Zermatt (Shtl.), Riffel jusqu'à 2400'"

(Bail), vallée de Saas (S. Brunner); Simplon p. (Fv.).

4. de Bietsch à Ried ! Fiesch !

tomentosa LiiidL Rochers, coteaux pierreux, calcaires, AC. 450—1500'".

1. sur St-Gingolph! vall. de Morgins! N-D du Sex !

2. chemin de Jouxbrûlée! val Triqueut! Chemin Neuf (A. Th.), pied N. de Montorge et de

Tourbillon! (A. TJi.), vallée de la Sienne! Arbaz! Clavaux (R.), Géronde ! Varone (R.).

3. Chemin! Clou (Dis), de Sembrancher à Orsières et Champey! sous Lavernaz (R.), col-

lines de Granges ! de Chalais à Brien ! sur Chippis (Rh.), bois de Finges !

155. CYDONIA
vulgaris Pers. Cultivé du Lac à Brigue; subspoutané çà et là daus les haies du Bas-

Valais! (Fct.).

156. PYRUS
Malus L. Bois, plaine et région montagneuse. AC, AR. 375— 1G50'".

a) P. acerba DC.

1. Bouveret, V^ouvry! Vionnaz, Colombey! ÎMonthey, Troistorrents ! Salvan! le Rosel !

2. Fully-Saillon, Leytron ! Conthey! Sion-Sierrc-Lens-St-Maurice de Lac-Louèche ! Albincn !

Tatz! Ausserberg! Nater.s, Blatten (R.).
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3. Mai'tig'n\'-()i'sièrcs ! M' (Jlioiiiiii, Biignos, Vorbier, (Jliarfiit ! MayRiis do 8axiin, de Vex (R.),

\'cniaiiii<''^(> ! Vercui'iii-(!rimeiiz 1529'"! Viège-UnterstaUleii ! Zciinggeii sur V'iègc (K.),

Tiirbel 1500'" (.E. M.), Kistoii (Rp.); lîrigelberg, sous CJauter (Fv.).

4. Rarogne E. ! Fieschertlial (R.).

h) dasi/j]lii/lla Borckh. — P. Malus DC. — f. tomenteuses en dessous. '

1. Muraz-Vioiinaz !

2. Vas, Oloii, Corin, Lock sur Sierrc ! sur Lens 1 Tatz ! Finnen, Eggerberg !

3. cultivé à Sussillon, la Rèche de Chandoliii 1G50'" (Fv.).

coiuniiiiiis L. Boi.s, plaine et région montagneuse, R. 375—1550".

1. Vouvry! Miex ! Salvan ! Dorénaz !

2. Randonne 1400"'! de St-Léonard à Louèche ! et villages au-dessus! Tatz 1550'°!

3. Chemin ! Mayens de Saxon, Brignon de Nendaz ! Hérémence, Ypresse (R.) ; Brien, Ver-

corin ! cultivé à Sussillon de Chandolin 1380'" (Fv.); Brigerberg, Gondo !

ilivalis Jac<£. F. adultes tomenteuses en dessous, floconneuses en dessus. Signalé par

Deséglise dans 2: entre Mazembro et Châtaignier de Fully. Grml. NB. I p. 11 et IV p. G.

157. SORBUS
Ancuparia L. Bois frais, rochers des sous-alpes. C dans tout le pays, surtout de la

région montagneuse et alpine. 500— 1900"^ et plus: pied de Ballacrête 2000'"! H'

d'Alesse 1900'"! pentes du Sanetsch! à Belalp 1900"'! Barma d'Arpette 1900'"! Entre-

mont jusqu'à Proz 1830'" (Tss.), vall. d'Hérens jusqu'à Ferpècle 1800'"! Zermatt ! Saas

(Rp.), Conebes jusque sur Gletsch, 1800'"!

v. aljjina Dcsne, à très petits fruits : Randa (Buser NB. IV 97.)

*<loniestica L. Bois, haies. RR et seulement subspontané.

2. dans la haie à droite de Martigny à Fulh' (Dis.); pas vu: a sans doute disparu!

*tormiiialis Crtz. Taillis ; cette espèce manque complètement, au Valais propre, mais

])ourrait se trouver en aval de St-Maurice. Bouveret (d'Angr.)?

hybrida L. Escarpements, pâturages buissonneux. E et seulement à l'O. 700—1800'".

1. C au-dessus du Châte.iu de St-Maurice (Th.), Salvan! Catogne sur Tête Noire (Mth.);

M' de Collonge (d'Angr.).

3. Catogne (Dis.), Entremont (P') ; de Buchen à Unterhilcli (W.).

scaiidica Fries. Rochers et pâturages buissonneux, surtout sur le calcaire. AC à l'O.

jusqu'à Sierre. 600—1800™.
1. Haut de Mes! Finhaut! Tête Noire, Barberine (P'), alpes de Morcles !

2. Cheville! (Th.), sur Dalllon (M'), Arbaz! Grimisuat, St-Léonard-Sierre (\V.).

3. alpes de Bovernier (Fv.), C M' Chemin! (M.), Orsières ! Lourtier (Fv.); Mayens de

Sion (W.).

Aria Crtz. Bois, lieux rocheux; indifférent au terrain, plus C cependant sur le cal-

caire, C, AC. 400—1950'".

1. AC dans tout le district jusqu'à la plaine.

2. Jouxbrûlée, Mayens de Fully! — Chemin Neuf! sur Conthey, Daillon (M'), Combe d'Ar-

baz ! sur Lens! St-Léonard-Sierre C. ! Sierre-Louèche! Ausserberg, Eggerberg, sur Mund !

sur Naters! (R.).

3. val Champey! Martigny, Orsières, Arpette 1900'"! Combes du St-Bernard (Fv.) ; C à
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Chemin! sur Neiulaz ! Mayens de Sion, vall. d'Hérens entière! Vercorin ! Fang ! Vissoie

(llh.); d'Ergiscli à Zeneggen ! de Viège «à Staldenried ! St-Nicolas! Saas (Up.); Brigerberg,

Ganter, Simplon v. (Fv.) ; Algabi-Goiido !

4. Rarogne 0. ! lîinn ! AR dans Conches !

Hostii Gnnl. — Pi/nis Hostli Jacq. — <S'. Aria-Chaniaeni.espilus Rclib. — Rochers des

alpes calcaires. R et pas signalé à l'E. de Fully. IGOO—2000'".

1. Zermillon 1950'"! sur Salanfe 2000™! col de Balme (P').

2. M' Fully, Lousine! Anzeindaz (E. Th.).

3. les Combes du St-I5ernard (Fv.), Mauvoisin ! (Dis.).

Chamaeniespilns Crtz. Lieux rocheux des alpes, répandu surtout sur le calcaire, d'en-

viron l.")00 à 2000"> et plus.

1. Chanmény! Haut de Tauey ! Zermillon! Salanfe !' Salvan, M' Ottan, Ravoire (Mth.), col

de Balme, petit Catogne (P') ; H' d'Arbignon, Dzéman !

2. M' Fully! Lousine! Cheville! pas du Porteur de bois (W.), Sanetsch ! Coraba d'Arbaz (R-),

alpes du Rawyl au Liitschenthal (W.).

3. Arpette, Orny ! la Pierraz (Dis.), Dronaz (Tss.); Mauvoisin ! (Dis.); plateau du Simplon (Fv.).

158. AEONIA
rotuiidifolia Pers. — Amelanchier vukjaris Mnch. — Coteaux rocheux. C dans les

lieux rocheux des alpes calcaires; R ou manque ailleurs. 400 — 2000™.

L sur Vouvry, Vionnaz ! sur Muraz ! v. de Morgins, sur St-Maurice ! à Mex ! Salvan!

Ottan (Mth.), Bâtiaz (Stn.).

2. sur Leytron! Chemin Neuf (A. Th.), Clavaux, Lens (R.); Chermignon, Corin, Montana,

Varone ! d'Albinen à Bratsch ! Lotschcnth., de Ferden à Eisten ! Naters ! Aletsch (R.).

3. AC à Sembrancher (Fv.), Orsières ! de Bg. St-Pierre à Proz (Dis.), aux Lancettes, St-

Bernard 2200'" (Tss.)
; sur Bieudron, Isérabloz ! Maragnin (Fv.), Combire sur Nendaz,

Lavernaz (R.) ; collines de Granges ! Vercorin (R.), Visperterminen ! Saas (Rp.)
;
gorge

de la Saltine! Algabi (Fv.), Gondo (111.).

33. Granatées. Don.

159. PUNICA
Oranatuni L. Rochers de Valère et de Tourbillon (R.) „où il mûrit ses fruits chaque

année" ajoute Christ d'après Rion, avec ce détail, qu'il était autrefois beaucoup plus

abondant, mais que les habitants ont transplanté la plupart des pieds dans leurs

jardins.

34. Epîlobiées. Endl.

160. EPILOBIUM
spîcatiim Lam. — E. aiif/ustifolium K. — Clairières, bois coupés, pentes i)ierreuses.

C dans tout le pays. 375—-2300'". Stations les plus élevées: H' d'Alcsse 2100'"! de

Proz à la Pouillerie, M' Cubit 2300'" (Tss.), Petite Chermontaue! sur Zermatt! jil. du

Simplon (Fv.).
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rosiiiiiriiiiColiiini Hiiiik. — E. Dodonaei K. — Grèves, digues, graviers des torrents, C.

375—2000'", mais remplacé hahitupllemcnt dans les stations élevées par le suivant.

1. C St-Gingolph-Hoiiveret, digues du KliOnc cà Voiivry, StMaurice! HoisNoir! Outre-Khôno !

2. bords de la Lozence, de la Lizerne, et de la Morge ! Sion, Arbaz (R.), St-Léonard, Sierre !

de Salgetsfii à Varone et Inden !

3. Environs de Martigny (Stn.), M' Ciiomin (F'), Entremont! Proz (Mtli.); Bagnes inférieur!

Aproz! Bramois ! Cliip|)is! Fiiigcs! I;i Gamsa ! la Saltine à Brigue! pentes N. et. S. du

Simplon (Kv.).

4. Morel! Binuthal!

Flcischeri Hochst. — E. crassifolium auct. non Lehm. — Graviers des torrents alpins,

C partout. 700—2200'", s'élève même bien plus haut: 2700"".

1. Haut de Mex ! Susanfe, Salanfe, la Tenda, Einaney, la Gueulaz, Barberine, Trient!

2. sous les Uiablerets! Combe d'Arbaz! Varone, Louèche-Bains (R.); Gemuii ! Gredetschtli. !

Blatten de Naters (Perrd.).

3. ce Arpette, Orny, Saleina! C val Forret (Tss.), de Bg. St-Pierre à Proz, et Combe de

St-Bcrnard ! torrent du Velan (Fv.); vallée super, de Bagnes! Arolla! d'ITaudères à Fer-

pècle! Anniviers! St-Nicolas-Zermatt ! Findelen, Grundje 2440™ (Pt.), Kitielhorn 2700'"!

Furggengl. 2.500'"! Saas-Fée ! Matmark ! (Huet.); Brigue 680'"! Ganter (Vz.), Kaltwasser

et environs (Fv.), Algabi, Gondo ! Laquinth. ! Zwischbergen !

4. Ober-Aletschgl. (Coaz), CC Binn ! Fieschertli. ! Blinnen et Merezenth. ! Reckingen ! Eginen

et Gerentb. ! Gletsch !

hirsutuiu L. Fossés humides. C, XC dans la région inférieure et montagneuse. 375-1200'".

1. C Lac-Martigny! Trient (P').

2. Bas-Valais (Mtli.), Fully! Saillon ! Mayens de Leytrou ! Vétroz ! Sion! (R.), Prazfalcon

(Mth.), Corin ! Sierre !

3. Martigny! Sembranchcr (Fv.), Ecône ! Riddes ! Tourtemagne ! Viège (Fv.).

parvirtoruni Sclireb. Fossés et taillis humides de la région inférieure, AC. 375—1000"".

1. Bouveret-Vouvry ! Vionnaz ! Vernayaz !

2. Fully-Leytron ! Vétroz! Sion (W.), Sierre! Naters!

3. Martigny-Riddes! Bieudron !

montamiui L. Lieux frais, bois, fossés, etc. C, mais dispersion peu connue. 500— nôlj"'.

1. sur Taney! Vouvry (W.), sur Muraz ! Vérossaz ! v. d'IUiez! montée de Salvan ! gl. du

Trient (P'), Bois Magnin (P'J.

2. sur Leytrou et Chamoson ! Lens ! Varone (M.), Naters !

3. Brocard (M.); Borgeaud! Saleina (Dis.); Liddes, Bg. St-Pierre (M.); Fourtz (Fv.); Bagnes,

Lourtier (M.); Nendaz ! Mayens' de Sion (R.), sous Nax! Tourtemagne (Fv.); Saas (Rp.);

Mitteubacb, Ganter, Rotlnvald (Fv.).

4. Fieseherth. ! Gerenthal !

collînum Gmel. Murs, rochers, surtout granitiques, C. 450—2100'".

1. Dorenaz, Alesse C, Haut de Mex! Van-Haut! C à Salvan! Gueuroz!

2. M' Fully ! manque, de là plus à l'E., paraît-il, jusqu'à Birgisch ! sur Naters !

3. Durnand! Arpette! Bg. St-Pierre! la Pierraz (Fv.); Lourtier! Fionnay! Bonatchesse (Corr.);

Brien ! St-Luc ! v. St-Nicolas ! Saas (Rp.) ; Brigue, Bérisal (Wlc.), pentes N. du Simplon (Fv.).

4. C vallée princip. et vallons latéraux, Rarogne Or. ! Ficsclicr-, Binn-, Eginen- et Gerenthal!
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palustre L. — Fossés et marais tourbeux, AC du Lac à Viège. 375—1750™.

1. Bouveret! Vouvi\y, Barges! Vionnaz ! Mnraz ! Morgins !

2. Bas- Valais (Mtli.); Prazpourris ! 8ion (!{.), Siene! Louèclie-Bains (R.)-

3. val Ferret (l"j ; Guercet ! Saxon ! Tourtemagne ! Viège !

4. Niederwald (Rz.), sur UlricLen (F'), Gletscli (Rz.).

roseum Sclireb. — E. tetrcujonum L. herb. — Fossés, chemins, murs et rochers hu-

mides, AC. 375—1675'".

1. Bouveret, Vouvry, Vionnaz, Vernayaz ! val d'Illicz, Salvan (M.), Morgins!

2. Bas-Valais (Mth.), Saxon! Sion (R.), Lens ! Mund!
3. Martigny-Riddes! Agettes! Mayens de Sion! Vex! St-Luc!

trigoiium Schrk. — E. alpestre Schm. — Lieux rocheux frais des moutagues. 1500-2400".

1

.

Taney ! Savoleire, Morgins ! Salanfe !

2. Derborence ! Combe d'Arbaz ! sans doute répandu.

3. Catogne (Dis.), la Léclière, Ferret (Fv.); de la FoUy au Gd. Ferret (P'); St-Bernard,

Bagnes (Mth.); pas signalé de là jusqu'à la Viège. Zermatt (R.), RitFelhoru (Htl.).

4. Fieschertb. ! Gerenth. !

adiiatum Gris. — E. tetraf/oiuim auct. — Fossés et bois Immides, cliamps, dispersion

inconnue; indiqué par Murith dans les „fosscs et marais" sans station précise. Nous

prions les botanistes d'y porter leur attention, ainsi qu'aux E. hirsutum, moidauum,

palustre, roseum et trhjoaum, peu observés jusqu'ici.

obscurnm Rclib. — E. virgatum Fr. non Lam. — RR et signalé seulement du Lac à

Martigny.

1 . de Vernaj'az à Salvan ! (M.), Salvan-Triquent !

origanifolium Lam. — E. alsinifolium auct. non Vill. — AC lieux humides, bord des

ruisseaux alpins. 1400—2750™
1. Haut de Taney! Morgins! Cbalin ! Haut de Mex ! Salanfe! la Teuda, Emaney ! la Gueula!

Bois Magnin (P'), Dzéman (M.).

2. Chamosence, Derborence, Cheville! Sanetsch! Combe d'Arbaz! la Gemmi ! Gredetsclitlial!

3. Arpette ! la Pierraz (Tss.) ; Combes du St-Bernard ! val de Bagnes ! la Roua sur St-Luc !

Riffel 2750'" (Bail.); plat, du Simplon (Fv.), Laquinth ! Zwischbergen!

4. Fiesehertb. ! Marjelen! Blitzith. et Bielerth.! Geren et Kginenth. ! Gletscli !

fjemmiferum Bor. — E. Wiukleri Kern. — „Paraît une forme intermédiaire entre origani-

folium et roseum". Grml. pâturages secs:

3. à la Pierraz, St-Bernard (Tss., W.).

alpiinim auct. — E. anagalUdifolium Lam. — Sources, lieux inondés des alpes. AC, par-

tout 1800—2900"'.

1. Cornettes (M.), D' de.Valère! Salanfe! Emaney, Gueulaz, Barberine! Balme (M'.).

2. M' Fully! Chamosence! Cheville! Sanetsch! Ravvyl ! Gemmi! Bietsch et Gredetsclitlial!

3. Arpette, Orny, Saleina! col Ferret! C St-Bernard! la Pierraz-Chenalettaz (Tss.): Chermon-

tane, col Fenêtre! Chanrion ! Combire (R.), alpes d'Anniviers! Zermatt! alpes de Saas!

Sirwolten (Rz.V; pi. du Simplon! (Fv.), Zwischbergen!

4. Binnthal (M.), Etria (Rz.) ; toutes le.s alpes des deux chaînes jus(|u'à la Fuika !

mitans Tauscli. — E. heteroxthyllum Heg. — St-Heruard (llssk.) „ct probablement toute

la chaîne j)eunine" Grml.
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Hybrides :

2}alustre-parv'ifloruiH. 2. Sicrrc (Rapin, ITssk.).

spicatum-Fleischeri. 4. Reckiiigen (F').

161. ŒNOTHERA
biciniis L. Digues, rivages-, bien naturalisé et AC dans la région inférieure, de plus en

plus rare eu montant. 375— 1070'".

1. Vouvry (Mth.), C sur les digues IJouvorct-Vouvry ; Vionuaz, Colombey, Muraz, Montliey !

au-dessus de Champéry 1052™ (Clap.).

2. Leytrou ! Cliamoson (W.), Ardpn, Vétroz ! Sion !

3. Martigny ! Brocard ! Guercet (Stn.), Longeborgne (W.), Viège-Stalden (W.), lirigue ! (VV.).

4. entre Naters et Morel ! Fiescli 1070"!

162. CIRCAEA
Liitetiaiia L. Lieux ombragés, humides, de la région inférieure et montagneuse. C jus-

qu'à Martigny; ER ailleurs. 400- loOO'".

1. St-Gingoliili ! Illarse ! Vouvry, Vionuaz, Muraz, Colombey! val d'Illiez ! St-Maurice, Mex,

Van, Miéville, Gorge du Trient, — Salvan! Combe de Martigny (1").

2. Bas-Valais (Mth.), sur Fully ! sur Cliamoson! Sion (Fi.), Naters!

3. val Cliampey ! pas indiqué plus à l'E.

alpiiia L. Lieux ombragés, surtout dans la région montagneuse. 800—2000"\

1. Veruaz sur Vouvry, Taney! (G. Col.), Valère! Troistorrents ! (Stn.), val St-Oarthélemy !

Coucourier ! Salvan ! Gueuroz (Corr.), Trient (Mth.), Bois Magnin (Mich.).

2. Chamosence (Tavernier), Derborence ! sous Schwarrenbach (R.).

3. Durnand (Perrd.), Fiounay (Chod.); val de Xendaz (Vz.), sur Veisonnaz (R.), Mayens de

Sion (W.), sous Esserse, entrée des Dix (R.) ;
— Karpetran (W.), Balen de Saas (R.),

Saas (Rp.).

4. Oberwald (R.).

iiitermedia Ehrh. Lieux ombragés, R et signalé seulement en aval de Martigny.

1. Cha'x (Mth.), sur Troistorrents (Bq'), d'Outre-Vièze aux l'as ! route de Salvan ! (M.), Crête!

Trient (Mth.).

35. Halorag'ées. lî. Br.

163. MYRIOPHYLLUM
verticillatnin L. Eaux stagnantes de la plaine; répandu du Léman à Brigue.

1. Bouveret! Illarse! Vernayaz (Fv.).

2. Bas-Valais (Mth.), Vétroz ! Creusets de Sion (R.), lac de Géronde !

8. Saxon (R.), Ecône ! Granges ! Viège (M.).

V. pedinntitm DC. — 1. Bras du Rhône à Illarse!

spicatum L. Eaux stagnautes de la plaine et région montagneuse, répandu du Léman
à Brigue. 375—1450'».

1. Bouveret! Illarse! Vernayaz (M.).

2. C Bas-Valais (Mth.), Prazpourris! CC étangs de Lens et de Cran 1450'"! Brigerbad (Vz.).

3. Guercet ! Charrat ! Saxon (R.).

19
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36. Hippiiridées. Link.

164. HIPPURIS
viilgaris L. Fossés, marais de la plaine ; répandu du Léman à Viège.

1. çà et là, du liouveret à Vernayaz !

2. Fully ! Saillon ! (Mtb.), Frazpourris ! Iles de Sion, Montorge (R.).

3. Guercet (Mtli.), Bieudron! Granges, Chalais ! Bois de Finge ! Tourtemagne (M.), sous Viège!

37. Callitrîchinées. Link.

165. CALLITRICHE
(stagnalis Scop. Fossés inondés, dispersion inconnue; se trouve sans doute partout

dans la plaine inférieure Lac-St-Maurice, comme sur la rive vaudoise du Rhône : Ville-

neuve, Roche, St-Triphon. — Salvan (Mth.)-

b) platycarpa Kiitz.

1. Verrerie, Vernayaz (Mth.).

verualis Kiitz. Fossés inondés, répandu, plaine et montagne. 375-- 2000'".

1. C liouveret, Evouettes, etc. jusqu'à Maitigny ! Draversaz ! Clialin! sur Salvan!

2. Branson-Saillon! fossés de Sion (W.).

3. Guercet (Mth.), Econe! Granges! Chalais! pi. du Simplon (Fv.).

4. Ulrichen !

V. mluiina Ilopp. = C. cœspitosa Schultz. Alpes de Couches, Blitzingeualp, Triitzith. !

lianiiilata Kiitz. - C. minima Suter. — Mêmes lieux. 111! ou plutôt peu observé.

1380—2400'".

1. lac de Morgins 1380™!

3. vers le St- Bernard (Vz.) ; Bagnes (Vz.), Chanrion (Mth.).

38. Cératopliyliées. Giay.

166. CERATOPHYLLUM
(leniersuiu L. Fossés inondés de la région inférieure ; dispersion inconnue.

2. ISranson, Fully! lac de Montorge (d'Angr.).

siibniersuiu L. Fossés inondés de la région inférieure; dispersion peu connue.

1. Taney (d'Angr.)?

2. pied de Montorge (M.), Maladeire (R.), Géronde (R.).

3. Saxon (R.), Finge (R.).

39. Lythrariées. Juss.

167. LYTHRUM
Salicaria L. Fossés humides de la plaine et région inférieure. 375— 1235™.

1. C plaine inférieure St-Gingolph-Martigny. — v. d'IIliez ! Salvan!

2. Fully! Saillon! Vctroz ! Sion! Lens ! Auchette ! Siorre (R.), Naters !
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;^. MartiKiiy-Sembrandicr! Guercet! Saxon! Riililcs! — Aproz, Cliampsoc! Granfîes! Clialais!

(îoi-oiule! Finges! Touvtemagne ! (illis-Gamsen (Fv. I, Brigue! Brigerberg (Fv.).

4. liiotsch ! Miircl-Betten ! Anssorliiiin, Aonien !

Ii.vss(»|)if(»liîi 1j. Champs humides, ]l\i; uuc .seule station:

2. Naters (Fv.)

40. Tîimarisciiiéos. Desv.

1G8. MYRICARIA
g'eniiaiiica Desv. Graviers des torrents, AC. 375—2350'".

1. lUarse! Pissevaclie! (M.), Khône à Vernayaz ! Trient (Mtli.).

2. bords du Kliône, Martigny-Sion (Mlli.), Eboulis Diablerets (A. Th.), la Morge (R.), sous

Salgetscli et Varone ! la Lonza de Ferdeu à Gletscherstafîel ! Ferdenbach !

3. Senibrandier-Orsières (Dis.), Praz de Fort, Saleina! sur Chable ! Lourtier (Fv.), Saxou (M.)
;

entre les blocs à Griindje au Findelengl. 2;J.50"' (Htl.), Zermatt (W.), Saas (Kp.);

Gamsen! le Rhône à Brigue, la Saltine à (iruud (Fv.), Gondo (111.).

4. Ober Aletschgl. (Coaz), plus de 1850'".

41. Ciiciirbitacées. Juss.

169. BRYONIA
dioica Jac((. Haies, buis.sons de la plaine et de la région montagneuse, du Lac à

Sierre, AC. 375-92(r.

1. Bouveret ! Vouvry-Muraz-St-Maurice ! Combe de Martigny (1").

2. Bas-Valais (Mth.), Fully-Saillon-Ardon ! Siou (R.), Sierre!

:i. Martigny! Grie sur VoUège (Dis.), Guercet! Charrat ! (M.), Saxon! (R.), Ecône ! Clialais I^K.).

alba L. Haies, buissons, RR et localisé dans 3.

3. de Martigny lY Saxon (M. herb. !), Tourtemagne! (R.), Viège (M. herh. !).

42. Portulacées. Juss.

170. PORTULAEA
oleracea L. Cultures; bords des chemins de la région iuférieuic, du Lac à Louèclie;

375—840'".

1. Bouveret! Vouvry! St-Maurice ! Outre-Rhône!

2. C Branson, Fully ! Saillon ! Vétroz ! Conthey ! Sion ! St-Léonard-Sierre (R.), Louèehe !

3. Bovernier, Sembrancher, Orsières, Vollège (Fv.), C vall. de Bagnes (Gd.).

43. Paroiiycliiées. St-Hil.

171. HERNIARIA
glabra L. Lieux secs, arides. AC itartout du Trient à Biun. 380—1980'".

1. Ularse! Gueuroz (Fc'), l'Etroz (Stn.), Salvan, Finhaut ! la l'.âtiaz (Mth.).
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2. Branson (Mtli.), Mazembro, Sailloii ! Leytron ! la Morge (Mth.), Montorge ! Sion, Tour-

billon ! (M.), St-L(''onar(l-Sien-e ! (W.), Vcreyaz! Géroncle ! Salgetscli-Louèche ! Eggerberg !

sur Mund! Brigerbad (R.), Naters !

3. Martigiiy ! (Mth.), Graugettes, val Champcy ! Bovernier-Liddes (Fv.); — Charrat! Riddes!

Isérabloz (M.). Bieudron ! Longeborgne (R.), vall. d'ilérens ! Granges! Ghaudoliu 19S0'"!

Zeueggen-Torbel !
— Stalden-Riedje ! Tiisch-Zermatt ! (Shtl.) ; Saas (Rp.) ; Brigerberg,

Ganterth., Algabi-Gondo (Fv.).

4. Morel, Grengiols ! Bietseli-Ried ! Ausserbiiiu !

liirsiita L. Lieux sablonneux, siliceux, RR et observé seulement à l'O.

2. Folaterres (Stn.), Branson (Mth.), Sion (W.).

3. Bovernier r. dr. ! sommet des gorges de Durnand!

alpiua L. Lieux sablonneux des hautes alpes. AC dans toute la chaîne S., du col

Ferret au Gries, manque ailleurs. 2000—3000'".

3. lacs Ferret (Fv.), les Fourtzons, St-Bernd (Tss.); Giétroz (Vlp.), Bonatchesse (Gorr.),

Zessetta, Boussine, Otemma ! Chermontane !
— Arolla (M.), les Dix (L. Th.), Gotter,

Sasseneire (R.), col Torrent (L. Th.); Z'meidenpass ! Tiischalp (Shtl.), Mettelhorn (Knk.),

toutes les alpes de Zermatt (R.), Fluhberg sur Fiudelen (Vlp.), champs de Zmutt (Wlc);

Fée ! Almagelalp ! Matmark (M.), Schwarzberg (E. Th.) ; Ganterberg (Reynie.r), plat, du

Simplon (Fv.).

4. sur Grengiols (Vlp.), Bettlihorn (W.), toutes les alpes de Binn ! (Vlp., Lg., M.).

172. TELEPHIUM
Imperiiti L. Lieux rocheux, murs. AC dans la partie centrale de Saillon à Viège.

2. Saillon! (Mth.), Gonthey (Gd.), Erdes (R.\ Avent! (A. Th.), Montorge! Tourbillon! (R.),

Plattaz (W.), Lens (M.), St-Léonard-Sierre ! (W.), Flâtricrcs G (A. Th.), Lon('clie-Inden

(Knk.^i, bois de pins à Louèche (Vlp.); Ersclimatt, Bratsch ! montée de Tatz !

3. sur Riddes (W.), Isérabloz ! (R.), Vercorin (R. ), Niouc, les Pontis! Bitzenen! Visperterminen!

44. Sclérantliées. Link.

173. SCLEKANTHUS
perennis L. Lieux secs et sablonneux, AC, terrain siliceux! 450—2000™.

1. m;ui(|ae en aval de St-Maurice, Haut de Salanfe? (IlalL), Gueuroz, Salvan ! Triquent !

montée de Trient, Marques, la Crottaz (Mth.).

2. Folaterres! Branson, FuUy (Mth.), Jou\brûIée (M.), Gonthey (Hall.), près Sierre (P.), sur

Naters !

3. Martigny (M.), Lorette (M.); Zeneggen-Torbel ! Zermatt (R.), vall. de Saas (Rp.),

Tamatten, Saas-Grund (R.); sur Brigue! sous Rothwald, Algabi, Gondo (Fv.).

4. Betten ! Fiesch ! Blitzingen! sur Biel! Geschinen ! Miinster ! Obergestlen ! Oberwald (R.),

Grimsel (Shtl.).

verticillatiis Tausch. Pelouses sablonneuses, du Trient à Sierre, peu observé.

1. Salvan! chemin de Gueuroz (Fc'), la Bâtie!

2. Branson! Fnlly ! ilazembro ! Saillon! Sion! (M.), St-Léonard-Sierre (W.).

3. sur Saxon ! sur Longeborgne

!

ainiiius L. Champs, vignes, assez répandu dans les terrains siliceux, du Trient à Ober-

wald. 400^1640'".

1

.

Salvan ! Finhant ! G Ravoire !

2. Branson! Fully (Mth.); Ausserberg, Eggerberg-Birgisch

!
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3. C M' Chemin (Mth.), Oi-sièros! B»;. St-PieiTc 1040'"! (M.); Cotter (de liagnes ?) (W.),

sur Nendaz ! Haiulères (W.), Ergisfih-ZtMicggen-Tiii-bel ! St-Nirolas-Zermatt (Slitl.); Brigiie-

Gaiiter iFv.i, ftoiido, Zwischbergen (111.).

4. Ueiseli, Lax! Steiiihaus! Ulrichen! Obergestlen ! Oberwakl (M.).

colliims Honiir. — S. hieiuds Reut. — Pelouses sèches des terrains siliceux, de Mar-

tigny à Mliuster. 450—1700'".

2. Branson ! Branson-Jouxbriilée iM.), Mazembro ! Eggerberg, Mund, Seldiicht !

3. Saas (W.), chalet de Mittenbacli, Simplon (Fv.).

4. Lax! Ritziiigen (Rh.), Munster!

margineUns Rchb.

2. petits rochers au-dessns des maisons de Branson fSpiess).

45. Crassiilacées. DC.

174. SEDUM
Hliodiola DC. — Bhodiola rosen L. — Rochers des alpes granitiques, localisé dans '.^

et 4 de Findcleu à l'Albrun, mais abondant dans ses stations. 2000—2(500'".

3. Indiqué à Bagnes, de Giétroz à Cliermontane, par Vulpius (0. B. Z. XIV 192~) n'a ja-

mais été revu par personne. Taschalp (Brn.), Griindje, Findelen ! Zermatt, Triftje (A. Th.)
;

Ritïel 2600'" (B.), Galenalp (M.); C à Saas (Vlp.), Almagelalp! Matmark ! "Furggenalp

(Chenev.), Monte-Moro, (A. Th.); Siuiplon ! Zwischbergen !

4. C à Binn (Vlp.), Kilhstaffel ! Jaftischthal ! Ritterpass! Albrun!

Cepaea L. Broussailles pierreuses, RR et presque étranger au Valais.

1. St-Gingolph (Fc').

Aiiaciunpseros L. Lieux rocheux des alpes granitiques, partie 0! 1400—2400'".

1. Dzéman ! (Ilall.t, Gorges d'Alesse (M.), Alesse ! iMth.), sur Triquent, Emaney! Fenestral!

Fontanabrau ! Herbagéres, Croix de Fer (P'j, La Combe sur Taney ! calcaire!

2. sur Jouxbrûlée! M' Fully ! (Hall., Mth.).

3. Catogne (DC), Arpette! col Ferret (G. Col.), Bg. St-Pierre (M.), St-Bernard jusqu'à

2400"^ (Mth., Tss.), Valsorey (Corr.); Mauvoisin (M.), col Fenêtre (Stn.), Torrembé (Mth.),

Cbaurion (Cliod ); val Xendaz (W.), Tortain, Thyon (R.); pas observé à l'E. de la Borgne.

maximum Siiter. Lieux pierreux, AC. 380— 17ô0"'.

1. Vouvry! Vionnaz, Colombey ! v. d'IIliez ! St-Maurice ! (M.), Vérossaz ! Salvan, Finliaut !

Trient (R.), les Marques! (Mth.), le Rosel ! (M.).

2. Branson-Saillon ! Contliey ! environs de Sion! (R.), Louèche ! Eggerberg-Mund-Birgisch !

ISJaters, Blatten ! Eggen (Prd.l.

3. Martigny ! Bovernier iM.i, Orsières! Riddes ! Aproz-Kendaz ! Brien-dessus ! .Stalden (Vlp.).

4. Naters-Grengiols, près Deisch, Fiesch et Piescherthal, Munster ! (Vz.), Blitzingen-Oberwald !

purpurascens K. Lieux pierreux, R et dispersé.

1. Outre-Vièze à Monthey! les Pas sur Troistorrents! N-1). du Sex (Mth.), Vérossaz! Les

Marques (Mth.).

2. Environs de Sion (R.).

3. Vex, Hérémence, etc. (W.).

4. Jliinster! (Vz.).

villosmn L. Pâturages tourbeux, R et pas signalé au-dessous de 1400— 2400'".

1., 2. pas observé sauf tout à l'E.: Eggen sous Belalp (lîh.).
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3. Saleina (Dis.), Mille (L. Th.), Contours, St-Bernard (Tss.), Valsorey (Corr.); Mauvoisin (Dis.),

Torrerabé (Mth.), Boussiiie et Chermontane! Novell! et Tortain sur Neudaz (R.), Esserse,

Ai'olla (R.); Gruben (Mtb.\ alpes de Zermatt et de Saas (,R., M.), Kiffel, Scliwarzsee !

Matmark (Meruiod); Simplon v. (Gd.), et plateau (Mth.), Kaltwassergl. (Fv.).

4. Bettmeralp sur Deisch (Rh.j

atratinii L. Lieux rocheux des alpes; AC dans les deux chaînes de 1800—2800™.

1. Cornettes, Grammont! .Juniettes! Nona ! Couz! Salanfe! Susanfo ! Salvan et alpes! Oueu-

laz! Barberine ! gl. du Trient (Mich.), massif de Morcles!

2. M'Fully! alpes de Saillon etChamoson! Cheville! Sanetsch ! Chermignon (R.), Gemmi (Mth.),

Pas du Loup (R.), Oberferdenalp (Vlp.); alpes de Lotschenthal ! Bietschth.l Gredetschthal !

3. Catogne (Dis.), C à Arpette, Orny, Saleina! Ferret, St-Bernard i,Tss.), V'alsorey (Corr.)
;

Mauvoisin (Dis.), Bagnes (M.), la Liaz (Corr.), Chanrion! Arolla ! Augstbordp.! alpes de

Zermatt et de Saas (R-), Riffel 2800'" (Bail); AC au Siraplon (Fv.).

4. Ritter- et Albrunpass, Binn! Blinnenthal ! Merezenth. ! Grirasel ! (Vlp.), Gletsch !

annnnm L. Rochers granitiques; AC dans la chaîne mérid. 600—2800™.

1. Massif de Morcles! vallée du Trient, Salvan, Finhaut! Barberine!

2. M' FuUy! (Mth.), -- LiJtschenth. ! (M.), Gredetschth. ! Blatten, Belalp (Rz.).

3. Bovernier! Champey! Orny! Liddes, Bg. St-Pierre, St-Bernard (M.), Ferret (Tss.); Val-

sorey (Corr.), Bouatchesse (M.), Bagnes (M.); toutes les hauteurs d'Evolène (R.), d'Anni-

viers, de Zermatt et de Saas ! murs le long des chemins dans toutes ces vallées ! Zen-

schmieden (M.)
;
partout au Simplon (Fv.).

4. liinntlial et vall. lat. ! Fiescherthal ! Niederwald ! Blitzingen-Oberwald ! (jerendorf!

album L. Vieux murs, rochers, CC, C dans tout le l)ay.s; du Léman à Gletsch et valL

latérales. 375—2000'".

1. C ou CC dfins tout le district, plaine et montagne.

2. CC de Branson à Naters.

3. Entremont jusqu'à Proz- 1800"' (Tss.); Bagnes Jusqu'à Mazeria 1800'", Nendaz ! vallées

d'IIérens et d'Anniviers! de Zermatt (R.), toute la vallée de Saas! Ganter, Simplon à

2000'" (Fv.), etc.

4. CC partout de Mcirel à Gletsch et à la Furl^a !

(lasjphjilum L. Murs et rochers; AC dans tout le pays. 375—2000™.

1. C à la plaine de Bt-Gingolph à Martigny ! v. de Taney ! v. d'Illiez ! Salvan, Finhaut!

2. Fully, Saillon! Produit (M'), Chemin Neuf! Sion ! (R.), Sierre, Géronde ! Mund ! Birgiseh!

3. Martigny-Sembrancher ! Orsières ! Champey! sur Bg. St-Pierre! (Fv.); Isérabloz ! v. d'Hé-

rens! Eischol, Birchen, Zeneggen-Torbel, Stalden, Visperteruiinen ! Zermatt (R.); Saas(Rp.);

pentes N. du Simplon (Fv.), Gondo (111.).

4. Betten! Fiescherthal! Ansserbinn ! Binn (Vlp.).

alpestre Vill. — S. re.pens Schl. — Rochers des alpes granitiques, AK. 1800—3000™.

1. pentes N. du Salentin ! sur Finhaut (Mth.), Emaney, Barberine, la Gueulaz !

2. M' Fully! (M.), Gemmi au Daubensee (Guthnick), Oberferdenalp (Vlp), Gredetschth.!

3. Arpette, Orny, Saleina! col Ferret, montée et col St-Bernard ! Mauvoisin (Dis.); alpes de

Nendaz! Arolla, Esserse, M' Noble, Maya (R.), Zirong! val Torrent (Bru.), Cornes de

Sorebois (Schnd.); Findelen (Shtl.), Riffel 3000'" (Bail); Rosswald, Bortelh. (Bru.), Mader-

liorn, Schiiuh., Caploch, Simplon (Fv.).

4. Ritterpass, Binn! tous les vallons au nord de Couches ! Blinneiitli.! Geren, Egineu, Furka !
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sexiinsuliirc L. — S. bolon'u'nsi' Lois. Mui's, pelouses graveleuses; C partout.

375— 15U0'" et peut-être plus liant.

1. Vouvry! Colombcy ! St-Mauricf, Vérossaz, v. d'illiez, Salvan ! FinliautCliâtelard !

2. Folaterrës (Mtli.), Bninson, I<'iilly ! Cliamoson (M'), Ardon (M.), Contliey, Sion ! (R.), St-

Léonard-Si(>rre-Varoiic-Louèclie ! Mund !

3. Martigny-Ursières ! val Ferret ! Liddes! (M.); Cotterd de Bagnes (II.); Nundaz ! Granges,

Chalais, Brien, Vercorin ! Finges (Fv.), Viège-Untcrstalden !

4. ce Rarogne Or. et Conches entier, de Deiscli à Oberwald !

acre L. Vieux murs, rochers, AR, R suivant l'altitude. 375—2200"'.

1. Vouvry! Montliey ! St-Maurice! Evionnaz !

2. pas observé jusqu'à présent, s'y trouve sans doute.

3. Catogne, Sembrancher (Fv), Proz, St-Bernard justiu'à 2200™ (Tss.); val d'Hérens (R.);

Brien-Grimenz! St-Luc ! Gondo (111.), Zwischbergeu (Rz.).

4. manque.

rupestre L. incl. «. reflexum L. — Lieux secs et pierreux, murs, du Luc à la Furka.

380—1980™.
1. Evouettes! Vouvry! Colombey ! St-Maurice, Vérossaz, GG Salvan-Finhaut ! Cul de Balme,

Charavex (Mtli.), Dorénaz !

2. ce Folaterrës! FuUy ! Saillon ! Siou (R.), St-Leoiuxrd, Vas, Géronde ! Rarogne! Egger-

berg-Mund-Naters !

3. du Brocard à Orsières! de Liddes à Bg. St-Pierre et Fourtz (Fv.), Valsorey (Corr.);

Bagne (Mtli.); Bieudron, Isérabloz ! Aproz-H"= Nendaz, val d'Hérens! Granges! Chalais!

val d'Annivicrs! Chandolin ! Ergiscli-Zeneggen-Torbel ! Viège-Staldenried ! Zermatt (R.),

val de Saas (Rp.) ; Ganter (Fv.), Gondo (111.).

4. C de la Massa à Fiesch ! Fiesclierthal, Niederwald ! CC Blitzingen-Oberwald !

*ocliroleiicum VilL — S. anopetalum DC. — Lieux secs et pierreux, indiqué par lîion

à St-Martiu, la Crettaz, Evolèue, et par Favre à Ganter, Mittenbacli, Schalberg-, ainsi

qu'aux Combes et Contours du St-Bernard; par Perroud sur Blatten de Naters. Observé

à Tatz, un Sedum qui lui ressemble bien ! - à véritier dans toutes ces stations.

175. SEMPERVIVUM
arachuoïdeum L. Lieux pierreux chauds, rochers, C du Lac à Mliuster. 450-3000'" (R.)

1. très rare en aval de St-Maurice; Cornettes (Pg'), Chésery (Bq'), Mex! le Trient à Ver-

nayaz! Salvan, Gueuroz ! col do la Forclaz (Micliaud), Tête noire (Dis.), Les Marques

(Stn.), Dorénaz !

2. CC à Branson, Folaterrës, Fully, M' Fully! Sion, Sierre! alpes du Rawyl au Lotsclien-

thal (W.), Eggerberg, Finneu, Bodraen ! C de Naters au glacier! (Vlp.).

3. Bg. St-Pierre (Corr.), St-Bernard, M« Cubit (Tss.); Bagnes (M.), Giétroz (Stn.), Chanrion !

Charrat! Pierre à Voir (Stn.), vall. d'Hérens ! Hérémence ! (R.), Anniviers ! Viège ! Visper-

tbal (Vlp.), Visperterminen ! Tlisch (Shtl.), Zerraatt ! (R.), Findelen ! vall. de Saas (Rp.^,

Balenalp (Vlp.), Innere Thurm (R.) ; Brigue (W.), pi. du Simplon (Fv.), Gondo et alpes (III.).

4. Morel! Ried! Grengiols(Vlp.), Binu et Ausserbinn! Fiescberth.! Birch sur Gescbenen! Miinster!

b) D'ollianum Lehm.

1. D« de Valère! Cornettes!

2. Dalagl. ^Lg. in herb. M.).

3. Catogne (Dis.), Distelalp (Vlp.).
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4. Fond N. île Biiin au Mittlenberg (Vlp.), Ried ! Imfeld ! Albrun (W.).

c) tomentosuiii Sclmittsp.

Branson ! sur Fully! Tourbillon (Lg.), Galerie de Monnaie (Scbnd.), Vissoie !

d) f. lîRYOïDES Sclinittsi). — Simplon (Clienevard), Furka, Tbierlierg (Rb.).

Funkii Brauii. — »S'. moutnnum-tectornm Metteniaiinm sec. IJriigg. — Rochers gi'iiuiti-

ques. RR et localisé autour du Siiuplou et de la Fnrka.

3. Gemoinealp, Zwiscbbergen fSclind.), Gondo (Cbod.)

4. Binntlial (Schnd.) ; C au Tliierberg au S. de la Furka (Gisler in Illi.).

moiitaiiuni L. Rochers des alpes; AC, C surtout alpes granitiques! 500—3000"'

1. Arbignon ! (Mtb.), Alesse! (M.), D' de Valère ! Haut de Mex! Susanfe (Duc.), Salvan,

Finhaut et alpes ! Gueuroz ! col de la Forclaz (Michaud) ; col de Balme (Stn.).

2. Folaterres ! Jouxbrûlée ! JP Fully ! (Stn.), Muveran (Tavernier) ; alpes du Rawyl au

Lutsclientbal (W.), Guggerbubel (R.), Ferdenalp (Vlp.), Lotscbenp. !

3. Arpettc, Orny, Saleina! Bg. St-Pierre ! St-Bernard, Obenaletta (Tss.); Bagnes (Stn.), Pierre

à Vire (Corr.), Torrembé (M.), Chanrion! Chennontane (Mth.); Saxon! Pierre à Voir,

Tbyon (R.), alpes d'Hérens, alpes de St-Luc ! Zermatt (M.), Goniergrat 3000'" (H.),

Ilornli! (R.), Blattje 2990™ (W.); Saas (Rp.), Schwarzberg (R.), AC pi. du Siraplon (Fv.),

Gondo et alpes (111.).

4. Oberalctschgl. (Coazi, vall. de Binn, Schonien, Ernergalen (Rz.); Mittlenberg de Binn

(Vlp.). Blitzith., Piscbcn 2800'"! Triitzitb., Obcrtbal ! Mimster-Oberwald ! Blinncntb. !

Grimsel! Furka! (M.).

Delasoiei Sclmittsp.

3. Clou (Dis.), Bovaire sur Liddes (Dis.), Valsorey (Corr.); Fionnay (Corr.), (.'banrion (Cbod.);

Zermatt (Lagg.), „espèce sans doute répandue" (Cbod.).

tectorum L. Vieux murs, rochers, toits, surtout de la plaine, niai.s s'élève très haut.

380-2400"'.

1. Bouveret-Colombey, val d'illiez! Kt-Maurice, Salj/an, les Mar<iues, Outre-Rbône, Alesse, etc.!

2. Folaterres-Ardon ! sous M' Fully (Prd.), Sion ! St-Léouard-Sierre et montagnes! Ausser-

berg-Eggerberg-Mund-Naters !

3. Martigny-Bovernier! Entremont jusqu'au-dessous de Proz (Tss.); Cbanrion (Cbod.); Cbarrat,

Saxon, Isérabloz ! Bramois, Vex, etc. (R.); vall. d'Hérens I Granges! Viège ! TiJrbel ! vall.

de Saas (S. Brunner, Rp.) ; Brigue!

4. C Rarogne Or! Concbes inf. ! Fiescb-Uberwald ! Binnegge! (Fv.), Furka jusqu'à 2000'"

(Whbg.).

L) Mettenianum Lebm. — Forme alpine du tectorum sec. Gisler.

3. Simplon (Cbod.).

4. Biun (Cbod.) ; C au Muttborn, Furka (Rb.).

Ici se rattachent, suivant Grml., les espèces:

SchniUspahiii Lagg. — Zermatt (Lg.), Simplon (Lg.).

Schottii Schnittsp. — Rbonegl. (Lgg.), Simplon (Grml.).

glaucum Ten. = S. arAmiinatum Scbott. — 2. Sion, Varone, Sierre (M.). — 3. Sem-

brancher (Dis.), l'Aromanet, Combes du St-Bernard (Fv.); Scbalbet (Fv.).
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3. Sembranelicf (Dis.), l'AniiiKuiet, Combe du St-licniard (Fv.), Schalbct (Fv.).

valesiacum Lelim.

(dpinum Griscb. — Clianrion (Chod.)-

Gaiidini Clirist — .S', rjlobullferum Gd. uoii L. — liocliers granitiques; RR et localisé

dans deux groupes de stations.

3. Rocliers au-dessus du village de Liddes-(Corr. 1887), Meuouve (Fv.), côté S.? — versant

italien du Cervin et du Moro (Mtli.); Gemeinealp, Zwischbergen! (Gd.).

Pour de plus amples renseignements sur les espèces nouvelles en Valais créées par

Schnittspahn, Lagger, Lehmann, etc. Voir B. S. M. Il p. 32, 59 et 111 p. 14. Beitr. p. 74.

Hybrides :

Gaudini-montanum — S. Christii W. — B. S. M! XVI p. 29. Gemeinealp de Zwischbergen

(W. 1889.).

Arachnoideum-tectorum. — Zermatt (NB. IV.).

Arachnoideum-montanum = S. hnrhulatum Schott — S. Funkîi auct. non Braun sec.

Briigg. — S. piliferum Jord.

2. Sion (R.), Torrenthorn (Lag.).

3. Clou, Catogne, M' Cubit (Dis.); Chanrion (Chod.), Riffel (Lg.), Furka (Gisler in Rh.).

montanum-tectofum — à '/' '1 1'- ^^ Gletseh à la Furka (Appel juillet 1890). Mr. le pro-

fesseur Cliodat y rattacherait le S. alpinum Griseb. de Chanrion.

46. Cactées.

176. OPUNTIA
viilgaris Mill. — 0. nana Vis. — RR et naturalisé sur les rochers de Valère et Majorie

à Sion ! (Mth.). Hallcr l'indiquait encore dans les rochers sur le Rouveret et sur Vouvry

et Faucounet à St-Léouard?

47. Grossularîées. DC.

177. RIEES
Uva-crispa L. Lieux pierreux incultes, haies; C dans le centre. 400— 1500"'.

1. AC val d'IUiez! Troistorrents, Champéry !

2. Plaine du Bas- Valais (Mth.); Saillon ! Savièze, Sierre C ! (R.), Chermignon, RandogneCC!
Montana C! Sierre-Louèche C! Albinen-Bratsch C! Lotschenthal ! Mund! Naters !

3. val Nendaz RR! val d'Hérens pas vu! Grône ! C Niouc-Ayer ! et VercorinGrimenz,
Ergisch-Birchen! Saas 1560™ (Rp.); C Ganterthal, Brunnen, Dorn (Fv.).

alpinum L. Bois, haies, AC. 1000 (450)—2000'".
1. alpes de Vouvry ! Chalin! alpes deMuraz! de Colombey ! descendu de Colombey à Muraz

450'"! Chanton, Martigny (Mth.).

2. Cheville! Louèche-Bains (Gd.), Lotschenthal, de F'erden à Kiihmatt!

3. val Ferret! château de Bg. St-Pierre (Tss.), Valsorey (Corr.); Nax-St-Martin ! Vercorin (R.),

près Bôrisal (Fv.).

4. Fiirggangen! Miihlibach ! Niederwald !

20
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iiigrnm L. ISords des eaux çà et là; haies et buissons (Mth.), RK.

1. haies à val d'illiez! subspontané à Châtehird et Tête Noire (P')-

3. Pont-Neuf, Staklen (Vz.).

riibrum L. Haies, RR et subspontané.

1. les Jeurs sur Tête Noire, Chanton-dessous, sur Martigny (Mth.), — peut-être le suivant V

2. sous le Sex à Sion (R.).

petraeum L. Lieux frais des alpes, AR. 500—2000'".

1. Colombey (W.), Draversaz! Finhaut! Fenestral ! Trient (R.), Barberine (P'), Valorcine

(L. Th.).

2. Sion, Sierre (L. Th.); probablement cultivé dans ces stations!

3. val Cliampey! Bg. St-Pierre-Proz (Tss.), Valsorey (Corr.); de Nendaz à Cleuson C! Com-

bire (R.), sur Haudères! Ferpecle! vallée de Chippis (Vz.); Zermatt (W.), Bérisal (Fv.).

4. Blitzingen !

48. Saxifi*as:ées. Vent.

178. SAXIFRAGA
retiisa Gonaii Alpes granitiques ; trouvé jusqu'ici seuleraeut hors des frontières, versant

5. du St-Bernard (Mth.) et du M' Rose (W.), St-Vincent-Hutte jusqu'à 3150™ (H.).

Se trouve dans l'herbier de Vulpius, avec cette note: „Anno 1824 ex valUs Bagnes

montihug retulit Vulpius pater."

Nous signalons cette station aux recherches des botanistes.

oppositifolia L. Rochers des alpes de tout le pays, C de 2000 à 3000", s'élève à 3400"'

au Furggeugrat (Martius), à 3259'" Sasseneire et 3252'", col de Tracuit (Herndt);

à 3540"' au Triftjoch (Hottinger), 3311'" Wylerhoru, Lotscben (Flbg.), 8290"' Risihorn

sur Bellwald (Kamlah), 3400'» Oberaarhoru (Lindt).

La V. Murithinna Tiss. (B. S. M. I p. 28), sépales ciliés-glanduleux, à Bovernier et sur

Liddes, me paraît être simplement l'espèce suivante.

Rutlolpliiaiia Honisch. Hautes alpes, RR ou peu observé. 2000—2900".

1. manque.

2. Muveran S. (Lehm.), Gemmi (W.), Torrenth. (Brg.).

3. Valsorey (Corr.); Pierre à Voir (Wlc), Torrembé (M.), Chanrion (Chod.); la Barma (de R.),

d'Héréraenee ou d'Anniviers ? Hornli (Knk.).

biflora Ail. — S. Homungii (Sbttlv.) — Eboulis rocailleux humides des hautes-Alpes,

A. R. 2000—4200"'.

1. D' de Mordes! col Barberine! Vieux Emosson (P'), glac. du Trient!

2. M'. Fully (A. Th.), Fenêtrail ! Sailles! Oklenhorn (de Riitté), Sublage (S. M.), Loze (R.),

Lammerngletseher (Bwn.), Gemmi! E. du Daubcnsee (Vlp.), Cherraignon (Shtl.), Fluhalp

(A. Th., Vlp.), Mainghorn (Vlp.).

3. col Ferret! Proz (Mth.), Ardifagoz, etc., St-Bernard (Tss.), moraines du Velan et du

Combin (Corr.) ; CC à Giétroz (Vlp.), Liaz de Bagnes (Vz.l, Chermontane (Dis.), Chanrion!

col Fenêtre! (Reut.); Cleuson de Nendaz (Vz.), Vouasson (W.), llérémence (G. Col), la

Barma d'IIérens, col Torrent, Auniviers (Chr.); col de Sombayna, vall. de Moiry (Berndt);
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Zermatt, Fiiulolen iMtli.i, KiftVUi., (Tornergrat ! iliirnli! Schwarzsee, Zmiitt (M.) ; Furggengl.

(Htl.), Jrattcrjocli l,Vlp.), Epaule du Cervin 4200'" (VV.); Saas (Rp.), Sefiengl., Matmark
(Vlp.l, Moro (R.) ; sous le Kaltwassergl. (Fv.)-

4. lîottlihoiii (W.), Ritterpass et Albrun, liinn ! Gries (Lg.), Furka (Vlp.)-

Kocliii llorii?;'. — S. macropetala Kern. — Mêmes stations, RR ou confondu avec le

précédent dont il n'est qu'une variété. 1800— 3000".

1. Martinets, Vaud (W.); M' Fully (d'Angr.), — à rechercher.

2. I5as-Valais (R.), Oldenhorn (Ler.), Sublage (S. M.), Arbelhorn (W.), Rawyl, Daubcnsee

(Vlp.); Louèche (R.), Dalagl. (Braun sec. Engl.) Lammerngl., Gemmi (Shtl.l, col entre

Louèche-los-Bains et Liitschen (Koch), Galmsclnieide (R.), Torrentliorn (M.), Maingliorn,

Flulialp (R.), Fcrdenalp (Vlp.), Lotschenp. (M.); ,,C dans les grands éboulis de la chaîne

calcaire de 1800 à 2200'" entre Berne et Valais" (Vulpius).

3. Val d'Arpette (P') ; col de Fenêtre et pentes du M' Avril, Bagnes (Jacc. et M') avec le

biHora; Sasseneire, Maya (R.); — Zermatt (R.), Riffelhorn (H.), Hcirnli (Knk.); Schwarz-

berg, Matmark iR.); Kaltwassergl. (Wlc.)

4. Unter der Schiuen, Merezenth. (Lg.), Gries (Lg. in Engl. Monogr).

Cotylédon L. — Rochers granitiques; R et locali.*:é.

1. seulement dans la vallée du Trient: Salvan (Mth.), gorge du Trient près Finhaut! la

Tende! Emaney ! Fenestral! Emosson (Mth.), Barberine!

2. manque à l'O du Torrentliorn. Sparrenh. (R.), sur Ried (R.), et auf der Ecke, Naters (W.)

3. autour du Simplon: Schwarzgl. de Saas (R.), Matmark! (A. Th.j, Engloch, C d'Algabi

à Gondo ! (Fv.), Laquinth. C (Perrd.), tout le val Varia !

4. Albrunp. (M.), Fiescherthal ! Miinstigerth. (M.)

Aizoou L. Rochers; de la plaine (de St-Gingolph à Martigny 375—450") aux plus hauts

sommets de tout le pays, CC. 800—2750'".

b) brevifolia Sternh. — intacta Wlld. — C en Valais.

1. La Crottaz ! Dorenaz! Porte du Sex, Epinassey, Barma, Vernayaz, M' Ottan, Bâtie!

2. Saillon ! Six de Jarnendaz (M'i, Tourbillon, Montorge ! Gemmi!
3. Sex percé! Lorette ! Isérabloz ! Longeborgne (,M.), Nax ! (M'), Collines de Granges ! Pontis

(Schr.), St-Nicolas ! C Zermatt ! Simplon ! Gondo !

4. partout; C Fiescherthal, Geren- et Eginenth. !

«liapeusioides Bell. Rochers, RR et localisé dans le bassin des Dranses.

3. Très abondant dans les sommets qui séparent Liddes et Bg. St-Pierre du val Ferret (les

fils Correvon). Tour de Bavon (Thury janv. 1894), St-Bernard versant S (W.); Pierre à

Voir, versant S ! (R.), Zeppi et la Liaz, val de Bagnes (Vz.), sur Lourtier (Mth.), Mazeria

(Dis.), Pont de Mauvoisin (Reut.. M.), Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.), rochers sur

le glac. de Giétroz et eh face (Vlp.); Zermatt (Ducom.), côté du M' Rose (Ed. Krauss).

Ciesia L. Rochers calcaires; AC dans la chaîne N., R chaîne S, seulement au val Ferret

et de Zermatt au Gries.

1. pas observé.

2. M' Fully! (Vz.), Aufallaz ! Muveran ! Haut de Cry (W.), Cheville! Diablerets ! Sanetsch !

Donin (R.), alpes de Lens, Tubang (W.), Wildstrubel (W.), Rawyl (Fischer), Gemmi (Shtl.),

Lijtschenpass ! vall. de Lotschen i,W.).

3. abondant sur les rochers calcaires de la chaîne qui sépare Liddes et Bg. St-Pierre du val

Ferret (Corr.i; sur le cale, dolomitique auMettelh. i,Knk.); plateau de Hohlicht, Simplon (Fv.)

4. Binn, pied du Thaligl. (Mth.); Gries (Lg.), Furka (Gd.).
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stellaris L. Rochers humides, sources des alpes, C dans tout le pays. 1600—3100'".

1. Dzéman (M.), Alesse ! Grammont, Cornettes! Patnaly, Porte d'Hiver (Bq'); Salanfe ! alpes

de Salvaii, B'iiiliaut et Trient ! sous le eol de Balme !

2. M' Fully ! Muveran, Cheville, Sanetsch ! Rawyl ! Mayenalp, Louèche (R.), Gemmi,
Ltitscheuth. ! Bietscli-Grcdetschth. ! Mund (Rz.), Belalp (Prd.).

3. Champey ! Arpette, Ornj', Saleina ! col Ferret ! CC St-Bernard (Tss.)
;
partout à Bagnes !

Tortain (R.), Combire, Thyon, Arolla, Ferpècle ! C alpes d'Anniviers ! et des Vièges !

Zermatt! (R.), Vincentliiitte, M' Rose 3100™ ^H.); alpes de Saas! Sirvvolten .(Rz.), C pi.

du Simplon (Fv.), Laciuinth., Gondo (111.).

4. CC partout de l'Aletscligl. et de Binn à la Furka, jusqu'à 2800™ et plus.

b) rohusta Engl. — S. Clus'd auct. helv. non Goiian.

La Tenda ! Sanetsch (d. R.), Louèche-Bains (Brg.), Saas ! Gries (Lg.), d'Oberwald à

Gletsch (M.), Furka!

aizoides L. Rochers humides, bords des Torrents, AC, C, de la plaine, où il descend

parfois, jus(iu'aux sommets; plaine: Mauvoisin de St-Maurice! Bois Noir! C à Pisse-

vache! La Losence sous Leytron, la Rière à St-Lconard, etc. 400—3100™.

V. atrorubens Bertol. AC, çà et là avec le type : Haut de Mex ! Trient (Mth.), St-Ber-

nard (Mth.), Sévereu (R.), Galeries au Simplon (Fv.), Gemmi (M.), etc., Gletsch (Knk.).

aspera L. Rochers des alpes granitiques, AC. 1000—2550™.

1. Massif de Mordes! Salantin ! Salvan! Finliaut! Emaney! Barberine! la Gueulaz ! (Mth.),

Gl. du Trient (Michaud).

2. Jouxbrûlée ! Mont Fully! (Hall.); manque plus loin jusqu'au LiJtscheup. ! Lotschentli. !

Gredetschth. ! Belalp! val Massa, Aletsch (R.).

3. Toute la chaîne pennine: Bovine, Arpette, Orny, Saleina! col Ferret! Catogne (Mth.),

Bg. St-Pierre (M.), Lorette (A. Th.), St-Bernard'î (Tss.), Valsorey (M.); Pierre à Voir!

Mauvoisin (Vz.), Fionnay (M.), Torrembé ! Giétroz, Boussiue, Cherraontane, Chanrion !

Cleuson ! Thyon (W.), Les Dix (L. Th.), Arolla! Ferpècle! toutes les alpes d'Anniviers!

l'Allée (L. Th.), Randa! Taschalp (Shtl.), Zermatt! Riffel ! Findelen! Hornli ! Breuil. —
Féegl. ! Schwarzgl. ! Matmark ! Moro ! pi. du Simplon (Fv.), Algabi (M.), Gondo (111.),

Zwischbergen !

4. C à Binn: Langenthal, Jaffischthal, Ritterp. et Albrun ! C du Fiescherth. à Oberwald !

et à la Furka (Hall.), Eginenth. !

bryoides L. Rochers des alpes granitiques, mêmes stations, AC. 2000— 4000™.

1. C Salantin! Fontanabran, Beloiseau! Barberine, Creuse (Mth.), Massif de Mordes! Dzéman,

M' Brun! (A. Th.), Alesse (M.).

2. M' Fully! (Hall.), Loze (R.), Gemmi (Bwn.), Torrenth. (Brg.), Guggorhubel (VIp.), Nest-

hiitte, Lotschenp. ! Gletscherstafïel! Lotschentb.! Gredetschth.! Belalp! Oberaletschgl. (Coaz).

3. Arpette, Orny, Saldna ! Catogne (Mth.), col Ferret (Coaz), St-Bernard ! (Th.) ; Seri (Mth.),

Bagnes, Chermontane, Giétroz ! Breney, Chanrion, Otemma ! Arolla ! Cleuson, Novelli,

Thyon, Méribé, Tortain, Dix (L. Th.); M' Noble, Zan (R.); Ferpècle! L'Allée (L. Th.),

Crète de Millon 3600'" (Berndt); Augstbord et Zmeidenp. ! Randa, Triftjoch 3540™

(Hottinger), Zermatt, Findelen, Ritiel ! Hornli! Théodule ! M' Rose 3630™ (H.); Fée,

Matmark ! Furggenthal (Chenev.), Schwarzgl., Ofenthal ! Bistinen, Nesselthal, pi. et som-

mets du Simplon ! (Fv.).

4. Ritterpass! Albrun! (Rz.), Schornen (Rz.), Merezenth. ! Eginen ! Gereii! Furka, tous les

vallons N! du Fiescherthal au Grimsel ! Finsteraarli. à plus de 4000'" (Lindt).
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cuneifoliii L. Rochers frais, forêts des ulpes. CC à l'O. depuis 400'", AC ailleurs depuis

1100'"; 400-Ï-2000"".

1. La Crottaz ! Alesse (M.), Vouvry et alpes ! Vionnaz, Masson}::ex, Clioëx, v. d'IUiez, de

Morgins ! St-Maurice, Mex, val St-Iiartliclemy ! Vernayaz-Finhaut et alpes! Gueulaz !

(Mth.), Col de Balme !

2. M' Fully (Perrd.), Louèclie-les-Bains (K.), l'as-du-Loiip (Vlp.), Nesselalp sur Naters, Val

Massa, Aletsch (Kz.)-

3. Valettes ! val Champey ! Arpette ! Entremont jusqu'à Proz (Tss.) ; Chemin (Mth.), Mayons
de Saxon (R.), d'isérabloz! de Nendaz ! de Sion (R.), St-Luc-Cliandolin ! Ergisch-Untcr-

bacli ! Riedje ! Uriichen (Gd.), C forêts de Zermatt ! et vall. de Saas ! Simplon, pente N !

(Fv.); Gonilo (111.).

4. Goppisberg-Betten-Deisch ! Fiescherth. ! Binn, Merezenth.!

I>cdeiiiOHtaiia AU. Rochers des alpes graniti(pies; RR: rochers entre le M' Rose et le

C'crviu, tianc S. (Weldeu iu Riou); flauc tourné au midi — „auf der Sounseite" —
de rOfenthal sur la Distelalp, Saas, à 2700'^, 23 jtiill. 1852 (Vulpius herb.).

Dans le récit de son voyagé (0. B. Z. 1863) Vulpius indique une seconde station, au

fond de lîinn, arête au N. de auf dem Platt. „In den in den Gletscher sieli abstiirzenden

Felswiinden, fand ich die namliche schone der exarata iihniiche Saxifraga."

exarata Till. — 5. cœspitosa G. — S. leucantha Th., etc. — Rochers des alpes (grani-

tiques?) de la plaine aux sommets, C. 470—2700'".

1. Manque en aval de St-Maurice, — Massif de Mordes! Alesse! (A. Th.), Pissevaclie,

Salanfe! (P'), C vallée du Trient!

2. Folaterres! Jouxbrûlée (M.), Branson, Fully (Gd.j; M' Fully! Bellalui (W.), Bietsch et

Gredetschth. !

3. toute la chaîne pennine et rameaux du St-Bernard au Simplon: Catogne (R.), Orny !

Proz (M.), Valsorey (Corr.), St-Bernard (K.); Pierre à Voir (R.), Bagne (Gd.), Giétroz

(Vlp.), Chanrion! Gleuson, Tortain (R.) ; v. d'Hérémence, les Dix (L. Th.), Thyon, Vouas-
son, Arolla, Zan, M' Noble (R.) ; lUhorn ! To.urtemagne ! St-Nieolas ! Tiischalp (Shtl.),

toutes les alpes de Zermatt et de Saas ! — Simplon (Fv.), Schonhorn (Perrd.).

4. Binn (Vlp.), Schinnern (Rz.), Albrun (Rz.), Blitzingentlial ! Bielth. ! Miinstigerth. (Lg.),

Oberth. ! Blinnenth. ! Merezenth. ! Furka-Galenstock (Gd.).

v. maculata Engl. Monogr. — Cervin (Kotschy), RhonegI.(Engl.), Furka-St-Gothard (E. Th.).

variaus Sieb. — S. mtiscoides auct. non Ail. — S. moschata Gren. — Rochers des

alpes; indifférent au terrain; C, AC, de 1800'" jusqu'aux plus hauts sommets: Weiss-

thor 3G18'" (v. Buch), Finsteraarhorn à plus de 4000'" (Lindt); descend au bord du

lac de Taney CC r. dr. 1430'".

v. Allionii Engl. — M' Fully i:Th. in Engl.).

f. compacta, spéciale aux hautes alpes.

1. Grandvire, Trient !

2. M' Fully! Prabé! Donin, Bellalui, alpes de Louéche-Bains (R.) ; CC Gemmi ! Lutschenth. !

Belalp (Perrd.).

3. tous les sommets de la chaîne pennine, avec la forme type.

4. Bieligerliicke (Fellbg.), Miinstigerth. (Lg.), Merezenth. !

var. atropurpuren Sternb. inel. v. crocea Gd.

1. Salanfe (Mth.), Grand vire (Th.).

2. Gd. Chavalard!

3. Giétroz, Ottemma! Hérémence, Arolla (M.); Cotter (Lg.), col Torrent (M.), l'Allée (Schr.);
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Rothhorn (Lg.), Zermatt (R.), Rififelh. ! Gornergrat, Vincenthiitte, Théodule 3350" (H.)
;

pente N du M' Rose (Koeli); Matmark (M.), Simplon, Wasenli., Maderhorn (Fv.).

platlifolia Lap. Rochers des hautes alpes. AC, AR de 2200"' aux plus hauts sommets :

4200" au Cervin (W.).

1. Massif de Mordes! Bel Oiseau! col de Tanneverge (P').

2. M' Fully! Chavalard (M.), Muverau, Oldenli. (M., Vlp.), alpes du Rawyl au Liitsclienth.

(W.), Cliermignon de Louèche (Vlp.), Torrentli., Lotsclienp. (V^lp.).

3. col Ferret ! (Fv.), col Fenêtre ! gl. de Proz, Meuouve (Tss.), Vaïsorey et M' Velau (Corr.);

alpes de Bagnes: Rosa blanche, Montfort (W.), Chermontane (Mich.), M' Rouge (Hall.),

Giétroz! Breney! Fenêtre (M.); Tortain (R.), Cleuson, Dix, Thyou (R.), montagnes d'Hérens

et d'Anniviers! (Mtli.) ; Zmeiden et Augstbordpass ! Triftjoch 3540'" (Hottinger), Galen

(Gd.y, Staffel, Hornli ! (R.); Riffel (M.), Furggengrat (Vlp., Martins), Epaule du Cervin

(W.), alpes de Saas (Rp.), Schwarzbg. (R.), Moro! Ufenpass ! Simplon (Fv.).

4. pas vue.

V. citrina Ileg. signalé à Zermatt sec. Grml.

androsacea L. Pelouses et rochers frais et élevés des alpes AC, C de 1800—3000'".

1. Cornettes, Grammont! alpes de Morgins (Bq'), Mossettes ! le Fourneau! col de Couz !

Susanfe ! C alpes du bassin du Trient ! vieux Emosson (P'), col de Balme, — Massif de

Mordes, Dzéman, etc.!

2. M' Fully (A. Th.), Loze (R.), Sanetsch ! Sublage (S. M.), Tsallant sur Ayent (R.), alpes

du Rawyl au LiJtsdienthal ! (W.), toutes les alpes de Louèche ! (R.), Gemmi ! toutes les

alpes de Rarogne ! du Lijtschenthal ! Gredetschth. ! Belalp !

3. Catogne, Orny, Saleina! col Ferret CC ! (Fv.), CC St-Bernard ! (Tss.). Vaïsorey (Corr.);

Pierre à Voir (R.), sur Mauvoisin ! Giétroz ! Chermontane ! Chanrion ! Thyon, Vende (R.)
;

Arolla! M' Noble (R.), Gruben (Mth.), Zmeidenp.! Findelen, RifFelbg., Schwarzsee, Gorner-

grat 3000'"! Hornli! alpes de Saas! pi. du Simplon! (Fv.).

4. Ritterp.! Albrun ! Blinnenth.l Merezenth. ! Gerenth. ! Gries (Lg.), Fiirka!

Segiiieri Sprgl. Rochers frais, pelouses rocailleuses fraîches des hautes alpes (graniti-

ques?) AR. 2200-3130" (B.).

1. manque.

2. manque à l'O. de la Gemmi, Galmsdineide, alpes de Louèche (R.), Maingalp (Vlp.),

Lotsclienp. ! (M.), Gletscherstaffel, Nestliiitte !

3. pas signalé au St-Bernard ! Vaïsorey (Corr.) ; Chermontane ! (Reut.), Mauvoisin (Reut.),

Giétroz (Vlp.), Breney, Chanrion! col Fenêtre! Tortaiu, Cleuson, Thyon (R.); d'Orsera à Nen-

daz (M.j, Arolla! Vende, Vouasson (W.); M' Noble (R.), Singline sur Zinal (L. Th.), Pas

du Bœuf (M.), Zmeiden et Augstbordpass ! Hlhorn ! Riffel ! Gorner ! Rothh. (R.) ; Findelen

(M.), Galen (Gd.); Mittagii. (M.), Saas (Mth.), Furggenthal (Chenev.), Ofenpass, Moro!

Augstelbg. (Mth.), Nesselp. ! Sirwolten, pi. du Simplon ! (Fv.).

4. Ritter- et Albrunp. ! Binn ! Schornen ! Blinnen- et Merezenth.! Geren! Gries! (Lg.),

Nufenen! Furka! CC alpes de Bellvvald au Grimsel ! Galenstock, Furkah. (Vlp.).

f. auraiitiaca, fl. safranées : Zermatt (R.), Grimsel (Ducom.).

tridactjiites L. Lieux sablonneux, murs, rochers de la rég. inf. C, AC. 380—1550'".

1. St-Gingolpli-Bouveret, Vouvry, Vionnaz, Colombey ! Bois Noir (Th.), Pissevache (M.),

Salvan ! Bâtiaz ! Marques ! (Mth.), La Crottaz, Dorenaz !

2. CC Folaterres, Branson ! Fully-Ardon! Conthey ! CC Montorge ! Valère! Tourbillon! Sierre

(M.), Varone ! Louèche! Eggerberg, Finnen, Bodmen ! Naters !

Martigny ! Bovernier, Sembrancher, Vollège (Fv.) ; Bagnes ! Riddes, Bieudron, Aproz !



— 159 —

chemin de Vex ! L,iveni;iz (U.), val d'Hcrens ! Grandes, Tourtcmagiie, Ergiscli, Eiscliol !

Zcncggcn-Tihljel ISSO'", Vispertei-raiuen !

4. MOrel, Grciigiuls, Deiscli-Lac-Blitzingen!

coiitroversa Sternb. — iS". petraca Gaud. — Moraines, pelouses rocheuses des hautes

alpes, AC dans la chaîne ])eunine, R ailleurs. 2000—3100'".

1. D' de Moi-cles (M.), Graiidvire (Gd.j, Pisseoache (Gd.).

2. M' Fully (Ilaller», Rawyl, alpes de Loiièclie (G. Col.), Oberferdenalp (VIp.), Pas du Loup
(Vlp,), Galmalp (A. Tlù).

3. Fenêtre de Perret! St-Bernard (M.), M« Velan (RR., Tss.), Valsorey (Corr.), Mille (Dis.),

sur Lourtier (Lth.), de Fionnay à Mauvoisin (Vz., Corr.), Giétroz (Mth.), CC à la Liaz

(Corr.), Mazeria (W.), Cherraontane (Reut.), Chanrion! (Mth.), Fenêtre (M.); Pierre à Voir

(M.), Tortain, Cleuson, Thyon, Méribé (R.); les Dix (Lth.), Vende (R.), col Torrent,

Tounot! Sorebois (P>rn.), La Rarma (Sclir.); Zermatt (R.), Rittel (Huet.), alpes de Saas

(Rp.), Galenalp de Fée (Merraod), Schwarzberg (R.), Matmark (M.); Simplon (Hall.).

La var. Bellardl Ail., n'est qu'une forme réduite, subacaule
;
çà et là avec le type.

rotuiidifolia L. Foi-êts moussues, rochers ombragés, C dans tout le pays de 800 à

2000"', descend parfois jusqu'à la plaine dans le district 1 par ex. aux Evouettes,

Vouvry, Vionnaz, Colombey. 400—450™.

ceriina L. Rochers caverneux humides, RR et localisé dans la chaîne bernoise au

Sanetsch, à la Hoiterie frontière de Berne (Jacc. et M' 1881) aussi versant S. au Su-

blage (W. 1893), sous Bellalui, Lens! (Mth. et L. Th. 180G).

bulbifera L. Pelouses sablonneuses, R et localisé de Gueuroz à Sion.

1. Folaterres! côté N. -- Gueuroz! (Mth.), la Taillât! l'Etroz (P'), Ravoire (Besse).

2. Branson! (Mth.), Montorge ! (R.), C à Sion (W.), Champlan (R.).

Hybrides :

biflora-oppositifolia. — S. hi/brida Kern. : col de Torrent (W.), moraine du Furggengl. (Htl.)
;

souvent pris pour le Kochii d'après Engler (Monogr.).

Aizoon-Coti/ledon. — S. Gaudiiii Briigg. — La Tenda ! Matmark (Goudet), Simplon, Algabi,

Gorges de Gondo ! (Fv., W.).

aizoides-cœsia. — S. jxitens G. — M' Fully rr. (Ph., Th., M.), Oldenhorn à 2900™ (de

Rlitté).

planifolia-varians. — S. planifolla v. trifida Gd. — Vallée de Bagnes (Gd.).

planifolia v. exarata. — *S'. Wettsteinii Briigg. Indiqué au Torrenth., Gornergrat et Tliéo-

dule (dans lleer, vid. Flor p. 89 et Briigg. Mittheil. p. 15).

179. CHRYSOSPLENIUM
alternifolium L. Lieux frais et ombragés, C de 380 (900) à 1800™, mais manque dans

la région inférieure du centre!

1. C dans le district; à la plaine à St-Gingolph, Bouveret 380™, lllarse ! CoUombey-Mas-

songex, alpes de Vouvry, Vionnaz, val d'Illiez, du Trient, etc. !

2. Val Triqueut ! Combe d'Arbaz ! Geimen, Natersberg (Rz.).

3. val Ferrct ! Bg. St-Pierre-Proz (Tss); vall. de Nendaz ! Vex, Thyon (Vz.); val d'Hérens !

val Reschy! (Vz.), Brien ! Kalpetran ! Bérisal, Tavernettaz (Fv.).

4. Fiescherth. ! Reckingen ! Blinnenth. !
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49. Ombellifères. Juss.

180. HYDROCOTYLE
*vulg'iiris L. Indiqué par d'Angreville à la Porte du Sex et Levaux de Vouvry où je

l'ai cherché en vain. Se trouve eu face, sur territoire vaudois, de Vervey au lac.

181. SANICULA
enropaea L. Bois de la régiou inférieure et subalpine. AC, C de 400—1700™ mais pas

observé au-delà de Sierre.

1. C dans tout le district jusqu'au pied des monts, St-Gingolph-Martign}'
;

partout dans les

sous-alpes.

2. FuUy (Mth.), sur Saillon et Leytron rr. ! Chemin Neuf, Chandolin, Combe d'Arbaz ! bois

sur Lens ! Sierre (W.).

3. Combe de Martigny ! M' Chemin ! pas d'observation plus à l'E.

182. ASTRANTIA
minor L. Pelouses rocheuses des alpes; C dans la chaîne S; AR ailleurs. 860—2500"".

1. alpes du val d'Illiez, rare: D*^ de Valère 2270"", Ghalin, col de Couz! Haut de Mex!
col de Jora! C bassin du Trient, col de Balme ! 2200*", Massif de Mordes!

2. M' Fully 2350'" ! Oldenhorn (Lerescbe), Gemmi 2300"'
! (Shtl.), C au Lotschenth. ! Bietsch

et Baltschiederth. !

3. Arpette 2500'"! Orny, Saleina! Proz (M.), CC l'Hôpital! et Combes du St-Bernard 2400'"!

(Tss.); Fionnay, Mauvoisin, Giétroz ! alpes d'Anniviers ! Viège-Stahlen (Hiietlin), Randa !

Zermatt! Saas (Rp.); plateau du Simplon (Fv.), C Algabi-Gondo 860'" ! Laquinth. ! Zwisch-

bergen !

4. Merjelenalp ! Fiescherth. ! Binn ! Blinnentli., Merezeuth. ! Eginen! Gerenth. ! Grimsel (Stebl.

et Schr.), Furka 2400'"!

major L. Prairies, lieux ombragés C, AC mais R dans le centre. 390— 1900™.

1. Colombey-dessous 390'"! sur Monthey, CC Vérossaz, v. d'Illiez! Salvan, Gueuroz ! Combe
de Martigny ! Trient et col de Balme (Mich.), alpes d'Gutre-Rliône !

2. Jouxbrûlée, alpes de Saillon! de Cliamoson, Derborence! Mayens de Conthey! Combe
d'Arbaz ! alpes de Lens (W.), Louèche-Bains (Gd.).

3. Arpette ! Entremont (P'), Mont Brun de Sembraucher (Fv.), Branche d'Issert ! Bg. St-

Pierre (Mth.), cantine de Proz (Tss.); Mayens de Saxon, de Riddes, d'Isérabloz ! de Sien

(R.), val d'Anniviers! Saas (Rp.); — Pont Majorus et alpes du Simplon, Laquinthal (Fv.),

Alpien (Hl.).

4. tous les prés de Couches !

183. ERYNGIUM
alpiimui L. Pâturages rocailleux, R et localisé à l'O. 1500—2000'".

1. alpes de Vouvry, prés de Taney ! (Hall.); les Crosses, le Dorochoir! Cornettes (Pg'), alpes

de Champéry (Tss.), Susanfe (Clap.), sous la D' du Midi, coté 0., Barberine et Vieux
• Emosson (P').

2. Bg. St-Pierre (Mth.); pas signalé plus à l'E.

Obs. — L'Eryni/iuvi, camjjestre a été trouvé entre St-Maurice et Martigny (Chr. sec.

Rh.); purement adventif!
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184. CICUTA
virosa L. Murais de la plaine, dv Fully à Viège, K.

2. marais de Fully! (Mth.), Moutor-e (lîcut.).

3. Guercct (Mth.), Cliarrat (Fc'), Ecôiio (Mth.), Turtig (Vz.).

185. PETROSELINUM
sativiiiii L. Cultivé et parfois égaré dans les décombres.

186. TRINIA
vuliïaris DC. Coteaux calcaires de la régiou inférieure, R.

1. Vouvry ! Colombey ! Monthey ! N-D du Scx ! la Bâtie! les Marques (Mth.j.

2., 3. pas signalé et manque probablement.

Obs. — Le g'uide de Rion mentionne V Helosciadhim nodiflorum K. sur l'autorité de

Muritli, qui l'indique (.sub Siiim) dans les fossés, mais sans localité. D'autre part d'An-

greville donne la station de Vernayaz. Cette plante, qu'on ne trouve dans le canton de

Vaud qu'à RoUe et au-delà (Cat. fl. vaud. p. 148), est tout à fait étrangère au V'alais.

187. AEGOPODIUM
Podagraria L. Lieux ombragés, murs, baies, C partout. 350—1850'".

1. C dans tout le district, plaine et région montagneuse, Emaney ! 18.50™!

2. FuUy-Ardon et montagnes ! Derborence ! Savièse ! Sion (R.), Lens ! Chermignon ! Sierre !

Louéche! Eggerberg ! Mund ! C à Naters !

3. Martigny-Orsières! Entremont jusqu'à 1700'" (Tss.); C à Riddes, Isérabloz, Nendaz ! jus-

qu'au pied de Cleuson 1 SOO"" ! vall. d'Hérens et d'Anniviers ! Ergisch-Birclien ! vall. des

Vièges jusqu'à Zermatt et Saas! Brigue (W.), pentes N. et S. du Simplon, Zwisch-

• bergen (Fv.).

4. Mbrel ! et Rarogne Or. ! Fiesch, Fiescherth. ! Aernen ! C à Couches sup. ! et vall. latérales

jusqu'à 1800"'.

188. CARUM
Carvi L. Prairies; surtout régiou moutagueuse et subalpine, C. 380—2200".

1. C dans les montagnes de tout le district, descend à la plaine à Vionnaz, Colombey,

Muraz !

2. Bas-Valais (Mth.), C des Folaterres à la Morge et montagnes (M') ; Lens ! Chermignon-

Varone ! Louèche-Bains ! Albinen-Bratsch ! Louèche-Ausserberg-Baltschieder ! Eggerberg-

Mund-Birgisch ! Naters !

3. Martigny-Orsières ! Arpette ! Entremout, Proz, la Pierraz (Tss.) ; Riddes et Mayens !

Nendaz! Mayens de Sion, Vcrcorin (\V.) ; Nax, Vernamiège (M'); Vissoie, St-Luc! Ergisch-

Zeneggen, Torbel-Visperterminen-Riedje ! Saas (Rp.).

4. Rarogne Or ! Morel, Grengiols, prés de Binn ! Fiesch, Fiescberthal ! Aernen, Niedcrwald-

Miinster ! — Oberwald, Eginen et Gerenthal !

Biilbocastaimni K. Champs de la plaine, AR, et de la régiou montagneuse, AC, C.

450-2000".
1. pas observé jusqu'à Martigny ! les Marques!

2. Folaterres (Stn.), C à Branson! (A. Th.), Fully (Mth.), Leytron-Chamoson ! Montorge (W.),

Lens, Randogne, Molins ! Ausserberg, Eggerberg-Mund-Birgisch ! C à Naters !

21
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3. Martigny (Mth.), entre Vence et Sembrancher (Stn.), Orsières! Bg. St-Pierre (Fv.); Cliar-

rat (M.), Vercorin (W.), Ergisch-Zeneggen-Torbol ! Vispertermincn ! vall. de St-Nicolas

(6d.), champs de Fiiulelen, 2000" ! sur Zermatt ! Zmutt (Knk.) ; Saas (Kp.), Sclialberg,

Gauterth., sous Simplon v. (PV.).

4. MiJrel ! CC Deiscli, Lax, Fiescberth. ! Blitziiigen ! Miinstei- !

189. PIMPINELLA

magna L. Prairies, clairières des bois, C dans tout le pays. 380—2000".

1. AC partie sèche de la plaine; val d'Illiez ! vall. du Trient et de l'Eau Noire!

2. Bas-Valais (Mth.), Jouxbrûlée! Mayens de Fully! d'Ardon, de Conthcy ! Sion (W.), Villa

sur Sicrre, Varone ! Louèche-Bains! Garapel! liarogne! Ausserberg-Eggerberg-Naters !

3. C de Martigny à Bg. St-Pierre! Proz, R à la Pierraz (Tss.); val de Neudaz (R.),

val d'IIérens! Ergisch-Zeneggen-Torbel ! Viège-Staldenried ! Saas (Rp.); versant N. et S.

du Simplon (Pv.).

4. C de Naters à Fiesch, Fieschthal-Aernen ! Couches super. !

var. RUBRA Iloppe. Répandu dans tout le pays et plus C que le type dans les régions

montagneuse et alpine.

Saxifraga L. Prairies et pelouses sèches jusque dans les alpes (f. alpestris). 380— 1900'".

1. C St-Gingolph-Martigny, Vouvry-Miex, Vérossaz, v. d'Illiez ! C Vernayaz-Finliaut ! Alesse !

2. Jouxbrûlée, sur Fully! Leytron et montagnes (M'), Deyiong 1900'° (W.), Valère, Tour-

billon (W.); Lens! St-Léonard! environs de Sierre! Salgetsch-Louèche-Baltschieder

!

Feschel-Bratscb ! Eggerberg ! sur Mund ! Naters !

3. Martigny-Orsicrcs! Champey ! Riddes, Isérabloz, Bieudron ! Mayens de Sion (W.), vall.

d'Hérens! collines de Grône, Granges-Chalais ! val d'Anniviers ! Uuterbiich ! Viège-Staldcn !

Tijrbel, St-Nicolas ! Brigerberg ! Sclialberg! (Fv.), Gondo !

4. G Rarogne Or. ! Couches entier, Deisch-Oberwald et montagnes.

V. hircina Mnch. — P. saxifraga dissectifol ia K. — Les Marques (Mth.).

h) nif/ra Wlld.

1. Outre-Rhône! le Rosel ! Marques! (Mth.), B.âtiaz ! Ra voire !

2. Folaterres (M.), St-Lconard-Sierre ! (VV.), Géronde (F'), sur Louèche (F').

3. bois de Fiuges (,F'), Viège-Stalden! Brigue! (,F'J.

190. BERULA
aiigustifolîa K. Fossés, ruisseaux. C dans la région inférieure, du Lac à Viège.

375-700'".

1. C à la plaine, du Lac à Martigny!

2. Branson-Saillon ! Vétroz ! Praz pourris ! Iles de Sion (R.), Sion-St-Léonard ! C lac de

Géronde !

3. Guercet l Mth.), Dranse d'Entremont (P'j, sous Sembrancher ! Saxon ! Ecône, Granges !

Tourteniagne !

Obs. — Le Sium latifoUum L. est indi(iué au Bouveret, à la Praille (Fc'). L'a-t-il

trouvé ou mentionné seulement d'après d'Angreville? .le crois l'espèce absolument étran-

gère à la vallée du lîliône. On l'a indiqué à Roche et Thomas distribuait sous ce nom

du Bcrula angustifoUa! provenant de cette station.
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11)]. BUPLEURUM
l'otiiiulii'oliiiiii il. Cliiunps, surtout région montagneuse, assez répandu do Martigny à

Naters. 500—1315"'.

2. Fully (Fv.), sur Saillon! Avent! la Morge, Contliey (A. Th.); Montorgo, Savièse ! (K.)
;

Sion! (W.), St-Léonard-Sien-e ! (W.), Lens (R.), Randogne 1313"", Molins, Miège, Sal-

getsch ! Ijouèclie ! Mund ! Naters !

3. Mayens de Saxon! Iséraldoz ! liricn ! Niouc ! Painsec 1300'" (P.), Ergiscli ! sur Viège !

St-Nicolas (Iltl.) ; Brigue (Br.), Brigerberg (Fv.).

stelLatnin L. Pâturages secs, rochers des alpes granitiques, R. 1000—2400'".

1

.

Cornettes (Pg'), Snlanfe, Dent du Midi (Gd.) ; Salantin ! la Creuse ! Emaney ! Fenestral !

la Gueulaz ! col de Ualme ! Dzémaii ! (F'), les Gorges (A. Th.), Alesse (Mth.).

2. sur Jouxbrûlce! M' Fully! (A. Th.), Darhon (Gd.), — Belalp !

3. la Lys de Martigny (Mth.), Catogne (R.), Arjjette, Orny, Saleina ! Proz r. g. de la

Dranse (W.); St-Bernard (P'); Cliermontane (Vip.l; — sur Tiiscli (Htl.), alpes de Zer-

matt! (A. Th., R.); Schilt sur Balen, Triftalp tVlp.), Fée (M.), Distel et Matraark de

Saas (R.\ Moropass ! (Gd.); sous Schalberg (HtlA AC pi. du Simplon ! (Fv.) et pentes

S.! Laquiuthal (Perrd.), Algabi-Gondo ! Zwischbergen !

4. Eggischli. ! Fiescherth. ! Binn ! Merezenth. ! Eginenth. ! Gerentli. ! Maienwand ! Furka ! (M.).

Obs. — Les stations en italique se trouvent sur terrain calcaire. Je n'ai jamais vu

cette espèce que sur des roches cristallines.

falcatimi L. Lieux secs et rocheux, région inférieure et subalpine. C, AC à l'O., plus

rare à l'E., manque au-delà de Naters. 380— 1800'", jusqu'à 2000'" d'après Rion.

1. toute la plaine, St-Gingolph-Martigny! Vouvry-Taney ! v. d'illiez! Mex! Vernayaz-Finhaut !

Marques (Mth.), Alesse !

2. à la plaine des Folaterres à Sierre ! Mayens de Fully, de Chamoson, val Triqueut, etc. !

Montbas (W.), Savièse-Prabé (R.), St-Léonard-Lens ! Chermignon-Montana ! Sierre-Salgetscli

(M.), Varonc-Louèche-Iîaltschiedcr C!

3. Martigny-Liddes (R.); Vollèges! Isérabloz (M.); Nax ! (M'), Grôue, Granges! Pontis !

Brigue-Ganterth. (Fv.), Gondo (III.).

raminciiloides L. Escarpements herbeux, suitout calcaires; R et seulement dans la

chaîne S., alpes du St-Beruard et de Zermatt. 1400—2450'".

1. Chemin d'Emaney (Mth.), col de Balme!

3. Catogne (Dis.), d'Orsières à Chanqiey (P'), Proz r. gauche, la Pierraz (Gd.) ; Combe et

Menouve (Fv.), Plançades (Tss.), col Fenêtre (R.), — Mettelhorn (Knk.), alpes de Zermatt

(Th.), Findelen(Schr.), Zmutt(Mth.), au Riffel à 2750'" (Bail), Schwartzsee, Furggengl. (Vlp.).

2., 4. paraît manquer à la chaîne bernoise et dans Conches.

192. ŒNANTHE
Lacheiialii Gmel. Prés marécageux, C dans la plaine inférieure, du Lac à Colombey,

manciue ailleurs.

Obs. — L'O. jistulosa L. et l'O. jjcticedanifoJia Poil, ont été indiqués par d'Angre-

ville à la Praille du Bouveret où je n'ai jamais su les trouver, pas plus que dans les

stations de la rive vaudoise. Plantes plus que douteuses pour la flore valaisanne, comme
pour la partie vaudoise de la vallée.
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193. ^THUSA
Cynapium L. Champs, cultures, décombres; répaudu partout dans la région des villages.

375— 1480'" et peut-être plus haut.

1. Vouvry! Culombey, Champory, St-Maurice, Vérossaz! val d'iUiez! Salvan ! Finhaut!

2. Fully ! Ardon ! Contliey ! Sion ! Sierre ! Louèche ! Rarogne ! Naters, Natersberg (Prd.).

3. Entremont et val Perret! lliddes, Mayens de Sion, Vex ! val d'Hcrens! Clialais ! Vercorin-

Vissoie-Grimcntz! Tourtemagne, Ergisch ! de Brigue à Ganter, de Simplon v. à Gondo (Fv.).

4. liietsch ! Ried ! Blitzingen !

194. FŒNICULUM
officinale Ail. Lieux pierreux, bords des chemins du vignoble, aussi cultivé; 400-1000'".

1. Massongex ! St-Maurice ! entre val d'Iiliez et Champéry 1000'" (lîurdct), vignes de Mai--

tigny! (Mth.).

2. liranson! Fully! Vétroz ! Conthey! Sion-Sierre (W.), St-Léonard (M.), Corin! Salgetsch-

Louèche, C. ! Rarogne, St-Germain ! Ausserberg !

3. Bramois (F'v.), Granges !

195. SESELI
Libaiiotis K. — Lihanotis montana. Ail. — Kochers calcaires.

b) daucifolhim. Scop. Localisé autour du Simplon. CC Simplon-Gondo ! Laipùritli. (Porrd.).

Zwischbergen ! (Gd., F'v.) et lïinnentli. ! près du village !

animuni L. — S. coloratum. Ehrh. — S. hienm. Crtz. — Coteaux secs du Bas-Valais, rare.

1. ND. du Sex! (Mth.), la Pontiaz et gorges du Trient sous Salvan (lUirdet), la Bâtiaz !

Ravoire! (Mth.), le Rosel !

2. Folaterres! (Mth.), sur Mazembro ! Montorge, Tourbillon, St-Léonard-Sierre (VV.).

3. Grône (L. Th.).

196. TROCHISCANTHES
nodiflorus K. K et localisé du Lac au Bois-Noir.

1. sur l'ùboulement au Bouveret (Blanchet), Fort-Valais (Mth.), Colombiùre de Vouvry (Fv.),

C entre Vouvry et Torgon (M'.), abondant de Muraz à Plex! C à Epinassoy! (Mth.).

197. ATHAMANTA
cretensis L. Rochers calcaires; RR. .sur les roches cristallines. 1500 (500) — 2G00"'.

1. Grammont-Gornettes ! Noua, Zormillon! col de Conz ! St-Mauriee 500'"! Vérossaz, Mex !

Salanfe, Emaney! Barberine! Tanueverge ! Balme, Croix de Fer (P'), massif de Morales!

2. M' Fully! (Mth.), Chamosence ! Haut de Cry, Diablerets! Chemin Neuf! Combe d'Arbaz !

Rawyl! Bellalui ! (Vz.), alpes de Lens (Mth.), sur Varone (W.), C à la Gemmi! Lotschenpass !

3. Aromanet, Rappaz de Sembrancher (Fv.), Catogne (W.), Grand Lui d'Orsières, Plan y
Bœufs (Fv.) ; Pierre à Voir (Fv.), Longeborgne (Sehr.), arêtes entre Mont Noble et Maya
(R.), Pontis ! Moropass ! (S. Brunner), Glishorn (W.).

4. Kehlmatten, Binu ! Ausserbinn !

varie à f. toutes vertes, presque glabres, v. muiellinoides DC. (v. rupestrin Vill.?)

arête de l'Haut de Mes, D* de Val ère ! Petite Dent! Tanueverge! Chemin Neuf!

198. SILAITS
pvateiisis Bess. Prés humides, AC dans la plaine du Léman à Viège.

1. Bouveret! de Port- Valais aux Evouettes! Vouvry-Colombey!
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2. Kully-Sailloii ! \rlruz! t'iiuiiipscc clo Sion (W.), CO h St-Lcoii:u(l (K.) et iui-(les.su.s !

3. iMiu-tigiiy-Saxoii, Kiddes-Bieudron ! Gmnges-Ohalais ! Tourtcmagne !

199. MEUM
iithiiiiiaiiticnni Jacq. Pelouses des alpes, RR et localisé autour du St-Beruard.

6. col Fenctre de Ferret (Coaz 1892), Bg. St-Pierre ! (Mth.), Proz (M.), Valsorey (Corr.) et

la Pierraz! (W.). — Oaudin l'indique à la Grand Vire par une erreur topograpliique :

„A la Grand-Vire, circa casas pastorias." Or il n'y a pas de clialets sur la corniehe de

la Grand-Viie : il s'agit de la Grand-Vy, pâturage à l'E. du Creux-du-Vent, Neueliâtel.

Miitelliiia Iwiirtii. Pâturages des alpes, C daus tout le pays. 1600—2800'".

1. C du Grammont au col de Baline, C massif de Mordes!

2. M' Fully ! Muveran ! Clieville, Sanetsch ! hautes alpes de Lens, alpes de Louèclie-Bains !

Lotscheiitli. ! IjoUi-, Bietscli-, Baltsehieder- et Gredetschth. ! Belalp (Vlp.).

3. val Ferret! Saleina 2720"M Combe et col St-Bernard! (Tss.), Fourtz (Fv), Valsorey

(Corr.); Pierre à Voir (R.); toutes les alpes de Bagnes et d'Hérens! Tliyon, Arolla,

Vouasson (R.\ alpes d'Anniviers, de Tourtemagne ! de Randa et Zermatt ! (R.), de Saas !

partout au Simplon (Fv.).

4. partout à Binn ! Aernergalen (Rz.), Blinnen-, Merezen-, P]ginen- et Gerentli. I partout du

Vieschergl. à la Furka ! au Pischen sur Bellwald à 2800™ !

200. PACHYPLEURUM
simplox Rchb. — Gatja simplex Gd. — Pcàturages des hautes alpes, AC. l'JUO— 3900'".

1. Cornettes! W de Mex ! Salante! I)' du Midi! (Gd.), alpes de Salvan-Finhaut ! et Tri-ent !

Herbagères (Gd.), massif de Mordes! Alesse (A. Tli.).

2. M' Fully! Muveran! Sanetscb ! Louècbe-Bains (Gd.), Mayenhorn (R.), Torrentborn (Brg.),

Gemnii (Sbtl.), Lotscbentb. ! Bietschtb. !

3. Arpette, Orny, Saleina! col Ferret ! St-Bernard ! (Mtb.); Chanrion! Chermontane! Gictroz !

col Fenêtre (M.), Tbyon (R), Orsera (M.), v. d'Hérémence (G. Col.), Arolla! ^[^ Noble,

Maya (R.); alpes de St-Luc ! Tiisebalp (Sbtl.), Rotbb., Augstelberg, Ciorneni, Riffel ! (R.);

Gletscberalp, Almagelalp, Ofentbal ! pi. du Simplon (Fv.).

4. toutes les alpes de l'Eggischliorn à la Grimsel ! Binnerfurgge (Vlp.), Blinnentb., Merezentb.,

Nufenen, Gries ! Furka ! (Rh.).

201. SELINUM
carvifolium L. Prés humides dans la plaine. R et seulement à l'O. de la Morge.

1

.

AC du Bouveret à Vionnay et Muraz ! Colombey !

2. Prazpourris !

3. Martigny-Saxon ! Riddes-Bieudron !

202. LEVISTICUM
fofficinale K. Cultivé daus les jardins des villages, çà et là dans tout le [lays. Eutre-

niout, Héreus, St-Nicolas, etc.

203. ANGELICA
sjivestris L. Fossés humides, bords des ruisseaux. C à la plaine; AC, AR, région mon-

tagneuse. 380— IGOO"".

1. C à la plaine Lac-Martigny, sur Taney ! v. d'Illiez et de Morgins !



- 166 —

2. Ras-Valais (Mth.); Branson-Ardon! Conthey! Sion (R.), Ayeiit ! Cran do Lens (W.),

Loiièclie-Iîains ! Eggerberg! Naters !

3. sous Sembrancher ! Martigny, Brocard (P') ; Praz de Fort I Cliarrat-Riddes ! Nendaz,

Mayens de Sion (R.) ; Granges, Chalais ! Eischol ! Birchen I Visperterminen ! pentes du
Simplon (Fv.).

4. Grengiols, Ausserbinn ! Blitzingen !

h) montana ^ch\. — Finliaut (d'Angr.), Mauvoisin (Dis.) ; Doru, Brunnen, Sclialberg (Fv.)
;

Imfeld de Binn ! bords du RliOne d'Ulrichen à Oberwald, Gerenth. !

204. PEUCEDANUM
*Chabraei Rclib. - P. cnroifoUa Vill. — Clairières, bords des bois. Plante du .liini fort

douteuse i>onr le Valais. Signalée seulement à Ravoire de Martigny par Fauconnet qui

l'emprunte à d'Angreville!

Ostruthiiim K. — ImperatoriaOstruthium L. — Pâturages pierreux, cboulis, C. 1400-2470'".

1. Massif de Mordes ! — Cornettes! Grammont! Déroclioir! sur Taney ! (iéant (Bq'), Clialin!

Pas d'Anccl ! Salanfe ! alpes du Trient! Hcrbagères!

2. Jouxbrùlée ! M' Fully ! Muveran ! Cbevllle ! 8anetscb! Cran de Lens (W.), Gemmi (Fischer),

au Daubensee! Gredetschth. !

3. Arpette, Orny, Saleina, Champey! val Ferret ! la Pierraz, St-Bernard C (Tss.); Mauvoisin

(Dis.), alpes de Saxon! Thyon, Arolla (R.); alpes d'Hérens! val Rescby (R.), alpes de

St-Luc! Zermatt (R.), Findelen (Shtl.), Riffclliorn (lltl.); Simplon, plur. loc. (Fv.).

4. tous les vallons N. du Fieschcrtb. à la Furka; Blinnentli., Merezentli., CC Eginen et

Gerenth.! Oberwald-Furka!

austriacum K. Coteaux rocheux, RR et localisé à l'O. de Vouvry à Fully. 4.50—1800"".

1. sur Taney et Vionnaz ! Torgon ! Salvan (Mth.), Finliaut (d'Angr.), Arbignon! (F'), sur

Dorenaz !

2. Jouxbrûléo (Stn.), Fully (Hall.).

3. (.Te crois l'avoir rencontré aussi d'Aproz à Nendaz !) Zermatt (d'Angr.)?

palustre Mncli. — Thi/sseliiuim palustre Hfm. — Prairies marécageuses, AC jusqu'à

Fully; manque ailleurs.

1. Praille du Bouveret! Levaux près V^ouvry ! Porte du Sex (Fv.), marais de Vionnaz et

Muraz !

2. Fully (d'Angr.).

venetiiin K. Coteaux buissonneux, RR et localisé dans 1: au Kosel! (E. Tli.), vignes

de Ravoire (Mth.). Fauconnet écrit „près de Pissevache" ; c'est la station du Rosel, „en

face de Pissevache", dit Ë. Th. in Gaud.

Oreoseliiium Much. Collines sèches, C dans tout le pays. 450— 1550™.

1. C dans tout le district: Vouvry, sur Taney! Colombey ! St-Maurice! Vérossaz ! Mex !

Vernayaz (chemin de fer) ! Pissevache ! Gueuroz ! Salvan ! Triquent ! Bâtiaz ! les Marques !

Ravoire ! — Eslex-Collonges ! Dorenaz ! Alesse ! le Rosel !

2. Folaterres! Fully! (R.), sur Saxon! Ardon ! Chemin Neuf! CC Tourbillon ! Montorge (R.),

Plâtrières! CC Cran de Lens! sur Salgetsch et Varone! Rarogne! Ausserberg! Egger-

berg, Bodmen! Mund ! Naters! sur Blatten (Prd.).

3. Martigny-Liddes ! Champey! siir Charrat et Saxon! Isérabloz! C Mayens de Sion ! Longe-
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boYgne! CC coll. de Gniiie, Granges, Chalais ! l'oiitis ! Eischol-Birchen ! Zeneggen-Torbel !

V'icge-Stalilen ! sur Stalilcnried ! Eisteii (S. liniiiiiur), pentes du Himplun ! (Fv.).

4. Jli'uel! sous Greugiols! lîarogue Or! Ausserbinu ! sur Deisch ! Fiescherth., Fiescli 1

C partout dans Couilics sup. !

CerviU'ia Giiss. Coteaux calcaires, rochers l)uissouneux. RR et dispersé.

1. ilox! la liâtiaz (Fv.).

2. M' Fully (Mtli.), Warttiuh près Muud !

205. ANETHUM
tgraveolens L. Cultivé dans les villages des montagues, et parfois échappé des jardins :

Fraz de Fort! Nendaz!

206. PASTINACA
sativa L. Prairies, bords des ciieniius, C, AC dans la plaine et région montagneuse.

375-1400'" (entre Schalbet et Rothwald 1800™, Fv.).

opaca Beriili. Lieux secs, graveleux. R et seulement à l'O. de Sien.

î. Collonges, Dorenaz, le Rosel ! — St-Maurice ! Vernayaz! Salvan ! Bâtiaz ! pied d'Ottan !

2. Fully! Vétroz! Sien (M.).

3. Martigny ! Brocard! Bovernier ! Senibranclier (M.), Vollèges ! vall. d'Entremont (Lg.);

Ecône (Jaczewski).

207. HEKACLEUM
^alpiiuim L. Valais (Ducom.); vallée de Gondo (^Mth.). Espèce jurassienne bien douteuse

l)our le Valais et mentionnée pour mémoire.

^uioutainiin Sclil. Lieux pierreux des alpes. RR et douteux. D'après Gillot, simple

variété du Sphondylium; pied du Gorncr à Zcrmatt, (Soc. Murith 1878). D'Angreville

veut l'avoir trouvé à Troistorrents? ?

Spliondylium L. Prairies et pâturages. CC—AC suivant l'altitude dans tout le paj's.

375—24UU'" (par ex. Siniplou hosp., Fv.).

h) elegans Jacq. — //. sphondylium b. steuophyllum Gaud. — Remplace souvent le

type dans les régions montagneuses et alpines.

1. Taney ! alpes de Vionnaz ! Champéry, sur Vérossaz ! Emaney ! col de Barberine 2400'"!

2. mayens de Fully! Louèclie-Bains (R), Lutsclienth. ! Eggerberg ! Bodmen ! Muud!
3. Grand Ferret ! sur Bg. St-Pierre! CC prés de St-Martiu et d'Eison ! Mission (Sclir.);

Zerraatt (Mtli.), Findeleu (Schr.), Gorner ! Bérisal ! Eggen! Mittenbacb ! Simplon hosp. et

Simplon vill. ! (Fv.).

4. répandu à Aernen, Fiescb ! Munster! Obergestlen et ailleurs dans Couches, Eginentli. !

208. LASERPITIUM
pruteiiicum L. Prairies humides, RR et seulement du Lac à Colombey.

1. marais de la Praille du lîouveret, Barges, Illarse, Vionnaz, Muraz, Colombey!

Gaiuliiii Moretti. Lieux pierreux des alpes, RR et restreint à la vallée de Zwisch-

bergen (Scbud).
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Silei* L. Coteaux et rochers calcaires, aussi dans les prés des montagues ; KR sur le

granit, AC à l'O. 400—2000-".

1. rocliors calcaires dans tout le district: CUaumény (M.); Porte du Sex, alpes de Vouvrj',

Vionnaz et alpes! val d'IUiez, St-Maurice, Vérossaz, Mex ! Trient (Mtli.), Arbignon (A. Tli.)-

2. Muveran ! Chemin Neuf! Comba d'Arbaz ! 'Rawyl (Rh.), prés de Cran de Lens (Mtli.),

Louèche-Bains (R.), Mund, Gredetschth. !

3. Proz (Mth.), niayens de Verbier (Fv.), la Forclaz-Ferpèele ! environs de Zcrniatt ! (R.);

C d'Algabi et Bleiken à Gondo ! (Fv.).

4. Gerenth. !

latifolium L. Coteaux rocheux calcaires, prés des montagnes ; R sur le granit. 700—2000™.

1. alpes de Vouvry ! sur Torgon ! Zerniillon ! v. d'Illiez! C vall. de Mex! alpe de Salvan !

Trient, l'Etroz (Mtli.); massif de Mordes!

2. Dugny (M'), prés de Loutze sur Chamosou ! pied du Muveran à 2000™ (Burdet), Combe
d'Arbaz! Chemin Neuf! C prés de Cran de Lens! (Mth.), sur Montana! Lonèche-Bains

(R.), Finnen, Eggerberg ! Mund ! sous Bclalp (Prd.), val Massa (R.).

3. pente du St-Bernd (Tss.), sur Orsières ! val Ferret ! Mettelhorn (Knk.), Offenen de Zer-

raatt (R.); pentes N. et S. du Simplon! (Fv.).

4. Grengiols, Ausserbinn ! Fiesch ! Blitzingen, Biel ! sur Miinster ! sur Ulrichen ! Obergestlen-

Oberwald ! aussi dans les champs! Gerendorf!

Paiiax Oouaii. — L. hirsutum Lam. — L. Halhri Ail. — Coteaux rocheux granitiques,

C. 1300-2500'".

1. en aval de St-Maurice, Salanfe (Gd.), Emaney ! Arpille ! Trient! — D' de Mordes,

Arbignon, Alesse ! Grandvire à 2300"' !

2. Jouxbrûlée ! M' Fully ! Haut de Cry (W.), Bellalui (R.), alpes du Rawyl au Lotschenth.

(W.), Wartfluh de Mund! Blatten de Naters (Prd.).

3. Catogne (R.), CC à Ghampey ! Arpette, Orny ! Lorette ! Bg. St-Pierre (Mth.), Valsorey

(Corr.), la Pierraz ! (Tss.); Verbier (Dis.); — Tortain, Novelli d'IIérémence (R.); Torbel !

Jungen! St-Nicolas! sur Tiisch (Shtl.), Zermatt ! Saas, Fée! (Gd.); Distelalp (R.), C. plat,

du Simplon ! La(iuinth. (Prd.), Zwisclibergen !

4. Rarogne Or! Binnth. (,M.), CC dans Conches et vall. latér. de Fiesch à la Furka!

209. URLAYA
grandiflora Hfin. Moissons du centre, de Màrtigny à Finges. 450— 1100"'.

2. C Folaterres! Brauson ! (A. Th.), Leytron et Chamoson ! sur Ardon ! (J à Avent! Mon-

torge (R.), Tourbillon ! St-Léonard-Sierre (W.).

3. Sembrancher (Fv.), Liddes! (Mth.), Charrat! sous Isérabloz ! Brien ! Niouc!

210. DAUCUS
Carota L. Prairies, champs, bords des chemins, C dans tout le jiays. 380 1500"' et

sans doute plus haut, jusqu'à la limite des cultures.

211. TURGENIA
latifolia Hfm. Moissons; RR, et localisé de Mazembro de Fully à P'iuges. 400 — 1960'°.

2. Mazembro! Saillon ! Leytron! St-Pierre de Clages (M.), Conthey (Gd.), St-Séverin (A. Th.),

ravin de la Morge sous Conthey (Spiess), Chandolin ! Savièse (R.), Montorge (W.),

Sierre (R).
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212. CAUCALIS
(liuicoidcs L. Champs, répandu de Martigny au Simplou, plaine et région montagneuse.

450—1980'".

1. Bâtiaz, Ravoire !

2. Bas-Valais (Mtli.); Branson ! (M.), Fully (Vz.), Tassonnières (M.), Loytron et montagnes!

Contliey! (Gd.), Montorge (Fc'), collines de Sion! (R.), St-Léonard ! Lens, Cliei-niignoii !

Sierre! (R.), Randogne, Molins, Salgetsch, Varone! Louèclie! '

3. Martigny! (M.), Bovernior! Serabranelier, Orsières (Fv.); Liddes (M.); Levron, Bagnes
(Fv.); Grône, Granges! Nioiic! Chandolin 1980'"! Schalberg, Gantertlial (Fv.).

Obs. — Le C. leptoplijiJla L. a été tronvé autrefois par Murith, sine loc. ; indiqué

avec doute à Sion par lîion: plante adventive.

213. TORILIS
Anthriscus Gmel. Champs, bords des chemins, du Lac à Miiuster. 380—1350'".

1. Vouvry! Colombey! Monthey! St-Manrice ! Oollonges ! Dorenaz ! Rosel !

2. Bas-Valais (Mth.) ; à Branson, Fully-Ardon, sous le Se.x: de Valère (R.), Lens, Clier-

mignon ! Salgetsch !

3. Martigny ! Bovernier ! Orsières (Fv.), Martigny-Riddes ! Chippis !

4. Rarogne Or ! Conches inf. ! Blitzingen, Reckingen !

infesta Hfiu. — T. Itelvetica Gmel. — Champs, haies de la plaine, répandu de St-Mau-

rice à Natcrs.

1. St-Maurice, Vernayaz (Sclir.).

2. Branson, Fully ! (Fv.) ; Leytron (M.), Chamoson (M'), Vétroz ! Sion, Payanaz près Sion

(W.) ; St-Léonard (M.), Sierre ! Varone ! partout de Louèche à Rarogne-Ausserberg !

3. Bovernier, Orsières ! Saxon !

214. SCANDIX
Pecten Veiieris L. Moissons. AC, dans le Valais infér. du Lac à Sierre. 375 — 1700'".

1. C champs de Colombey, Monthey!

2. Branson! Fully! Tchieboz ! Saillon, Leytron, Produit, Ardon ! Conthey (Mth.), Daillon (M'),

Sion, Clavaux (R.); Bâtasse, Plattaz, Arbaz (W.); St-Léonard, Sierre (R.); Randogne-

Molins-Varone !

3. Martigny! Sembrancher, Orsières! (Fv.) ; Saxon (Mth.), Isérabloz ! la Sage sur Evolène

1650'"! Granges!

215. ANTHRISCUS
sylvestris Hfm. Prairies fertiles. CC—AC suivant l'altitude. 380—1580'".

1. CC vergers et prés fertiles St-Gingolph-St-Maurice, Vérossaz, val d'IUiez, C Salvan,

Triquent, Fiuhaut !

2. C de Branson à Ardon et montagnes ! Conthey et mayens ! Sion ! Ayent ! St-Léonard-

Sierre et montagnes C! Salgetsch-Louèche C! Louèche-Gampel-Ausserberg-Baltschieder!

Eggerberg-Mund-Birgisch ! CC Naters !

3. CC Martigny-Orsières ! Champey ! C Martigny-Riddes, sur Bieudron ! mayens de Sion (R.),

Vex! C vall. d'Hérens! Reschy, Chalais! Anniviers! Ergisch-Zeneggen ! Viège-Staldenried,

Zeneggen-TiJrbel 1580'"! St-Nicolas! Eisten! Brigerberg !

4. C Morel, Grengiols, Ausserbinu ! Aernen, Fiesch et Fiescherthal !

22
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nitida Garcke. — A. nhortiva Jord. — Eboulis rocheux tles montagnes. „En Valais"

Grml. sine loc.

Col de Balme (P') versant ? A rechercher. Il faut sans doute rattacher à cette forme

le Chœrophyll. alpinum Vill. (Mth. Cat. p. 60), récolté par Abr. Thomas entre Proz

et le Velan.

Cerefoliuiii Hfiii. Cultivé et naturalisé daus les haies, décombres, etc. de la partie inf.

du pays. Colombey! Charrat, Contbey (Mtb.), Sion (Mth.), St-Léonard-Sierre (W); Gé-

ronde (M.).

bj trichosperma Schult. — RR. Valère et Tourbillon! (M.); St-Léonard-Sierre (W.);

Granges! Pramusse sous Chalais!

vulgaris Pers. Décombres. RR et seulement des Folaterres à Sion.

2. Folaterres! (A. Th.), Branson ! Fully! (Mth.), Saillon (Fc'), Montorge ! Sion, Majorie!

(M.); Tourbillon!

3. Charrat (Mth.).

216. CHtEROPHYLLUM
Ciciitaria Vill. — Ch. Mrsutum K. non L. Prairies fraîches, bords des eaux. AC, C.

450-2450™.

1. sur Vouvry! Vionnaz et alpes! Massongex ! C v. d'Illiez ! Morgins, C Vérossaz! Salvan,

Finhaut et alpes !

2. M' Fully ! montagnes de Leytron, Chamoson ! (M'), Comba d'Arbaz (R.), sous alpes de

Lens ! Montana ! Ausserberg ! Eggerberg ! Natersberg (Rz.).

3. Champey ! Orsières (Fv.), col St -Bernard (Tss.); val Ferret! Mayens de Riddes, Nendaz!

de Sion (R.), Nax, Vernamiège! (M'), val d'IIérens et d'Anniviers ! Eischol-Birchen!

Visperterminen! pente N. du Simplon (,Fv.).

4. Morel ! Grengiols! Aernen ! Conches sup.!

Tillarsii K. — Ch. hlrsutam Vill. — Lieux buissonneux, clairières des forêts des sous-

alpes, pâturages; AC surtout vallées pennines; 1000 — 2350'".

1. alpes de Vouvry et de Vionnaz! de Muraz, de Morgins, v. d'Illiez! de Mex ! v. Trient!

Gueuroz-l'Etroz! la Forclaz ! (Mth.), Balme (P'), — C à Outre-Rliône !

2. M' Fully! montagnes de Chamoson! LiJtschentli. ! alpos de Rarogne ! Mund ! Schlucht !

3. Champey ! val Ferret ! Bg. St-Pierre (Corr.), C la Pierraz, St-Bernard, etc. (T.ss.)
;
Drônaz

(Fv.); — Mayens de Bagnes (Mtb.); vall. de Nendaz ! d'IIérens! v. d'Anniviers ! Zeneggen !

C vallées de Zermatt et de Saas! Simplon pi. loc. (Fv.).

4. C partout: Grengiols! Binnth. sur Inifeld ! Jaftîschth. ! Fieschertli. ! sur Reckingen et

Munster! Blinuenth., Merezenth. ! C Gerenth. ! Eginenth. !

elegans Gd. Pâturages des alpes. RR indiqué seulement au St-Bernard : la Pierraz (E. Tb.),

Proz (M.), la Baux (Tss.), — introduit au Simplon. 2000-2300'".

aureum L. Bois, prairies, baies, surtout des montagnes, assez répandu. 500 — 1800*".

1. Massongex! montagnes de Vionnaz au val d'Illiez! C à Vérossaz! Salvan! Finhaut!

2. Leytron-Ardon et montagnes (M'), Louèche-Bains (R.), Lotschenthal ! Eggerberg, Mund,

3. Combe de Martigny (Mth.), sur Orsières, près d'Arpette ! pentes du St-Bernard (Tss.),

M' Chemin (Mth.), Nendaz! val d'IIérens! C Nax-Vernamiège ! (M'), St-Luc ! Eischol-

Zeneggen-Tlirbel !

4. Rarogne E., Conches inf., Fiescherth. ! C prairies des Conches snpér., Gerendorf!
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teiiuihiiii L. Haies, buissons, lieux vagues de la plaine, pas signalé à l'E. de Sion.

1. liouverct ! V'ouvry ! Montlicy! St-Maurice ! Vernayaz ! montée de Salvan !

2. Vidais (Vz.) ; V, à Branson ! Fully (Fv.), Ardon ! Vétroz ! Tourbillon! (W.).

3. Martigny-Saxon ! Kiddes ! Aproz !

217. MYRRHIS
(xloratii Scop. Pâturages pierreux, rare! 1000—2000'".

1. Diruclioir, sur les Evouettes (M.); Vouvry, sans altitude (Fv.) ; sur Torgon (Burdot), Van-

Haut (F'), Trifut (Mth.), Combe de Martigny (?').

2. Mund (R.).

4. Binn, entre Imfeld et Kiihstaftel !

218. MOLOPOSPERMUM
Ciciitariiiiu I)C. Prairies et taillis, RR et seulement Siniplou sud :

3. Près de Simplon vill. (Mth.), de Simplon à Algabi! (M.), vallée de Gondo (Mth.\ vallée

de Zwischbergen (Gd.), chalet Stockalper à Beleggen (Mth.).

219. CONIUM
niaciilatuin L. Décombres, bords des chemins près des villages. 400— 1530'".

1. Vouvry! Colombey ! Monthey ! St-Maurice (M.); Collonges, Vernayaz!

2. Fully (Mth.), Ardon! Sion, etc. (W.); St-Léon,ard ! Sierre !

3. Martigny! Charrat (Mth.), Orsières !
11''^ Nendaz ! Granges! Grimenz ! Vissoie !

220. PLEUROSPERMUM
iiustriacuni Hfiii. Prairies, taillis herbeux, RR et seulement Simplon sud.

3. Simplon (M.), G pont d'Algabi ! (M.), Gondo (Gd.), de Gondo à Saas (Gay), chalet Stock-

alper, Zwischbergen (Mth.).

50. Araliacées. Juss.

221. HEDERA
Hélix L. Arbres, rochers, murs, parfois rampant sur le sol dans les forêts, de la plaine

jusqu'aux sous-alpes. Commun du Léman à Martigny, rare dans le centre, très rare

ou manque à l'E. 375—1200'". S'élève moins que dans les alpes vaudoises: un beau

pied, avec fruits, sur un sapin à 1230'" sur Aigle et sur les rochers de la Dent à

Château d'Oex à 1500"».

1. C partout, plaine et région montagneuse; sur le Flou prés Miex, et Revereulaz 1100'",

Plex sur Vionnaz, Troistorrents, Salvan !

2. Fully-Saillon ! Conthey ! Savièse, Sion-Sierre-Louèche ! et montagnes: Lens, Chermiguon !

Montana 1180'"! sous Inden ! sous Albinen ! Eggen, Mlihlachern! , S'avance sur la rive

droite jusqu'à Naters et peut-être jusqu'à Mijrel, mais ne s'élève pas dans la montagne'

(Barberini).

3. RK de Martigny à Riddes: vu un pied à Saxon! sous Nendaz ! sur Reschy ! de Niouc

à Vissoie! Eiiiolz, limite orientale sur la rive gauche (Barberini).
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51. Cornées. DC.

222. CORNUS
sanguiuea L. Haies et taillisi, C, AC dans la régiou inférieure; R plus haut. .375—1500"

environ: Tatz près Rarogne 1550", Zeneggen et Torbel 1450 et 1560'". RR dans la

vallée de Conches.

mas L, Coteaux secs et taillis de la partie occidentale, du Lac à Sion. 400—1300™.

1. C dans tout le district St-Gingolph-Martigny au pied des coteaux; dans la montagne

sous Miex, Revereulaz, C sur Torgon 1150™! Troistorrents, rochers de Vérossaz, Mex,

sous Salvan, Alesse!

2. Folaterres, Branson ! montée de Jouxbrùlée et maj'cns de Fully à 1300™! de Mazembro

à Saillon ! Leytrou ! sur Ardon ! Sion (R.).

3. Martigny! pied de Chemin! Sembrancher (Fv.).

52. Lorantliacées. DC.

223. VISCUM
album L. Parasite sur les arbres fruitiers et forestiers, répandu dans toute la région

inférieure sous ses deux variétés:

a) album — V. album v. })latiispermum Keller — Sur les arbres à feuilles, surtout

sur les pommiers et poiriers. Se rencontre aussi assez souvent sur d'autres espèces: sur

les Populu» angulata et nigra et Bobinia, çà et là du Lac à Martigny ! sur Sorhus

Aria, Massongex, val d'illiez ! sur Acer campestro, Port-Valais ! sur Cornus Mas, St-

Maurice ! sur Tilia 2}latyphylla^ Vouvry ! jamais observé sur les Quercus en Valais.

(Vu une seule fois sur un Quercus iiedunculata à Lully, Vaud).

h) laxum Boiss. et Reut. — V. album v. hyposphœrospermum Keller. — à f. plus

étroites, baies ovoïdes, jaunes; C sur les conifères.

1. sur Abies excelsa à Massongex! C sur Pinus si/lvestris au Bois-Noir près St-Maurice !

2. C sur Pinus syluestris, gare d'Ardon! Châteauneuf! Sierre, Géronde! de Sierre à Mo-

lins! Louèche! (M.).

3. sur Pinus sijluestris, Bovernier, la Fory, Vollège! (Dis.); Charrat! Bramois (F'); forêt

de Finges ! Ganter, Schalberg (Fv.).

4. sur Pinas sylvestris à Oberried !

53. Caprifoliacées. Juss.

224. ADOXA
Moschatelliiia L. Haies, lieux ombragés, répandu à l'O., manque au fond de la vallée

dans le centre. 400(1200) —2000™.

1. Port-Valais, Vouvry, Colombey, val d'illiez, St-Maurice, Vérossaz, Mex! Combe de Mar-

tigny (Mth.).

2. ? — 3. sur les Vallettes (Mth.), pente du St-Bernard jusqu'à 1800'" (Tss.); Isérabloz !

sur Nendaz ! bas de Siviez 2000™ ! Mayens de Sion, la Muraz, Orsera 2000™, Verna-

micge (R.) ; sur Evolène et Haudères! Combiola et val Reschy (Vz.), sur Chalais! et

Vercorin! l'Allée (Schr.): chalet infér. 2188'".
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225. SAMBUCUS
EImiIiis L. 1!()i-(1s des clicniius, clairières, R, sjuiI' à 10., et i)as signalé au-flelà de

Sion; 400—1350"'.

1. Evoiiettes! Vouvry ! de Miex à Taney ! v. d'IUiez ! St-Mauricc ! la Balmaz ! Gollonges!

le Rosel !

2. sur les Folaterres (Stn.), Sion (R.).

3. de Martigiiy à Bovernier et Serabranclier ! de Sembrancher à Orsières ! Liddes (Fv.).

uigra L. Haies, bords des chemins, près des habitations, répandu dans tout le pays.

380—1580™.
1. très commun dans les -taillis d'aunes au bord du Rhône en aval de Monthey; commun

dans la région montagneuse: v. d'IUiez, Morgins, Crête près Salvan!

2. partout plaine et montagnes : villages sur Sierre, Albinen, Ausserberg, Mund !

3. C à la plaine, monte jusqu'aux sous alpes : Champey, Chemin ! Birchen ! Z-eneggen !

Eisten (Rp.), Brunnen sur Vispertermincn 1580'"! Schalberg (Fv.).

4. partout dans Couches : Fiescherthal, Aernen, Blitzingen, Munster !

racemosa L. Taillis, pentes boisées fraîches, surtout des sous-alpes. 450(1000)—1900'".

1. C dans le district où il descend à la plaine: St-Gingolph, Port-Valais, Vouvi-y, Colombey,

pied d'Ottan !

2. manque dans le centre au-dessous de 1000"^, Jouxbrûlée, Lousine! alpes de Saillon !

Chemin Neuf, Derborence, Combe d'Arbaz ! Sanetsch ! Croumaclire (R.), Louèche-Bains

(R.), val Massa (Rz.).

3. Champey! Arpette! val Ferret! Entremont jusqu'à Proz (Dis.); Mauvoisin ! Mayens de

Sion ! (R.), alpes de Nendaz ! vall. d'Hérens et d'Anniviers ! Birchen, Zeneggen ! Visper-

termincn ! de Randa à Zermatt! Saas'(Rp.); pente N. du Simplon (Fv.) et pente S.!

4. C de Morel à la Furka! Binnth., Eginen- et Gerenth. !

226. VIBURNUM
Laiitana L. Haies, buissons, plaine et montagnes, du Lac à Brigue. 380— 1530™.

1. C partout à la plaine; montagnes: Miex! v. d'IUiez! Morgins! Mex ! Salvan!

2. C des Folaterres à Naters ! Jouxbrûlée 1530™! Finnen et Bodmen sur Mund 1450'".

3. C Martigny-Brigue et terrasses latérales: Chemin, Vex, Nax, Ergisch ! Eisten (Rp.);

Ganterth. (Fv.).

Opiilus L. Haies et taillis, plaine et montagne, du Lac à Brigue. 380—1400™.

1. AC à la plaine; montagnes: Miex, v. d'IUiez, Mex, Vérossaz!

2. AC des Folaterres à Naters, Savièse ! Montana et autres villagessur Sierre ! Eggen,

Birgisch ! Natersberg (Prd.).

3. AC de Martigny à Brigue! Nendaz! Vex (Rz.), Brien! Stalden ! Eisten, 1400™ (Rp.)";

Brigerberg (Fv.). — Les deux espèces paraissent manquer dans Couches.

227. LONICERA
Periclymemim L. Taillis, haies. RR et seulement de Fully à Conthey.

1. manque, comme à la partie vaudoise de la vallée.

2. sur Fully (A. Tii), de Mazembro à, Saillon! Conthey! (Gd.) ; manque au-delà.

Caprifoliiim L. Cultivé et quelquefois subspontané dans 2 : Saillon, Conthey, Sion (Gd.).

etnisca Santi. Taillis, buissons, RE, entre Mazembro et Saillon! (M.), ruines de Saillon!

(Mth.), Conthey, Sion (Fc').
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cœrulea L. Buissons, lieux pierreux des montagnes, répandu. 900—2000"".

1. vall. (le Morgins ! v. d'Illiez! col de Jorat! Salanfe! Emaney, Fenestral! Trient (Mth.).

2. entre Jouxbrûlce et Alesse! Chamosence, Derborence! Cheville! — Lotsclientlial, plus, loc !

3. G à Champey ! Catogne (R.), Arpette ! val Ferrct ! Séry (Mth.), de 15g. St-Pierre à Proz

(Dis.), Lancettes (Tss.) ; vallée de Bagnes (Corr.) ; vall. de Nendaz, Siviez ! de la Forclaz

à Ferpècle ! Torrent d'Auniviers (G. Col.) ; sur Zermatt (Gd.) ; Saas (R.), pente N. et

plat, du Simplon (Fv.).

4. r.inn ! Eginenth. ! Gerenth. ! d'Oberwald à la Furka!

iilpigena L. Bois, buissons, ravins des torrents, répandu du Lac au Simplon. 800(480)

à 2100™.

1. C dans le district où il descend à la plaine : Vouvry! Vionnaz ! Colombey ! pied d'Ottan !

2. Jouxbrfdée! M' Fully ! alpes de Saillon ! et Charaoson ! Cliemiu Neuf ! Derborence! Combe
d'Arbaz ! (R.), alpes du Rawyl au Lotsclienthal (W.).

3. val Champey ! Larzey (Mth.), pentes du St-Bernard jusqu'à Tzaraire (Fv.) ; Chemin ! (Mth.),

alpes de Saxon (R.), vallées de Bagnes et d'Hérens ! Vercorin (R.) ; Zermatt (W.)
;
pente

N. et S. du Simplon ! Laquinth. et Zvvischbergen (Fv.).

4. pas observé jusqu'ici, s'y trouvera probablement.

Xjiosteiim L. Haies, buiissons; C dans tout le pays, de 380 à 1800'", du Lac à Fiesch

et vallées latérales; je ne l'ai pas observé au-delà de Fiesch et Aernen.

iiigra L. Bois des montagnes, de 800™ environ à la limite des conifères. 800—2000™.

1. alpes de Vionnaz, C à Draversaz! vall. de Morgins, d'Illiez! G à Mex ! de la Forclaz au

Trient et Barberine (P^).

2. bois sur Saillon et Chamoson ! Derborence! Louèche-Bains, Pas du Loup (Gd, R.): paraît

manquer sur de grands espaces.

3. Fourtz (Fv.); vall. de Nendaz! Orsera, les Dix(R.); val Reschy, vall. d'Auniviers et de

Torrent (W.); Tiisch (Vlp.); Eisten! chalets de Stalden au Simplon (Fv.).

4. Gerenthal!

228. LINNAEA
borealis L. Forêts des alpes, AC dans 3 ; rare ou manque ailleurs.

1. Creux de Novel (Privât), bords du Trient sous Salvan (Fc*) et sous Tête Noire! (Mth.),

bords de l'Eau Noire sous Finhaut !

3. manque dans l'Entremont. Sur Fionnay (Clap.), en face de Mauvoisin (Corr.); CC sur

Nax (W.), Vercorin (R.), Tracuit (W.), sous Vende (R.), rive g. de la Navizence à Ayer!

de St-Luc à Chandolin (Fv.), C à Têta-Fayaz! de Turtmann à Gruben (Mth.); forêt

d'Unterbach (Fv.) et d'Augstbord (Mth.) ; Grossberg près St-Nicolas (W.), de Kalpetran

à Griichen (W.), de Grâchen et de Stalden à Saas ! Tafernen, Balen ! Fée (R.) ; manque

au Simplon ainsi que dans le district 2 et dans Couches.

54. Eubiacées. Juss.

229. SHERARDIA
arvensis L. Champ.s, C, AC de la plaine jusque vers 1400"' et peut-être plus haut.

1. C St-Gingolph-Martigny ! Miex! Salvan, Finhaut 1340'"!
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2. C (le Fiilly à Sion ! Drôiie, Grimisuat, Ailiaz (R.) ; Lens, Miège, Salgetscli ! Louoclie !

Natevs !

3. C de Martigny à Liddes! Cliarrat, Saxon, Vex ! Dispersion dans les vallées S. ineonnuc.

4. C champs de Kurogne Or! Deiscli, Goppisberg 1340'"! sous Martisberg 1400'"!

230. ASPERULA
arvensis L. Champs de la ])laiiie et région moutagneusc. R et seulement à l'O. 400 à

1100'".

1. pas observé.

2. Fiilly (Mth.), Saillon! Conthey (Mth.), Sion (M.), Grimisuat (Vz.), St-Léonard, Ayent,

Lens !

3. Sembrancher (Fv.), C à Orsières ! ailleurs. — La station de Favre (qui donne des fl.

blanches à cette espèce) me paraît bien douteuse.

odoratii L. Bois, C de la plaine à la limite supérieure des conifères ; manque cependant

à la région inférieure du centre. 390(1000)— 1800'" et plus.

1. C partout en aval de St-Maurice, AC de là à Martigny!

2. Jouxbrûiée ! bois sur Leytron ! et Chamoson ! Chemin Neuf! forêts de Savièse! d'Arbaz !

de Lens ! Louèche-Bains ! Albinen ! sur Naters !

3. Combe de Martigny (Mth.), Champey ! Chemin ! Mayens de Saxon, d'Isérabloz ! de Ver-

corhi! Grund, Simplon (W.); Goudo (III.).

4. pas observé dans Couches.

glaiica Bess. — A. galioldes Bieb. — Coteaux, prés secs de la plaine, R.

1

.

Colombej', Monthey !

2. Montorge, Sion, Plattaz, St-Léonard-Sierre (W.).

cj'uaiicliica L. Coteaux graveleux, prés secs, AC. 380—1800'".

1. C St-Gingolph-Martigny ! Salvan !

2. C à Leytron, Chamoson et montagnes. Sion, Sierre (R.); Naters (Rz.).

3. Chemin (Stn.), Saxon! Aproz! de Bramois à Nax (M'), collines de Grône, Granges et

Chalais ! Rafyi à Brigue (Rz.), Ganter, Mittenbach (Fv.).

4. Miirel! de Bietsch à Ried! Deisch, Fiesch !

b) arenkola Reut. — de Brigue à Ganterthal (Fv.), et s.ius doute dans plusieurs des

stations des districts 2 et 3.

moutana Wlltl. Coteaux secs; C du Trient à Deiscb et vallées sud. 450—1650"'.

1

.

manque en aval du Trient ! la Bâtiaz, les Marques ! (M.) ; le Rosel !

2. Branson, Fully, Saillon ! Ardon (Lg.) et au-dessus ! Chemin Neuf (Vz.), Conthey ! Mon-
torge! Sion-Sierre! Varone! Louèche! Gampel! Rarogne ! Eggerberg ! Mund! Naters (F').

3. C de Martigny à Orsières! Bg. St-Pierre (M.), Chemin, Charrat, Saxon! (Stn.); la Borgne,

Hérémence (M.); Vercorin ! (R.), Painsec! Niouc ! de Viêge à St-Nicolas (F'), Brigue (M.),

Schalberg, Ganter ! (Fv.).

4. C Rarogne Or! sur Deisch!

Obs. — On a indiqué aussi en Valais 1'^. taurina L. : Valais (Vz.), Simplon (Mth.),

et tout récemment, de Viège à Stalden (Hiietlin, D. bot. Monatschr. 1892); et VA.
tinctoria L. : Les Marques (Mth.), prés secs de Brigue (W,); indications plus que

douteuses.
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231. RUBIA
tiiictorum L. Cluimps et vignes de la partie chaude du centre, Martiguy-Stalden, . RR

ailleurs. 380—1220'".

1

.

Porte du Sex (Fc')
;
jamais vu et probablement adventif dans cette station.

2. Plan-Conthey (Mtli.), Avent (G. Col.), Montorge (M.), C à Sion (W.), Prafalcon (R.), St-

Léonard-Sierre (W.), Varone (Fc*), Louèclie ! (Mtli.), Karogne! C à St-Germain! •

3. Martigny ! Erbio sous Nax (R.), Grône ! val d'Anniviers (Vz.), Fang (R.), Vissoic, CG !

(L. Th.); Viège! (Chr.), Stalden (M.).

232. GALIUM
reti'orsum DO. — G. j^edemontanum Ail. p. p. — ' Coteaux sablonneux chauds ; R, et

seulement au pied de la chaîne N., de Branson à Deisch. 450— 1500"'.

2. Branson! (A. Th.), chemin de Jouxbrûlée! (M.), sous la Colombière (Fv.), Tassonnière,

Plagnui, Tchieboz ! des carrières de Saillon à Randonne ! d'Ardon au Chemin Neuf!

Wartfluh de Mund et Bodmen 1450'"! de Naters à Belalp! (Fv.) et de Hegdorn à la

Massa 1

4. sous Betten, de Betten à Domo et de Deisch à Martisberg !

Obs. — Kerner (0. B. Z. XX, 332) fait remarquer à propos de cette espèce que De
Candoile (Prodr. IV 605) distingue ici deux espèces : l'une, répandue d'Espagne en Russie,

qu'il appelle G. retrorsum, à tiges munies aux angles d'aiguillons réfléchis, tantôt gla-

bres, tantôt faiblement ou fortement poilues; cymes égalant '/- longueur des feuilles,

1— 3 flores; fleurs d'un jaune verdâtre pâle, très petites (0,5 mm.). Kerner ajoute que

tous les échantillons qu'il a vus de Suisse, Piémont, Tyrol italien, Basse-Autriche,

Hongrie et Transsylvanie appartiennent à cette espèce, la seule qu'on rencontre en Valais

et au Tessin. L'autre, beaucoup plus rare, que De Candoile considère comme le véritable

G. j)edemontaiiuin AH., à tiges complètement dépourvues d'aijjuillons. velues de poils

étalés; f. obtuses ou arrondies en avant comme dans le G. vernum Seop. ; cymes 4—

5

flores, un peu plus courtes que les feuilles; fl. semblables pour la grandeur et la teinte

à celles du G. Cruciata (2 mm. diamètre); plante ressemblant en somme à un petit

G. vernum densément velu, mais reconnaissable aussitôt à sa racine annuelle et à ses

pédoncules longuement poilus.

Cruciata Scop. Haies, bords des champs et des bois,
.
lieux pierreux ; C dans tout le

pays; du Léman au fond de Couches, 380 à 2300'". M' Fully 2100™! Siviez de

Nendaz 2000"'! bas de Sévereu, Bagnes 2300'" (R.).

verum L. Prairies sèches, coteaux, C daus la région inférieure, plus rare dans les

alpes. 380-2000"'.

1. C partout du Léman à Martigny et alpes!

2. C dans la région inférieure de Fnlly à Naters! Savièse (R.), Lens! Louèclie-Bains,

Albinen, Erschraatt, Lijtschenthal, Ausserberg, Eggen, Mund !

3. Entremont jusqu'à Fourtz (Fv.) ; Isérabloz ! Nendaz ! Mayens de Sion (R.), Vissoie !

Eischol-Zeneggen ! Viège-Zermatt et Saas! pentes du Simplon jusqu'aux galeries (Fv.).

4. C dans tout le district jusqu'à Oberwald et au-dessus!

h) 2jrœcox Lang. — G. Wirtgenl F. Schultz. — G. emineiis G. et G. sec. Lamotte.

prairies de la plaine soit sèches, soit subhumides, C sur les deux rives du Rhône, du

iîouveret à Sierre; des Trappistes de Sembrancher à Orsières!
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ocliroleHCum Wolf. — G. Mollugo-vertom et G. rlgidum-verimi, AC dans les vallées

pcuniues et dans Conclies, RR ailleurs.

1. M' de CoUonges (d'Augr.).

2. Géronde, forme Mollugo-verum !

3. Seinbrancher (Pv.), Bg. St-Pierre (M.), Fourtz (Fv.); la Vernaz (Pitt.), Mayens de Sioii

(Fv.), Vex (W.), la Giète sur Vercorin !
— Grund (W.), Simplon (Gd.).

4. Mlillibach, Niederwald! G de Reckingen et Mtinster à Oberwald !

Obs. — Je réunis ici, faute d'observations précises, les divers hybrides des G. MoUugo
et G. rigidum avec le G. ver uni: G. ochroleucum Wolf — G. decolorans G. G.

{sub MollHr/o-verum), G. anihignum G. G. (super Mollugo-verum)^ approximatum

G. G. (sujjerrùjidum-verum) et enùnens G. G. {subrigidum-verum). Les échantillons

de Conches supérieur, où le MoUugo manque, appartiennent aux deux dernières formes.

nibriiin L. Lieux pierreux, RR et seulement versant S. des alpes.

:i. Menouve (Fv.), cOté !^'? col Fenêtre (M.), versant S! — Zwischbergen, Gondo! (M.).

l'otiiiidifolium L. Bois de la région montagneuse; C à l'O., rare ailleurs. (300—1900'".

1. C à Champéry! bois sur Evionnaz ! de Vernayaz à Salvan ! Finhaut ! Gueuroz ! l'Etroz !

Tête Noire!

2. bois sur Leytron et Chamoson, rare! AC val Triqueut, à Mottelon ! Chemin Neuf ! Clian-

dolin (Pitt.), Arbaz!

3. bois de Champey! Chemin! — Rosswald (Roth), Simplon (W.).

4. forêt sur Fiesch ! Niederwald (Rz.), Blitzingen !

boréale L. Prés humides ou tourbeux, répandu de la plaine aux alpes. 380—2200"'.

1 . C du Léman à Martigny ! la Combe sur Taney ! Morgins !

2. Mayens de Chamoson ! Savièse, Sion (R.) ; C St-Léonard, Lens et des Crans à Montana,

Corin ! Sierre (R.), Louèche-Bains (Hall.), Theel, Fcschel ! Eggerberg, Mund, Birgisch,

Naters !

3. Martigny et la Combe! Sembrancher, Champey, val Ferret! Chanrion (Ghod.) 2200'" au

moins ! de Charrat à Bieudron ! Plan-Fey et Nendaz ! Mayens de Sion ! (R.),- Merdasson

(M'), Vercorin (R.), St-Luc ! Birchen! Unterbach! Viège ! Aroleit sur Zermatt (Wlc);

Saas (Rp.), Zenmeiggern (Rh.); Brigue! Tavernettaz (Fv.).

4. Ulrichen, Gerendorf!

b) hyssopifolmm Hfm. v. à fruits glabres: Planches de Sembrancher (Dsgl.).

sylvaticum L. Bois de la plaine ; espèce du plateau, très rare en Valais.

1. St-Gingolph ! Bouveret (Vz.), Vionnaz, Colambey (d'Angr.).

2. Sion (R.); manque ailleurs!

3 ? Mr. Favre l'indique „dans les prairies, sous la route au pré de l'hospice du Simplon."

Cette station alpine me pai-aît bien étrange et tlemande confirmation.

MoUugo L. Haies, buissons, C plaine et région montagneuse de tout le pays. 380 à

2000'".

1. C partout plaine et montagnes!

2. C de Branson à Naters dans la vallée ! Savièse, Ayent ! villages sur Sierre !

3. Eutremont jusqu'à Fourtz 1747'" et aux Plançades 2000" (Fv.); Bagnes jusqu'à Lourtier!

La Vernaz, Vex! Anniviers jusqu'à St-Jean et Ayer ! Birchen, Unterbiich ! St-Nicolas!

Saas (Rp.); de Brigue à Schalberg et de Simplon vill. à Gondo (Fv.).

4. Grengiols ! Fiescherthal ! Blitzingen !

23
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elatiim Tliuill. Haies et buissons, assez répandu, mais moins commun que le type.

1. çà et là avec le précédent à la plaine, Vouvry ! Viomiaz ! Colombey ! de St-Maurice à

Vernaj^iz (Schr.).

2. répandu de Branson à Sierre; Chermignon, Géronde, Anchette! sous Eggenî

3. sur Sembrancher ! sous Nendaz ! de Grône à Chalais ! Unterbach !

rii^idimi Vill. — G. luddum Auct. non AH. — G. cineremn Gd. non Ail. — Prés secs,

coteaux, rochers. 380—1800'"

1. Vouvry, Vionnaz, Colombey, val d'Illiez ! rochers d'Ottan (Mtli.), la Bâtiaz (Vz.), —
Dorenaz, Alesse (M.).

2. C de Branson à Saillon! d'Ardon au Chemin Neuf! Valère, Tourbillon! Combe d'Arbaz

(R.), St-Léonard (M.), de Varone à Inden (Shtl.), Louèche (Vz.), Lutschentlial, de Ferden

à Kiibmatt, 1635"'! de Gampel à Rarogne et jusqu'à Naters!

3. de Martigny à Orsières ! sousVerbier! Nendaz! vall. d'Anniviers ! Tourtemagne ! d'Ergisch

à Tcirbel! de Viège à St-Nicolas et Eisten !

4. Rarogne Or! Fiescherthal ! Miinster! Ulrichen (W.); Eginenth. et Gerenthal 1800'»!

helveticiim Weig. Eboulis pierreux des alpes, moraines, surtout calcaires ! AC.

2000—2900'" et plus.

1. C Haut de Mex ! Chalin! Salanfe ! Susanfe! alpes de Salvan et de Finhaut! — Grand-

vire ! etc.

2. D* de Mordes et Chavalard! Frète de Saille! descendu avec les torrents, val Triqueut,

1250'"! et Derboreuce 1450'"! cols de Cheville et du Sanetsch ! Prabé (R.), alpes de

Lens (W.), Rawyl ! et de là au Lotschenthal (W.), Gemmi! Lotschenp. ! Langgletsch. de

Lotschen !

3. val et col Ferret! Torrembé! Giêtroz, Clianriou, col Fenêtre! AroUa! sur Zinal ! crête

de Millon (Berndt) point le plus bas 3216"'! au Riffel jusqu'à 2900" (Bail), Hornli! —
Kaltwassergl. (Fv.) ; manque dans Conehes.

sylvestre Poil. — G. montanum Vill. — G. Mmmutatum Jord. — Prés secs, bords des

bois, coteaux, répandu dans tout le pays. 380—2500'": Pierre à Voir (W.), Riffelalp

(Schr.), Distelalp d'F>g-iuen !

b) anisophiiUiim Vill. — G. alpestre R. et Scb. — Lieux pierreux des alpes, AC.

1700—2500'".

1

.

Grammont ! alpes d'Illiez et de Morgins ! col de Couz ! Enianey, Barberine ! Haut d'Alesse !

2. M' Fully! Saille, Cheville! Prabé (R.), Gemmi (Bwn.).

3. Arpette! col 8t-Bernard (Tss.), moraines du Valsorey (Corr.); Petite Chermontane! Esserse,

M' Noble (R.); Zmutt (R.), Almagelalp ! plateau du Simplon (Fv.).

4. Binn (Lg.), Fiescherthal! Blitzingentb. ! Eginen et Gerenth. ! Furka !

v. HIRTELHJM Gd. — Furka, loc. class. (E. Th., F'). — Gremli (N. B. IV p. 9) le rat-

tache au G. tenue.

c) tenue Vill. — P.'iturages rocailleux calcaires. 1. chalets de Barberine, Petit Catogne

(P'). 2. M' Fully (Mth.).

V. niRTTJM K. — G. Bocconei DC. — Jouxbrûlée (M.), sur diables de Bagnes (Wlc),

Pfaffenwald (R.), ubi? Ganter (Fv.).

d) austriacmn Jacq. — G. pumilum Gd., K. non Lam. — Gemmi (Heg.); — Simplon S.

(Gd., Reyn), gorges de Gondo (Schnd.), Casernetta (111.).

V. sudeticum Tsch. — St-Bernard (Besse); nouveau pour la Suisse.

vero-sijlvestre hybride rare. 3. Algabi (M.). — 4. Ulrichen, Geschenen (M.).
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ulisiiiosiiin L. Marais tourbeux, RR et seulement clans 1 : marais de Vouvry et Vionnaz.

palustre L. Prés humides, fosses, plaine et région montagneuse. 380— IGOO'".

1. C du Lac :\ M.irtignj'! lac de Morgins ! Trient, Valorsine (P').

2. sous Branson et FuUy ! Saillon, Vétroz, Sion ! Lens et Cran- de Lens! lac de Géronde!

3. Martigny-Saxon ! sous Sembranclier ! Riddes, Uieudron ! Granges, bois de Finges ! Tour-

temagne-Viège! — Pas observe jusqu'ici dans Couches.

eloiigatum Presl. Mêmes stations, RR ou peu observé.

1. Bouveret (Hsk.), Vouvry!

parisiense L. Champs sablonneux, R ou peu observé.

a) a)i()licum Huds. — G. leiocarpum K. — fr. verruqueux, glabre: Fully (L. Th., M.),

chamjjs du Bas et du Ilaut-Valais (Mtb.); Bagnes, les Plans (Mth.).

bj litiglosiim DC. — G. trichocarpum K. — fruit hérissé: Fully, avec la var. a (h. Th.).

tricorne "Witli. Moissons, çà et là dans la région inférieure. 400— 1150'".

1. champs de Colombey, Monthey !

2. Branson (F'), Saillon (M.), Leytron, Chamoson ! St-Pierre (Mth.), Montorge, Sion, Lens

(M.), vignes de Géronde !

3. Charrat (Mth.), Bieudron ! Granges !

Apariiie L. Haies, buissons, champs, C dans tout le pays de la plaine aux sous-alpes.

380—1700". Haudères! Zeneggeu! Torbel 1580'"! Zermatt 1620"'! Saas, 1562™ (Rp.).

h) tenermn Schl. — Lieuï ombragés: Branson (M.), Gemmi iSeringe); sous les granges,

dans les villages de la vallée de St-Nicolas (Reut.) ; sur Zermatt ( E. Th., M.) ; bois du

Simplon (Chr.).

spiiriiini L. Champs, jusqu'à la limite des cultures; répandu. 400 — 1980"'.

1. champs de lin à Vouvry, Monthey!

2. Fully ! Arbaz ! Ayent ! Vas, Géronde, Lens, Chermignon, Randogne, Molins, Miège !

3. Saxon! Bieudron! Nas (M'), Chandolin 1980'"! St-Luc ! Eischol ! Torbel!

4. Lax ! Blitzingen-Reclcingen-MUnster !

h) Vaillantii DC. —• Mêmes lieux, plus répandu que le type.

1. St-Maurice (Fc'), champs de Salvan, Finhaut ! Trient!

2. sur Fully! Randonne ! Ardou ! Avent! de Conthey à Daillon (M'), Montorge (Fc'), Sion,

Plattaz (W.) ; St-Léonard ! (M.), Lens ! Chermignon !

3. Borgeaud, Sembrancher, Orsières, Liddes ! — Isérabloz, Bieudron ! Nax, Vernamiège,

Dailiet (M'); Mage, Suen, St-Martin! la Forclaz (WIc); Cîranges, Chalais ! Niouc ! Torbel!

4. Betten, Fiesch, Fiescherthal ! Keckiugen, Miiuster, Obergestlen !

55. Yalérianées. DC.

233. CENTRANTHUS
riiber D(". Rochers ; naturalisé à Siou sur les rochers de Majorie et Tourbillon (A. Th., Fc').

234. VALERIANA
officinalis L. Lieux humides, digues, taillis au bord des eaux. 380—2000'".

1. C Lac-Martigny ! Miex ! Torgon ! v. d'IUiez et de Morgins!

2. C Fully-Sion ! Savièse ! Combe d'Arbaz (R.), Lens! Naters !
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3. Martigny, Valette», Sembrancher ! pentes du St-Bernard (Fv.), C Martigny-Aproz ! Granges,

Clialais ! Tourtemagne, Viège! Saas (Rp.), Brigue (R.), Simplon (Fv.).

4. Morel ! Niederwald, Blitzingen, Selkingen (Rz.) ; Ulriclien !

h) angîistifolia Tsch. — Pentes pierreuses des alpes.

1

.

sur Mex ! Emaney !

3. Léchère de Ferret (Tss.), Combes du St-Bernard, Ardifagoz (Fv.); — de Grnnd à Mitten-

bacli et sur Schalbet au Simplon (Fv.).

dioica L. Prairies humides; C à la plaine, AR région montagneuse et subalpine, s'élève

même jusqu'aux alpes: Plans de Lens! pentes du St-Bernard (Gd.), Siviez de Nendaz

1800'"! Birchen, Zencggen! Simplon vill. (Fv.).

celtica L. Hauts pâturages pierreux de la chaîne peunine, R. 2200—2800"'.

3. P'^ de Dronaz (A. Th.), M' Cubit (Reut., Fv.) et Tzermanaire (Fv.) au St-Bernard; Cher-

montane (W.); — M' Cervin (L. Th.), Triftgrat (M.); Triftalp de Saas (Iluet.), PJattje

de Fée (Chenevard), Matmark (Mth.), Distelalp ! CC au Thaliboden ! (A. Th.), Ofenthal !

(Vlp.); Simplon (Tschieder sec. W.).

salinnca Ail. Arêtes, pelouses écorchées des sommets, R et dans deux régions distinctes,

chaîne bernoise 0. et alpes lépoutines. 1800—2600"'.

2. M* Fully! (A. Th.), Loze (R.), Rellalui (Mth.), aussi au-dessous (W.) et de là au

Tubang (W.).

3. Schienh. (Brnl.), de Rosswaldalp au Kleenhorn (W.), Simplon (Th.).

4. Tunnetschh. et pied du Bettlih. (W.), C à la Binner Furggen (Vlp., F'), Eginen: im

Langentb., près de Ramenen (Lg.); Gries, Nufenen (W.).

moutaiia L. Lieux rocheux des montagnes, répandu surtout dans les alpes calcaires.

700—2300".

1. Gramtnont, Cornettes! Nona! alpes dllliez et de Morgins ! Emaney! montée de Balme

(F'), Massif dé Morcles !

2. M' Fully ! (Mth.), Muveran ! Derborence, Diablerets ! Sanetsch ! — Loze, Combe d'Arbaz !

(R.), Clavaux 700'" (R.), Bellalui (W.), pied de la Gemmi (R.), et sur le col 2300'"

(Bwn.), glacier de la Massa (R.).

3. Catogne (Dis.), Grand'Lui au St-Bernard (Fv.) ; Pierre à Voir (Fv.), Mauvoisin (Dis.), Thyon
(Fv.), Châteaupré (W.), l'Allée! Rafyi à Brigue 700'" (Rz.), les Galeries au Simplon (Fv.).

4. Eginen, Langth. ! Gries ! Kuhboden, Gerentli. !

tripteris L. Rochers ombragés, C, AC, de la plaine aux alp'es. 400(800)—2500'°.

1. CC dans tout le district où il descend à la plaine: St-Gingolph ! Porte du Sex! Colombey!

St-Maurice ! Pissevache ! la Bâtiaz !

2. .louxbrûlée, sur Fully! Lousine, Cheville, Sanetsch! Clavaux (R.), Combe d'Arbaz! sous

Erschmatt! de Gampel à Rarogne! Eggerberg ! Schlucht! Natersberg (Rz.).

3. Martigny-Orsières ! Champey, Arpette, val Ferret, Entremont jusqu'aux Plançades (Tss.)

et St-Bernard (Fv.); vall. de Bagnes! d'isérabloz, de Nendaz! Tliyon ! d'Hérens jusqu'à

Ferpècle !
— d'Ergisch à Zeneggen et Torbel ! Visperterminen ! Zermatt et Ritiel 2500"

(Bail); Saas (Rp.); C au Simplon (Fv.).

4. Grengiols! Binn ! Fiescherth. ! Rhonegl. (Rz.).

Se rencontre parfois à f. caulinaires indivises : v. intermedia Hpe.
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235. VALERIANELLA
olitoria Poil. Cultures, C, AC dans la plaine; s'élève jusque dans la région mon-

tagneuse. 380—1250"'.

1. C jusqu'à la limite des cultures: V(U-ossaz, Mex, Salvan, Finhaut 1237"'!

2. de IJranson à Naters, Eggerberg, Mund 1240'" !

3. Martigny-Orsières ! Bagnes! Isérabloz 1120'"! Vex! (R.), Brigerberg (Fv.).

carinata Lois. Cultures, vignes, murs, AC dn Léman à Fiesch. 380— 1200'" et peut-

être plus haut.

1. Vouvry, Monthcy ! Vérossaz ! Salvan!

2. Branson! Saillon ! (M.), Leytron-Ardon ! Contliey! Montorge, Sion-Tourbillon ! Gcrondu!

Randogne 1200'"!

3. Martigny ! Riddes ! Isérabloz, Granges, Ghalais ! — Stalden !

4. Morel! Deisch ! Lax ! sur Fiesch 1100"'!

Aiiricula DC. Champs, çà et là, dispersion inconnue. 400 — 1200'" et sans doute plus haut.

1. Colombey! Moutliey ! Evionnaz ! Salvan!

2. Fully! Ardon!

3. Martigny, Orsières ! Agettes 1175"°, Vex!

Morisouii DC. Champs, pelouses, répandu du Léman à Fiesch et vall. latér. 380— 1750"".

1. Vouvry, Colombey, Monthey, Salvan, Finhaut! Ravoire ! Alesse !

2. ce à Folaterres, Branson, Mazembro, Saillon, Votroz (partout v. lasiocarpa), Conthey,

Sion ! Varone ! Erschmatt ! Eggerberg, Muud, C Naters !

3. Martigny-Orsières-Liddes (lasiocarpa), Isérabloz! de Nax à la Forclaz d'Evolène 1750™!

Tourtemagne-Ergisch! Stalden, Torbel! Brigue (R.), Brigerberg, Gantertb. (Fv.).

4. Morel, Deisch, Lax, Fiesch !

Varie à fruits glabres ou poilus, cette dernière forme la plus répandue dans le centre,

Branson-Louèche !

Obs. — Ces quatre espèces, sur lesquelles je n'ai guère de renseignements que ceux

que j'ai recueillis moi-même, se trouvent sans doute dans toute la région des cultures.

A rechercher dans la région supérieure des champs : vallées d'Annivicrs, de Zerniatt et

de Saas.

56. Dipsacées. DC.

236. DIPSACUS
pilosus L. Haies, lisière des bois, rivages, K et seulement à l'O. 400— 1100'".

1. Vouvry (Fv.), de Vernayaz à Salvan! Outre-Rhône-CoUonges (Perrd.).

2. Folaterres (Stn.), Fully (Mth.), Sion (R.).

3. Martigny (Mth.), de la Croix au Brocard ! Bovernier (P'), Mayens de Sion (R.).

sjivestris L. Bord des chemins, lieux pierreux, C à l'O., manque au-delà de Louèche.

1. C à la plaine du Lac à Martigrty ! Troistorrents! vallée du Trient! (P'j, de Collonges
au Rosel !

2. Folaterres-Ardon ! Vctroz ! Sion, St-Léonard-Sierre ! (R.) ; Lens, Chermignon ! sur Sierre

et de Sierre à Louèche !

3. Martigny ! du Borgeaud à Sembrancher ! Charrat ! mauque de là partout au S.
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237. CEPHALARIA
alpiua Scbi'iid. Lieux pierreux des alpes calcaires; seulemeut daus 1 eu aval du

Catogne !

1. C à Miex! Morgins! Nobey! col de Coiiz (Mich.), de la Forclaz au ool de Balme (Miel).)-

238. KNAUTIA
arveusis K. Prairies sèches, cliamps; plaiue et montagnes de tout le pays. CC— R, sui-

vant l'altitude. 380— 1G20'".

h) glandulifera K. — Combe de Ferpècle, v. d'Hérens (Burnat).

sjivatica Dnby. Lieux ombragés, plaine et montagnes, AC. 400—2000™.

1. Vallon de Novel ! St-Gingolph, Port-Valais! Porte du Sex, alpes de Vouvry ! Vionnaz!

V. d'IUiez, du Trient et de l'Eau Noire !

2. Jouxbrûlée ! alpes de Saillon et Chamoson ! val Triqueut ! Sion, Arbaz (R.) ; alpes de

Lens! Louèclie-Bains (R.), Gredetschth. ! Naters ! Blatte» (Prrd.).

3. val Ferret! Proz, Plançades (Fv.) ; Mayens de Saxon! val Nendaz ! Mayens de Sion (R.),

sur Zermatt ! Brigue et pente N. du Simplon (Fv.).

4. C de Miirel à Oberwald et vall. latér. Binn, Blinnen, Merezentli., etc. !

Obs. — Le Scabiosa mollis Scld., sur Port-Valais Hall, n" 20.5, a été attribué par

Gaud. et Rion au À', longifolia. Gremli le rattacherait plutôt au K. arvensis fjlaudnli-

fera. Murith Cat. p. 94 n'y voit „qu'une variété de la Scabiosa (Knautia) sylvatica.^

C'est en efifet la seule espèce que j'aie trouvée dans cette station.

239. SUCCISA
l)rateiisis Mucli. Prairies et clairières humides, AC dans tout le pays jusqu'aux alpes:

M' Cubit au St-Bernard 2400™ (Tss.). 380—2400™.

V. HiKsuTA Wllr. Finliaut (Mth.).

240. SCABIOSA
agrestis W. K. — S. gramuntia auct. — Coteaux secs, C du Trient à Deisch. 450 à

l'JOO™.

L en .ival du Trient, — la Bâtiaz, Ravoire ! (Mtb.), le Rosel !

2. Branson, Fully, Saillon ! digues sous Leytron ! sur Ardon ! Coutbey ! Montorge ! Château

Neuf! collines de Sion! (M.), St-Léonard-Sierre ! (W.), Vereyaz ! Géronde (M.), Varone !

Rarogne ! Ausserberg ! Mund ! Naters (M.).

3. Bovernier, Orsières ! Brignon ! Bramois ! Nax ! Granges ! Chalais ! Brien, Vercorin, Pain-

sec! Pontis! Viège-Kalpetran ! (M.), Saas (Rp.); Brigue (M.), Schalberg ! Ganter, Ilap-

loch (Fv.).

4. près Morel! Betten ! Deisch! Ausserbinn!

Obs. — Je rattache à cette espèce le Se. Halleri Murith Cat. p. 04, sans diagnose,

„sur la côte de Ravoire, au-dessus du château de Martigny." Rion, p. 106, en fait une

variété C du Kn. arvensis. Si l'on consulte Murith, on voit qu'il ne connaissait pas le

Se. agrestis, précisément abondant à Ravoire.

Columbaria L. Coteaux secs, prairies, C dans tout le pays, du Léman à la Furka.

375—2130™. Thyon 2000™ (R.); Fiudelen 2130'" (Scbr.).
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b) pacht/phijUa Gd. — S. patens .lord. — 1. Rossctaii, les Marques (Mth.). — 2. Sion-

Sierre (Gd.).

*ocliroleuca L. Très voisin du précédent; ii fl. biauc jcaunâtre : près Louècbe et entre

Viège et Stalden (Dr. Dutoit); Sion (HofTstetter sec. Rli.); voir Gremli N. 15. III p. 11,

— un ]>cu douteux. Il s'agit peut-être d'albinos du S. Columharia.

liicida Vill. Pâturages, escarpements berbcnx, surtout calcaires! AC. 1000—2450'".

1. C des Cornettes au col de Balme! Massif de Morales!

2. M' Fully ! Muveran! Cheville! Sanetsch ! llawyl! Gemmi ! Ferdenalp (Vlp.), Liitschenth. !

alpes de Rarogne! Gredetschtli. !

3. val Ferret ! St-Bernard, M' Cubit (Tss.); paraît manquer de là jusqu'au Simplon N. (Fv.).

4. rare: Blinnenth. ! Merezeuth. !

V. pyrenaica Gd. — aS'. pyrenaica Sut. non L. — f. inférieures velues hérissées en

dessous: 3. Thyon (Mth.), Zermatt (M.), Tavernettaz (Fv.).

57. Composées. Adans.

241. EUPATORIUM
caiinabiuum L. Lieux bumides, rives; AC dans la vallée principale, rare dans la région

montagneuse, du Lac à Fiescb. 375— 1550'" environ: v. d'IIliez, Salvan, Finbaut 1237'";

— Mayens de Cbamoson, Lens, Molins sur Sierre, Ausserberg! Mund! — Nendaz •

Bircbeu 1400'"; Staklenried, Riedje 1550'"! Gautertb. (Fv.); Betten 1235'", Lax, Fiescber-

tbal 1250'".

242. ADENOSTYLES
leucoijbylla Eclib. Pâturages élevés de la chaîne pennine, RR ailleurs. 2000—3100"".

2. M' Fully (M.!), escarpements r. g. du lac à 2200'" (Paiche ! 1892).

3. lacs Ferret, Drône ! (Tss.) ; Combe de Là, vallon des Planards et Valsorey (Corr.)
;

M' Mort, glac. de Proz (Tss.); — Arolla (R.), Augstbordth. (A. Th.), Tiischalp (Shtl.),

Findelen, Fbihalp (A. Th.); Rothhorn, Gornern (R.); Gornergrat (Chr.), Hijrnli (W.),

Zmutt, Stockje (A. Th.); Triftalp de Saas et Ofenthal (Vlp.) ; Bistinen, Gamserth. (Mth.)
;

Zwischbergen (W.).

4. Mittlenberg de Binn (Vlp.), Eginenth. ! (M.), Telschenh. (Lg.), Grimsel (Lg.).

albifrous Rclil). Forêts, lieux ombragés, répandu, mais rare dans le centre. 1000 à

2100'".

1. alpes de Port-Valais, Peney, de Vionnaz ! vall. de Morgins, d'IIliez, de Mex, Salanfe,

vall. du Trient ! Emosson ! Combe de Martigny (Mich.), col de Balme (P').

2. M' Fully (Mth.), alpes de Saillon ! Derborence ! du Rawyl au Lotschenth. (W.), alpes de

Lotschen !

3. Proz (Mth.), C à la Pierraz, Marengo (Tss.), Valsorey (Corr.); Chanrion iCliod.); — pied

de Gorner! Staffel, Zermatt (R.), Saas (Rp.); pente N. et plat, du Simplon (Fv.).

4. Fiescberth. ! Blinnenth.! Merezenth. ! C Eginenth., Gries, Nufenen! CC Gerenth. ! et

Rhonegl. !

fallax Grml. — Sous-espèce entre A. hijhrida DC. et alhifrons: Zermatt, Eginenth.,

(N. B. V 77).
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alpiiia Bl. Fiiig. Lieux graveleux des alpes, torreuts alpins. 1700(460)—2500".

1. val de Morgins (Peird.), Clialin, Susanfe, Salantin, Salanfe ! Pissevache 4G0'" ! Eraaney,

Barberiiie, Emossoii, Tanneverge, Combe du Vieux ! Combe de Martigny (Micli.), sur Tête

Noire (F).

2. M' Fully! Charaosence, val Triqueut à 1200"'! Cheville, Sanetsch ! Sublage (S. M.),

Gemmi ! répandu du Kawyl au Lijtsclienp. (W.), Torrenth. (Vlp.), Liitscbeutb. ! Grredetscbth. !

3. Rappaz de Sembrancber (Fv.), val Ferret! Cholaire au St-Beruard (Mtli., Tss.), Valsorey

(Corr.) ; Mauvoisin ! Giétroz ! alpe inférieure de Saxon, Tortain, Thyon (R.) ; alpes de

St-Luc! — Kaltwassergl., Sirwoltensee, Siraplon (Fv.); sur Gondo (111.).

4. Fiescliertb. ! Blinnentb. ! Merezenth.! Gerentli. !

hybrida DC. Intermédiaire entre albifroiis et leucapliyUa. Lieux graveleux, moraines !

1300—2300".
3. lac Ferret, M' Mort (M.), moraine de Dronaz (Métroz) ; Cbanrion (Cliod.) ; Arolla (R.),

arête de Gruben, St-Nicolas (Gd.) ; im Lercb sous Randa, 1300" (Htl.), Fluhsee, Zmutt

(Gd.); Gornergl. (M.), Lyebenbretter à Zermatt (Chr.), — Distelalp (M.).

4. aiifPlatt, Binn (Vlp.), .Scliatteuloch, Telsclienh., Langenth. ! Faulenh., Eginenalp ! (Lg., F').

eginensis Lagg. Intermédiaire entre aljJÏna et le^icophi/lla. — A. calcarea Briigg. ? —
Mêmes stations.

2. M' Fully (M.), arête entre Dzéman et Fully 2400" (Paiche ! 1892).

3. Arpette sur Cbampey! Stoclije (W.).

4. Merezengletsclier ! Eginen-Langthal (Lg., F"^).

Obs. — Nous rapportons à cette espèce un exemplaire très intéressant de l'berbier

Muret, étiqueté „4. lencopkylla, Fully 12 août 1848'. — f. k dents égales, tomentum

un peu lâche, pétiole de la f. supérieure auriculé, inflorescence compacte, capitules de

6 à 9 fl. Station, probablement la même que celle de Mr. Paiche, unicpie dans la chaîne

bernoise.

243. HOMOGYNE
alpiiia Cass. Pâturages frais, forêts clairsemées, des sous-alpes aux sommets; C dans

tout le pays de 900 à 2.S70'"! sur Vionnaz à 1000"! sur Vérossaz à 900"M à Oruy

et cabane de Salcina à 2700 et 2720'"! au Kiffel à 2870" (Bail), au Pischen sur

Blitzingen à 2800"!

244. TUSSILAGO
Farfara L. Lieux humides, argilo-graveleux, C dans tout le ])ays de la plaine aux

alpes (moraines des glaciers) 375—2200"; glacier de Proz (Tss.), glac. de Fée! col

du Siniplon (Fv.).

245. PETASITES
niveus Bmg. Cailloutis des torrents alpins, surtout alpes calcaires! AR. 450—2000'".

1. Grammout, Chaumény! val d'Illiez! vall. de Mex! Salanfe, vall. du Trient, Emaney,

Barberine, Gorge du Vieux; descend à la plaine: les Plans et Chable Croix près Vionnaz,

450", les Rasses sur Evionnaz, Pissevache 460'".

2. M' Fully! Lousine ! Saille! val Triqueut! Cheville! Louèche-Bains (Shtl.), Gemmi (Rh.).

3. Ferret! Torrembc ! (M.); — Saas (Rp.), Brigue (W.), pente N. du Simplon jusqu'à

Schalbet (Fv.).

4. Fiescherth. ! Blinnentb. ! Merezenth. !
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ofticiiialis llnch. Bord des eaux, i)rés humides, de la plaiue aux alpes, C à l'O., KR
dans le centre.

1

.

ciuuil au Bouveret ! Vouvry ! Vionnaz ! C val Morgins ! alpes de Champéry ! Vérossaz !

Salvan ! alpes d'Alesse !

2. lïranson, Fully! Louèclie (lUi.).

i5. Martigny, Scmbrancher ! man([ue plus à l'E. !

4. Fiescherth. !

f. subfœminea {P. h/brida Reut.). Canaux de la Dranse près Martigny!

albus Gârtu. Lieux liumides, forêts, bord des torrents, C à l'O., R dans le centre.

450-1800'".

1. alpes (le St-Gingolph, Vouvry, Vionnaz! val d'IUiez et de Morgins, C à Vérossaz! de

Montliey ! à St-Maurice (W.), Pissevache ! Le Triège ! Combe de Martigny ! Haut d'Ar-

bignon, Dzéman !

2. Cheville (,R.), Derborence ! Sierre (Berndt).

3. val Champey ! (Mth.), Saleina ! vall. de Bagnes !
— Vercorin (R.), — Simplon (W.).

Hybride :

alho-nioeus. — 1. sur les Evouettes !

246. LINOSYRIS
vulgaris Cass. Coteaux rocheux, ensoleillés, çà et là, de Colombey à Brigue. 450 à

1000'".

1. Colombey! St-Maurice! les Marques (Mth.); la Crottaz près Collonge (Mth.).

2. Montorge, Tourbillon, Champlan (R.), C à Sierre (M.), Salgetsch (Vlp.).

3. collines de Granges et Chalais ! bois de Finges ! (Slitl.), de Viège à Stalden ! (Shtl.),

Brigue (Mth.), Bleicke de Brigue (Rz.).

247. ASTER
alpiuus L. Pâturages rocheux, AC, C, partout 1400~.3100'".

1. C dans toute la chaîne 0. du Grammont au col de Balme ! Massif de Mordes!
2. C dans la partie calcaire de la chaîne bernoise, du M' Fully au Lotschenth. ! Bietsch- et

Baltschiederth. ! Eggerberg 1400'"! beaucoup plus clairsemé dans les alpes cristallines!

3. Catogne (R.), Orny! Gd. Ferret! St-Bernard, M' Cubit (Tss.), Valsorey (Corr.); toutes

les alpes de Bagnes ! Pierre à Voir, Cleuson, Tliyon, les Dix, Cotter (R.) ; Arolla !

M' Noble, Sasseneire (R.); alpes de StLuc et Zinal! Visperterminen ! Taschalp, Findelen

(Shtl.); Zermatt! (R.), Mettelhorn (Knk.), Vincenthiitte SIOC" (Schlgt.) ;
— Saas (Rp.),

Mattvvaldalp (W.)
;

plat, du Simplon (Fv.), Laquinth. (Perrd.).

4. vallons de Binn ! Rohrberg (Rz.), Blinnenth. ! Merezenth. ! Eginenth. ! Grimselalp !

Furka (Rh.).

b) Woljii Favrat, forme plus robuste „qui remplace le type sur la dolomie" (Chr.),

écailles involucrales plus aiguës, ligules bleues. 650— 1000"^.

2. sur Louèclie (W.).

3. rochers, route de Vex, Vercorin, Pontis d'Anniviers (W.).

Amellus L. Coteaux ensoleillés, R et seulement de Martigny à Sierre.

1. les Marques (Mth.).

2. sur Ardon, pied du Haut de Cry (W.), Conthey ! la Morge, Châtroz (R.); Sierre (Fc').

bruuialis Nées. Rivages; plante de l'Amérique du N., naturalisée çà et là.

1. Levaux à Vouvry (Tss.); Montliey (Payot).

24
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salicifolius Scholl. — A. salignus Willd. — Plante américaine, naturalisée dans la

vallée inférieure du Rhône; de St-Triphon au Lat-, sur la rive vaudoise du Rhône;

en Valais à Barges de Vouvry!

248. BELLIDTASTRUM
Michelii Cass. Taillis, endroits rocheux humides, C. 400(900)-25GO"'.

1. descend au niveau de la plaine, St-Gingolph-Martigny ! alpes de tout le district: Cor-

nettes-Balme ! Massif de Mordes !

2. M' FuUy! sur Saillon ! Chemin Neuf! Banetsch ! Comba d'Arbaz, alpes de Lens ! (R.),

Olon, St-Maurice de Lac, Venthône ! vall. de Louèche ! gorge sous Erschmatt! Rarogne !

Aussevberg !

3. C du Brocard (550'") au St-Bernard! Chemin! Pierre à Voir (R.), toutes les alpes de

Bagnes! Vex (R.), de Nax à Perpêcle ! Zan (R.), vallées de Zcrraatt (R.i, Findelenth. à

2560" (St. et Schr.) et de Saas ! Gorges de la Saltiue ! et de là jusqu'à l'hospice (Fv.),

sur Gondo !

4. Bimith. ! (Rz.), Fiescherthal ! et de là jusqu'à la Grirasel ! Blinnenth., Egiuenth. ! Gerenth. !

Furka !

Obs. — Les exemplaires des stations nivales ne diffèrent des autres que par la hampe

plus courte. MM. Wartmann et Schlatter (Op. cit. 203) disent qu'il n'est pas rare à

ligules roses. En fait, les ligules des fleurs défraîchies sont très souvent lavées de rose,

mais les fleurs fraîchement épanouies sont toujours blanches.

249. BELLLS
perennis L. Prés, pâturages, bords des cliemins de tout le pays, de 380 <à 2400'";

s'élève sur les pentes du St-Bernard jusqu'à 2000™ (Fv.); à Chanrion 2400"' (Chod.) -
— peut-être la forme al^nna Heer? — fond de l'Eginentli. 2000'".

250. STENACTIS
annua Nées. Digues, bords des chemins; plante nouvellement introduite, bien qu'elle

soit indiquée déjà en Valais par Gandin. AC en aval de St-Maurice, ailleurs!

1. bord des fossés au Bouveret! C à Vouvry! CC canal sous Vionnaz ! lUarse !

251. ERIGERON
canadensis L. Plante d'Amérique, complètement naturalisée; lieux graveleux, rivages,

cultures, du Lémau à Brigue.

1. C à la plaine de St-Gingolph à Martigny; digues du Rhône, etc.

2. Branson! Fully-Ardon ! Conthey, Sion ! Sierre ! (R.), Salgetsch ! Souste ! Gampel ! Rarogne !

Eggerberg-Mund-Naters !

8. Martigny, Bovernier ; CC de Martigny àRiddes! Granges, Chalais ! Tourtemagne ! Viège!

Stalden ! Brigue, Brigerberg (Fv.).

4. pas observé jusqu'ici au-dessus de Naters.

acris L. — E. serotinus Weihe. — Endroits secs, incultes, alluvions des torrents; C.

380—1700™.

1. C digues du Rhône! Vouvry! Vionnaz! St-Maurice! Salvan! Gueuroz-Trient; C à Ravoire;

Outre-Rhône, le Rosel!
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2. Bas-Valais (Mtli.) ; Fully ! et M' FiiUy! Saillon, sous Leytron ! Ardon ! Sion ! Sierre !

Salgetsch-Varone-Louèche! Ganipcl! LiUsclieiithal, pi. loo. ! llarogne, Eggerberg-Mund-

Naters et Natersberg !

3. Martigny-Orsières ! Cliampey! Lorettc (Fv.); sur Riddes ! Aproz ! Mayens de Sion (R.),

de Nax à Evolène! Niouc! de Viège à Stalden (R.), St-Nicolas, Randa! Visperterminen !

Saasth. (Rp.); Rothwald, Ganter, Grund (Fv.).

4. Biiintli. ! Rarogne Or.! Fiesch et Fieseliertlial, C de Fiescli à Oberwald! Rlionegl. !

lîliiiiienth. ! Eginenth. ! Gerenth. !

aii2:ulosus Gd. — E. drœbachensis Mtill. — Alluvions des torrents, çà et là. 400 à

2000™.

1. torrent de Vionnaz!

2. la Lozence! la Lizerne! vall. de la Sienne (W.), LiStschenthal ! la Lonza! le Ferdenbach!

3. alpes de Bagnes (Gd.), Torrembé ! sous Zessette! — Viège (E. M.), Randa! Tiiscli,

Zermatt (M.); la Gamsa ! Bérisal (Wlc), route à Rothwald, scierie de l'Hospice (Fv.).

4. la Binna! Blinnenbach ! Wallibach! Merezenbacli ! Ulrichen, Oberbach ! Geren et Egincn-

bach !

iiiiifloriis L. Pâturages élevés, rocailleux de tout le pays; 1800—3000™ (3600"').

1. massif de Morcles ! Cornettes! Géant, Portes d'Hiver (Bq'); Salanfe! Susanfe ! col de

Balme (F').

2. M' Fully! (Mtli.), Chavalard ! (M.), Cheville (Hall.), Loze (R.), Sanetsch! Sablage (S. M.),

Bellalui (W.), Gemmi ! (Hall.) et alpes de Louèche-Bains (Gd.), Guggerhubel (R.), Bel-

alp (Prd.).

3. Catogne (Dis.), Orny, Saleina! Valsorey (L. Th.), St-Bernard (Tss.); Pierre à Voir! (Dis.),

Giétroz! Chermontane, Fenêtre (M.^; — Cleuson, Tortain (R.); les'Dix (L. Th.), Arolla!

M' Noble (R.), Anniviers! Gruben (Mth.); Findelen (ShtI.), alpes de Zermatt! (R., M.),

Ritlel! Furggengrat 3400" (Martins), M' Rose 8000"' (Schl.); Schwarzberg et autres alpes

de Saas (R., Rp.); Furggenth. (Chenev.), Almagelalp ! pi. du Simplon! (Fv.), Kalt-

wasser (Gd.).

4. sur Imfeld, Binn (Rz.) ; Albrun, Jaffischth. et Ritterpass ! Merezenth. ! alpes de Bellwald,

Blitzingen, Biel ! Bieligerliicke 3150"' (Pbg.), Munster! Grimselalp ! Furka (Whbg.).

Villarsii Bell. Rochers; AO, alpes granitiques, R dans les alpes calcaires; 1(300 à

2000"'.

1. descendu à la Barma 600'" (W.), et chemin de Salvan (M.); Massif de Morcles! Arbignon !

Dzéman ! Alesse !

2. M' Fully! (Schl.), Jouxbrûlée! manque plus à l'E.

3. Sembrancher (M.), val Ferret (P'), Bg. St-Pierre! la Picrraz (Tss.); — î^ionnay, Mazeria

(M.), Bagnes (Mth.); — C alpes de Zermatt! (R.), moraines du Bodengl. ! Saas (Schl.),

Fée (M.), Otïenen (R.) ; Simplon N. (Fv.), de Gondo à Algabi (M.).

4. Albrun versant N. ! (VIp.).

Sclileiclieri Grml. non Moritzi. — E. rupestris Scbl. non Bl. Fing. - E. Villarsii

albus Gd. — Rochers granitiques; 500—2400".
1. manque eu aval de St-Maurice, Salvan (M.), Triège! Finliaut ! rochers du Trient aux

Gorges ! (E. Th.), et sous Salvan et Finhaut !

2. Folaterres (Fv.), M' Fully! Mund! Gredetschth. !

3. Roc percé! (Fv.), Valsorey (Corr.); Bagnes (M.), Grangeneuve ! Mauvoisin ! Pierre à Voir

(Corr.), Chaiirion ! Volovron près Evolène! — C de St-Nicolas à Zermatt et au-dessus!
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sur Zermatt sur oaleaire (Wlc), moraines de Gorner! Fiiidelen, Trift, Tiisclialp, Kiili-

berg, etc. (M.). chemin de Zmutt (Clir.\ — Saas ! Fée! Almagel ! Kaltwassorgl. !

d'Algabi à la Casernettaz ! (Fv.), Alpien (W.), Gondo ! (111.), Zwischbergen !

4. V. de Binn ! et Ausserbinn !

alpimis L. Pâturages secs ou rocailleux; 1500— 2600".

1. Cornettes! Grammont! Linleux! etc. Fourneau! Haut de Mex ! D' de Valère ! Emaney !

descendu à Gueuroz 800" (Fc'), Croix de Fer, col de Balme (P') ; Massif de Morcles !

2. M' Fully (Mth.); Gemmi! Lotschenthal! Gredetschtli. ! Belalp !

3. Catogne (Mth.), Arpette! St-Bernard (Mth."), la Pierraz A. R. (Tss.); Valsorey (Corr.),

alpes de Bagnes et d'Arolla! Torrembé (M.), Clianrion 2450'"! Cliermontane ! Thyon,

Combire (W.), M* Noble 2675'" (R.); toutes les alpes de Zermatt! et de Saas (R.);

partout au Simplon (Fv.).

4. Binuerfurggen (Vlp.); Blinnenth.!

b) intermedius Schl. non Trachs. nec Rchb. — E. alpimcs-lùrsutus Gaud. — E.

ScMeicheri Moritzi sec. Brligg. — Mêmes lieux. Sa .présence en masse dans des locali-

tés où le plus souvent les E. acris et alpinus manquent entièrement exclut toute idée

d'iiybridité.

2. Lotschentlial ! Kiilimatt !

3. Bg. St-Pierre (M.), St-Bernard 2470'"! Randa, Taschalp (Shtl.), coteaux à l'O. de Zer-

matt (Briigg.), Schwarzsee 2560'" (M.), Simplon, de la Cascade à Rotliwald ! pi. loc. (Fv.),

Alpien (Chenev.).

4. .Jaffisclithal, Binn! Ausserbinn, Blitzingentli.! Birch surGeschenen! Blinnenth.! Furka(Brgg.).

Obs. — On n'est pas bien fixé sur cet E. intermedius Schl. Nyman le rattache à

E. acris. Briigger le considère comme synonyme du iSchleicheri Moritzi „forme pluri-

flore, hérissée, d'un pied de haut', de VE. alpinus.

glabratus Hopp. Horn. Pâturages pierreux calcaires, R et disperse. 1600—2400™.
1. C Grammont! Cornettes! pic Linleux! Nona ! Mont de Collonges (d'Angr.).

2. Saille! Gemmi (Shtl.j.

3. l'Hôpital, col St-Bernard, etc. AC (Tss.); pi. du Simplon (Fv.).

4. Blinnenth. ! (quelques pieds).

Hybrides :

acris- Villarsii. — E. Favrafi Grml.

3. pied du Gornergl. inter parentes (F' et Vett.), Nesselthal (Besse), Blinnenth. !

acris-alpinus intermedius. — E. Christii Brgg.

3. ce coteaux à l'O. de Zermatt (Christ 1884, in Brgg. Mittheil. p. 59).

Schleidieri-aJi^inus de Zermatt à Zmutt (Brnl.).

252. SOLIDAGO
Virga-aurea L. Bois, pâturages; AC. 375 — 2000'".

1. C à la plaine, Lac-Martigny ; sous-alpes de la région, de Vouvry, Vionnaz, v. d'Illiez,

Vernayaz-Finliaut, Outre-Rhône!

2. C Branson-Ardon ! Sierre, Louèehe et alpes !

3. Entremont, B.agnes, C! Granges! Viège (E. M.), Saas (Rp.), Simplon N. (Fv.) et S.!

4. C Rarogne E. ! Couches inf. ! et sup. !

h) alpestris W. K. — Forme alpine, capitules peu nombreux, plus gros; répandu, sur-

tout alpes calcaires. 1500— 2800'".

1

.

Clialin ! Emaney ! Barberine ! Arpille ! Massif de Morcles !

2. M' Fully! Fenêtrail ! Muveran ! Cheville! C au Sanetsch et à la Gemmi! Belalp (Prd.).
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3. St-Bcni.-inl! .-ilpos de Bagnes! Arolla, Monta^ny, Tlij'on dû); Fimlolon (R.), alpes de

Zoniiatt! liitVcl ! jusqu'à 2800"' ilîall) ; AC ]il. du Siinplon ! (Fv.i, sur (londo!

4. tous los vallons de Biiiii ! Ivappeutlial (Rz.)j Blitziugeii et Bleltli. ! Bliuuentli. ! Egineii et

Gercnth., Glctsch !

253. MICROPUS
erectiis L. Champs et cote.anx sablonneux; R et localisé dans 2, de liranson à Naters.

2. Bransou, Full)'! Mazembro (,M.i, d'Aidon au Ciierain Neuf! Erdes, Séon, Maiadeire (R.);

Montorge! (Fc'), Sien (M.), Arbaz (R.), Griraisuat-Ayent (Mth.) ; St-Léonard-Sierre! (W.),

Géronde! (M.), Salgetsdi, Varen (Mth.), Eggerberg, Finnen, Bodmen, Sclilucht ! Mund !

3. Viègc-Stalden (W.).

254. INULA
britannica L. Prés humides, dans la partie inférieure, AR.

1. marais du Bouvevct ! Vionnaz-Colombey ! Illarse! St-Maurice (Gd.).

2. sous les Folaterres ! (Stn.), Branson, Fully ! Saillon (d'Angr.); Vêtroz, Cbâteauueuf! Siou

(W.), St-Léonard (Alth.).

3. Martigny (M.), Guercet (Fv.), Vex ? (W.), Granges (Mth.), Bois de Finges (Slitl.j, la

Souste (Fv.), Tourtemagne (Mth.).

Vaillantii Yill. Taillis humides de la plaine, RR et seulement en aval de St-Maurice.

1. aunaies sous Vionnaz ! (Morel 1892), plusieurs stations en Cbâble-Croix, près Vionnaz !

sous Muraz!

saliciiia L. Prés humides, coteaux secs, arides, AR. 380—1450"'.

1. Bouveret ! la Praille ! Vouvry! marais de Vionnaz à Colombey! sur Vionnaz!

2. de Contbey au lîbône (R.), Sion (W.), sur St-Léonard! Cran de Lens 1450'"!

3. Long-Dranse à Sembrancber (Fv.), Martigny-Saxon ! Riddes-Bieudron !

Hybride :

salicina-Vaillantii. — J. semiamplexicaulis Rent. — RR ; aunaies sous Vionnaz (.). et M').

255. CONYZA
sqiiarrosa L. — Inula Conyza DC. — Coteaux secs, lieux pierreux, surtout calcaires

;

AC. 380—1300".

1. C St-Gingolpb-Martigny, Crottaz-Folaterres, et sous-alpes de la région, de Vouvry, d'Illlez,

de Salvan, d'Alesse !

2. C Folaterres-Ardon ! Tourbillon (R.), Grimisuat (W.), de Louèchc à Louèche-Bains !

3. Martigny-Orsières ! Bagnes (Mth.) ; Saxon, Riddes-Aproz ! Bramois-Chippis !

256. PULICARIA
dysenterica Grtii. Endroits humides, fossés des chemins, C à l'O. 380— 1150'".

1. à la plaine, du Lac à Martigny! Miex ! Salvan!

2. C Branson-Contbey ! Prafalcon, Sion, Clavaux, etc., (R.). Lens !

3. Martigny-Riddes ! sous Sembrancher !

viil8:aris Grtii. Endroits humides, RR.

1. V lUarsc, las Lernux de Vouvry, (d'Angr.) à vérifier! jamais vu!

3. de Sembrancher à Orsières (R.).
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257. BUPHTHALMUM
salicifolium L. Coteaux herbeux, buissonneux des alpes calcaires; seulement à 10.;

du Lac à Fully. GOO— 1900"'.

1

.

sous-alpes de Vionnaz, Kevereulaz ! (M'), sur Vérossaz ! les Cases ! les Rasses (A. Koch),

Haut de Mex 1900"!
2. sur Fully ! — mauque au reste du pays.

258. HELIANTHUS
tanniuis L. Cultivé dans la vallée du Rhône, du Bouveret à Sierre.

ftiiberosus L. Cultivé et subspontané, çà et là.

259. BIDENS
tripartita L. Lieux humides dans la plaine, C du Lac à Brigue.

1. pi. inf. Lac à Martiguy !

2. C de Bransoii à Conthey! Sion, etc. (R.), Sierre (W.), sur Naters (Prd.).

3. C de Martiguy à >Saxon ! Riddes-Bieudron ! Tourtemagne-Viège ! Gamsen-Glis (Pv.).

ceriiua L. Lieux humides, RR et seulement à l'O.

1. Vernayaz ! entre Collonges et Dorénaz !

2. Bransôn! Fully!

v. discoidea et radiata (Coreopsis Bidens L.) dans les mêmes stations.

260. CARPESIUM
cernimm L. Pentes boisées chaudes. RR sauf en aval de St-Maurice, où il est introu-

vable même dans certaines années!

1. St-Gingolph-Bouveret ! (M.), sur le Bouveret (M.). Evouettes 1883! Vionnaz 1874— 1893!
Montliey (M.), sous les châtaigniers de la Combe de Martiguy (Michaud).

2. Fully (Mth.), Naters (G. Col).

3. Gondo (Vz. sec. W.).

261. FILAGO
apiculata Sni. F. lafescens Jord. — Champs sablonneux, RR.

2. Branson (F').

*caiiesceiis Jord. — F. germanica L. p. p. — Champs siliceux; très douteux! 500 à

1500'".

2. M' Fully (Mth.)?

3. environs de Verey, val Ncndaz CC (R.).

arveiisis L. Champs, lieux pierreux, C du Trient à Oberwald et vall. latérales. 400 à

2075'".

1. Vernayaz-Salvan-Finliaut ! Gueuroz, Ottau ! Uorénaz-Folaterres, Alesse !

2. C Branson! Fully! Saillon ! Ardon ! Chemin Neuf (Prd.), Sion (R.), Villa! Sierre! Sal-

getsch, Ausserberg, Eggerberg-Mund ! sur Naters (W.).

3. C Martigny-Orsières, sur Orsières, route de Liddes ! Sembranclier-Lourtier ! Charrat !

Saxon! Longeborgne (R.), Nax! (M') et jus(iu';i Evolcne ! Niouc! (M.), de Viège à Zer-
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matt et tcrr. latérales Jusqu'à Findelcn (R., M., J.); Saas (Rp.); Brigue-Ganter, Rotli-

wald (Fv.).

4. Mcirel-Fiescli ! Fiescherwahl (Rz.), liinn (.W.), Fiesch-ObeiwaUl, Eginen et Gerentli. !

Obs. — Muritli iiulique (Cat. p. 68) le F. gallica L. „au-delà de Sierre" et le

F. 7Hoiitana L. = F. niiiiima Fr., au „Moiit Fully" station impossible! Ces deux

espèces sont à rayer de la flore valaisanne et probablement aussi le F. caiiesceiis.

262. GNAPHALIUM
luteo-albnm L. Chaini)S sablonneux, AR.

2. sous Branson et Fuliy! sous le Sex de Valère (R.), de Sien à Louèche, Louèclie-Bains

(Hall.).

3. Martigny, Bovernier (Fv.) ; Gharrat ! Isérabloz (L. Th.), Nendaz (Mtb.), Praz-donda sous

Salins (R.), Braniois ! (Mtb.), Longeborgne (R.), Nax (M'), Combiola, en face d'Hérémence

(R.), Grône, Finge, Gross-Eien (R.), Viége (Sbtl.), Stalden! Staldenried (W.), St-Nicolas-

Zerniatt (Shtl.), Gamsen-Glis, Brigue (8htl., Fv.).

uligiuosuiu L. Champs humides, flachères, çà et là.

1

.

Vouvry ! Vionnaz ! Colombey-dessous !

2. Branson ! Fully ! Sion !

3. Riddes! Stalden (R.).

supiuum L. Hauts pâturages, jusqu'à la limite de la végétation. 17.Ô0—3000™.

1. Cornettes (Pg'), D' de Valère! alpes de Finliaut! Salvan ! col de Balme (Stn.), Massif

de Mordes !

2. M' Fully! Aufallaz ! Sanetsch (Gd.), Gemmi ! Oberferdenalp (Vlp.), Lotschenth. ! Bietsch

et Baltschiedertb. ! Belalp (Prd.).

3. Arpette! Orny ! Saleina (Dis.), col Ferret (P'), C au St-Bernard, de la Pierraz à 2700'"

(Tss.), Valsorey (L. Th.); toutes les alpes de Bagnes! Pierre à Voir (Fv.), Thyon,
Combire (W.), Sorebois ^Bernd') ; C partout à Zermatt! Kiffel jusqu'à 2930'" (Bail), alpes

de Fée! Liingetluh 2875'"! Saas! Ofenthal (Vlp.); pi. du Simplon (Fv.).

4. Riederalp (Knk.), Merjelenalp ! Bellwaldalp !
— Furka ! Merezenth. ! Eginen! Gerenth. !

Gletsch 1750'"! Furka!

V. pusilliiin Hanke. — v. subacaule Grml. — Hauts pâturages près des neiges. 2400 à

3000-".

1. Cornettes! Chalin ! sur Salanfe ! la Gueulaz! col de Balme (Stn.); — Massif de Mordes!
2. M' Fully! Aufallaz! Oldenhorn ! Bietsch et Baltschiedertb.!

3. Saleina! (Dis.), Arpette, Orny, Fenêtre de Ferret! col St-Bernard! (Tss.); Pierre à Voir

(W.), Mille (Dis.), Giétroz! Fenêtre de Bagnes! Arolla, Esserse, Thyon, alpes de Zermatt

et Saas (R.)
;

pi. du Simplon (Fv.).

4. Eggischhorn ! Miirjelenalp ! Eginenth. ! C Gerenth. ! CC dans toutes les alpes du Fiescher-

thal à la Furka ! où il est très souvent, avec le Gentiana hrachyphijlla, le dernier re-

présentant de la flore phanérogame de 2800—3000'"! par ex. au Setzenhorn, Loffelb. !

l'iricherstock!

sylvaticiim L. Clairières et chemins des bois, pâturages. 400—2350'".

1. alpes de Vouvry, Vionnaz, Morgins! v. d'Hliez ! vall. de Mex! alpes de Salvan-Finhaut !

Gueuroz-Trient ! IP d'Alesse !

2. sur Leytron et Chamoson ! Chemin Neuf ! (Prd.), sur Ayent ! Louèche-Bains !
— Belalp (Prd.).

3. val Champey! Arpette, Orny! la Pierraz (Tss.); vall. de Bagnes! (Mtb.); alpe inf. de
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Saxon (R.), vall. de Neiulaz! Tliyon ! sous Orsera, Vercoriii (R.) ; v. de Saas ! pentes du
Simplon (Fv.).

4. Rarogne Or, Deiscli, Lax, Fiescliei-tli. ! lïcUwald-Oberwald !

V. alpestre Biiigg. — v. Eiiiseleaiia F. Scluiltz?

1. alpes de Vionnaz! la Teuda ! Alesse! Fiiihaut !

2. Louèche-Bains (Brg. Mitth. p. 77).

4. Fieschergl. ! Merezenth. !

norvegicnni Oniiii. Pâturages frais, R, sauf au St-Bernarcl et dans Couches.

1. col de Bise (Roraieux), Clusanfe (d'Angr.), pied du col de Balme (Stn.), Dzéman! Alesse!

2. M' Fully (Hall.), alpes de Louèche (M.).

3. Saleina (Dis.), St-Bernard (E. Th.), M' Cubit, le ("ouloir! (Tss.), la Baux! (Mth.); alpes

de Bagnes (Sclil. in Cid.)
; Saas (Rp.); pi. du Simplon, Tavernettaz (Fv.).

4. Merezenth. ! Eginenth. ! G Gerenth. ! Grimsel ! CG Furka ! (M.).

Hoppeamiin K. Pelouses fraîches des hautes alpes, rare ou i)lutôt confondu avec le

G. sujjiiiinn.

1. alpes de Finhaut! et Salvan! Groix de Fer (P'), D' de Mordes!
2. alpes de Fully !

3. col Fenêtre (F. Morel) ; alpes de Saas (Rp.); sous le Kaltwassergl. (Fv.).

4. Merezenth.! Eginen et Gerentli. ! Gletscli ! Furlia!

263. LEONTOPODIUM
alpiiiuni Cass. — Gnaphalium Leontopodiuvi L. — Rochers, surtout calcaires! AC de

1800 à 2800™, descend quelquefois au-dessous et s'élève bien plus haut, limites extrêmes

860-3400"'.

1. AC: Grammont! Cornette! D' de Valerette ! D' du Midi, D'" Blanches, Bostan (Clap.)
;

Susanfe! sur Emaney RR ! col de la Forclaz (Michaud) ; Massif de Morcles!

2. M' Fully! Cheville! Sanetsch (Hall.); Oldenliorn, Rawyl (Leresche) ; Gemmi ! alpes du

Ravvyl au Lotsclienth. (W.), al|)es de LiJtschen !

3. Gatogne (R.); col Fcrret (Hall.); Valsorey (L. Th.); St-Bernard, Ardifagoz (Tss.); Liaz

(Vz.), Torreni))é (M.), Chermontanc ! (Mth.), Fenêtre! Giétroz! Lire Rose! Ghanrion (Mth.)
;

Pierre à Voir, Gleuson, Barma (R.) ; Thyon, Combire (W.); les Dix (R.), Arolla G—2800'"!

Esserse, M' Noble, Cotter, Vende (R.) ; alpes de St-Luc ! G au Tounot (W.) ; Tiischalp

(W.), Mettelhorn (Knk.), alpes de Zermatt ! jusqu'au Furggengrat 3400'" (W.) ; alpes de

Saas! (R.), du Simplon (Fv.), Gondo 860'" (111.), Zwischbergen !

4. Ochsenfeld de Binn (Lg.), Mittlenberg (Vlp.), Ritterpass et Albrun ! Gries (Gd.).

264. ANTENNARIA
(lioica DC. — Gnapha/inm dloicum L. — Coteaux, pâturages, clairières, C dans tout le

])ays. 380—2500'". Rare à la plaine: lilarse 380'"! sur Vionnaz 420'"! très commun

sur les coteaux et collines inférieures; .s'élève jusque dans les pâturages supérieurs:

Arpette à 2.500'"! Entremont jusqu'au St-Bernard 247G"'! Bagnes jusqu'à Chanrion
2450'"! Uiflfel à 2500"'! etc.

carpatliica Bl. Fiiig. — Gnaphalium carjjatlùcum L. — Hauts pâturages secs, AR. 1800

à 3100'".
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1. Grammont ! toutes les alpes de Morgiiis, d'Illiez ! de Salvau ! de Finhaut! de Trient fP'),

Baliiie ! Massif de Morclcs !

2. M' FuUy! (llall.j, Saiietseh ! Cheville (Hall.), alpes de la Gerami (llall.j, Guggei-liubel (R.j,

Liitsclientlial !

3. sur Cliarapey (M.), St-Bornard (Mth.), M' Cubit (Tss.) ; Valsorey (Corr.), toutes les alpes

de Bagnes! d'AioUa ! Tliyon (M.), M' Noble (R.), alpes d'Anniviers! toutes celles de

Zennatt I Findelen (Slitl.), Riffel ! Goriiergrat ! Gletscheralp de Fée! Almagel et Distelalp

de Saas ! Bistinenp., Simplon (Fv.).

4. Eggischhorn ! Merjelenalp ! alpes de Bellwald, Blitzingen, Biel, Mlinster! alpes de Binn

(Vlp.); Eginenth., Gerentli., Grimsel et Furka !

Indiqué par Stassner aux Folaterres, 600™ ! erreur évidente !

265. ARTEMISIA
Absintliiuiii L. Lieux pierreux, incultes; C partout. 375—1980™.

1. digues à Vouvry, Illarse, St-Maurice, Vérossaz ! Mex, d'Evioiinaz à Martigny, C de Ver-

nayaz au Cliâtelard, sur Van-Bas à 1700"M Outre-Rhône!

2. Fully-Jouxbrûlée 1600'", sous M' Fully 1800'", Ardon, sur Vétroz ! Cliemin Neuf! Mon-
torge, Sion, St-Léonard-Sierre, Louèche ! Gottet ! Gampel ! Rarogne, Ausserberg-Egger-

berg-Naters !

3. de Martigny à Orsières ! Fontaines! Bagnes! de Bovernier à Champey ! Guercet! Charrat !

Saxon! Isérabloz ! Vex (R.), vall. de Nendaz ! Nax ! Granges! Grône, Vereorin ! Héré-

mence, Niouc-Chandolin-Fang! Finges ! de Viège au pont de Gorner, 1700'" (Chr.) et

terrasses latér. ! alpes de Findelen (Chr.); Saas (Rp.); pentes du Simplon, Brigue, Schal-

berg, Ganterth. et de Simplon à Gondo (Fv.).

4. C dans la vallée de Murel à Deisch, Betteu, Ried ! et de Lax jusqu'à Oberwald !

Mutelliiia Yill. Rochers des hautes alpes, AC. 1600-3540™.

1. Salantin! Pérou! Luisin, Fontanabran (Mth.); Croix de Fer! — Massif de Morcles !

2. alpes de Fully! sur Jouxbrûlée 1600™ (M.), Muveran, Cheville, Sanetsch (Hall.); Loze,.

Sul)lage (S. M.), Prabé (R.i; Corbire de Lens (W.), Genimi (A. Tli.), Lotscbenpass,

Hoekenhorn! C moraines du Jjolligl. (Flbg.), sommet du Wylerhorn 3311™ i^Flbg.).

3. Valsorey (A. Th.), Proz (M.), Velan (A. Th.), M' Cubit (.W.) ; Pierre à Voir (R.), alpes

de Bagnes, Torrembé ! Chermontane ! Chanrion (Mth.) ; Cleuson, les Dix (R.) ; Seilon (Th.),

Méribé iW.), Cotter, Zan, M' Noble (R.); Zinal (M.), l'Allée (Selir.'), Schwarzhorn 3180"> !

Triftjoch 3540'" (Hottinger), Taschalp, Findelen iShtl.); Mettelhorn (Knk.\ Zermatt ! (R.),

Vincenthiitte 3100™ (Sclilg. ), Distelalp, Schwarzberg (R.); Gletscheralp! Matmark, Mittagh.

(Vlp., M.) ; Ofenpass ! plat, du Simplon (Fv.).

4. alpes de Binn! Fiescherthal ! Eginenthal ! (Lg.), Nufenen (M.). Blinnenth. ! manque ou RR
dans la chaîne bernoise! Gletsch iKnk.).

glacialis L. Hautes alpes granitiques, R et localisé du St-Bernard au Ritterpass.

2100—3100™.

3. Proz, col Ferret ! les Fourtzons (Fv.); Chermontane! Chanrion! (Mth.), col Fenêtre (Stn.);

col Riedmatten, Vouasson (W.); Taschalp, toutes les alpes de Zermatt, Findelen, Riffel, etc.

(R.); Fluhalp (A. Th.), Schwarzsee, Lychenbretter (Christ), Furggengletscher [A. Th.);

Fée (Huet.), Simplon (Mth.), Kaltwassergl. (Gd.), Laquinth. (Fv.).

4. Langenthalgl., Binn (Lg.).

Obs. — L'^. (jlacialis signalé par Mr. A. Mermod à la D' de Morcles B. S. M. 1892

25
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p. 103 est une forme tl'^. Mutellina, mais les échantillons sont fort intéressants et

auraient trompé plus d'un botaniste: capitules assez gros, comptant 15— 24 tleurs, à peu

près agglomérés comme dans le glaciaîis. La plante tient donc une place intermédiaire

entre les deux espèces et on pourrait la nommer v. pseudogJacialis.

canipestris L. Lieux sablonueux, pentes stériles, chaudes ; CC dans les vallées inférieures

et subalpines du Léman à la Furka. 380—2000".

1. St-Gingolpli-Bouveret, Vouvry, digues du Rliùne, St-Maurice, Vérossaz, Vernaj'az ! CC à

Ravoire, Martigny ! CC de Dorénaz aux Folaterres !

2. C de Branson à Conthey ! Sion ! (R.), CC de St-Léonard k Sierre! Salgetscli ! Varone-

Inden ! Louècbe ! Albiuen-Fescbel ! Erschmatt-Bratsch ! Gampel-Rarogne ! Eggerberg-

Bodmen-Naters !

3. CC de Martigny à Orsières ! de Sembrancber à Bagnes ! Cbarrat à Saxon, Riddes-Bieu-

dron, Isérabloz! vall. de Nendaz ! d'Hérens, Hérémenee ! Granges, etc. Tourtemagne-

Ergisch-Torbel ! Viège-Stalden ! Riedje sur Staldenried! Tiiscbalp (W.), Zermatt et environs!

Findelen (W.), Saas (Rp.), Brigue! Scbalberg-Ganter, Algabi ! (Fv.).

4. C Naters-Deisch ! Fiesch ! Miinster ! Ulricben ! Obergestelen-Oberwald !

h) confusa Grml. forme se rapprochant de A. nana, entre Oberwald et Obergestelen

(W.), Unterwasser ! (Fv.).

nana Gd. — A. campestris alpina DC. — Lieux pierreux des hautes alpes granitiques;

R et localisé de Zermatt à Binn. 800—2200'".

1.,- 2. manque.

3. Tiiscbalp (Shtl.), Findelen (R.), Griinsee (lltl.); sous les oratoires de Fée (Mth.), Schwarz-

gletscher (R.), C Alraagelalp ! C Allalin, Matmark (Mth., M.); C à la Gemeinealp ! (Scbnd.),

sur la galerie d'Algabi, Gondo, Casernetta, Alpien ! (111.) et chapelle de Bleicken (Fv.).

4. Ofl'enen et Langenth. de Binn (Lg.).

V. racemulosa: Almagelalp et Gemeinealp! Unterwasser entre Oberwald et Obergestelen

(W.), probablement la var b) de l'espèce précédente !

spicata Wnlf. Kochers élevés des alpes (surtout granitiques), AC. 1300—3400'".

1. Salantin ! Fontanabran ! Bel Oiseau! Vieux Emosson ! col du Vieux! Massif de Mordes!

2. M' de FuUy! (Hall.), Chavalard (M.), Aufallaz ! Sublage (S. M.), Oldenhorn, Rawyl,

(Leresche), alpes de Lens (Th.), Gemmi ! Schwarrenbach (Bwn.), tous les sommets de

Louèche-Bains (R.), Llitschenpass (Vlp.), Langgletsch et Nestalp de LiJtschen ! par milliers

au Ijolligl. (Fellenberg).

3. tous les sommets de la grande chaîne: CC au col Fenêtre de Ferret! St-Bernard ! Me-

nouve (Tss.); Velan, Valsorey (A. Th.); cailloutis de la Dranse à Torrembé 1800'"!

Vingt-huit! Giétroz ! Chanrion ! Chermontane! Fenêtre! (Mth., Vz.) ; Seilon (L. Th.),

Cleuson (W.), Orsera, les Dix, Arolla (R.); la Barma (Chr.), pas de Lona, pic d'Arzinal

(W.); Garde de Bordon (M.), Barma d'ilérémence (VV.), alpes de St-Luc! Z'meidenp.!

Augstbordp. et Schwartzhorn ! tous les sommets des vallées des Vièges ! (R.), jusqu'au

Furggeugrat 3400'" (Martins); plateau du Simplon (Fv.).

4. Ritterp. et Albrun! Gries (Gaud.) ; RR dans la chaîne bernoise! Oberaarhorn, 3400"

(Lindt). Grimsel (Girard), Furka (Rh.).

vulgai'is L. Lieux incultes, décombres, bords des chemins, de la plaine aux sous-alpes;

AC du Lac à Morel. 380 à 1650'".

1. St-Gingolph! Vouvry! Monthey! St-Maurice! Ottan (Mth.).
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2. Fully-Mazembro ! Leytron, Contliey! Sion (R.), St-Léonard (R.)) Corin, Sierrc, Muraz,

Sal^etscli-Loucclie ! Rarogne ! Ejîgcrbei'g ! Mmul! îs^iters !

3. Mai'tigny (Mtli.), Seinl)rancliev! Orsières! lîagnes (Dis); Guercet, Charrat! Saxon ! Riddes !

IJieudioii ! Isérabioz ! Vex (R.), vall. d'IIérens! Granges! Painsec, Grimenz! de Viège à

Staklen ! (R.), Ganterth., Simplon vill. (Fv.)) Gondo!

4. lîietscli!

h) foins itfn'iifjiie tomcntosis : sur Zermatt (Soc. M.).

valesiaca AU. Lieux incultes, collines .stériles, C de Branson à Naters! 450— 1350™.

2. Branson, Fnlly, Mazembro, Saillon ! d'Ardon au Chemin Neuf, Conthey, Montorge,

Valère (Mth.), St-Léoiiard-Sierre-Varone ! sur Louèche ! Erschmatt, Bratscli ! sous Mund,

Naters !

3. Charrat! Riddes-Isérabloz ! sous Nendaz ! lîrignon, sous Vex! sur Braraois, Nax ! Héré-

mence ! collines de Granges et Chalais ! Niouc, chemin d'Anniviers ! en face de Viège

r. g. de la Viège.

Hybrides :

campestris-valesiaca — A. Jagçiiana W. — De Granges à Lens (W. voir B. S. M. 1890 p. 2)..

glaciaUs-Mutallina — ^4. Seileri W. — Findelcn (W. VerLandlungen der schweiz. naturf.

Ges. zu Basel 1892, p. 64).

266. TANACETUM
vulçare L. Lieux incultes, bords des chemins et des champs, plante introduite et bien

naturalisée, çà et là. 380—2000".

1. entrée du val Morgins! Trient (Mth.), Triquent sur Salvan !

2. Château-Neuf (W.), rochers de Valère (R.), Anchette sur Sierro !

3. la Douay sur Serabrancher! Bg. St-Pierre (Fv.); Ecône, Crête de Nendaz! Mayens de

Sion! Hérémence (R.), CC aux bords des champs d'EvoIène, Forclaz ! Haudère !
— sur

Zermatt! Almagel (M.), Saas (W.), Bérisal! Pont Majoras ! Simplon vill. et hosp. (A. Th.,

Fv.), Algabi (M.).

267. ACHILLEA
Ptarmiea L. Prairies humides, fossés, çà et là. 380—1400™.

1. marais dans la plaine infér., Bouveret ! Vouvry! Vionnaz, St-Maurice ! val d'Illiez (Desfg.).

2. Fully! sous Saillon! Moulins de Sion, Molignon (R.); Varone (R.), sur Naters (Prd.).

3. Martigny (Mth.), Charrat! Bramois (W.), Mayens de Sion (R.).

4. in der Holle, Eginenth. (Lg.).

V. alpiiia Sclil. — A. serrata Tiss. non Retz. — A. alpiiia Parlât. — St-Bernard

(Tss.), pâturages entre l'aqueduc et le lac; elle y fleurit rarement (Fv.) ; à la Pierraz, où

elle a été transplantée par Tss., elle fleurit tous les ans (Fv.); „ plante d'agrément d'ori-

gine inconnue" Grml.

macrophjila L. P)ois alpins frais, AC. 1200—1900™.
1. Centannaire ! Clialin ! Authémoz! de Van-Haut à Salanfe ! sur le col de Balme (Gd.),

Trient (Hall.).

2. Derborence! (R.), val Triqueut ! Kummenalp de Lotschen (Vlp.); pas signalé ailleurs!

3. val Champey (Fv.), la Léchère, Ferret(Fv.); l'Hôpital, la Laivraz (Tss.) ; Fionnay ! (Chod.),

Corbassière (Mth.\ Mauvoisin! (Dis.); Méribé (W.), l'Allée, Anniviers (R.); Staffel de

Zermatt (R.), sur Staklen! Saas (Rp.); Bérisal! de Mitteubach à Kaltwasser et loc. vie.

(Fv.), Zwischbergen (W.).
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4. Schaflermatt, liinn iPittier); alpes à l'E. de Binn (Vlp), Kitt, Eginenth. (Lg-.); tout

l'Eginenth. ! CO au Gerenth. ! CC Gletscli ! (R.), Grirasel et Furka (Hall).

iiana L. Lieux graveleux des hautes ulpes, surtout graiiitiiiues, C, AC. 1700—3100™.

1. Cheval Blanc ! col de Balme (P') ; R au Nant Rouge sous la Dent de Mordes! Alesse (Mtli.),

Sex Tremble (A. Th.).

2. RR à rO. : M' F11II3' (Mth.), Bougnouuaz et Aufallaz! manque de là jus(|u'à la Gemmi!
Torrentalp et Chermignon sur Louèche (A. Th.); Jjigisand, lîietschth. ISOO'"!

3. St-Hernard! Chenalettaz, Ardif'agoz, etc. (Tss.); Proz (Fv.), Velan, Valsorey (Th.)! Chan-

riou (Mth.), Chermontane! col Fenêtre (Vlp.); Tortain, Cleuson, Arolla CC!(Th.); les Dix

(R.), Arzinol (W.), Maya, M' Noble (R.); Clifiteaupré (Berndt). Zraeiden et Augstborilp. !

Tiischalp (Shtl.), moraines des glaciers de Zerniatt et de Saas!(R.); Mittaghorn, Matter-

joch 3100'° (Vlp.); Triftalp (Huet.) ; CC au Siniplon et sommets (Hall., Fv.); Laquinth.

(Perroud).

4. alpes de Binn! Eggischh. ! Eginen, Ilohsand 1700'"! Langth. ! Gries! Gerenth.! Rlionegl.

1750"'! (Th.), Furka! (Hall.).

Obs. — Gaudin V p. 373 et Rapin p. 313 l'indiquent à Cheville d'après Murith.

C'est une erreur. Murith, p. 49, ne la mentionne pas, mais il indique PuUy, où je l'ai

trouvé, au Sex Tremble, station d'Abram Thomas.

moscliata Wulf. Eboulis des hautes alpes granitiques, C. 1500(860)—3400'".
1. Grandvire ! Creux de Dzéraan (Hall.), Alesse! (A. Th.).

2. alpes de Fully(M.); manque dans la partie calcaire! alpes du Lotschenth. ! de Rarogne!

Gredetsch! Belalp (Perrd.), Ober Aletschgl. (Coaz).

3. Saleina! St-Bernard CC ! (Tss.), Proz! la Pierraz ! Valsorey (M.), Velan (Th.); Torrembé !

Mille (Dis.), Chermontane (M.), Giétroz ! Lire Rose ! Chanrion ! col Fenêtre (Vlp.) ; Tortain,

Cleuson, Thyon! les Dix! M' Noble! Arolla! Ferpècle (R.); Torrent (Berndt), Z'meiden

et Augstbordp. ! Taschalp (W.), toutes les alpes de Zermatt jusqu'à 2800'" (Bail."), Matter-

joch 3100'" (Vlp.); alpes de Saas! plateau et sommets du Simplon! (Rz., Fv.), Gondo
860'" (Hl.).

4. C alpes de Conches! (Lg.), Riederalp ! Eggisclihorn 2900'"! Oberaarhorn 3400'" (Lindt),

Blitzingenth., Bielthal RR ! Grimsel ! Gletsch ! Furka! (Hall.); Binn, Blinnenth. ! Eginen!

Gerenthal !

atrata L. AC, ébouiis humides des alpes caleaires; nul ou RR sur le granit. 1700 — 4000"'.

1. alpes de Jlorgins (Bq'), du val d'illiez (Défg.), col de Couz (P'), Salanfe ! Susanfe !

Emaney ! Barbcrine ! Vieux Emosson ! Grandvire ! Dzéman !

2. M' Fully! Aufallaz! Chamosence! Muveran ! Cheville! (Mth.), descendu à Derborence
1450'"! Sanetsch! Sublage (S. M.), Bellalui ! C Gemmi! (Hall.), alpes du Rawyl au

Lotschenth. (W.), Ferdenalp (Vlp.), Gredetschth. !

3. St-Bernard (Mth.), Mille, Seppuy (Dis.); Giétroz! Chermontane! Chanrion (Chod.), col de

la Meina (W.), l'Allée! lo Besso (Berndt), Jungenalp ! Riflel! pentes du Schonhorn (W.).

4. Finsteraarhorn à 4000'" (Lindt), Binn! Blinnenth.! Eginenth.! Gerenth.! Grimsel! Rhonegl. !

Furka (Hall.).

tomeutosa L. Coteaux secs, sablonneux, AC, de Martigny à Lax et vallées latérales.

450—1550'".

2. C des Folatcrres à Xaters : Branson ! Fully! St-Pierre (Hall.), Conthey! la Morge (W.),

Montorge ! St-Léonard-Sierre ! (W.), Tatz ! Raron ! Eggerberg ! Mund ! Natersberg ! (Rz.).

3. Charrat ! sous Isérabloz ! Longeborgne, Vex (R.) ; val d'Hérens (Vz.), St-Martin (M.),

Vernamiège (M'j, Zeneggen-Torbel 1550"'! de Viège à Staldeii et Kalpetrau! de Visper-
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ScclDiriickp (Iltl.\ Zenscliniiedcii (Kp.), sous Saas (Mtli.), de Brigue

:V (lantor! (Vlp., Fv.), Tlieniieii !

4. lli)lictluli ! Miirel ! tle Miirel à Uieil ! du Bettcii k Deiscli ! Ausserbinn ! (Kz.), Binnegge,

Lax! (IVr.).

nobilis L. Collines sèclics, assez répandu du Trient à Munster. 450— 1350™.

1. maii(|uc eu aval du Trient! Dorénaz ! le Kosel ! C à Ravoire !

2. Branson ! Fully! Leytron ! Ardon ! Vétroz ! Contliey (Hall.), Montorge ! Sion ! Chandolin

(P.), de St-Léonard à 8ierre ! Lens (M.), d'Ersclniiatt à Bratseli ! Mund ! sur Naters ! (R.).

3. Martiguy ! (Mtli.i, M' Chemin! montée de Chanipey ! Bovernicr-Seinbrancher ! Levron!

Bagues ! Cliarrat ! Saxon ! Isérabloz ! Bramois, Granges, Chalais ! de Tourtemagne à Ei-

schol ! de Viège à Stalden et Staldenried ! St-Xicolas (Shtl.), Brigue-Brigerberg ! (Fv.).

4. MiJrel ! Biel (M.), Miinster !

stricta Schl. ~ A. magna DC. — A. tnnacettfolia auct. p. non Ail. — A. lanata K.

— R et localisé, sauf une station, du Simplou à la Furka. 1500—2200™.

3. Martigny (Schl. in Gd.), pas retrouvé depuis Schleicher! St-Bernard (M.), Zermatt (R.),

Galen, Saas (M.); entre Saas-Grund et Fée (Mermod), Schwarzgletscher (R.); Simplon (Gd.),

Furken, Zvvischbergen ! (Mth.); Alpien (W.), Hohbiihl (Chenev.).

4. Gerenth. ! Gletsch (Zimmermann).

V. dentifera Dec. Zwischbergen ! (Gd.), Rothekunime sur Alpien (Chenev.).

inillefolium L. Bords des chemins, pelouses, C dans tout le pays de 375 à 2200'" à

la plaine dans le Valais extérieur, CC dans la région montagneuse du centre, et sur-

tout dans Conches, mais manque ou très rare à la plaine où il est remplacé par VA.

setacea.

setacea W. K. Coteaux secs, ensoleillés, CC dans le centre où il remplace le précédent
dans la région inférieure. 500—1400™.

2. Branson! (Hall.), Fully! (M.), Saillon! (M.), d'Ardon et Vétroz au Chemin Neuf! Mon-
torge! Tourbillon! (M.), Valère (Hall), St-Léonard-Sierre ! Varone ! sur Louèche ! Ersch-

matt! Raron ! Mund! Birgiscii ! sur Xaters ! (R.).

3. de Bovernier à Sembrancher ! (Dis.), Roc percé ! Orsiôres ! Liddes (M.), Charrat ! Saxon !

(Mth.), sur Aproz ! Nax! Granges! Chalais! Brien! bois de Finges (E. Th.), Eischol !

Viège ! Stalden ! Staldenried (W.), de Thermen à Bister ! Brigerberg !

4. près Morel! Deisch ! Blitzingen ! sur Oberwald, village 1378™ (Knk.).

Hybrides :

macrophylla-moscliata. — A. aspleiiifolla Leresche. — A. Lereschii Schultz.

3. Chanrion (d'Angr.); possible: les parents y sont!

4. Ravines de Riifibord, Binn, (Chenev.); Eginenth. (F'), en face d'Hohsand, Eginen! sentier

de Gletsch à la Furka! (M.), moraines du gl. du Rhône,! (G. Col.).

macrophjjlla-nana. — ^4. valesiaca Sut. — A. helvetica Schl. — RR.
3. Laquinth. (W.).

4. Auf dem Kitt, Eginen! (Lg.)
; Unterwasser (A. Th.), im Gletsch! (F').

moscliata-nana. — A. intermedia Schl. — lujhrida K. — pas rare dans les alpes penuines.

3. Fenêtre de Ferret (W.), St-Bernard! (M.), M' Cubit (Fv.), M^ Mort, Torrent du Velan,

(Besse); col Fenêtre (Hsk.), Chanrion (M.); Ferpécle (Wlc), Omberenze, Tracnit (Brnl.);

Taschalp (Shtl.), CC moraines du Mellichengi. sur Tasch de 2700 à 3100™ (Brnl.); alpes

de Zermatt (E. Th.), Galen, Findelen (M.); Rififel ! Vincenthutte 3100™ (Schig.) ; Saas
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(Rp.\ Galenalp de Fée (Mermod), Fée, Matmark (Huet., M.), Furggenalp (Chenev.)
;

Glisliorn (W.), Sirwolten (Bvnl.), Kaltwassergl., Schonhorn (Fv.).

4. lihonegletscli. ! Furka (Gisler).

macrophylla-atrata. — A. Thomasiana Hall. f. RR.

4. Rhonegl. ! (Bwn.), Grimsel (Rh.).

atrata-nana. — A. Laçjgerl Schultz. — R parce que les stations où les deux espèces sont

en contact ne sont pas fréquentes, mais se rencontre toujours dans ce cas.

2. Guggerliubel sur Louèche (Vlp.).

3. col de la Meina (W.), Jmigenalp! Riffel !

4. Binn(M.), Jaffischthal ! CC Eginen, Langthal ! Gerenthal ! Rhonegl. ! (Lg.), Furka (Heimerl.)-

atrata-moscliata. — A. Krdttliana Brg. — A. impunctata Kern. — atrata v. iiiter-

media Gd. — R pour les mêmes raisons que l'hybride précédent.

1. Creux de Dzéman (Hall.).

3. Jungenalp ! sur St-Nicolas !

4. Eginentli. ! (F'), Eginen, Langthal! (Schnd.), Gletsch (Knk.).

tomentosa-Millefolium RR.

3. sur Stalden (Schnd. 1859), voir note de F' in l'.ull. soc. Mur. V. 93.

atrata-Millefolium. — 2. Lac de Derborence (W.).

setacea-tomentosa. — 3. sous Schalberg au Simplon (Chenev.).

nobilis-setacea. — A. poli/phylla Schl. — A. setacea /? polyphylla Gaud. — 2. plaine du

Valais (Schl. in Gd.) ; Sion, inter parentes (F'), Longeborgne (W.).

tomentosct-nohills. — A. Schroteri W. — Stalden inter parentes (W. 1889), voir B. S. M.

1890 p. 27. .

Obs. — Gremli, Ed. VII. Supp., mentionne un Achillea sudetica Opiz, qui aurait été

trouvé au glacier du Rhône.

268. ANTHEMIS
fiiobilis L. Cultivé et parfois adventif daus les champs, RR. .

1. St-Maurice (d'Angr.), Martigny!

3. Champs de Brigue (W.).

Cotiila L. Champs, bord des chemins, RK et manque au Valais propre.

1. Bouveret (M.), Porte du Sex ! Colombey ! St-Maurice!

2. adveutif au Stand à Sion (W.).

arveusis L. Champs, AC dans tout le pays. 375—1980'".

1. AC Lac-Martigny ! val d'illiez ! Salvan ! Finhaut ! Gueuroz !

2. Fully! Saillon! Produit! Ardon ! C à Conthey (M'), Sion (R.), Lens, Montana! Sierre et

montagnes ! Louèche ! Rarogne-Ausserberg ! Eggerberg-Mund-Naters !

3. Martigny-Orsières! Biolay ! Saxon! Isérabloz ! Riddes, Ncndaz! Hérens! Anuiviers! Chan-

dolin 1980"'! Eischol, Birchen ! de Viège à Stalden! et de Zeneggen à Torbel ! sous

Visperterminen ! Saas (Rp.).

4. Morel, Rarogne Or! Deisch, Lax, Aernen, Fiescherthal ! Conches sup. jusqu'à Oberwald !

2G9. MATRICARIA
inortora L. — Chrysnnthonum inodorum L. — Champs, AR. 375—2000'".

1. Vionnaz! Colombey! Monthey! St-Maurice, Outrc-Riiône, val d'illiez!

2. Leytron ! Chamoson ! Ardon ! Lens ! (Mth.), Rarogne !
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3. Sembrimeher! Orsièi'cs! lîj;-. St-l'icrrc! iMtli.); Saxon, de liuldes à Nciidaz ! Agettes !

Vex ! Nax à Evolène ! Ilért'inence ! Eiscliol ! (iaiitortlial, Uothwald, Siniploiip. (Vv.).

4. Rai-Dgiie Or! Couches iiif. ! Blitzingen, Iteckhigeii!

Chamoiuilla L. Champs, décombres; rare et dispersé. 375 — 1650™.

1. ? 2. Leytron (M.), Diigny sur Loytron, Daillon sur Conthey (M')-

3. Martigny! Bg. St-Pierre (Fv.), Viège (M.), Saas (Rp.), Simplon vill. (Fv.).

4. Willeren de IJinii (Pitt.).

270. LEUCANTHEMUM
alpinnm Laïu. — Chrijsanthemum alpimua L. — Pelouses pierreuses des hautes alpcs.

1700— 3G80".

1

.

alpes d'Illiez (Dfg.), Porte de l'Hiver ! Salantin, Salanfe (Hall.) ; alpes de Salvan et

Finhaut ! col de Balme! (Mieb.l, Grandvire, Alesse ! Dzéman (Hall.).

2. M' Fiilly! (Mth.), Oldeuhorn (Hall.), Gemmi ! (Hall.), Dalagletsch. (R.), alpes du Rawyl
au Lotschentli. (W.), alpes de Lutsclien ! Gredetsclith. ! iîclalp ! (Vlp.), Ober Aletscbgl. (Coaz).

3. Arpette, Orny, Saleina ! CC St-Bernard ! col Ferret (Hall.); alpes de Bagnes de Mau-
voisin au col Fenêtre! le Blanc 3682™ et col du Trift 3540™ (Berudt); toutes les alpes

de Zermatt! Furggengrat (Martins), Weisstbor 3600™ (Schlg.), Lyskamm 3630™ (v. Buch.),

alpes de Saas (Rp.), G Simplonp. (Fv.), Laquintb. (Perrd.j.

4. G cbaîne N. de l'Eggiscliborn à la Furka !
— alpes de Binn ! Blinnentli. ! Ernergalen

(Rz.), Merezenth., Egiuen et Gerenth. ! à Gletsch à 1750™!

b) minimum Vill. — çà et là dans les stations élevées des alpes granitiques.

2. Bietschth. ! Baltschiederth. !

3. Galen de Zermatt (Gd.), Eiffel, Gornergrat! (M.): Triftje (A. Th.), Saas (Rp.) ; Simplon

(Besse), Sclionliorn (W.), Gemeinealp, Zvviscbbergen (Schnd.).

vulgare DC. — Chrijsanth. Leucanthemum L. — Prés, champs, pâturages, CC dans tout

le pays. 375—2400™ et plus.

b) atratum DC. — Chr. montaiium auct. — Pâturages rocailleux, R? 1800— 2400'".

1. les Creuses de Champéry ! Emaney ! col de Balme (I").

2. Rawyl (M.), Louècbe-Bains (A. Th.), Gemmi à Schvvarrenbach (Sbtl.).

3. CàProz! la Pierraz! (Tss.); Mauvoisin (F. Morel); Fée (R.), Simplonp. ! Zwischbcrgen (Fv.).

4. Eginentb., Gerenth. ! Gletsch ! Furka (M.).

corouopifoliuiu Vill. — Chr. Halleri Suter. — Pelouses des hautes alpes calcaires
;

K et mauque i)ar places. 2000-2700'".

1. manque.

2. m.anque à l'O. ; Sanetsch C ! (Mth., Leresche), Arbelhorn (W.), Sublage (S. M.), Rawyl ! (M.),

Gemmi (Hall.), Lammerngl. (Sbtl.), Maingh. (R.).

3. manque à l'O., Tortain, Thyon, M' Noble, Cotter sur Evolène, Cottier, sur Zinal (R.);

Unter Rothh., Augstelberg, Riffel (R.).

Obs. — La plante de la cbaîne pennine est-elle bien l'espèce de Villars? J'en doute

fort. Aucun auteur que Rion ne l'a jamais indiquée dans les alpes méridionales. Peut-

être appelait-il ainsi une forme du précédent.

Partlieiiium Gr. Godr. Décombres, murs; plaute adventive et naturalisée.

1

.

Vionnaz ! Colombey-dessous et dessus ! Monthey !

2. FuUy!
3. Orsières ! Herbriggen (M.) ; Simplon v., Bérisal (Fv.) ; Gondo-Iselle (Gd.).
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Obs. — D'après d'Angr., le Chr. curi/inhosum se trouverait au-dessus de Vionnaz.

Haller l'indiquait comme fréquent au-dessus d'Aigle où on le chercherait en vain.

271. DORONICUM
Pardiilianches L; Bois raontagueux, RR et seulement h l'O.

1. Alesse (M. 1867), la Barmaz (W.).

2. sur Fully (Sandoz).

3. M' Chemin (Pv.), aux Planards, sur Saxon (Mtli.); Delasoie l'a indiqué par erreur à

Mauvoisin et Giétroz, évidemment Aronicum Cliisil!

272. ARONICUM
Scorpioides K; Eboulis des hautes alpe.s plus C sur le calcaire! C chaîne N., AC

chaîne S. 1(300— 2500'".

1. alpes de Vouvry ! de Morgins ! du val d'IUiez ! Susanfe ! vallée du Trient! Barberine !

Vieux Emosson-Herbagères ! Massif de Mordes!

2. C toute la chaîne du M' Fully au Lotschenth. ! (R,, W., J.), glaciers des Bietsch, Balt-

schieder et Gredetschth. !

3. Arpette, Orny, Saleina ! CC St-Bernard, bassin des Dranses ! toutes les alpes de Bagnes,

alpes d'Anniviers ! d'iléréraence ! de Zermatt ! de Saas ! (Rp.), Schienhorn (Fv.), Schbn-

horn (W.).

4. val Binn! Bliunenth. ! Merezenth.l Blasenhorn, Eginen 2700'" (Lg.); Bielth. ! Grimsel !

Furka !

glaciale Rclib. Escarpements granitiques, moraines, chaîne S. et Couches, R. 1900—2300™.

2. manque à l'O. Oberferdenalp, Lotsclienthal (Vlp.).

3. Valsorey (Corr.), sur Mauvoisin (Dis.), Giétroz (Lgg.), AroUa (W.), Bouquetin sur Zinal

(Berndt)
;

Ritfel (W.), sur Zermatt (Slitl.), Schwartzsee ! Hornli 2750'" ! Distclalp ! Moro-

pass 2800'" ! Kaltwassergl. (Fv.).

4. Albrunp. ! Blasenhorn, Gries (Lg.); Eginenth. ! Maienwand (Vlp).

Clusii K. Pelouses rocailleuses des hautes alpes granitiques, AR. 2000—2900'".

1. manque en aval du Trient. Col de Balme (Mich.).

2. alpes de Lens (W.), Fluhalp de Louéelie (Vlp.), arêtes sur Belalp !

3. glaciers du Velan (Métroz sec. Tss.); Chermontane (M.), Giétroz! Chanrion (Chod.); Thyon,

Esserze, AroUa, Ferpècle (R.) ; Arpette (A. Th.), Anniviers ! (Mth.), Illhorn, pointe d'Ar-

pette (Berndt), l'Allée (L. Th.) ; Augstbordth. ! Grubenalp ! Riffel (M.), alpes de Zermatt,

Stockje (A. Th.); le Breuil (R.), Saas (Rp.), Mittaghorn, Rothh. de Balen(Vlp.); Almagel-

alp ! Kallv^asser (Gd.), pi. du Simplon (M,, Fv.).

4. Albrunp. et Ritterp. à 2900'"! Binn! Mittlenberg (Vlp.), Blasenhorn, Gotzenhorn (Lg.);

Merezenth.! Eginen! Gerenth. ! Furka! (F'), Bielth. au Pischen 2800'"!

Obs. — D'après Mr. Favrat, B. S. M. Fasc. XIII p. 26, on ne rencontrerait au Valais

que l'A. Clusii.

273. ARNICA
inontana L. Pâturages secs, un peu tourbeux ; C dans tout le pays, mais surtout dans

les alpes cristallines. 900—2600'".

1. C dans les alpes de tout le district, surtout bassin du Trient, descend à la plaine au

marais de Vionnaz 420'" !
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2. M' Fully! Snille! ("hevillo! G alpes de. I.eiis ! C du lt;i\vyl .m Llitsclioiitli, (\V.), Scealp-

thal et Ijollith.! l{('lal|) il'crnl.).

3. beaucoup plus commun ; la Forclaz (Mtli.), val Cliampey ! Arpette, Orny, Salciua ! alpes

de Ferret! la Pierniz ! (Tss.); toutes les alpes de Bagnes! de Saxon! Tortain, Tliyon (R.)
;

AvoUa, Ferpècle, alpes d'Aimiviers ! Oruben (Mth.), alpes de Zennatt ! au Itiflel à 2r)ri()"'

(Bail.); alpes de Saas! CC au Simplon ! Xesseltli. (Rz.), Gondo (111.)-

4. CC dans tout le district de la Riederalp à la Furka, et de Binii au <!er('iitli.!

274. SENECIO
viilgaris L. Cultures, C dans tout le pays; s'élève avec les cultures. 375— 1730'"; sur

St-Luc 1700"'! Fourtz au St-Beraard 1730™ (Fv.).

viscosus L. Lieux pierreux, rochers, AC dans les alpes i;ranitiques, R ailleurs. 400— 2000'".

1. l'issevaclie (Fc'), C à Salvan, Triquent, Finhaut, 'rrieut! — Dovénaz, Alesse, le liosel !

2. Jouxbrûiée! sur Fully! Chemin Neuf! (Perrd.), Sien (R.), Louèche (R.), Inden (M.),

Louèche-Bains! (Hall.'), Jlund ! de Naters au glacier! (R.).

3. C de Bovernier à Sembrancher ! de Menouve à Barasson (Tss.), VoUèges, Bagnes! Lourticr!

Ilérémence ! Sueii ! d'Haudère à Ferpècle! Pontis! vall. d'Anniviers ! Vissoie iHh.); de

Zeneggen à TiJrbel! de Stalden à Findelen 207.5'" et à Saas! (R.), Ganterthal, de lîotli-

wald à Schalbet (Fv.), Gondo (111.).

4. Bettcn ! Blatten ! Fiescherth. ! Binn ! Blitzingen ! Miinster ! Oberwald ! Gerentli. !

sylvaticHS L. Clairières, RR et seulement à l'O. 550 — 1800"\

1. Morgins (Ayasse), Haut d'Ai'bignon (d'Angr.).

2. sur Fully (Mth.).

3. Ban des Valettes ! Gorges de Durnand ! Bovernier (W.).

cordifolins Clairv. — <S'. cordatus K. — Pâturages, près des chalets; C dans 1, HR
ailleurs. GOO—2000'".

1. alpes de St-Gingolph ! de Vouvry! de Vionuaz! sur Montliey à 600"'! C au val d'Iiiiez

et de Morgins, Salanfe ! alpes du Trient ! — alpes d'Outre-Rhône !

2. alpe de Saillon ! paraît manquer au reste de la chaîne !

3. paraît manquer également dans la plus grande partie des alpes pennines! se retrouve à

l'E., à Saas! C à Fée! Zwischbergen !

4. manque probablement.

crucifolîiis L. Haies, lisière des bois; dispersion inconnue, restreint proliahlement à la

partie 0.

1. Vouvry! Vionnaz ! Montliey! Vérossaz ! St-Maurice! Mex !

2. sur FÎdly!

3. Martigny, Bg. St-Pierre (Mth.), Charrat-Riddes!

*abrotaiiifolius L. Lieux pierreux des hautes aljjes. Espèce de la Suisse orientale,

(pli a été indiquée à plusieurs reprises en Valais: ,,In monte supra lacum Ferrière

(Ferret) quà respicit .St-Bernhnrdi montem'' (Ilaller); Monte-Rosa (.\11.|, Jlurith p. i^^j.

— „Assez rare aux bords du glacier de Gorner au Ritt'el" Muret 1872, sec. Rhiner

Abrisse p. 5; au Riftel (Favrat, sec. Rhiner in litt.).

lyratifoliu.s Rchb. — S. i-,in/ifolius-Jacohaea. — <S'. auhalpuiua Reut. — Pâturage.s,

RR, et seulement dans 1 à la frontière 0.: Creux de Novel! chalets de Recon sur

Vionnaz!

26
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Jacobaea L. Coteaux, lieux incultes, cKairièrcs, AC, C à l'O. do Sierre, manque piolja-

blement à l'E. 380—1400"'.

1. St-Gingolph-Martigny ! Vérossaz ! Vernayaz-Finhant ! Trient (P') ;
— Outre-Rhône!

2. C (le Fuil.y à Arilon! Oonthey, Sion, St-Léonard (I\.); Sierre, Géronde 1

3. (le Martigny A, Serabranclier ! (R.), Saxon !

V. Fi.oscuLOsiTs Trient (P').

aquaticus Huds. Prairies marécageuses, dispersion inconuue, AC en aval de St-Maurice :

Bouveret! Evouettes! marais de Vouvry à Muraz! manque probablement ailleurs.

uniflonis Ail. Hautes alpes granitiques, localisé de Zermatt au Simplon.

3. Taschalp, Findelen, (iornergrat (Shtl.) ; Hijrnli ! Stockje (Hall.), Trift.je (A. Th.), Griess-

kunniie (R.), Weissthor 3600'"! — Fée et Gletscheralp (A. Th.), Galenalp de Fée (Mer-

mod), Triftaip (Huet.), alpe entre Almagel et Zwischbergen ! (Gay), Matmark! Innere

Thurm (R.), Distelalp et M'" Moro (A. Th.), Furggenthal (Clienev.), Ofenthal ! Bistinenp.

(A. Th.), Hohlieht, Sirwolten, Schonh. (Pv., Rz.).

incaïuis L. Hautes alpes, surtout granitiques; C de St-Maurice à la Furka. 2000—3400'".

1. Salantin ! la Creuse! Fontanabran, la Barme, Beloiseau ! Croix de Fer (P'), col de Balme
(Gd.), Dzéman, Alesse! (A. Th.).

2. M' Fiilly ! (Hall.), Oldenhorn (Gd.), éboulis ;i l'orient et an-dessus du col du Sanetsch

(Centurierl, Sablage (S. M.), Lcitschenpass (V^lp.), Gredetschfh. ! Belalp !

3. toute la chaîne S.: Bovine (Hall.), Arpette, Orny, Saleina, col Perret! St-Bernard (Tss.),

Valsorey (Corr.) ; toutes les alpes de Bagnes ! Cleuson, Thyon, les Dix, Cotter, Arolla !

M' Noble (R.); la Meina, Têta Fayaz (W.) ; roc de Budri (Berndt), alpes de Tiisch,.

Findelen (Shtl.); de Zermatt (Mth.), Matterjoch (Wettstein), Furggengrat (Martins), Hoch-

thiiligrat 3300'" ! toutes les alpes de Saas ! du Siraplon (Fv.).

4. alpes de Binn ! (Vlp.j, d'Aernen (Rz.), de Bellwald, Blitzingen rare! Egineii et Gerentli.!

Grirasel, Gletsch ! Furka (Rh.).

luiiflorus-iiicaiius. — <S'. oligocephalus Nag. — S. Lafjfjeri Scbultz bip. — S. mufiorus

corymbosus Shuttlw. — Hybride ou forme intermédiaire, en compagnie des parents

présumés: Tasclialp (Shtl.), Findelen (M.), Zermatt (Ruser), Triftaip (Rp.), Almagelalp,

Ofenthal, Distelal])! Simplon (F'), Fletscbh. (M.), Hohlieht, Sirwoltenh. (Fv.). 11 faut

sans doute y rattacher le *S'. incamis ^var. foliis inteijrif crenatis^' trouvé par Murith

à la Fluhalp de Zermatt et au Bistiuenpass. Cat. p. ÙG.

Fuclisii Oniel. — S. aJjjestn's Gd. — Bois de la partie inférieure; C dans le Bas-

Valais, paraît manquer au-delà de Sierre.

1. alpes de St-Gingolph, Vouvry, Vionnaz! Morgins, du val d'IUiez ! Mex ! val St-Barthélcni}',

vall. du Trient!

2. .louxbrûlée (M.), bois sur Fullj', sur Leytron et Chamoson, val Triqueut, Chemin Neuf!

3. Cliampey (Uls.i, sur Saxon! les Planards (J[tli.\ Mayens de Sion! i,W.), Vex ! Crujat de

Vercorin (R.).

Obs. — Le S. Jacquiiiiaiius n'a pas encore été signalé en Valais.

paludosiis L. Marais, bords des eaux, manque au Valais propre.

1. AC dn Bouveret à Colombev ! <> en amont de St-Maurice!
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Doroiiicuin L. Lieux rdclioiix des alpes, surtout calcaires! C dans tout lo pays. lôôU à

2500"'.

1. tous les sommets de I;i cliaîne ((., (irammont, col de Balme ! — Massif de Mordes!

2. M' Fully! Muveran! sur Derboreneu ICOO"! Cheville! Sanetscli ! Combe d'Arbaz! (R.),

du Kawyl au Lotsclieiitlial i\V.), alpes de Lotsclien ! Gredetschtli. !

3. Catogne (R.), Arpette 1640'"! val Ferret ! alpes de Bagnes! Pierre à Voir, Tortain (U.j;

Thyon (\V.), Arolla ! d'Haudères à Ferpècle 1550'"! M' Noble, Esserze (R.); la Roua
sur St-Lue, l'Allée! Tasclialp (W.), Mettelliorn (Knk.), Findelen (Clir.), Riffelalp et Sdiwartz-

see (lltl.); alpes du Simplon (Fv.), descendu à Gondo 860'" (111.).

4. Schinnern, .Fennigen, Binn (Rz.) ; Jaffischtli. ! CC Blinnenth. ! Bieltli. ! Xufeneu ! Furka !

Obs. — Le S. aurantiacus a été indiqué à l'alpe de Fully (Seliuppli in S. A. C 18fe6

p. 447) par confusion avec le <S'. Dorontcum, et le S. carniolicua par Ducomraun,

p. 400 sans localité. Ces deux espèces sont absolument étrangères à la flore valaisanne.

21 n. EC'HINOPS
sphivroceplialus L. Lieux incultes, bord des chemins des vallées chaudes, li. 450-900"'.

1. Uorénaz, le Rosel!

2. Folaterres (M.), Branson (Mth), Siou (Hall., R.\ St-Léonard ! (Vlp.), Prazfalcon, Plâtrières

(Mth.); Sierre! Naters ! (R.).

3. de Bovernier <à Sembrancher! (Fv.), Granges! de Viège à Stalden ! (Chr., M.), Brigue

(Gd., Rap.).

4. Morel (R.), manque plus haut.

276. CIRSIUM
laiiceolatnni Scop. Lieux vagues, clairières, C, .\C. 380 — IGOO'".

1. St-Gingolph-Martigny ! Miex! Mayen sur Vionnaz ! val d'Illiez, de Morgins, du Trient!

C à Outre-ltiiône !

2. C de Branson à Sion ! Sierre ! Louèehe ! lîarogue ! .\usserberg-Mund-Naters !

3. G de Bovernier à Ursières! val CliampejM Lorette 1600'"! Bagnes! de Martiguy à

Riddes! Nendaz ! Lsérabloz! mayens de Sion ! Nax! Granges, Chalais! de Viège à Stalden

et terrasses latérales ! pentes N. et S. du Simplon !

4. Ç dans Rarogne Or. et Couches entier !

erioplioruin Scop. ITiturages inférieurs, clairières des ali>es calcaires, AR à l'O., RR
au-delà de Sion. 1200—1800'".

1. Cornettes de Bise (Pg'), Peney près Tauey! Recon ! Balme (P'), Trient! — sur Alesse !

2. Ebonlis des Diablerets et Derborence (Gd.), Cran de Lens (W.).

3. M' Chemin (Mth.), Mayens de Saxon, de Sion (R.); manque dans les vallées S.!

4. bois de la vallée de la Massa (Rz.).

arvpiise Scop. Cultures, clairière.^, C, CC dans tout le i)ays; s'élève avec les champs.

Fourtz, 8t-l!ernard 1750'" (Fv.), sur Haudères 1480'"! St-Luc 1170'"! Brunnen sur

Vispertermincn 1580'"!

v. iiite(/rifolium K. — Champs de Fiesch (A. Koch !).

Obs. — Nous avons vu aussi la var. vestitirm K. à f. blanches tomenteuses en-dessous.

palustre Scop. Prairies humides, clairières, C dans tout le pays, du Léman à la Furka

et vallées latérales; 380—1850'": Arpette 1800'"! Proz 1850'"! Mauvoisin 1850'"!
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heteropli.vlluiii Ail. Prairies subalpines des aipes siliceuses; manque eu aval de la

Lonza et de la Viège. 1000—2000™.

2. Ltitsclicnthal de Platten à Eisten ! Goppenstein l'A. Tli.).

3. Zermatt! (Mth.), lïlatten ! Findelen (A. TliJ, lialen ! (!C à 8aas ! Fée! (A. Th.), Almagel!

Bri^-orberf;', Zwisclibergen (Gd.).

4. Fiesclierthal ! Fiirggangen (F'j, de Munster à Uberwald ! Gries (Brunner), Gerenth. !

Gletsch (Gd.), Furka (Knk.).

acaule Ail. Pâturages secs, de la plaine aux sous-alpes, C, AC partout; 380—2000"";

assez fréquent à la plaine, du Lac à Martigny; arête de la D' de Valèrc à 2050'"!

rivulare Liiik. Prairies humides, RK et seulement aux deux extrémités dans 1 et 4.

1. sur Miex ! Draversaz sur Muraz ! Morgius ! (Mth.).

4. G de Miinster à Oberwald!

oleraceum Scop, Prairies humides, C, CC dans tout le pays. 375—1970"'; col de Couz

1970'"! fond d'Eginenth. !

spinoîsissiimun Scop. Pâturages, près des sources, ravins; C dans tout le pays, du

Lac à la Furka et vallées latérales jusqu'aux cols. 1600—2750'". Descend dans

Couches jusqu'à 1400'" à Miinster, Ulrichen, Obergestlen! monte à Orny 2600'"! au

St-Bernard à, 2500"', au Kiffel jusqu'à 2750'" (Bail.).

IIyj3rides:

acaule-heterophjjUi(,m. — C. alpestre Nag. — RR.

3. Fée, Saas'(Th., M., Schnd.); Zermatt (M., Ngl.).

rioalare-palusti'e. — C. suhalpinuni. Gd. — RR.

1. sur Miex (Bq').

rivnlare-hetero2>h/llnm. — C. ambigimm AU. non K. — „Vallées des alpes, inter parentes"

8cld. in Gd. sine loc. Se trouvera probablement de Miinster à Oberwald, Conches, où

les pareuts croissent côte à côte dans tous les prés !

riculare-olcruceum. — C. prœmorsum Micld. — C. erHci((/!nenm DG. — R.

1. sur Miex iB(|'), Morgins !

4. Miinster (Lg.), d'Ulricben à Obergestlen!

Ubs. 1. — Cet. hybride a été indiqué par erreur sous le nom de C. Erisithales par

Murith et d'après lui par Rion, à Morgins (voir Muritli Cat. p. 62 et Rion Cat. p. 121).

Le C. Erisithales est étranger au Valais.

Obs. 2. — On pourrait chercher à Morgins le C. Heerianuin Nâg. hybride des

C. rivulare et acaule.

oleraceo-acaule. — C. rifjens Wllr. — C. decoloratuni K. — AC à l'O.

1

.

AC Lac-Vernayaz ! Troistorrents (M.), Gliampéry ! Morgins !

2. Maycns de Conthey ! Varone (Mth.); disper.sion inconnue! pas signab'' ailleurs.

oleraceo-palustre. — C. hjjhridum K. -- Prés humides, RR.

1. entre Barges et Illarse (Jacc. 1892).

oleraceo-heteropliyllum. — C. afjine Tsch. — RR.

4. Ulrichen! entre Oberwald et Obergestlen! (Lg., F'); Gerenthal!

oleraceo-spinosissimum. — C. Thomasil Nag. — RR.

4. Gerenthal (Jacc. et M' 1SS4).
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sjji)Msii<sii)i()-heteroi/l(i/llii)n. — C. Cerrini K. — C. llaUeviamim Gd. — C. pnrpurp.uni

Ali. — RR.
3. Zerm.'itt (Th., Nag.); Stoekje (AV.), dans les prés de Fée (Th.).

4. Miinster (l,f;.\ Gerenthal !

*)iplnosHun<)-nc(U(l<'. — C. Jinsibvd.rtcdtum l'eterm. — Signalé pré.s de la frontière N.-O. au

col de Darbon, près du roi de Bise.

277. SILYBUM
IVIariaitiiiii Gartii. Dpcoinbrcs, bord des chemins; RR et localisé dans le centre.

2. r.ranson ! (M.), Fiilly I Véti-oz ! Contliey, Sien (R.), rochers de Valère ! St-Léonard-Sierre ! (W.).

278. CARDUUS
iiutaiis L. Lieux vagues, caillouteux, bords des chemins des montagnes, aussi dans les

champs, AC. 380-1600"'.

1. St-Gingolph ! Vouvry ! Monthey ! val d'Illiez! Outre-Rhône!

2. Folaterres, Branson, Fully, Ardon, val Triqueut, Avent ! Sion, Lens ! Sierre, Louèclie !

Lotsehenth. ! Eggerberg, Mund, Naters !

3. Bovernier-Orsières ! Bagnes ! Aproz ! val d'Hérens (Grml,), Niouc, StNicolas, sous Zer-

raatt (F') ; Brigue, Brigerberg !

4. champs de Conches (F').

^platjiepis Saut. Variation subalpine du C. nutans d'après Brugger.

3. entre Stalden et St-Nicolas (Briigg. 1861).

defloratus L. Lieux pierreux des alpes, C dans tout le pays. 500—2450™.

1. C dans les alpes de tout le district, surtout dans la partie calcaire, descend avec les

torrents: Mauvoisin, St-Barthélemy

!

2. Branson 500'" (Mth.), Jouxbrûlée, alpes de Fully, Saillon ! Ardon, Cheville ! Sanetsch !

Combe d'Arbaz ! Louèche-Bains ! Gemmi !

8. assez commun : val Champey ! val Ferret (Fv.), St-lîernard (Tss.), val Nendaz 1 — Viège !

Stalden-Torbel ! Griindje et Gartcn, Zermatt (R.); répandu au Simplon iFv. i.

4. C dans Conches entier et vall. latér., Fiescher- et Miinsterth. ! — Binn-, Blinnen-,

Merezen-, Eginen- et Gerenth. !

v. crnsaifolitis Wlld. — C. Arf/emone Schl. non Lam.

3. près de Simplon vill. (Burnat sec. Grml.).

V. rhœticus DC. — C. carl'mœfollus (!d. non Lam.

3. St-Bernard, Zermatt (Burnat sec. Grml.).

lie C. dcfiovatus varie à fl. blanches: Proz au .St-Iiernard (Basse).

crispns L. Lieux incultes, bord des chemins, dispersion peu connue, parait rare en

Valais, Bas-Valais (Ducom.).

1

.

Vionnaz 1 Monthey !

2. l'iattaz à Sion (Fv.).

3. Val Ferret, Bg. St-Pierre (Corr.), St-Bernard (Mth.).

h) mult!ficn-i(s Gd. — C. polyanthemos ScXû. — Forme subalpine; montagnes et sous-alpes.

1. Monthey (d'Angr.).

c) acuminatus Gaud. — C. acanthoides R. non L. — Forme criticiuc qui paraît à

Mr. Gremli un crisjms-dcfloratus, peut-être c)7'.s;^j«s-r/iri'f('cMS. (N. B. IV, p. 15).
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3. Valsorey (Th.); vallée de St-Nicolas fSclil. in Gaiicl.), Zerraatt (Tli. in lierb. Burnat),

niontép (le Zmutt (Kclib.).

Persoiiata Jacy. Lieux ombragés des niontague.s, prairies siilialpines; C, mais plus

rare dans le centre. 800-2300™.

1. lac Taney! CC à Recoii, Pougneresse et Uraversaz sur Vionnaz I val d'Illiez et de

Morgius ! col de Couz ! col de la Forclaz, C à Trient ! les Jeurs tP' ).

2. Saille! Avent sur Contliey (d'Angr.)
;
pas indiqué de là jusciu'à Eggen sous Belalp (Perrd.).

3. valChampey! Arpette! Dranse près Orsières ! GrandFerret (P'j, Bg. St-Pierre uMtli.); —
la Tavernettaz au Simplon (Pv.). — Pas signalé dans les vallées de Bagnes, d'Hérens,

d'Anniviers et des Vièges!

4. Fieschertli. ! Keckingen ! Egiueuth. ! d'Obergestlen à Oberwald ! Gereutli. ! Gletscli!

Hybride:

(lefloratus-Perso nata.

3. Trient, la Léclière et Belle Combe, val Ferret (Fv.); Pont de l!g. 8t-Pierre (Dsgl.).

Obs. — Le C. microcepliahis Gd. non Ten., C. sj/ncephalun lîelib. — dizains du Haut-

Valais (Gaud.), serait d'après Kocli, une forme Av\ tenuijiorus. D'après Kchb. f., peut-être

acanthoides-2Jijcnocephalus] d'après Nyman, crlspiis-tenuifiorus^ mais les C. tetiuiflo) us

et pi/cuocephalus manquent au Valais! (Voir N. B. IV, p. 14).

Le C. acantlioides L. — C. polijacaiithos Schreb. non Sclil. — ne croit pas en Valais.

Le C ax'dlaris Gd., rapporté par DC. et Bertol. au C. acantlioides — Bévieux, leg.

Tliom. — paraît à Gremli un crlspus-defloratiis (v. N. B. IV, p. 15).

279. ONOPORDON
Acanthium L. Lieux jiierreux incultes du centre et vall. latér. du Trient à Brigue.

450-1250'".

L manque en aval du Trient: la station de Chaynjxîry (A'Angr.) est des plus douteuses! —
le lîosel !

2. Branson ! (Mtli.^, Fnlly! Saillon! sur Leytron! Siou ! St-Léouard ! à Vereyaz ! Sierre,

Gérondel 0(J à Louèclie (fjlitl.), St-Germain !

3. Martiguy! (Mth.), Bovernier! Orsières! VoUègc! Etiez (Fv.\ Bagnes (Dis.); — Cliarrat !

Ai)roz! Nendaz! llérémence 1225™! C sous Vernamiège (M'^i, Grônc, Granges! Niouc !

sur Tourtemagiie ! Turtig ! Viège! Brigue (Gd.).

280. LAPPA
t«meiit(»)«ia Lam. Bord des cliemius, surtout des sous-alpes, AC <à l'O., Klî au-delà de Sion.

l..Tancy! Draversaz ! col de Couz (Midi.), Salvan et alpes infér. ! environs de Trient (Micli.V

2. de,,Vétroz à Sion (Hssk.), sous-alpes de 8ion (Mth.).

3. Villy.^de Riddes (Besse), Mayens de Sion (R.); de Viège à Stjilden (R.).

officiiialis AH. — /.. major Gartn. — Lieux incultes, AI!, sauf dans 1. 380-1700™.

1. St-Gingolph !_^Evuuettes ! Vouvry ! Vionnaz! Monthey! val d'Illiez! — Arbignon (F').

2. Branson ! (Rap.), Sion (R.), Ayent !

3. Ecône! Niouc (F'), vis-à-vis de Ganipel (Rli.), Gantertli. (Fv.), Algabi! (F'), Gondo!

4. Miircl (Rli.), manque probablement plus haut.

iiiinor DC. Bord_^des chemins, C dans tout le pays. 380—1480'".

1. C Bouveret-Martiguy ! val d'Illiez et de Morgius! Outre-Rhône!
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2. Ilransnii ! ('liaini)S(iii I Ai'ilun ! N'rtroz-Sion iHsslc.\ .St Lcoiianl ! Olmi I SionH;! I/diièclio !

10g{^crl)prg ! Miinil ! Xator.s !

3. IJovcniier! Or.sicres! (Tiiercet! Cliai-ratl Saxon! Uiddes! Xciinlaz! Uiôiie 1 (iranj^es! Clialais !

lie Vioge à Staklon ! Bérisal, Siiiiploii vill. (Fv.).

4. de Miirel à Ohcrwald !

h) j)nh(',tis lior.

2. de Vrtroz à Sioii (llssk.)-

3. Herbriggen, St-Nicolas (M.)-

c) alla Christ. Sion, chemin de Salin ! (du-.).

iieiiiorosa Kornik. — L. infermedia Kchh. f. - R ou peu observé. 400 — lliOO'".

1. pied des rocliers à Vionnaz ! alpes de Muraz !

2. de V'étroz à Sion (Hssi<.).

3. Ecûne ! Herbriggen, Algabi (F').

4. Miirel ! Lax, Ritzigen (Rh.).

281. CARLINA
acaiilis L. Coteaux, pâturages secs, ensoleillés, jusqu'à la. région nivale. 4G0 — 2480"'.

1. (îrammont! alpes de Vionnaz, de Mnraz, de Morgins, d'Illiez, de Mex, Salvan, Finhaut !

l'Etroz ! descend à Pissevache 460'"
!

2. surFuUy! Muveran ! Cheville! Sanetsch ! Combe d'Arbaz ! sur Lens ! sous iielalp (Perrd.).

3. sur Bovernier 6.50"'! Champey ! Arpette ! St-Bernard, la Combe. M' Cubit (Fv.); sur

Verbier! Mayens de Sion (R.) ; Brunneu et Riedje sur Visperterminen ! Findeleii (Schr.) ;

Brigue (M.), Brigerberg, Gantei'th. ! Schalbet, Mittenbach, Gondo (Fv.).

4. Betten, Grengiols, Binnth. ! Fiescherth., Blitzingen, Ulrichen, Gerentli.!

var. canlescens Lam. — Çà et là avec le type.

1. Taney, Mex! Pissevache!

2. Mayens de Fully ! de Chanioson ! Derborencc !

3. de Bovernier à Sembrancher ! (Mtli.i, sur Bérisal ( Perrd. j.

4. Bister! Niederthal sur Ulriclien 1950'"!

v. pleioce2jhala vallée de Bagnes (Rap.).

vulçaris L. Endroits secs, incultes, C dans tout le pays. 400—2050'".
1

.

C St-Gingolph-Martigny ! et dans les vallées d'Illiez, de Morgins, CC vall. du Trient et

à Outre-Rhône ! monte Jusqu'à l'arête de la D' de Valère à 2050"' !

2. C partout de Branson à Naters, mais surtout de la Lizerne à la Data !

3. C de Martigny à Brigue ! et dans les vallées ! C de Martigny à Liddes ! val Cliampey !

Sembrauelicr-Lourtier! Xiouc, Viége-St-Xicolas ! (R.) ; Ganter, Schalberg, Algabi (Fv.);

(iondo !

4. C de Naters à Fiesch ! Fiescherth.! Binnth., Miinster, Ulrichen!

loiiffifolia Rclil). — C. nehrodi'usis K. non Gnss. — Lieux buissonneux, chands, AC.
1. au N. des chalets d'Arbignon, sentier de l'Haut de Mordes (Bernet et Clienev. 1890);

sur Evionnaz !

2. Mazenibro !

3. Longeborgne, Nax (W.); collines de Granges! Chippis, bois de Finges ! de Htalden à Gspou
("W.); de Viège à Zcrmatt (P.ii').

282. SAUSSUREA
alpina DC. Pelouses des hautes alpes, RR, sauf dans les vallées pennine-s. 1800—2800'".

1. Salanfe (Ph., Th. lu Gd.l.

2. voir var. h).
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8. Valsorey (Con'.\ la l'ierraz, la Combe, ^it-Beriiard (Mth., Tss.) ; Mauvoisin, Ton'embé
(Corr.); ViiiKt-Huit (M.\ Clianrion (Cliod.), Chermoiitaiie (Mth.), col Fenf-tre (Hssk.), Tortain,

BricoUa (W.); col Torrent (Hrnl.), Hornli, Sehwartzsee! Schvvegmatten (WIc), Staftel,

Zmutt, Ritt'el! (K., M.), jusqu'à 2750"' (Hall.); Matinark (W.), Kaltwasser (Fv.V

4. Binnth. (W.), Stoekh. sur Reckingen (Lg.); Gries (Mth., M.).

h) suhdcpressa Rchb. f. — *S'. depressa auct. helv. an Gren?

1. Grandvire et au-dessous! (Mth.).

2. M' Fully (Mth.), Sanetsch, de Bellalui au Tubang (W.).

3. glac. de Cherraontane (Reut.); Stafïel, Sehwartzsee!

(liscolor DC. Pelouses roclieuses des alpes j^ranitiqnes, RR, et seulement du Simplou

au Gries. 000-2500'".

1., 2. nian(|ue.

8. manque à 10. du Simplou. Kaltwassergl., Schiinhorngl. et Rotelschegl. (Fv.) ; Laquinth.

(Perrd.), d'Algabi à la Casernetta ! de Gondo à Iselle ! (Gd., Mth.), Zwischbergeii à la

Gemeinealp ! (Gd.), Alpien (Chenev.).

4. „auf riatt', Binn (V^lp.), Stoekh. sur Reckingen (Lg.), Fginenth.! (Lg.).

283. SERRATULA
Rhaponticniii DC. — Rhnpimticum scariosum Lam. — Escarpements herbeux des alpes

siliceuses, R. lôOO— 2100'".

1. gorges du Salantin, versant S.! — Torrent sec.! Arbignon ! Haut d'Alesse! (Hall.).

2. Jouxbrûlée ! et Mayens de Fully (Mth.), sur Goppenstein (A. Th.), Rothenberg, Lcitschenth.

(A. Th., W.l
3. Arprtte, 1 pied (.lace. 1893), Bg. St-Pierre à la Lettaz (W.), Fourtz ! (Fv.), St-Bernard

à l'Ardifagoz, Pradaz (fV.). — Steinenthal, sur Hcrisal (Chenev.), Kaltwasser (Vz.), Schal-

bet (Fv.), près de Simplon vill. (.Chenev.).

4. alpes de Couches, Gerenth. (Lg.).

tiiictoria L. Prairies humides, lieux buissonneux, pâturages. .380—1400'".

1. C à la plaine du Lac à Colombey ! alpes de Vouvry, Vionnaz et Jluraz! vall. de Morgins,

d'Illiez ! Gillot à Trient (Vz.); manque au reste du pays.

h) Vulpii Fischer-Ooster.

1. alpes de la chaîne 0. sur Taney, alpes de Morgins, chemin de Couz ! D' de Valère !

284. KENTROPHYLLUM
laiiatnin DC. Lieux secs et chauds, R et localisé dans le centre, de Conthey à Sierra (R.).

2. Conthey! la Morge (Mth.), Montorge (A. Th.), Valère! Tourbillon! Granges! Noës ! Sierre!

285. CENTAUREA
solstitialis L. Plante adventive dans les luzernières.

1. Massongex (d'Angr.).

2. de Martiguy -X Branson ! Sion, Savièse, St-Léonard-Sierre (W.).

3. Bovernier (Fv.).

Cyanus L. Moissons, répandu du Lac à Oberwald et dans toutes les vallées; s'élève

avec les champs jusqu'aux dernières cultures: Bg. St-Pierre KlôO'"! Bagues jusque sur

Lourtier! Hérens jusqu'à la Forclaz! Anniviers jusqu'à Ayer et St-Luc 167;')"'! vall. des

Vièges jusqu'à Zermatt et Saas-Fée!
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inoiitaiiii L. Prairies et bois, surtout des sous-alpes, C. 400—1900™.
1. C dans tout le district, de la plaine: Evouettes, Vionnaz 400, 420'", aux alpes: vall. de

Morgins, d'iiliez, du Trient !

2. C il Jouxbrûlée ! Muveran ! Chemin Neuf! Loze, Sanetsch (R.); du Ravvyl au Lotschentli.

(W.), Ausserberg, Mund-Natersberg !

3. Cliampey, Arpette, val Ferret ! val d'Issert (Fv.), Chemin (8tn.), alpes de Saxon ! (R.),

d'Isérabloz! Pas signalée au-delà jusqu'au Simplon : Gantertli. (Fv.); dispersion ;l étudier.

4. C dans Rarogue Or. ! Couches entier et vall. iatér., Fieschertli., Miinsterth., Binn, Blinneu,

Eginen et Gerenth.!

axillaris Wlld. — C. seusmia Gd. non Chaix. — Coteaux secs, clairières, sur terrain

siliceux ; R et localisé dans la région autour du Simplou.

2. Finnen, Bodnien, Wartflul], Mnnd ! — Natersberg (W.), sur Platten deNaters! d'Aletsch-

bord au glacier (Lg.).

3. Gliswald (Brunner), sur Schalberg, chemin de Staffelstatt (Schnd.); pied S. du Simplon (Mtli.).

4. alpes de Morel (Mtli.), de Bietsch à Ried (J. et M'), Riederalp ! (Chr.).

Obs. — La station de Champey (Fv., W.) est erronée; il n'y a là que des C. montana.

Jacea L. Prairies, chemins, C partout. 375—1600™ et peut-être plus haut.

b) angustifoUa Schrk. — C. amara auct. helv. non L. — Très répandu.

1

.

C du Lac à St-Maurice ! Evionnaz ! Vernayaz, Trient (P'), Dorénaz, le Rosel !

2. de Branson à Saillon ! St-Pierre (Hall.), Ardon, Vétroz ! de Sion à Sierre !

3. Martigny! Saxon! Granges! Finges! Saas, 1600" (Rp.).

4. Mlirel, Deisch ! Fiesch !

v. sEMiPECTiNATA. — 4. gravicr du torrent d'Eginen (F').

traiisalpiua Schl. — C. nigrescens'K. wonV^WA. — Prairies, bord des chemins; localisé

au Simplon S. où il est AC. Gondo-Iselle! (Gd., Vz.), Zwischbergen ! (Fv., Schnd.),

hosp. du Simplon (Fv.).

var. Candolii K., plus voisine du C. pratensis.

3. alpes de Zwischbergen (Schnd.).

Obs. — Je pense qu'il faut rapporter à cette variété le C. nigra L. du Cat. de Murith

p. 60, à Martigny et au pied du Simplon, et le C. nigra indiqué par Wolf au Zwisch-

bergen.

nervosa Wlld. — C. phrygia Rchb. non L. — Pâturages, AC, mais RR ou manque à

la chaîne bernoise! 1500—2600"".

1. C Chauraény, Taney, etc., alpes de Vionnaz, de Morgins, de Mex, col de Couz ! Susanfe,

Salantin, Emaney, Barberine, Tanneverge, Tête Noire !

2. Javernaz au pied de la Dent de Mordes, Anzeindaz (Charpentier, Thom.).

8. Champey! Catogne (Hall.), Arpette! val Ferret! CC à la Pierraz (Tss.), St-Bernard (Hall.);

Bagnes (Hall.), Giétroz! Fiounay, Chanrion (Chod.); Arolla ! (R.), Ferpècle, Bréona (R.)
;

la Roua sur St-Luc ! alpes de Zermatt ! Riffel, 2600'" (Bail.); Saas! Fée! Almagel! Hoh-
stegen, Schwartzgl. (R.); CC au Simplon (Fv.), Laquinth. (Perrd.), Gondo (III.), Zwisch-

bergen !

4. sur Imfeld de Binn! Lochiigrat (Pitt.), Jaffischth. (W.).

h) Tliomasiana Grml. — C. amhigua Thom. non Guss. — C. Ferd'uiandi Gren.

3. la Pierraz, St-Bernard (Fv.); Arolla
î"
Ferpècle! (M.), Zermatt, chemin du Théodule (E. Th.)

;

Almagel, Saas! (M.), Fée (R.); Simplon, çà et là avec le type (Gd., Fv.).

4. vallée de Binn, plus C que le type !

27
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valesiaca Jord. Lieux incultes, coteaux arides, répandu dans la vallée principale de

Martigny à Deisch et dans la partie inférieure des vallées latérales: de Louèche et

Varone à Indeu ! de Naters à Mehlbaum! Bodmen sur Mund 1405'"! de Morel à Ried !

-- Isérabloz! Nax! de Chippis à Niouc ! de Viège à Kalpetran, de Brigue à Ganter!

Scabiosa L. Prairies, bords des chemins, digues; plus répandu dans la région mon-

tagneuse. 400—2000'".

1. C Lac-Martigny et montagnes: Miex, Taney, val d'Illiez, Mex, vall. du Trient!

2. C de Branson à Sion ! Arbaz (R.), C sur Lens, Sierre, Varone, Inden, Louèche-Bains !

Rarogne ! Ausserberg-Mund, Naters !

3. Martigny-Liddes! val Charapey! Arpette ! v. Ferret! vall. de Bagnes! Niouc! Viège-St-

Nicolas ! pentes du Simplon (Fv.\ Rothekummen sur Alpien 2000'", f. snbacaulis

(Chenev.).

4. C de Morel à Oberwald et vall. latér. !

f. TENUiFOLi.i Gd. à f. un peu tomenteuses, divisions presque linéaires. AC sur les co-

teaux secs des deux rives, de Branson à Louèche !

alpestris Heg. — C. Kotschyana K. non Heutf. — Pâturages rocheux, peu observé.

L Grammont! D' de Valère ! Haut de Mex! Emaney ! alpes de Mordes!

2. M' Fully!

3. Menouve (Fv.); Schalbet (Fv.).

286. CRUPINA
vulgaris Pers. Coteaux sablonneux, répandu de Branson à Viège.

2. Folaterres, Branson! Fully, Mazembro! (Mth., Stn.), Saillon, Leytron, Ardon, Vétroz,

Conthey ! Montorge ! collines de Sion ! St-Léonard ! sous le château d'Ayeat ! sous Lens

(Mth.), Sierre! Géronde ! (M.), Salgetsch ! de Varone à Inden, CC (A. Th.).

3. Granges! Brien ! Vercorin (W.), Niouc! près Vissoie (Schr.), Finges ! de Viège à Stalden!

287. XERANTHEMUM
inapertum Wlld. Lieux incultes, champs; répandu dans la région inférieure du Valais

central. 450-1000'".

1. le Rosel (M.).

2. Branson (Lg.), Saillon, St-Pierre (Hall.), Montorge! (Th.), Savièse! Sion! (Hall.), St-

Léonard-Sierre ! (Hall., Gd.), Géronde! St-Léonard-Lens (R.), Salgetsch! Varone-Inden C!

Louèche-Ville (Hall.), Louèche-Feschel (F').

.S. Martigny (Mth.), Niouc! Viège! Stalden (E. Th.).

Obs. — Pour les À', annuum et cyliiidraceum voir Florule adventive.

288. LAMPSANA
comuiunis L. Champs, bord des chemins, clairières des bois; C dans tout le pays où

il s'élève avec les cultures. 380—1700"".

1. C Lac-Martigny, C v. d'Illiez, Mex! CC Salvan ! Finhaut-Alesse!

2. C de Fidly il Sion! (R.), Sierre! Louèche! Ausserlterg, Eggerberg-Mund-Naters !

3. C Martigny-Orsières ! Fourtz, 1690'" (Fv.), vall. de Nendaz ! Hérémence ! Zeneggen-Torbel !

Saas (Rp.), pentes du Simplon (Fv.).

4. C Rarogne Or., Couches inf. ! CC Fiescherth. ! Miinster, Ulrichen, Obergestlen !
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289. APOSERIS
fd'tida Lcss. Bois de sapins, surtout des sous-alpes de la chaîne calcaire bernoise,

manciuc probablement à la chaîne peniiiue. 800—2000™.

1. Draversaz! Sa Ivan ! (Mth.), Trient (P't.

2. Chamosence (Tavern.), Derborence! alpes de Conthey! alpes de Savièse (W.), Combe
d'Arbaz ! Corbire de Lens ! Rawyl (F').

3. Combe de Martigny (P').

290. CICHORIUM
Intybus L. Bords des chemins, lieux incultes, digues, C dans la région inf. 380— 1200"".

1. C partout. St-Gingolph-Martigny !

2. Fully ! Saillon-Leytron ! sous Ardon et Vétroz ! Sion ! St-Léonard-Sierre (R.), Louèche ! (F'),

de Rarogne à Mund ! Naters ! (F^).

3. Martigny-Bovernier-Sembrancher ! Saxon C ! Riddes! — Aproz! Granges, Cliippis ! Finges!

Brigue (F').

4. pas signalé au-delà de Brigue et manque probablement.

291. THRINCIA
hirta Roth. Champs humides de la plaine ; RR et seulement du Lac à Martigny.

1. la Praille du Bouveret (d'Angr.).

2. Fully (Mth.).

3. Martigny (Mth.).

Obs. — Rion (Cat. 126) fait ici une erreur, croyons-nous, en citant la station de Zermatt

avec le nom de Murith. Celui-ci dit expressément (Cat. p. 52) après l'énumération des

Apargia. „Toutes ces espèces (incl. A. hirta), appartiennent au genre Leontodon L. —
L'Ap. hispida (Fully, Martigny) au genre Thrincia Roth."

292. LEONTODON
autimmalis L. Prairies, bord des chemins, C partout jusque dans les alpes. 375—2100".

1. C Lac-Martigny ! Miex ! CC val d'illiez ! Salvan-Fiuhaut !

2. Bas-Valais (Mth.); Fully-Ardon! bords du Rhône à Sion (R.), St-Léonard, Sierre!

3. Boveruièr! Orsières! St-Bernard (Gd.), Plan des Dames (M.); Martigny-Riddes, Granges!

Tourtemagne ! Viège !

4. pas observé ; s'y trouve sans doute !

b) pratensù Lk. incl. alpestre Heg., à tige monocéphale, péricline hérissé de poils

noirs: L. autumnalis v. nlpinus Gaud. — Hautes alpes, çà et là. 2000^2400™.
2. Anzeindaz (F').

3. Combes du St-Bernard, 2400'" (Fv., Carron).

4. Blitzingenalp ! Blinnenth. !

V. Reuteri C au chalet de Pierraz au St-Bernard (Tiss.).

V. piNNATiFiDus çà et là dans les prairies et au bord des sentiers herbeux de la plaine.

Taraxaci Loisl. Eboulis et lieux pierreux élevés, surtout calcaires! AC. 1800—2800™.

1. Chésery (Bq'), Salanfe ! Susanfe ! Emaney ! Emosson ! Barberine ! (Mth.), Balme !
— Av-

bignon (M.), arête d'Alesse !
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2. M' Fully! (M.), Saille! Diablerets! Haut de Cry (W.), Sanetsch ! Rawyl (Fischer), Crou-

maclire (W.), Bellalui! (Mth.), C Gerami ! Torrentalp et Fluhalp (Vlp.); Baltschiederth. !

3. col Ferret! Proz (M.), St-Bernard, RR, (Tss.), Giétroz! Chanrion, Chermontane! Fenêtre!

Maya, Zan (R.); Augstbordp.! Schwarzhorn de St-Nicolas! Riffel, 2800" (Bail.), Saas

(Rp.) ; Faulhorn de Bérisal (Chenev.), sommets du Simplon (Fv.).

4. Tunnetschh. (Brnl.), Albrun ! fond du Jaflischth. ! Blinnen et Merezenth. ! Ulricherkumme !

Eginen, Gries ! Furka (Rh.).

varie à involucres moins velus, f. presque entières. — 1. Salanfe! — 2. Gemmi (Shtl.).

— 4. Merezengl. !

pyrenaicus Oouan. Pâturages secs, C surtout alpes granitiques! 1600—2870'".

1. manque en aval de Morgins ! Ghésery! col de Couz ! Fourneau! Salantin! col Susanfe !

Emaney! col de Balme! Barberine ! Arpille! Massif de Mordes!

2. M' Fully ! Sanetsch ! alpes de Lens (Mth.), Gemmi ! Guggerhubel (R.), alpes du Lotschenth. !

Ijollith. ! Bietschth.! Baltschiederth.! Belalp !

3. Catogne (Mth.), Arpette, Orny, Saleina! val Ferret! la Pierraz! Proz (M.), C St-Bernard!

(Tss.)! — Giétroz! Chanrion! Chermontane (Dis.); AroUa ! Thyon, Esserze, Zan, M' Noble

(R.); Augstbordp.! Findelen (Shtl.), Riflfel ! 2870" (Bail.), Schwartzsee! C Almagelalp !

C Distelalp (R.), Moropass ! C Simplon ! (Fv.), Zwischbergen !

4. Merjelenalp! Binnth. ! Pischen 2800™! CC partout du Fiescherth. à la Grimsel et à la

Furka ! Blasenh. (Lg.), Eginenth. ! (M.), Gerenth. !

Obs. 1. — En Valais surtout la forme à tl. plus ou moins safrauées L. pyrennicus

b. aurantiacus K. — L. croceum Hank. — Apargia atirantiaca Kit.

Obs. 2. — Je rattache à cette espèce les stations d'Apargia alpina Gaud. in Rion
;

Gremli (N. B. IV, 17) a cru qu'elles se rapportaient au L. alpinus Vill. qu'il range

avec raison dans les plantes douteuses.

hispidus L. Prairies, pâturages, C partout de 375—2700" (Riffel par ex.).

h) hastilis L. — Mêmes lieux; avec le type.

1. C Lac-Martigny et vallées! col de Balme (P').

2. M' Fully! Fully-Sion-St-Léonard-Louèche ! Louèche-Bains (R.), Gampel ! Rarogne-Mund-

Naters! Belalp (Perrd.).

3. vallée de Bagnes ! v. de Zermatt !

4. Maienwand, Gletsch (Bwn.).

c) hyoserioides Welw. — CC dans les prairies arrosées du Valais (St. et Schr.) ; Fluhalp

de Louèche-Bains (Vlp.) ; Pontis d'Anniviers, Findelen (Schr.).

dj fseudocrisputi Schultz. bip. — L. crispus auct. helv. non Vill. — Fréquent surtout

dans les alpes pennines.

1. Haut de Mex ! Salanfe!

2. Randonne! sur Ardon (Pitt.), entrée du Chemin Neuf! sur Varone ! Praghorn sur Balt-

schieder, Gredetschth. !

3. Catogne, Léchère de Ferret (Fv.); Chanrion! Granges (M'), Pontis (Schr.); vall. St-Nicolas

(A. Th., Chr.), CC à Findelen (Mth.), Zermatt (M.), Hohbalm (Vlp), Zmutt (A. Th.);

alpes de Saas(VV.); Triftalp (Vlp.); sur Brigue (Wlc), Kaltwasser, Maderh. (Fv.).

4.|0berried! in den Arven de Binn (Lg.), alpes de Binn (Schnd.), Rhonegl. (Lg.).

varie à scape dicéphale (Shtl.).

e) opimus K. — „Foliis latioribus, scapo humili, apice insigniter incrassato"; pelouses

berbeuseSj prés et pâturages un peu secs; Pradaz, etc., au St-Bernard (Fv.).
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crispiis Vill. — L. saxatilis Rchb. -- Souche verticale, fr. à bec, découvert près du

pont du Kliôiic sous Siorre, juin 1889, par Zschokkc; rociiers schisteux près de Leus,

Jacc. 1894.

203. PICRIS
hiei'acioides L. Prairies, bords des chemins et des bois, commun partout. 375— 1700"'.

1. St-Gingolph ! V^ouvry! Miex ! Monthey ! v. d'Uliez! les Creuses! St-Maurice ! Vérossaz !

vall. du Trient! Outro-lîliône !

2. Bas-Valais (Mth.j, (' de Fully à Conthey et montagnes! Sion, Arbaz-Ayent ! St-Léonard!

Lens ! de Sierre à Varone (Slitl.), Louèche-Bains (W.), Gampel ! Rarogne ! — Ausserberp !

Mund ! sur Naters !

3. Martigny-Orsières !
— Liddes ! val Ferret ! Arpette 1700"! Saxon, Riddes ! Mayens de

Sion (W.), Granges! Chippis (\'z.), Finges ! Viège-Stalden ! Eisten (Fv.), Grund,

Ganterth, (Fv.), Alpien, f. chrysantha A.-T. (Chenev.).

4. Rarogne Or. ! Fiesch-Oberwald !

b) Villarsii .lord. — 3. St-Bernard (Fv.), vallée de Bagnes (Reut.). — 4. vallée de

Concbes (Lagg. sec. Reut.).

c) umheUata Nées? — „Prés humides entre Sierre et Varone" (Shtlw.).

P. pyrenaica L. — P. crejjoides Saut. — Sous-alpes, peu observé.

1. V. d'Uliez! Chiètres près St-Maurice (Rose Masson), Mex ! col de Balme (P').

3. St-Bernard (Fv.; ; Grund, sous Ganter (Fv.).

4. Gletsch!

294. HELMINTHIA
echioides Gàrtii. Jeunes luzernières, RR et fugace.

1. Colombey-Muraz (Hssk.).

3. Martigny !

295, TRAGOPOGON
orieutalis L. — T. pmtensis auct. helv. non L. — Prairies, C, AC. 375— 19.Ô0'".

1. C Lac-Martigny ! v. d'Uliez! Vérossaz! vall. de Salvan !

2. C Mayens de Fully! — Conthey! Sion (R.|, Lens, Coriu! Sierre (R.), villages sur Sierre !

Salgetsch-Louèche ! Inden-Louèche-Bains (Shtl.).

3. de Martigny à Orsières! Bg. St-Pierre ! Saxon (R.), Nendaz ! val d'Hérens ! Chippis! St-

Luc! Chandolin 1980'"! Ergisch-Birchen ! Viège-Unterstalden ! Zermatt 1620'"! Saas (Rp.),

Brigue (Rz.), Schalbet 193S'" (Fv.).

4. Morel, Filet ! Fiesch ! Blitzingen ! Reckingen !

major Jacq. Coteaux sablonneux, répandu dans le centre et toutes les vallées peuniues,

de la plaine aux alpes. 450—21.30'".

2. Folaterres, Branson ! (A. Th.), Jouxbrûlée (M.), Fully! Saillon ! (Mth.), Sion! (R.), St-

Léonard-Sierre ! (W.), Lens! Chermignon ! Varone! Louèche (A. Th.), St-Germain ! Egger-

berg-Bodmen-Birgisch !

3. Martigny ! (Stn.), Bovernier ! Orsières! Liddes! Charrat! Saxon (Mth.), Aproz ! H^ Nendaz!

Longeborgne! Evoléna ! la Saye ! Brie-Grimenz ! Chandolin 2000'"! Viège ! ^M.), Staldeu,

Torbel! Findelen 2130-" (Schr.); Brigue (Mth.), Ganterth., Algabi (Fv.j.
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NB. — Le T. crocifolius h., C au versant S. du St-Bernard aurait été trouvé à Proz,
côté N. par Tavernier (Rhiner Abrisse, p. 16), cette indication est des plus douteuses.
Il faut ne pas connaître la station de Proz pour pouvoir l'admettre.

296. SCORZONERA
anstriaca Wlld. — S. humilis Mth. — Rochers, coteaux sablonneux, chauds, de St-

Maurice à Karogne. 4U0 — 1120'".

1. St-Maurice! Mex! d'Eslex à Collonges !

2. Folaterres! Branson ! (Mtb.), Saillon (A. Th.), sur Ardon ! Montorge ! Sion-Sierre ! (R.),

Géronde (M.), Rarogne 1 (W.).

3. la Bâtie! Roc percé! Sembrancher ! Cliarrat ! Saxon! Bieudron ! Isérabloz 1120'"! Grône,
Granges, Clialais !

Obs. — La station du Mtinstigerth. (Lg.) est bien élevée, 1400'" au moins, et bien

isolée à 1 E. ! et demande vérification,

v. stenojihi/Ua G. — Mêmes lieux.

1. St-Maurice!

2. Fully! (Gd.), Iles de Sion (R.), collines de Granges! Géronde ('F'), Rarogne (W.).

3. Saxon (Gd.), Isérabloz !

297. PODOSPERMUM
laciiiiatiim DC. Bord des chemins ; répandu dans les vallées inférieures de Martigny

à Viège. 400—1400'".

2. Branson, Folaterres! (Mtb.), Saillon! Leytron ! Ardon (A. Th.), Conthey (Mth.), Montorge!
(M.), Sion (Schl.), St-Léonard-Sierre ! (W.), Géronde! Louèche (Hall.).

3. Entremont! jusqu'à Liddes! Vollège (Fv.) ; Charrat ! Saxon! (Stn.), Bramois (R.), Longe-
borgne! St-Martin ! Granges! de Viège à Stalden (F').

b) muricatum DC. — Mêmes lieux : Orsières, Chable (M.), Sion ! St-Léonard (M.).

298. HYPOCHiERIS
radicata L. Prairies sèches, clairières; répandu. 375— 18."M)'".

1. C Lac-St-Maurice, Miex, v. d'illiez ! Salvan! Tricpient ! (Mth.), Emaney ! Alesse 1850'"!

2. sur Fully! et Chamoson ! Grimisuat! sur Lens ! Naters !

3. Vallettes! Lourtier (Fv.), Stalden!

4. Rarogne Or.! Conches inf. ! Fiescherth. ! Blitziugen!

niaculata L. Prairies subalpines, assez répandu, sauf dans 1 où il est très rare.

GOO— 1800-".

1. sur Torgon (M'), Ravoire, 600"" (Mth.), Alesse!

2. Plans de Lens! Cran sur Lens CC ! (Mth.), Bains de Louèche (d'Angr.), Eggerberg,

Finnen, Bodmen! sous Belalp (Perrd.).

3. Champey C! Vichères (Fv.), Lorette, Bg. St-Pierre ! (A. Th.), Valsorey (M.), St-Bernard

(Mth.); Chemin (Mth.), sur Saxon (Wlc), Bieudron! Isérabloz! Suen! Haudères ! Villa

d'Evolène (R.), sur Vercorin ! alpes de St-Luc ! d'Eischol h Zeneggen ! Tiirhel ! Riedje !

Saas! — Brigue, 750'" (Rz.), Rossbodeu (Suter), Simplon ! (M.).

4. Oberried ! Betten ! Martisberg ! Fiescherth. ! Ausserbinn ! Blitzingen !
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iiniflora Vill. — H. helvetica Jacq. — Pâturages des alpcs granitiques ! RR chaîne

bernoise, AR chaîne pennine. 1750—2600'".

1. maïKiuc ;i l'O., Alesse (A. Tli.).

2. Anzeiiulaz (Hall.); au Porteur de bois sur Uerborence (W.), sur Louèchc-Bains (A. Th.);

sous Belalp (Perrd.).

3. Vaisore.v (Oorr.); du M' .Noble à la Maya (R.), sur St-Luc! Singline sur Zinal (L. Th.);

Mattwaidalp de Saas (Mth.), Alraagelalp ! Matraark ! (M.), Ofenthal 2600'"! Mimplou !

Furkeu, Zwischl)ergen ! (Mth., Fv.).

4. Binn! (Mth.), Saflfnisalp ! Mittlenberg iVlp.); Gries, Eginenth. ! Blasenh. (Lg.), Gerenth. !

— Klibthal (Vlp.), Maienwand ! (Mth.), Gletsch ! Furka (Rh.).

Obs. — On a pris quelquefois pour cette espèce des formes uniflores de l'H. maculata.

C'est le cas pour la station donnée jadis par Wolf aux Plans de Lens où le maculata
est abondant et sans doute pour celle de Stalden 900'", donnée par Huëtlin dans la

Deutsche bot. Monatschr.
;

peut-être encore pour les stations ci-dessus d'Abr. Thomas.

299. TARAXACUM
iiigricans Rclib. — T. Pacheri Scbuitz bip. — Pâturages élevés RR ou peu observé.

3. St-Bernard (Grml.); Otemma (Euringer); Zermatt (Grml.); Kaltwassergl. (Wlc).

paludosum Schleclit. Prairies marécageuses, C partout. 375— 1750'".

1

.

C Lac-Martigny ! pâturage de Draversaz, sur Vionnaz !

2. Branson-Saillon ! marais de Sion ! (R.), Champlan (VV.), Vas, Granges-Olon-Sierre ! Crau
de Lens !

3. Martigny-Charrat ! Riddes-Bieudron ! Granges ! Tourtemagne !

4. Miinster! Gletsch!

b) depressiim Grml. — T. uclum Jord. — Prairie et champs humides, bords des che-

mins, R. 380—2200"'.

1. Bouveret, Vionnaz, Colombey!

2. Saillon! Sion!

3. Charrat, Saxon ! Granges !

4. Nassboden, Griraselalp 2200'" !

officinale Web. Prés, bords des chemius, CC, C partout Jusqu'à l'extrême limite des

pâturages. 375—3000'": Tschaimet à la Gemmi 2400'" (Sbtl.), St-Bernard à 2600"'

(Tss.), Chanrion 2500"', Riflfel 2570'» (M.), Gornergrat 3000'"! Pischen sur Biitzingen

2800"'.

V. alpinum K. — Syn. Ed. 2, p. 492. „Lieux secs, exposés au soleil" Tss. peu observé,

mais sans doute répandu.

1

.

pâturages du Trient !

3. M' Cubit, lac St-Bernard (Tss.); Gornergrat 3100'" (Chr.); sommets du Simplon (Pv.).

v. glaucescens K. — Syn. Ed. 2, p. 492. Pâturages, prairies subalpines.

2. Belalp (Lg.).

3. Tâsehalp (Shtl.).

Isevigatum DC. Lieux sablonneux, arides; C, AC partout. 880—2400'".

1. St-Gingolpli-Bouveret ! Monthey ! Vouvry ! Troistorrents (M.), Vérossaz! la Balme ! Gueuroz !

Salvan-Finhaut ! de Dorénaz aux Polaterres!
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2. Folaterres ! Jouxbrûlée ! Branson-Saillon ! Ardon ! Contliey ! Daillon (M'), collines de Sion !

Comba d'Arbaz (R.); St-Léonard-Sierre, Randogne, Sierre-Louèclie ! Theel ! Erschmatt !

Bi'atscli ! „près des neiges à Tschalmet sur la Gemnii" 2400'" (Slitl.), Rarogne ! Naters!

3. Mavtigny ! Orsières! Charrat ! Bieudron ! Iséi-abloz ! Bramois, Granges, Glialais! Nax-

Vernamiège ! et jusqu'à, Ferpèele ! Ergisch-Zeneggen-Tiirbel-Visperterrainen ! Riedje sur

Staldenried ! glac. de Zmutt (R.)-

4. C de Naters à Morel ! Deisch ! Fiescherth. !

Obs. — Les T. paludosum et lœviçjatum ne sont sans doute que des variétés du

T. officinale auquel ils se relient par une série de formes intermédiaires.

300. CHONDRILLA
juncea L. Coteaux sablonneux, chauds, de la vallée centrale. 400—1550'".

2. Folaterres Saillon ! Avent! Contliey ! (Mtli.), Montorge! C de Sion à Sierre, C! Salgetscli

(R.), Varone-Louècbe ! (Shtl.), de Louèche à Fescliel ! Tatz ! Rarogne! Ausserberg ! Mund !

Naters! (Rz.);

3. Martigny! vignes de Bovernier! Orsières! Cbarrat! Saxon! (R.), Longeborgne ! Granges!

Brien ! Niouc! Vissoie! Stalden, Kalpetran (M.), sous Visperterminen et Staldenried!

Brunnen, sous Ganter (Fv.).

4. prés Mijrel ! Bietsch !

b) latifoUa K. — C. rigcns Rchb. — 2. Tourbillon! (Mtli.), St-Léonard-Sierre (W.),

Naters! — 3. Birclien (W.), Viége-Stalden-St-Nicolas ! (Shtl.), Kalpetran (M.), Tijrbel !

301. PRENANTHES
imrpurea L. Bois inontueux, frais; C à l'O. de Sion, RR ailleurs. 400—2000'".

1. AC, C sous-alpes de StGingolph! Vouvry ! Vionnaz ! C val d'Illiez! (R.), Mex! vallée

du Trient ! — bois d'Outre-Rhône !

2. sur Plagnui! (Prd.), Lousine ! sur Saillon ! C v. Triqueut, Chemin Neuf! Croumaclire de

Lens (R.).

3. val Cliauipey! Uurnand ! val Ferret! la Layvraz, St-Bern. (Tss.), sur Lourtier ! sur Saxon

(R.), Simplon N. (Fv.).

302. LACTUCA
perennis L. Lieux rocheux, chauds, vignes, répandu. 400— 1980"".

1. Vouvry, sur Vionnaz! Colombey! St-Maurice! (Gd.), Mex! de Vernayaz à Finhaut! les

Marques ! — Outre-Rhône !

2. Folaterres! (M.), Branson ! Fully-Saillon ! val Triqueut! Conthey! éboulis des Diablerets

(Suter), Sion, St-Léonard, Villa, Miège! de Salgetsch à Varone! sur Louèche! Steg,

Eggerberg ! Mund !

3. Bovernier! Sembvancher ! Orsières! Saxon! Isérabloz ! Longeborgne! St-Martin (R.), St-

Luc! Chandolin 1980'"! de Viège à Zermatt et jusqu'au pont de Gtirner, 1800"" (Chr.)

et terr. latér. Zeneggen, Torbel, etc. ! Eisten (S. Brunner), Saas (Rp.) ; Brigue (Rz., W.),

Gantertli., Algabi-Gondo, Zwischbergen !

4. de Bietsch à Ried ! Bister! Ausserbinn ! Twinggen de Binn (Pittier).

saligna L. Champs après la moisson, R et seulement dans le centre de Martigny à

Louèche.

2. Branson (F«), Fully (Mth.), Saillon (Fc'), Sion, St-Léonard (F'); Louéclie (F').

3. Ponsec sur Orsières (Mth.), Saxon (Stn.).
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virosa L. Lieux pierreux, incultes, des régions chaudes, du Trient à Brigue, R. 400— IfjGO"'.

1. 0. en aval de St-Maurice ! la Crottaz ! Dovéïiaz !

2. liranson ! (Mtli.), sous le Ses k Sion (W.), St-Léoiiaril-Sien-e (VV.),' Varone (Fc'), sur

Louèche (F'), Bratsch ! Naters !

3. Saxon (Fc'),Viège-Stalden-Staklcnri(Hl-St-Nicolas! (R., M., F'), Zeneggen-Torbel, lâGO'" ! (R.).

4. Morel! (M.).

fsativa L. Cultivé, jiurldut, jus(iu'au Siuiplon et sur >St-Bernard
;

parfois échappé des

jardins.

Scariola L. Lieux pierreux, champs, décombres. AC dans le centre. 400 -15G0'".

2. liranson! Fully! Saillon ! Conthey ! Sion (R.), Vereyaz ! Sierra! (R.), Salgetseh- Varone !

(M.), Louèche! (Slitl.), Rarogne! Ausserberg ! Miind ! Rirgisch ! Naters!

3. Orsière ! (M.), Ponsec sur Orsières (Mth.), Liddes (A. Tli.); Cliarrat ! Saxon! (.Stn.), Riddes!

sous Nendaz ! Longeborgne! val d'IIérens! Vercorin, la Giète, Painsec! Vissoie! laSouste!

de Viège à Stalden et Kalpetran (M.;; Torbel 1560'"! Uorn, Ganterth. (Fv.j.

h) augustana Ali. — L. Scariola v. integrata G. G. — y. integrifolia Bischoff. —
Mêmes stations.

2. Branson (M.), Sierre ! Salgetseh (Mth.), Varone (Shtl.), Louèche !

3. AC de Viège à Stalden! (M.), de Stalden à St-ÎS'icolas (Shtl.), Staldenried (W.).

303. PHŒNIXOPUS
vimiiieiis Rchb. Coteaux pierreux, Pi, du Trient à Deiscli. 400— 1560"".

1. sous Alesse ! le Rosel !

2. Branson (Fc'), St-Pierre (Gd.), sur ArJon ! pont de la Morge (Mth.), Montorge (A. Th.),

St-Léonard-Lcns-Sicrre ! Géronde ! Salgetseh (IL), Mund !

3. Martigny (Mth.), Longeborgne (R.), Brien ! Viège-Stalden ! (R.), Staldenried (,W.), Stalden

Torbel 'l560™ (R.); Kalpetran! (M.), St-Nicolas (Shtl.).

4'. de Morel à Ried (Knk.) ; manque au-delà de Deisch !

muralis K. — Lactuca muralis Gartu. — Bois pierreux, murs; C, AC. 380—1800'".

1. C dans tout le district de la plaine aux alpes!

2. C des Folaterres au Chemin Neuf! Sion! Combe d'Arljaz ! alpes de Lens ! de Louèche!

Rarogne! Mund, Gredetschth., Naters! et montagnes!

3. Martigny-Ursières ! val Champey ! val. Bagnes ! Isèrabloz ! niayens de Sion ! Bramois-

Chalais! vall. d'Anniviers! Viège, etc. (R.), C Simplon N. (Fv.).

4. C de Miirel à Deisch ! et montagnes ! C dans Couches !

304. MULGEDIUM
alpiiinin Cass. — Sonchus alptnus L. — Bois subalpins, lieux ombragés ; AC, C par

places. 1000-2000"'.

1. Cornettes (Pg'), Savalna sur Vouvry (de C), Dzéman (Hall.), les Creusets, llliez ! Cha-

lin ! col de Couz (Mich.), Emaney, Charravex, Bois-Magnin, les Jeurs (P'), Trient (Mth.).

2. AC alpes de Saillon! sm- Chamoson ! manque de là jusqu'à la Dala! Gemmi (W.); sur

Ferden, Lotschenthal (Vlp.).

les Planards3. Bg. St-Pierre-Proz, Laivraz (Tss.); Mauvoisin (M.); Mayens de Saxon (R.), les Plana;

(Mth.), Pralong d'ilérèmence (W.); bois sous St-Luc iClir.); — paraît manquer dans

bassin des Vièges; — Taverncttaz (Hall..), Nesselth. l,U'.), (4antrrtli.! (Fv.).

•2^

le



- 21S —

4. pus signalé, sauf à l'extrémité Est: C Eginenth., et Eginen Langth. ! CC Gerenth. !

ce Gietsch!

Pluiuieri DC. Bois des alpes, KR et manque peut-être au Valais propre.

1. vallon des Creusets, sur Illiez, C! sur Massongex (Mth.), col de Couz (Mich.); Haut
d'Alesse (Hsk.).

305. SONCHUS
oleraceus L. Répaudu dans les cultures de tout le pays. 375—1650'".

asper L. Cultures, C dans tout le pays. 375—1650'".

Obs. — Les deux espèces s'élèvent jusqu'.aux derniers champs. Entremont jusqu'à Bg.

St-Pierre; Bagnes jusqu'à Lourtier, Hérens jus(iu'à Haudères; Anniviers Jusqu'à St-Luc !

Conciles jusqu'à Obcrwald! et probablement de même dans le bassin des Vièges.

arvensis L. Cultures, champs, surtout un peu humides, AC. 375— 1075'".

1. çà et là Bouveret-Martigny !

2. Bas-Valais (Mth.); C à Fully! Saillon ! Sion (R.), lac de Géronde !

3. Charrat, Saxon, Riddes! Granges! St-Luc 1675'"! Souste-Tourtemagne ! Viège, Brigue!
— Ganterth., Eggen, Simplon (Fv.).

var. major Neil. — S. ixdustris auct. plur. non L. — S. arhorescens Tabern. —
Bord des eaux, marais.

1. AC dans les fossés et les marais; CC par places, sous Vouvry ! près de Bouveret !

2. AC sous Fully!

8. Viège, de Glis à Gamsen (Fv.).

Obs. — Le S. palustris L. a été indiqué par lliipfner entre Noville et Villeneuve et

par L. Thomas et Gay à Viège (Mtli., Cat. p. 98). Les échantillons que j'ai re(;us de

Thomas sont du .S', arvensis b. major, accompagnés de deux grandes f. auricidées-

sagittées, qui ont appartenu à un S. palitstris! Plante à rechercher!

306. BARKHAUSIA
fœtida DC. Lieux incultes, jachères : AR. 400— UGO'".

1. peu répandu! Colombey! les Marques! — Dorénaz !

2. AC Branson! (Mth.), Fully! Mazembro ! Saillon! (M.), Conthey! (Hall.,), Sion-St-Léonard-

Sierre ! Salgetsch ! Varone (Mth.), Naters !

3. AC Martigny (Fv.), Bovernier, Sembrancber ! sur Orsières {Vv.) ; Charrat ! Granges !

Brien ! Niouc ! de Viège à Stalden et St-Nicolas 11 G4'"! Brigue-Brigerberg (Fv.).

4. rare, Bietsch ! sous Deisch!

setosa Hall. f. Prairies artificielles, RR et fugace.

1. Pont de Lavey-Bains!

2. vergers de Pré d'Ame, Sion (R.).

3. montée du St-Bernard (DC).

taraxacifolia DC. Prairies, C, AC partout. 375— 1300'".

1. C Lac-Martigny ! Miex ! Vérossaz ! val d'Illiez! vall. du Trient!

2. C Fully-Ardon ! Conthey! Sion! St-Léonard-Sierre ! Lens ! Salgetsch-Louèehe ! Rarogne !

Naters !

3. de Martigny à Orsières! de Martigny à Riddes! vall. d'Hérens ! Niouc! Tourtemagne,

Viège, Stalden, Brigue !

4. Miirel ! Filet! Grengiols et probablement dans Conches inférieur!
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307. CREPIS
hiennis L. Prés, CC, C dans tout le pays. 380—1980".

1. r Lac MiiitiKiiy, Miex ! C v. d'IUiez et de Morgins ! C Vérossaz ! prés de Salvan ! Alesse !

2. liraiison-Ardoii, Oonthey-Avent ! Sion (R.); St-Léonard-Sierro-Louèclie, plaine et région

montagneuse ! Niedcr (iampcl-Rarogne ! Eggerberg-Mnnd-Naters !

3. C MartignyOrsièrcs ! Martigny-Riddes ! Isérabioz ! champs de Vex, d'Hérémence, d'Evo-

lène, d'Anniviers jusqu'à Cliandolin 1980'"! Viège-Visperterrainen ! Ergisch-Zeneggen-

Tiirbel ! St-Xicolas ! Eisten ! Hrigne !

4. Miirel, Bietseh ! Conches entier !

vireiis Vill. Prairies artificielles, champs, C i)artout, s'élève avec les cultures.

1. C Lac-Martigny ! vall. d'Illiez et du Trient!

2. Branson, Fuljy, Ardon I environ de Sion (F'), Champlan, Grimisuat, Ayent! Louèclie !

Gampel ! Rarogne! Naters !

3. Martigny-Liddes ! Isérabioz! Salins! Vex! Tourtemague ! Viège, Brigue!

4. pas signalé; s'y trouve sans doute dans la région des cultures.

V. diffusa Schl. — Simple forme automnale, que présentent les échantillons mutilés par

la faux, à tiges dift'uses, la ])lus répandue après la moisson.

tectorum L. Champs, bord des chemins; ER et à peu près localisé dans la vallée de

St-Nicolas.

2. manque à l'C, Varone (M.).

3. manque à l'O. ;
— GrOne (L. Th.), de Turtig à Viège (L. Tli.), Viège (M., E. Th.), près

Stalden ! champs de St-Nicolas ! (Schl.), sur St-Nicolas (M.), Randa ! (Hall.) ; Grund sons

Ganter (Fv.), Simplon (Grml.).

Obs. 1. — Tous les échantillons que j'ai vus sont de la variété stricta E. Mey.

Obs. 2. — Les stations de Jlurith: „Martigny, prés d'Evionnaz", se rapportent pro-

bablement au Cr. tectorum Poil, non L. = C. virens Vill.

aiirea Cass. Très répandu dans les alpes de tout le pays, surtout de 1600'" à 2300™,

parfois au-dessous, jusqu'à 1300'" sur Vérossaz! et monte beaucoup plus haut: St-Ber-

nard à 2500'" (Tss.), sur Chanrion à 2700™! Hijrnli 27,50'" (Bail.); Moropass 2700»!

Eggisehh. à 2750'" au moins!

grandittora Taiiscli. Pâturages secs, AC à l'O., C à l'E. 1200—2050'".

1. lac Taney ! (M.), Grammont ! D' deValère! le Fourneau ! Van sur Salvan ! Finliaut ! (Mth.),

Alesse! (M.).

2. M' Fully! Jouxbrûlée! alpes de Lens ! du Rawyl au Lcitscbenth. ! (W.); Belalp (Prd.).

3. M' Chemin (M,), Catogne (Fv.), Champey! Arpette! Ardifagoz, St-Bernard (Tss.); Pierre

à Voir ! sur Isérabioz ! St-Luc ! au-dessus du Kipferwald près St-Nicolas (Chr.), Offenen,

Zermatt (R.); Almagel (S'-Lager); Simplon p. et vill. (Fv.).

4. Jaffischth., Binn ! Fiesclierth. ! Steinhaus ! C de Blitzingen à Oberwald ! Eginenth. ! Blasenh.,

Gerenth. ! Kidithal (Vlp.), Maienwand ! Grimsel! Furka (Knk.).

moutana Tausch. — Soyeria montana Monn. — Pâturages des alpes calcaires ! AR.

1400-2200'".

1. Cornettes (M.), Grammont! sur les Evouettes! (Hall.), Zermillon ! Emaney !

2. M' Fully! Chamosence (Fv.), Cheville! Cran de Lens (Mth.).

3. Bourg St-Pierre (Corr.); Mayens de Sion (R.); alpes de St-Luc!

4. Indiqué à la Maienwand par S'-Lager, probablement Hijpochœris unijiora.
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*iilpestris Tausch. Pâturages; très douteux; iiuli([iié par Gandin (ex licynier) à la

descente du Siniplon, où il n'a pas été retrouvé; et à Zermatt en 1S92 par Hiietlin,

par confusion sans doute avec le C. ;/randiJiora.

paliulosa Môuch. Pâturages humides, bois; répandu de 800—2000'", descend rarement

au-dessous.

1. Taney ! val de Vernaz sur Vouvry! Draversaz sur Muraz ! Montliey, sur Massongex k

500'"! C v. Morgins! les Creuses! v. d'illiez ! — sur Salvan! H' d'Alesse!

2. Mayens de Cliaraoson et de Contliey ! Derborence ! pied du Sanetsch! Lotschentli. ! sur

Naters (Prd,).

3. Champey, Arpette, Brauclie, la Léchère (,Fv.); Bg. St-Pierre-Proz (Tss.); Isérabloz !

Plau-Fey ! Nendaz ! Tliyon(W.); Ergiscli ! Viège-Visperterrainen ! sur lirigiie! lîrigerberg

(W.); Simplon p. (Pv.), )Simplon vill. ! Laquiuth. ! Algabi !

4. Fiescherth. ! lîlitzingenth. ! Bielthal ! Blinnentli. ! Fginenth. ! Gereiitli. ! Gletsch !

blattarioides Vill. Escarpements herbeux; pâturages pierreux, répandu. 700—2200™.

1. alpes de Vouvry et St-Gingolph 0! alpes de Vionnaz ! v. d'illiez! (R.), Morgins 1 Mex !

col de Balrae 2200" (P').

2. M' Fully! alpes de Saillon ! Chamoseuce, Cheville! Combe d'Arliaz ! Croumaclire deLens!
(W.); alpes de Louèclie et Louèche-Baius ! (R.); Lotsclienth. ! Gredetsclitli. ! sous Blatten

de Naters (Prd.).

3. Catogne (Dis.), Sembrancher 710"M Champey, Arpette! Orsières ! Combes du St-Bernard

(Fv.); Mayens.de Sion ! CC Selialbet (Fv.).

4. Eginenth. ! Gerenth. ! Gletsch !

pygmaea L. Eboulis pierreux humides de la chaîne 0. et des hautes alpes bernoises

calcaires; manque ailleurs. 1600—2700'".

1. CC D' du Midi! (R.), Emosson (P'); Grandvire !

2. M' Fully (Mth.), Frète de Sailles ! Darbon, Diablerets (Hall.i, Oldcnhorn (Gd.), Sanetsch!

Combe d'Arbaz ! Donin (R.), Rawyl (Kolliker), Bellalui ! (W.), Louèche Bains (R.), Liimmerngl.

(Bwn.); CC Gemmi ! Torrenth. (W.).

4. Indiqué par Vulpius sub. Hierac. pumilum (0. B. Z. XXI p. 22) au Kiilithal sur Ober-

gestlen.

jubata K. Hauts pâturages, moraines; RR et restreint à la chaîne pennine, de Fenêtre

à Zermatt.

3. vallée de Bagnes (E. Th.): moraine de Lire-Rose 2800"' (J. et M'), Chanrion! (M.), moraine

de Breney !
— glacier du Cervin (M.), moraine du Purggengl. et du llornli ! (M.), au-

dessus de StatFelalp vers Galen, Zermatt AC (Brul.), Staffelgrat entré Nanzerthal et

Simplon, R. (Brnl.).

h.yoseridifolia Taiisch. Hauts pâturages, RR et seulement dans la chaîne bernoise.

2000—2500'".

2. Sanetsch! (W.), Rawyl (M.), Gemmi au Daubensee (ShtI.).

308. CHLOROCREPIS
staticefolia Oriseb. — //. statkefoUum Vill. — Alluvions des torrents, digues, moraines,

murs et rochers, C dans tout le pays. 375—2500'".
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309. HIERACIUM.
Avant de commencer ce genre difficile, je dois rappeler que toutes mes récoltes,

y compris celle de 1892, ont été revues, soit par Mr. Gremli, soit surtout par mon re-

gretté maître, 5Ir. Favrat. Mes PiloseUa ont été vérifiés en partie par Mr. Kiiser à

Zurich, (pli a fait de ce sous-genre une étude particulière. Je dois à l'obligeance de

Jlr. Clicuevard de Genève, l'indication d'un grand nombre d'espèces ou variétés nouvelles

pour le Valais; ces renseignements sont d'autant jjlus ])récieux que tous ses Hieraciums

ont été déterminés par Mr. Arvet-Touvet. J'ai suivi la classification de la Flore de Mr. Gremli,

Ed. Vil, sans vouloir adopter par là la synonymie (pi'il a établie pour un grand nombre

d'espèces de Mr. Arvct-Touvet, espèces que je n'ai pu encore étudier.

Je ne puis que souscrire pleinement aux observations que Mr. Briquet met en tête

de ses „Indications d'Epervières rares ou nouvelles" (Bull. berb. Boiss. II. (518): ^.Nous

ne faisons que signaler les formes sans en entreprendre une critique; cette dernière nous

paraît à peu près impossible dans l'état actuel de nos connaissances sur le genre

Hieracium. Les „espèces" des spécialistes dans ce genre ne sont, en effet, que très par-

tiellement comparables aux groupes ainsi désignés dans la grande majorité des Phanéro-

games, et il n'y a aucun doute qu'une monographie future, rédigée au point de vue

d'une systématicjue scientifi(iue, ne réduise sur une vaste échelle les nombreuses „espèces"

décrites jusqu'à ce jour."')

1. Soiis-Oenre PILOSELLA.

*furcatiiui Hpe. — H. sphœrocephalum Frol. — Espèce des alpes orientales, très dou-

teuse pour le Valais. La plupart des stations se rapportent sans doute au H. f/laciellum

N. P. voir plus loin. Les voici :

2. Jouxbrûlée (M.), M' Fully (Dis.).

3. Scliafherg am Sciiwurzsee (W.), Alraagel fSehnd.), Distelalp de Saas (Lg.); Simploii, pi.

loc. (,Fv.).

4. Aletschbord (Kb.i, vallée de Conches (Lg.).

Hoppeanum Schult. — H. plloselUforme Hjje. — Pâturages secs; espèce des alpes

orientales, RK.

3. Sur la route au-dessus de Rothwald au Simplon (Fv.). J'en ai dans mon lierbier trois

exemplaires récoltés par moi au Simplon, 20 juillet 1890.

Obs. — D'après MM. Xageli et Peter, cette espèce manque à l'O. du St-Gothard. Mr. Kiiser de

Zurich, qui a reconnus mes échantillons authentiques, croit à un croisement d'étiquettes. Je ne

comprends pas comment une confusion aurait pu se produire. L'étiquette provisoire était du même

papier que celle d'autres plantes récoltées le même jour au Simplon. D'un autre coté, la petite

diagnose donnée par Favre (Guide au Simplon p. 126) montre qu'il connaissait bien la plante.

Adhuc sub judice lis est.

') Pour distinguer dans une certaine mesure l'importance relative des espèces, j'ai adopté deux

numéros de normande pour les espèces de V et de 2'' ordre, YitaUqiif. pour celles de 3" ordre, formes

intermédiaires ou hybrides, des petites capitales pour les variétés.
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Peleteriaiiuiii Mér. Coteaux sablouncux et alpcs, AC. 500—2600™.
1. Haut de Mex ! Salvau, Finliaut! Ravoire! — H' de CoUonges et d'Alcsse ! Arbignon

(E. Th.), Dzéman (Paiche).

2. C sur les coteaux inférieurs, des Folaterres et Jouxbrùlée à Louèche ! Pont Neuf du
Sanetsch (S. M.), Bratscii !

3. Catogne (Dis.), Sembranclier, Champey, Arpette, 8aleina ! Bg. St-Pierre ! St-Bernard !

(Mth.), Proz ! Valsorey (Curr.) ; Verbier! Lourtier ! Clianrion ! val d'ilérens (R.); Vercorin,

Niouc! Pontis ! Zeneggen ! partout vallées de St-Nicolas et de Saas! pentes N. et S. du
Simplon ! (Fv.).

4. Betten ! sur Deisch ! Munster !

Subsp. subpeleterianum N.P. Monogr. p. 129. Pelouses sèches à Clianrion (Jacc. det. Kiiser).

Obs. — Mr. Briquet a observé sur les bords d'un torrent entre Viège et St-Nicolas
une forme que Mr. Arvet-Touvet a annotée „forma ad Hoppeanum vergens."

Pilosella L. P.ords des clicraiiis, jiclouses, lieux pierreux, C dans tout le pays 380 à

2770™, p. ex. Chaurion! Riffel (Bal!.). Espèce très variable; voici quelques indications

sur ses nombreuses formes:

v. SUBCAULESCENS N. P. - 1. Salvan !
— 2. Branson ! Chandolin (Pitt), alpes de Sion

(N. P.). — 3. Champey! — 4. Eginenth. (N. P.).

V. MELANOPs N. P. — alpes de Sion 2100" (N. P.).

v. viRESCENs Fr. — H. stoloniflorum Frol. sec. Fv. — 3. Lourtier (Fv.), Vercorin,

Chandolin (W.); Saas (Rp.), Simplon (Fv.). Giessen de Binn (Pitt.).

V. suBiNCANUM A.-T. iu Briquet Bull. herb. Boiss. II 618. — 3. pelouses en montant
de Bérisal au Steinenthal (Bq'). — 4. Maienwand (Chenev.).

h) incatium DC. — H. veluthmm Heg. — Répandu snrtout dans les alpes. 600— 2600'".

1. Arpilie! Haut d'Alesse !

2. alpe de Fully, près du Portail ! Ayent, sous-alpes de Lens, Louèche-Bains ( W.\
3. Martigny (,(id.), Bovernier ! la Douay-Orsières, la Pierraz au St-Bernard (Fv.); Clianrion!

Pontis (Schr.), Tiirbel ! Tiischalp (Slitll, Zerraatt (Mth.), Findelen (Shtl.), Rilfel ! chemin
du glac. de Zmutt (Bq') ; Saas (Rp.), Almagel et Distelalp ! partout au Simplon (Fv.).

4. Jaffischth. de Binn! Blitzingen! Eginenth.! Furka (FM.

V. BELLiuiFOEME N. P. — Voisin du précédent, à f. plus larges, obovales: Zermatt (N. P.).

tardaiis N. P. — H. Pilosella niveum Mlill. arg. — Collines arides. .500—2000™.

1. Gueuroz, Ravoire, le Rosel !

2. sur Fully et Mazembro ! Sion, Tourbillon, St-Léonard, Géronde! Sierre-Varone-Louèche

(W.); Inden (Brnl.).

3. de Martigny à Orsières et Bg. St-Pieri-e! de Sembranclier à Châble (W.); sur Saxon!

sur Bramois, Grône, Granges ! Vercorin (Brnl.), de Chippis à Niouc ! Finges (Brnl.),

Zeneggen! Stalden ! et vallées des Vièges ! de Brigue à Schalberg et Ganterth. ! Simplon!

4. Eggischh. ! Oberried ! sur Blitzingen ! Eginenth. et Gerenth. !

b) suBTARDANs N. P. — Peut-êtrc Pilosella-tardans Sion (N. P.).

c) AMPHii'OLiDM N. P. — F. veloutécs en dessus: Sion (N. P.), et bien d'antres localités

ci-dessus !

Auriciila Lani. Prairies et pelouses sèches, C dans tout le pays de la plaine aux

alpes. 375—2500™! Se présente quelquefois avec des hampes monocéphales, sur les

terrains maigres et desséchés.
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glaciale Lacli. — H. nnijantifoUam Sprgl. — H. breviscapum K. p. — Pâturages

élevés. 1750—2700'" et plus.

1. 0. en av.-il do St-Maurioc : col de Balme (M'), la Lys sur Trient! -~ sur Ballacrête !

Dzéraan ! 11' d'Alesse !

2. W Fully! (E. Th.), Sublage au Sanetsch (S. M.), hautes alpes de Lens, Louèche-Bains

(W.); Gemmi! LiJtschentli. ! Bietsohth. ! Belalp (Prd).

3. Catogne, Seppuy, Saleina (Dis.); Orny ! la Pierraz C ! St-Bernard! V^alsorey (Corr.);

Giétroz, Chermontaue, Clianrion ! col Torrent (^Berndti, Augstbordp. ! TiiscUalp (Shtl.),

alpes de Zermatt ! Saas (Kp.) ; Triftalp, Mittaghorn (Vlp.) ; Almagelalp ! Matinark, Ofen-

thal, M"' Moro 2700'"! C au Simplon !

4. Biederalp ! Eggisehh. ! Furggenalp de Binn ! Albrun ! Eginenth. !
— Triitzitli. ! Oberthal,

Kiihthal, Grimsel ! Furka !

V. ERiocEPHALUM N. P. Mouogr. p. 202. — 3. la Baux au St-Bernard (.lace. det. Kaser).

V. G.A.UDINI A. -T. — Forme très répandue en Valais d'après Briquet qui l'indique dans

1 : col de Susanfe, col de Sagerou, sous le glacier du Ruan, versant de Barberine, sur

les grès du col de Tanneverge. — 4. Metethal de Binn (Chenev.).

alpicola Sclil. Pâturages élevés, R et loealisé de Zermatt à Binn. 2000—2G00'".

Fiudelcn (Slitl), sur l'hôtel du Rift'el (Reut.); Saas (Rp.), Galeualp de Fée au pied du

Mittaglioru (Mermod), Distelalp! M' Moro (Schl.); plateau du Simplou ! Hohlicht, Schien-

horn (Fv.), haut du Jaf'fischth., 15inu (Brul.).

Obs. — Christ (Pflauzenleben d. Schw. p. 350) l'indique au-dessus de Louèche??

anrantiacnm li. Pâturages des alpes, AC, sauf dans la chaîne bernoise. 1400—2600'".

1. col de Bise (Romieus), Cornettes (Bq'), Taney ! (W.), Morgins (Mth.), CC à Savoleyre !

col de la Forclaz (Michaud), col de Balme (A. -T.).

2. alpes de Lens (W.).

3. Champey 1400™! Catogne (Dis.), Arpette! (Dis.), val Ferret (M'), AC à la Pierraz! (Fv.),

St-Bernard (Mth.); Mayens de Sion, Thyon (R., W.), Combire (W.), Praz du Loup,

Hérens (Chenev.), alpes d'Evolène, AroUa (Corr.) ; Simplonp. (Fv.).

4. alpes de Binn (Pitt.), Couches in plur. loc. (W.) ;
Maienwand (Knk.), Furka (R.).

flavum Gd. — Fully (Gd.), St-Bernard (Schl.), Zermatt (Lag. sec. Dis.).

jJseudoaurniitiacum N. P. — St-Bernard, alpes de Sion, Eginenth.al (N. P.), 1950—2030'".

porphijvanthes N. P. qui y rattachent avec doute \t flavum de Gaud.: Simplon (N. P.).

cynioMnm L. — H. Kestleri K. — Collines sablonneuses, surtout rég. inf. 400—2000'".

a) tiipicum.

1. Salvan! Marques! (Mth.), Alesse (Th.), Collonges!

2. M' Fully (Rap.), Folaterres ! (Schl.), Tassonnières ! Vétroz ! Sion (Vlp.).

3. Valettes! Bovernier, Acharlay ! Sembrancher (Fv.); Orsières (Mth.); Nax (Pitt.), Vissoie,

Finges (W.) ; Pontis (Schr.).

4. Giessen de Binn (Pitt.).

b) sahlimm Seb. et Maur. - Alpes, surtout de la chaîne S., corolles toujours jaunes !

confondu avec le cruentum; dispersion à étudier. Alesse! Martigny (N. P.); l'Allée près

Zinal! Zermatt! Schwarzsee (Vlp.), Saas (Rp., Chenev.); Alpien (F', Chenev.), col de

Furken sur Algabi (Chenev.); Meiggernalp de Binn (Chenev,).

V. iRREGUL.\RE N. P. — Vallée de. Bagnes, Zermatt, Eginenth. Œ. P.).
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c) ci/mif/eriim Rchb. — H. Vaillantii Tauscli. — //. ful/ax Sclil. sec. Grml.

1. vall(ie de Salvan (Schl.).

3. Valcttos, Buveniier (F').

aiichiisoides A.-T. — H. ecMoîdes Willk. non Lunin.

3. Forclaz d'Evolùne (Chenev.).

florentinuin Ail. — Très répandu sous ses noml)reuses formes:

I. pilosdloides Vill. — CC partout sur les digues, graviers des torrents. 375—2200"'.

II. prmaltn.'in Vill. — Lieux pien-eux ou graveleux, C, 375— lOOO'", du Léman à Deiscli et

dans les vallées. Entremont jusqu'à Liddes et Bg. St-Picrrc ! IJagnes ! mayens de Sion

(W.), St-Nicolas! Saas ^Rp.),' Ganterth. (Fv.).

h) ohscurum Relib.

1. Eslcx!

2. Folaterres, Branson ! Sion, vallée de la Sionne (N. P.).

3. IJonatcliesse (IMs.), Riederalp, Dcirflein de Zermatt (F-ig.'l, Schalbet (Besse).

V. BERNiNAE Gris. — Zemiatt, Simplon 2100'" (N. P.), Visperterminen (Jacc. dot. Kiiser).

c) mite Gaud. — Pont Neuf du Sanetsch (8. M.); vallée de Lonèclie (W.).

d) floccosicm Grml. — H. hirsutum Grml. Ed. V. — H. fallax Auct.

1. Salvan, Outre-Rhône!

2. Folaterres!

3. Valettcs, Bovernier, les Reuses d'Orsiéres! Forclaz d'Evoiène (Clienev.), St-Nicolas!

4. Grengiols, Binn (Clienev.).

e) fastigiosuin Grml. — Près de Lourtier (W.).

Obs. — Nageli et Peter indiquent encore plusieurs autres formes mentionnées ici pour

ceux qui voudront U's étudier : v. cuneense : Bovernier, Sion, Simplon. — v. assimile :

Valcttes près Bovernier (Jacc. det. Kiiser). - v. i-anoikolium : Martigny.

v. nivigemmum: Sion (N. P.) aussi à Aigle et V^ouvry (Jacc). — pedunoulare : Bagnes

(W.). — LONGIOEPS : Sion.

v. NiGELLUM A.-T. — Simplon (Paiclie).

Hybrides ou formes intermédiaires du sous-genre Pilosella:

permutatum N. P. entre Hoppeaimm et glaciale: 4. Eginenth. (N. et P.).

furcellum N. P. — Jlorentinum-furcatum, plus rapproché de ce dernier: Zermatt (N. P.).

Pilosella-macristolonum. (N. P.) — Peut-être un Peleferianum-tardans sec. Gremli: Simplon,

Eginentlial.

pachjlodtis N. P. — Pilosella-Peleterianum : Branson (Paiclicl, Cliandolin (W.,); Bérisal

(Brnl.), Simplon (Niig.).

Jinalense N. P. — glacialfi-Peleterîamim: Belalp (W.); Findelen (N. P.). De son côté Mr.

Arvet-Touvet signale un

suhruhens A.-T., aussi glaciale-Peleteriamcm, au Gd. St-Bernard, à la Baux.

glaciellum N. P. — glaciale-Pilosella. — H. furcatuin et sphœrocephalnm auct. pliir. non

Iloppe nec. Friil., voir plus haut.

3. St-Bernard (Grm.), sous le Schienborn (Besse).

4. Eginentlial ! Maienwand (Grml.), Furka (Mortliicr).

h) vdatellum N. P. — H. hypoleuc.um A.-T. — gliiciale-Dcliitiiiam.

3. St-Bernard (A.-T.); Zermatt, Simplon (N. P.).

4. Miiiister, Eginentlial (N. P.), 1950—2340'».
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Faurei A. -T. — (/lacinle-Pilosella.

1. I)' ilii Midi, rorliers tle Pissovaclie ;i 2000™ (A. -T.); roclicrs do hi S:il:uife entre Van-

IJaut et Salante (,Bq').

3. la Haux, St-Bernard, Pnnta di Valle sur Iselle (A.-T., Clienev.).

4. route près Mlinster (Clienev.).

poliocephalum N. P. — glaciale-tardans: Simplon (N. P.).

auricidiforme Fr. — H. SchioUesii Sclmltz. — Aaricula-Pllosella. AC dans l'Entremont,

R ailleurs: Bovernier, la Pory (Fv.), Orsières (F'), sur Liddes, Lorette! Bg. St-Pierre !

Combes du St-Bernard (Fv,)'; — sur Lens (W.), Simplon (N. P.), Sclialbet (Schnd.);

Binncrfurgge (Schnd.), Eginenthal (N. P.).

b) TiLTOPHYLLUM N. P. — Aiirictila-velutiiium : Simplon, Eginenthal (N. P.i.

tardhisculiim N. P. — Aui-icula-tardans : Entremont (N. P.)-

xystolepium N. P. — H. Auricnla-Peleterianum. — Martigny (N. P.), sous Bg. St-Pierre!

St-Bernard (N. P.); Thyon, Simplon (N. P.).

rtibrum Peter. — Entre Pilosella et aurantiacum, acced. ad aurant: St-Bernard, alpes de

Sion (Peter).

hrachkdum Bert. — H. Pilosella-Jtorentinuin. — H. acutifoUum Grisb. — //. bifurcum
Schl. — AC.

1. Salvan! la Crottaz ! Alesse (M.), le Rosel !

2. Jouxbrùlée (M.), Branson ! FuUy! Sierre (W.); vignes de Géronde, var. obsciirntum N. P.

(Jacc. det. Kiiser).

3. Bovernier, la Fory, Bagnes (Fv.); Nax, Finges (W.); Scliwartzsee (Slitl.); Scbalbet (F'),

Simplon, Schienliorn (Fv.).

b) venetiaiium N. P. — H. PUosella-prœaUnm, var. astolone: Sion, Orsières; le Mountet

près Zinal, Zermatt (N. P.).

c) H. Jlorentinoides A.-T. — //. adriaticum Nag. — P'dosella-jlorentlmun^ — plus

près de ce dernier. Gremli y réunit le caricinum A.-T.

2. colliues près Sion (Sclil.), vallée de la Sienne (N. P.), Sierre, de Sierre à Cliippis (W.).

3. Bovernier (Jacc. det. Kaser), C à Orsières, Lourtier (Fv.), de Bg. St-Pierre à Proz

(A. T.) ; Zenscbmieden (Cbenev.).

aruoserioldes N. P. — //. florentinum-Hoppeanum. — Vallée de la Viège (N. P.), „douteux

dit Gremli, le II. Hoppeanum man((uant au Valais."

tephrodes N. P. — H. tarda its-Jlorentinuin. — Sion, Lens (W.); Sierre (F'); Orsières (W.),

Ganter (Besse).

Jiijbridtini Cliaix non al. — H. Peleterianum-floyentiiium. — De Longeborgue à Nax (W.),

Zermatt (N. P.).

/encense Wolf. — H. Jioventiiium mite-Peleteriaiinm. - 2. Pont Neuf du Sanetsch, Inden (W.).

pi/rrliautes N. P. — H. aurantiacum-Aurlcala. — St-Bernard, indiqué par A.-T. à la fron-

tière 0., du côté d'Abondance.

aurantellum N. P. — H. auraiitiacoides A.-T. — //. auraiitiacion-glaciale. — Tliyon (A.-T.),

29
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fiisciini Vill. — //. nurantîacuni bicolor Gd. — H. tiroliense Kern. — Espèce inter-

médiaire entre aurantiacum, Auricula et glaciale, IvR. 1700—2600'".

I. Haut de Taney (PaiclieV

8. Méribé d'Hérémence (W.), Simplon (N. P.).

4. Eginenth. (N. P.).

V. PERMixTUM N. P. — Eginentlial (Lagg.).

V. LAxiTM N. P. —^ Simplon (N. P.).

cruentuiu N. P. — H. multiflorum Sclil. — H. ci/mosxm ou sabiiium riibellum auct. —
AC dans la chaîne pennine i)00~2400"', souvent confondu avec le H. sabinum, aussi

quelques-unes des stations ci-après se ra])portent-elles peut-être à ce dernier.

1. les Gorges (Schl.), Dzéman (F'), Haut d'Alesse !

2. passage du Porteur de bois sur Derborence (S. M."), alpes de Sion (N. P.), alpes de Lens,

Lotschenthal (W.).

a. Catogne (Fv.), Peccaz de Serabranclier lUIs.), sur Orsières ! Léclière de Ferret, Vichères

de Liddes, Combes du St-liernard (P^v.); sur Saxon, Kiddes, Isérabioz ! Arpitteta, Sore-

bois (lirnl.i ; Roc de la Vaclie (Berndt), Vercorin, Vissoie (W.); sur Chandolin! St-Xicolas

(Reuter), Tiisch (Brnl.), sur lîlatten, Gorner! (Gd.), Hornmattje sur Zermatt (Gd.); Gletscher-

alp de Fée! Meiggernalp, Saas (Chenev.); Bérisal (Urnl.), Caplocb ! (Besse), Furken sur

Algabi (Besse), Alpien (Chenev.).

4. Binn (W.), Eginenth. (N. P.).

//. Siiiithii A.-T. (1873). — H. niphobùnn et amaurocejihalum N. P. (1885). — Entre
H. Auricula et glaciale, avec la dispersion de ce dernier.

1. Dent de Valère et Dentelette (Paiche); graviers siliceux au col de Tanneverge 2400'",

var. subglaciale (Bq'),

3. col de Balme! Bg. St-Pierre (W.), la Picrraz ! Combe du St-Bernard, Menouve (Fv.);

alpes de Sion (N. P.). Mayens et glaciers du val d'Arolla (Chenev., A.-T); Zermatt

(N. P.); Saas, rochers sous Saas-Fée, Matmark (A.-T., Chenev.); Sinqtlon (N. P., Paiche),

Steinenthal sur Bérisal, plateau du Simplon, Hohbiild sur Algabi, Zwischbergen (Chenev.).

4. Eggischhorn (Chenev.), Munster, Eginenth., Grimsel (N. P.); glacier du Rhône (A.-T.).

Laggert Schultz bip. — //. densicajyiUiim. — Intermédiaire entre glaciale et sabiuum,
pâturages élevés, liabitucllenieut avec le glaciale. 1800 — 2600'".

2. JP Fully! Belalp (W.); manque ailleurs.

3. col de Balme! (Christn.), Chaux du Catogne (Dis.), Arpette! Entremont (N. P.), St-Ber-

nard! — prairies sur Zermatt (Bq'); Saas (Rp.); Simplon hosp,, Faulenhorn (Fv.),

Simplon vill., Zwischbergen (Chenev.).

4. Binnth. (W.), Tuclimatt, Eginenth. ! (Lg.', Miinsterth. (N. P.), Grimsel ! Maienwand !

deasicapilluia N. P. — Voisin du jjrécédent et, comme lui, intermédiaire entre glaciale

et sabinum.

3. sur Visperterminen (,lacc. det. Kiiser).

cor;/mbuliferum A.-T. — Intermédiaire outre sithimiin et Auricula : — Torrenthorn (A.-T.),

Gd. St-Bernard.

suJfureum Dijll. — //. Auriculd-florentinnin. — Zermatt (N. P.).

frigtdarimn N. P. — //. (jlaciale-jioreatintnii. — Simplon 1880 (N. P.).

Ziziaiinm Tsch. — //. echhides Gd. non Lam. — H. collinum Kap., Heg. non Gochn.
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— l.ipux pierreux on sablonneux, K et souvent eonloncUi avee des formes hérissées

de H. pra-altinn.

1. Eslcx (M.), Salvan ! la liâtio il5esse), les Marques (Ilsk.j.

2. .louxbrûlée (M.), Tassonnières de Fully ! Avent! Vétroz ! vigues de St-LéouarU ! Varonc

(Gd. ex. Schl.).

3. liovernior ! sur Orsièrcs ! Lourtier (Uls.), Vissoie (W.).

V. AOTiNANTHUM N. P. — 3. Valettes près Bovernier (.lace. det. Kascr).

V. FAEiNii'oi.irrji N. P. — 2. Tassonnières de Fully (Jacc. det. Kilser).

albipndii.iiciduni N. P. — Intermédiaire entre Pilosella et Zizianuiu : Lourtier (Besse), Sion

(N. P.). .

var. PBiMULAtîEUM N. p. — Fully i.Iacc. det. Kaser).

Obs. — Outre les //. furcatum Hoppe et Hoppearaim Schult., dont la présence eu

Valais est discutée, ou a indiqué plusieurs espèces qui sont étrangères à la contrée. Un
a pris des formes hérissées de praîaltum pour le //. coUlnum Goclni. (//. pratoise Tauscli)

(pli manque au N'alais. Voir aux plantes douteuses.

II. Sous-Genre EUHIERACIUM.
I. AURELLA.

giaiieiini Ail. Rochers ensoleillés, surtout calcaires. Il en Valais. 600— 1900'".

2. cailloutis au-dessus du lac de Derborence, ('liemiu Neuf, avec une forme curieuse, à f.

denticulées rapiielant singulièrement VH. iU;/ric>tm Fr. ! vallée de la Sionne (W.i.

3. Torrembé! montée du Seliwartzsee (Knk.i, Fée, Saasthal (lient., Schnd.); Schalberg !

Schalbet (Clienev.).

4. lîinn (Chenev.V

ratj/ciiiinn A. -T. — H. f/Iaucuin Ail. p. p. — 4. Binn (Chenev.).

biipleiii'oîdeiii <winel. — H. f/ramiiiifolinm. Gd. — Répandu dans les roeliers des

alpes calcaires. 500— 2500"'.

1. Porte du Sex ! col de Miex (W.), Taney ! col de Vernaz (F'j, Cornettes (Puget), Zer-

niillon! rochers de St-Maurice! Haut de Mex ! D^ du Midi! la Bâtie! D' de Mordes!

2. Saille! col de Cheville! Montbas (S. M.), Sanetsch ! Sublage (S. M.), Rawyl (Leresche);

alpes de la Rière au Liitschenthal (W.).

3. Roc percé! Scmbranchcr (Dis.): Zermatt (Dls.^.

4. Binn (Chenev.).

illyriciim Fr. — //. saxatile Jacii. — De Viège à Zcueggeu (Wolf).

arenicola Ood. — H. saxetanum Fr. p. — //. glancopsis Chrstn. non Gren. — //. In-

clinatum A.-T. — Graviers des torrents alpins.

3. Bonatchesse (Besse!); gorges de la Saltine ! gorges de Gondo, Bleicken, Simplou (W.);

Alpien (Chenev.).

4. >îacken de Binn (VV.), vallée de Conches (Reut.i. D'après Arvet-Touvet cette espèce

serait plus répandue eu Suisse que le H. f/laucu)n.

Ubs. — Mr. Arvet-Touvet indique le H. saxetanum Fr. = H. 'pseudorupestre N. P.

à la lîappaz de Sembrancher et Wolf de Tourtemagne à Viège et à Brigue. Niig. et

Pet. réunissent au glaucum VH. saxatile Jacq. et ï H. arenicola God. avec les stations

valaisannes de Simplon et Pas de Cheville.

glaucopsis Greu. Godr. — H. Delasoiei Lagg. — H. chondrilloides Vill. — Rochers, RR
et seulement dans la chaîne penuine.
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3. Rappaz de Sembranclier (Dls.~); de la Douay à Orsières et sur Orsières (Fv.), d'Orsières

à Champey (Dis.) ; les Montis et Bonatchesse, Bagnes (Dis.) ; Clianrion (Chod.) ; de Tour-

temagne à Viège(W.); Fée (Schnd.) ; sous la galevie de Gondo (Chstn.), Casernetta (W.).

Obs. — Les trois formes ci-dessus ont été fréquemment confondues et plusieurs des

stations sont à vérifier.

II. VILLOSINA.

vîllo^niii. Pentes rocbeuses, C surtout dans les alpes calcaires. 1200—2700'".

1. C du Grammont au Trient et au col de Balrne; C alpes de Mordes!

2. ce dans la chaîne calcaire: M' Fully ! Muveran à 2700'"! Haut de Gry, Cheville! Chemin

Neuf! Sanetsch! Sublage (S. M.), Combe d'Arbaz ! Donin (R.); CC alpes de Ijcns,

Louèche et Lotschen (W.); Gemmi! Gredetschth. !

3. toute la chaîne S.: col de Balme, Croix de Fer! Catogne (Dis.), C val Ferret ! Combes,

M' Cubit, St-Bernard (Tiss.); Valsorey (Corr.) ; Pierre à Voir! Bonatchesse! Torrembé !

Chcrmontane ! Chaurion (Chod.); Thyon! Méribé (R.l, Singline (Berndt), l'Allée! —• Stalden

(lltl.), Mettelhorn (Knk.), Zermatt ! P^indelen (Iltl.); Saas (Rp.); Simplon (Fv.), Alpien,

Zwischbergen (Ciienev.).

4. BieUhal ! Binntli. ! Blinnenth., Merezenth. !

h) calvifollum N. P. à f. glabres, se trouvera sans doute aussi en Valais, ainsi ((ue In

cj villostceps N. P.

V. liAEBATUM A.-T. — Saffuisalp de Binn (Chenev.).

v. oRAciLEN'rnM A. -T. — Eboulis du col de Susanfe (Bq').

scorzoïierifolium Yill. — H. flexuosum p. Gd. — H. glabratiuii G. G. — Rochers,

liâturages pierreux calcaires, AR. 900—2200'".

1. Grammont! D' de Valère! 8alanfc ! Emaney !

2. Sanetsch ! Gemmi !

3. Catogne, Rappaz de .Sembranclier (Dis.) ; Riffel (Lg.), Saas (lîp.); Schalbet! Simplon (Fv.),

Gondo (W.).

4. Jaffisclithal (Chenev.).

h) divaricatum N. P. — Forme se rapprochant du glaucuni. Gd. Muveran : Zermatt (N. P.).

glabratum Hpe. Entre glaucum et villosum, mêmes stations : JI' Fully (Gd.), Anzeindaz

(M"'' llasson), Ardon, pied du Muveran; Simplon (N. P.).

peuuinum N. P. non Rap. — H. sjyeciosum auct. plur. non Hornni. — H. flexnosuni.

sj)eciosum Fr. — H. pnlchrum A.-T. ;
— intermédiaire entre villosum, glaneum et

prenanthoidés; rochers de la chaîne penniue:

3. vallée de Bagnes (M.), Mauvoisin (Grm.). Tiischalp (Shtl.), Zermatt (Chrstn.), in den

(iruben, Zermatt (Lg.) ; Simplon (Grm.), Zwischbergen, entre Bel Eggen et Gemeinealp

(Chenev.).

4. Engpass au f<ind E. de Binn (VIp.), Blattalp de Binn (Schnd.), Jaffischth. (W.), auf dem
Platt (Chenev.).

Obs. — Gremli en rapproche deux espèces d'Arvet-Touvet :

callùuilhum A.-T. — //. villosum nudwn G. G. sec. A.-T. — Près de Lourtier (W.), Schaf-

berg de Zermatt (Chenev.), avec var. virgatum; Zwischbergen (Chenev.) ; ravin de Lauwi,

vallée de Binn (A.-T.).

v. piiMiLDM A.-T. — Binn (Chenev.).

v. INVOLUORATUM A.-T. — Schafbcrg de Binn (Chenev.).

ch/urrrfo/ium A.-T. — Simplon (Grml.).
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berneiise Christn. Iiiili((ué pur iMr. Wolf iui Sanetsch.

(lentiitnm llpe. Comprend plusieurs formes critiques entre viliosum et nuiroruni.

a) Gaialuil Clirstii. — H. Schraderl dentatum Gd. — Pentes roelieuses,

pierreux, G dans les alpes calcaires, plus rare dans la chaîne S. 1000—2500'".

1. G à Salanfe! Susanfe ! col de Barberine ! D' de Mordes, Ballacrête et (irandvire!

2. M' Fully, Muveran ! rochers de la Gd.-Garde (Paiche), Sanetsch! Su))lage (8. M.), G vallée

de la Sionne ! alpes de Lcns, Louèche et Liitschen, GG (W.); Gemini! (Ghrstn.).

3. val Ferret ! Combe du St-Bernard (Fv.) ; Bonatchesse ! Mauvoisin, Torrembé ! Chanrion

(Chod.); — Tiischalp (Shtl.), Zerraatt (L;^.); Ncsselthal (Besse), Simplon, Alpien (Ghenev.)-

4. Furggenalp de Binn (F'), Jal'fisclith. ! Kiihstaffel de Binn (Ghenev.) ; Merezenth. !

h) subviUosum N. P. — j)!ieHdoiJorrectnia Ghrstn. — Pâturages rocheux calcaires, R.

1. Gramraont! Salante! alpes de Mordes!

2? 3. Catogne de Scmbranchcr (N. P.), Bagnes (Morthier), Bonatchesse (Dis.); sur Mau-

voisin (Paiche) ; Nesselthal (Besse !), Gorges de Gondo (Schnd.).

4. Binn (Vlp.), Kiihstaffel de Binn (Ghenev.), Thaï près Miinster, Nufenen (Lg.).

c) expallens Fr. — H. jxAllescens Schl., Gd. non W. K. — Même habitat.; plus rare.

2. Muveran! Combe d'Arbaz!

3. Bonatchesse, Torrembé! — Alterheut, Trifttli., Rift'el (Lg.); Zmutt (,Knk.), Zensehmieden

(Ghenev.).

4. Kginenth. (N. P.).

elougatum Frôl. — //. vahhpiloiiuin Gd, non Vill. — Fentes rocheuses, surtout cal-

caires, C. 1300—2400™.

1. Taney ! Grammont ! Cornettes! Noua! Haut de Mex ! Valère ! Salante! liarberine! alpes

de Mordes !

2. M' Fully ! Cheville! Sanetsch! Sublage (S. M.), Combe d'Arbaz! alpes de Leus, Cron-

maclire (,W.); Pas du Loup sur Louéche-Baius i,Vlp.\ Gemmi à Sclnvarrenbach (Shtl.).

3. Catogne (Dis.), Léchère de Ferret, Combes du St-Bernard (Fv.); col de Fenêtre (lîeut.),

vall. de Bagnes ! — Zermatt (N. P.)
;
plaine de Ganter (Fv.), Simplonp. !

4. lîinn (Pitt.), Eginenth. (N. P.).'

V. GRAriLENTUM A. T. = //. Pnll(diatium A. -T. — Rochers au bord du lac Vert (Brq').

V. iNTERMEDiu.M A. T. — 1. D' dc Valère (Paiche). — 3. Pâturages du col Ferret, ver-

sant S. (Bq'), Evolène, Alpien ((jiieu.). - 4. Binn (Ghenev.).

valdepilosuiu Vill. non Gd. — //. ('?o«(/n<«/// Willd non Frol. — Pâturages pierreux ; rare.

1. Tane}' ! Grammont! Chaumény (M.).

2? 3. le Clou sur Scmbranchcr (Dis.), val Ferret sous Fontainte! Combe du St-Bernard

(W. Besse); Louvie de Bagnes (Schnd.); Evolène, Alpien (Chenev.).

4. Binn (Ghenev.).

capiioides Kern. — H. viUosum-pilifevum on vijlosuni'-çjhtndurtferinn: Fully, Simplon,

Miinster, Eginenth. (N. P.).

aphyllum N. P. — Intermédiaire entre capnoides et murorum : Torrembé (N. P.), alpes

de Bagnes sur Mauvoisin ('Paiche).

yarce.pilosum A. -T. — 1. région subalpine du Pic de Tannevcrge (Bq').

diabolinum N. P. — Entre villosum et cerinthoides, Zermatt (N. P.).

Gremlii A. -T. — //. mlsaucinum N. P. — H. dentatum lùrtum Lagg. — Rochers, surtout

alpes calcaires.

3. Rappaz de Sembranclier ! (Lg.), sur Lourtier, Bonatchesse (W., F').
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prionatttm A. -T. — Voisin des H. dentatum et Gremlii : — 1. éboulis aux f'oniettes de Bise,

du côté de Lacliaux (Bq'); Forclaz du Trient sur alluvions (Chenev.). ~ 3. Mazeria de
Bagnes (Olieiiev.).

pilifernin Hpe. — H. Schraderi K. — Pâturages pierreux des hautes alpes. 2000 à

2750"" et plus.

1. Grammont! Cliésery (Bqt), rochers de ha Salanfe, entre Van-Haut et Sahanfe, cohs du
Vieux et de Tanneverge (Bq') ; col deBalme(M'); — alpes de Movcles, Dzéman, Alesse !

2. M' Fully! Sanetsch (Godet), Sublage (S. M.), lîawyl (Leresclie); hautes alpes de Lens,

Louèchc et Lotschcn (W.), Gemmi.' Lanimernalp (Slitl.), Torrenthorn (Brg.).

3. col Ferret ! 00 à la Pierraz ! St-Bernard ! toutes les alpes de Bagnes ! Thyon (Mth.),

M' Noble, Zan (R.); Brieolla (Chenev.); alpes de St-Luc! Augstbordp. ! toutes les alpes

de Zermatt, au Riffel jusqu'à 2750'" ! alpes de Fée, d'Almagel ! Furggentli., Matraark

(Chenev. ), Ofenthal ! G au Simplon ! Furken sur Algabi (Bq'l, Zwisclibergen (Olienev.).

4. Eggischhorn et toute la chaîne N. jusqu'à la Grimsel ! alpes de Binn, Eginenth.! Gries!

Furka !

'

V. CALViFOLiu.M N. P. — 1. alpc de Dzéman (Paiche).

V. TOBULOSUM. — Schienhorn au Simplon (Fv.) ; Distelalp d'Eginen (Lg.).

b) ramiferum Grml. — furcatnm A. -T. — M' Cubit (Tss.); col Torrent (Rupp.) ; 111-

horn ! Saas (Rp.), Almagelalp (Schnd.), Distelalp (Chenev.); Simplon, yà et là avec le

type! (Fv.); Hohljiihl, Zwischbergen (Chenev.), Eginenth.! (M'), Gremli, Ed. VU, le rap-

proche du H. cajjnoi-des Kern, voir plus haut.

fuligiiiatum Hut. A. -T. — Entre glanduliferum et ])ilifevuni. — 2. M' Fully ! — 3. la liaux

au St-Bernard (Chenev.); Tiischalp, Sirwolten (Brnl.), Simplon plateau (Chstn., Chenev.).

amphigenum A. -T. — Probablement c/landuliferum-jj iliferum d'après l'auteur, qui ajoute dans

une lettre à Mr. Briquet (Note sur les alpes Lémaniennes 21) que la plupart des loca-

lités suisses, qu'il a assignées à son H. leucochlorum se rapportent à cette espèce.

1. col de Tanneverge (Bq'j.

3. Brieolla, vall. d'Hérens (Chenev.); Distelalp de Saas (Chenev.); plateau du Simplon

(Paiche, Chenev.), CC autour de l'hospice (Bq') ; Hohbiihl sur Alpien, Schienhorn, Alpien-

rung (Chenev.).

4. Steinenthal de Binn (Chenev.).

leucochlorum A. -T. — Voisin du piliferum breoipiluni N. P.

1. D' de Valère, alpes de Mordes, Dzéman (Paielie).

3. lieux graveleux au bas du glacier du M' Durand en montant à Chcrmontane, Brieolla

d'Hérens (A. -T., Chenev..) ; Distelalp (Chenev.), pentes herbeuses au-dessus du glacier de

Zwischbergen (Bq'); — Torrembé, Simplon, Griesberg, Eginenth. (N. P.). — V^oir ci-

dessus //. amphigenum.

*SHbnivale Gr. G. Rochers des hautes alpes, pas au-dessous de 2000". Espèce douteuse

pour le Valais; indiquée par Lagger sur l'arête entre le Creux de Dzémau et l'alpe de

Fully. Se trouve non loin de la frontière, au Mauvais pas, sur la Mer de glace (Arvet-

Touvet).

giantlnliferuin Hoppe. Hautes alpes, AC, surtout alpes granitiques, 2000—3000'".

1. 0. en aval de St-Maurice ! col de Susanfe (Bq'), Emaney, Fontanabran, Bel Oiseau! sous

le glacier du Ruan, côté de Barberine, col de Tanneverge (Bq') ; Croix de Fer (P') ;

—
Dzéman, H' d'Alesse !
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2. M' Kiilly CI Sulihigc an Sanetsi'li (S. M.), Doiiiii iK.); hautes alpos de Lens (\V.), Gemini

(B\vii.\
"

alpos de Louèelie et Lotsclicii ! (W.), Toi-rciitliorn à 3000'" (Brg.j, Ijollitli.,

liietsclitli.! lîelalp (l'errd.).

3. Catogne, Bovaire, Mille (Dis.) ; St-Bernard, M' Cubit (Tss.) ; Valsovey (M.), Louvie (Ciiod.),

Pierre à Vire (F. Morel), Clianrion! Chermontane !
— Thj'on (R.), Arolla! — Findelen

(Shtl.), Riffel! Triftalp de Saas (Vlp.), Almaselalp ! Furggenth. (Clienev.), Ofenthal (Vlp.j,

M' Moro ! glacier de Bortel sur Brrisal (.Bq'l, glacier de Zwisclibergen ('Bq'), G au

Slmplon !

4. Eggisclihorn et toute la cliaîne N. jus(|M'à la Furka ! Furggenalp de Binn ! Albrun (Vlp.),

Blinnentli. (Schnd.), Eginenth. !

V. INSIGNE Favre. — Favreanuiii A. -T. — Ça et là avec le type au Simplon: près de

l'hospice, Hobselien, Stalden (Fv.).

V. AnscoNDiTU.M Ilut. — Simplou (N. P.).

V. cjRAciLENïDM A."T. — Dc Zermatt au Schvvartzsee (Bq'l, pâturages au-dessus de la

moraine de Zmutt (Bq').

V. TUBULosuM Favre. — 3. Combes et Ardifagoz, St-Bernard (Fv.), Steinenthal sur

Bérisal (Bq').

V. CALVESCENS Fr. — Çà et là avec le type. Jl' Fully ! St-Bernard, BricoUa, Zermatt,

Matmark iGlienev.), Siinplon ! Blinnenalp (Sclind. i, Faulenhorn et Distelalp d'Egincn (Lg.).

Obs. — Mr. Gliencvard a récolté à rEggisclihoru, col de Merjelen 2600'" une forme

cœspitosa, à scapes monocéphales, mais 5 à 6 sur la même souche.

arinorioidejii A.-T. — H. Murithianum Favre. — R et localisé autour du St-]5eruard

et du yiiiiploii.

3. vis-à-vis de Proz, r. g. de la Dranse, Plançades, Combes, Tzermettaz, M' Cubit, Jlenouve

(Fv.). — Fnrggenthal de Saas, Matmark (Ghenev.) ; Chaufour, Campisch, sous le Schon-

horn, au Simplon (Fv.); sur Vallesia, Alpienrung, \ersant môrid. du Simplou (Clienev.).

h) trichocJadiim A. -T. — //. crispulum N. P.? Entre le Riffelh. et le Goruergrat,

1 ex. ! (Buser) ; Simplon (N. P.), Schonhorn (Brnl.).

c) plialacrophyllum N. P. — Catogne, Simplon (N. P.).

Bessianniii Favrat. -- H. urmerioldes-piliferum — AC iiiter parentes au Simplon (F', Besse).

Obs. — Mr. Gremli rapproche des espèces ci-dessus, les formes suivantes de Mr. Arvet-

Touvet:

II) ustuhdum A.-T. — Intermédiaire entre glandaliferuni, et vUlosiim. — 1. Entre la D' de

Valère et la Petite Dent iPaiche). — 3. C plateau du Simplon ! (F', Besse), Schienhorn,

arête de Punta délia Valle (Chenev.).

h) dasijtrichuiii. A.-T. — JI. pilifernm-o'dlosum! A.-T. — Glacier d'Otemraa (Paiche)
;

Simplon, llolibiihl sur Algabi, Egineutlial (Chenev.).

c) liiyrifelluiu A.-T. — St-Bernard, Simplon (A.-T.).

d) luipochœroidenm A.-T. — 2. Anzeindaz. — 3. sur Rosswald (Chenev.). — 4. Eginenthal

(Chenev.).

e) elisum A.-T. — Grandvire, v. eaneseens et nigrescens (W. det. A.-T.); St-Bernard i,A.-T.).

f) hiscutellœfolium A.-T. — Plateau du Simplon (Chenev.).

<l)
cochleare Kern. — Entre piliferum et alpiiuim. N. et P. indiquent une forme plus voisine

du dernier, psendoalpinuin., près de Thospice du Simplon.

"^Lawsoiiii Vill. — H. saxatile Vill. non Jacci. — RK. M' Chemiu près Martigny,
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E. Tli. 1849, pas revu depuis sec. Grml. — Rliiucr, Abrisse p. 5, dit par contre

„Morthier en a cueilli 5 échantillons en 186?" A rechercher.

loiig-ifoliniii Sclil. — H. cerinthoidet: Gr. 6. p. — H. fl.exuosum a et h Gd. — Pâ-

turages rocheux, rochers, K et seulement à l'O. 1300— 2Ô00'".

1. Gvanimont! Cornettes (Pg'), Pas de Vernaz (F'), arête de Valère! Ballacrête (F').

2. M' Fully (Hall.); sous le Porteur de bois sur Derborence (S. M.), Sublage et montée de

Zanfleuroa au Sanetscli (S. M.), alpes de Leus (W.).

3. Catogne, Liddes, Lorette! Bg. St-Pierre! Proz (Tss., Fv.), Valsorey (Dsgl.); sur Lourtier

(Reut.), Grangeneuve ! Bonatcliesse, Mauvoisin, Torrembé ! manque ailleurs.

4. côté N. de l'Albrun, Binntli. (Vlp.).

vogesiaciiiu Motig;. — H. juramim Rap. non Fr. — H. decipiens Monn. — Lieux

roclieux, RR et seulement près de la frontière 0.

1. sous la D' de Valère, Paiclie qui en fait une variété alpestria Paiche avec deux formes

dentata et integrifolia; au Bois Magniu, montée du col de Balme (P'). D'Angreville l'in-

dique aussi aux montagnes de Collonges et de Finliaut.

III. PLUMOSA.
toini'iitoi>$iiiii AH. — //. lanatum Vill. — Lieux rocheux de lu partie la plus chaude,

de Fully à Biun. 500—2100'".

1. manque.

2. Fully! Saillon ! Ardon ! Chemin Neuf ! Contliey ! ravin de la Morge ! Séon, Savièse, Mon-

torge (R.); Vereyaz sur St-Léonard ! Sierre (W.), de Varone à Inden ! (^Sbtl.), Louèche!

Albinen ! Erschmatt ! Bratsch ! de Gampel à Rarogne ! Tatz ! Praghorn sur Rarogne !

3. Scmbrancher, Orsièrcs! (Fv.) ; Bagnes (Dis.); Charrat, Saxon! (Mth.), Riddes, Isérabloz !

Longeborgne ! de Chippis à Niouc ! Vereorin, Painsec (W.), Anniviers ! Fréquent surtout

dans le bassin des Vièges: Viège! Stalden, Zcneggen-Torbcl! Staldenried! Emden, Jungen!

Zermatt (Slitl.); murs des champs de seigle à Findelen (Chr.), Zmutt (Knk.); Saas (Rp.),

Hohbalra (Vlp.), Fée! (Huet.); Brigue! gorges de la Saltine ! Schalberg! Ganterthal !

4. Glariers et champs de Binn (Lg., Vlp.).

Obs. — Indiqué entre Proz et le St-Bernard par F. Morol, Bull. Soc. bot. Lyon 1893,

p. 187: Une des nombreuses erreurs de l'article!

Jordani A. -T. — H. jiseudolanatuni A. -T. — //. Laf/f/eri Jord. non Fr. nec. Schultz. —
//. lanatum b. Lagfjeri Grml; — Coteaux rocheux à Binn, près du village ! pentes du

Nacken! (Lg., F', etc.), Giessen (Chenev.), Satïnisalp ! (F', Chenev.).

pîctiiiu Schl. — H. murorum pictum Gd. p. — Rochers des alpes, — surtout cal-

caires — murs, de la partie chaude, du Léman à Binn. 400—1700"".

1. Vouvry! St-Maurice! (Schl.), Mex! la Barmaz ! Pissevache ! Salvan ! Finliaut! Trient! la

Bâtiaz, Outre-Rhône, Alesse !

2. C des Folaterres à Sion ! St-Léonard-Sierre ! Varone, Louèche (W.); Gampel, Tatz,

Rarogne, Mund !

3. la Fory ! (Fv.), Sembrancher (Dis.), d'Orsières à Champey ! (Fv.), Aromanet, Vollèges

(Dis.); de Charrat à Aproz ! Riddos (Chenev.\ Isérabloz, Nax ! Evolène! Niouc! —
Viège! Staldeu! (Vlp.), de Visperterminen à Staldenried! de Zeneggcn à Tôrbel ! St-

Nicolas ! Saas! Brigue! gorges de la Saltine ! Schalberg! Ganter! sous Schalbet (Chenev.).

4. Binn (Brnl.).

b) ijaradoxuiii Grud. — H. pictwm-Trachsdianum'^ — Schalberg! Ganter (Chenev.).
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rupestrc Ail. — //. Gremlii Wolf. — Poils dentés, non [iluinciix; Il et nnuique, piii-aît-

il, en aval de Sion.

2. de Varone à Louèche-IJains (God. in lierb. Reiit.)-

3. Nax, bois de Finges, Brigue (W.).

4. Conelies, 1 ex. in herb. Gaud. sec Grerali.

en'ojjhi/lliim Selil. — H. v'dlosum-tomentosum. — Hybride ou f. intermédiaire méridionale

commune à Cognes, RR en Valais. — 3. Distelalp (A.-T.).

Eriosphœra N. P. — //. tomentosHm-piliferum. — 3. sur le vieux chemin de Brigue à

Schalberg (N. P.).

pellitum Fr. — //. calophyllum N. P. — //. tuvientosuni-murorum. — 3. Sembranchor,

Zermatt, Binn.

pHlchdluin Gris. — //. lanntellum A. -T. — H. tomentosum-pictum.. — Hybride assez ré-

pandu.

1. vallée de Salvan, Alesse (Schl.). — Je n'y ai pas vu le tomeiitosum !

2. Sion (W.), Sierre ! sur Varone (W.).

3. sur Riddes ! (F'), Isérabloz (Sandoz) ! Nax ! Viège ! V^isperterminen, Stalden ! Staldenried !

— de Brigue à Sclialberg ! im Grund, Ganter! Simplon (W.l.

IV. PULMONAROIDEA.

Scliiiiîdtii Tau!>)Cli. — //. ijalUdum Fr. — //. hifidum Schl. et ovatum Sclil. p. —
H. Favrei Wolf. — Rochers des alpes granitiques. 700—2000™.

1. Salvan! Finhaut ! Tête Noire, Cliâtelard (Clistn.); alpes de Morcles ! H' d'A.lesse !

2. Jouxbrûlée ! (M.), sous-alpes d'Arbaz et de Lens (W.); Lotschentlial (W.), alpes de

Rarogne !

3. Bovernier ! Fory de Sembrancher (Dis.), Cliampey et Catogne (Pv.), Bg. St-Pierre, Plan-

çades, Proz, Tsaraire (Fv.j, Combes du St-Bernard (W.); Mauvoisin (Reut.); Vercorin,

de St-Luc à Cliandolin (Brnl.) ; de Viège à Stalden (Schnd.), Staldenried (W.), de Tascli

à Zermatt! Hubel sur Zermatt (Brnl.), Findelen (Htl.); Eisten (Sclind.), Balen! Saas (W.),

Fée! Bérisal (Brnl.).

Obs. — D'après Mr. Arvet-Touvet, cette espèce manquerait en Suisse, où l'on ne

trouverait que le //. Schmidtii K. = H. cyanetun A.-T.

rupicolum Fr. — H. bifidum K. p. non Kit. — Répandu, rochers siliceux, de la plaine

aux sous-alpes. 550—2000'".

1. 0. en aval du Trient, Gueuroz ! Salvan! Van-Bas! Finliaut! Tête Noire (Clistn.), la

Forclaz! lesJeurs! — Outre-Rhône (Paiche), Pacoteires (Clienev.), Alesse! Haut d'Alesse!

(Schl.).

2. Branson (Paiche), .Touxbrûlée! (M.), Mayens et M' Fully ! (Schl.), Sanetsch ! Arbaz (W.)
;

dizain de Louèehe (M.); sur Erschraatt !

3. la Fory, Roc percé, du Clou à Sembrancher, Catogne (Dis.) ; Arpette ! la Pierraz (Chenev.),

Bg. St-Pierre (Dis.) ; Bagnes (Dis.) ; Saxon (M.), Forclaz d'Evolène (Chenev.) ; Anniviers

(W.), Painsec, Cliandolin ! Finges (M.) ; Viège ! Randa ! Zermatt (Baser), montée du

Schwartzsee (Bq'); Balen, Saas (W.); Saas-Fée (Chenev.), Simplon! Hohblihl sur Algabi

(Chenev.).

4. Eggischliorn (Chenev.), bois de Betten à Lax !

b) Woljiaimm Favre. — 2. bois sur Saillon! sous alpes d'Arbaz et de Lens (W.). —
30
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3. ban des Valettes sur Hovernier! (Pv.), Catog'iie (W.), Bourg St-Pierre (Guinet) ; Nax
(A.-T.), Painsec (W.)

;
Zermatt (Buser).

buglossoides v. subrude Arv.-Touv. — 1. de Salvan à Finhaut! — 3. sous Nax (Cheiiev.)
;

Viège (W.), Staldenried, Almagel (W.) ; sur Saas-Grund (Chenev.), sur Bérisal (Vetter),

Zwisclibergen, arête de Punta délia Valle (Clienev.).

V. suBMOLi.E A.-T. — Balen, bois sur Saas-Gvund (Chenev.).

praecox Schultz bip. — //. fragile Fr. — Forêts, murs, rochers, de la i)l;iine aux

alpes, rcpaudu dans tout le pays. 375—2200'".

1. Torgon, Mnraz, St-Maurice, Vernayaz-Finliaut ! sur Collouges, Dorénaz ! Alesse!

2. G de Branson à la Morge ! vallée de la Sionne, sous-alpes d'Arbaz et de Lens (W.)
;

Cliermignon ! Géronde ! G de Louèclie et Albinen à Bratsch ! Tatz, Eggeu !

3. G de Bovernier à Bg. St-Pierre ; Bagnes jusqu'à Lourtier (W.) ; Saxon, Riddes, Isérabloz !

de Bramois à Nax ! Granges, Clialais ! de Vercorin à Painsec ! partout de Birgiscli à

Zeneggen ! G bassin des deux Vièges ! Schalberg, Ganter, Rosswald (Brnl.) ; Bérisal

(Chenev.).

4. Ried, Betten ! Egineuthal (Grml).

b) cinerascens Jord. — Pentes boisées sur Saillon (Paiche). — Catogne (W.), Champey,

bois de la Fory et du Vernay (Dis.); bords de la Fava sur Riddes (Paiche); de Viège

à Stalden (Schnd.), Eisten (W.), Balen, Saas-Grund (Chenev.).

c) Verloti auct. an Jord.? — H. pilosissimum Fr. p. — Sous Isérabloz! collines de

Granges ! répandu dans les bois de pins d'Isérabloz à Viège [SV .).

d) alpicolnm Grml — 1. Salanfe ! Finhaut! H* d'Alesse! — 2. Arbaz (W.). — 3. sur

Bovernier, pied du Catogne (W.), Tsaraire, St-Bernard (Fv.) ; Simplon ! (Fv.).

V. GR.4NITICUM A.-T. — 3. Simplon vill., Zwischbergen (Chenev.).

bifidum Kit. Entre H. murorum et prœcox. F. basilaires plus étroites, atténuées vers

leur base ; tiges régulièrement bifurquées ; folioles involucrales dépassant les boutons.

Signalé pour la première fois en Valais, au Sublage, Sanetsch, course de la Soc.

Miir. 1893.

ilicisum Hoppe. — H. subccsium Fr. — H. suhiurùum A.-T. p.

1. pentes herbeuses moyennes du Pic de Tanneverge ISOO'" (Bq').

2. Combe d'Arbaz (,Jacc. det. Paiche).

3. pied du Catogne sur Bovernier (W.) ; vallée de B.agnes (Chod.), Bonatchesse, Torrembé !

Bramois, sous Nax, Matraark, Schalberg (Chenev.).

4. Jaftischthal et Metethal de Binn (Chenev.), Eginen (Chenev.).

Obs. — D'après Mr. Paiche, c'est à cette espèce qu'il faudrait rapporter pres((uc toutes

(sinon toutes) les stations du H. cœsium. en Suisse.

melanops A.-T. — Intermédiaire entre H. iiicisum et //. innrnrum. — 1. vallon des

Evouettes au pied du Grammont (Bq'). — 2. alpe de Fully (Paiche).

niiirorniii L. — //. sylvatkum N. P. p. — Bois, murs, rochers, C i)artout. oT5—2100™.

h) alpestre Gris. — F. alpine des pâturages secs, répandu dans tout le pays. 1800 à

2450'".
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V. MicitocKPiiALtiM (irml. — Mayens de Sioii(VV.), l'^volèiie ((!lu'iicv.); bois de pins entre

Viège et Vispertermineii (I5user); lîérisul, Gondo (Cliencv.).

V. ERuoAEFOLiuM A."T. — Siiiiploii vïll. et plat. (Clieiiev.).

V. NKMORENSE A.-T. — Saas (Clienev.).

V. piLosissiMUM f!r. Ood. — 3. sur Bramois (Cheiiev.).

V. suBATRATUM A. -T. — 1. alpc dc Fully (Paiclie). — 3. vallée de Bagnes (Cliod.)
;

plateau du Simplon, Hohbiilil sur Algabi (Clienev.). — 4. Eggischliorn, Maienwand (Clienev.).

viilgatuin Fr. - H. s^jhaticutu Lam. — Boi.s, buissons, AC partout. 375—2000™.

1. AC Lac-Monthey ! Taney! val Morgins ! Bois Noir! Vérossaz (Paicbe), sous Salvan ! Tête

Noire yl"), Collonges, Dzéman !

2. Jouxbrûlée (M.) ; sur Saillon et Ardon ! C sous-alpes d'Arbaz ! et deLens(W.); environs

de Louèche ! Erschmatt ! Liitschenthal ! sur Naters (Prd.).

3. C dans l'Entreinont (Dis.), Praz de Fort (Fv.); sur Kiddes, Isérabioz, Nax ! — Saas (Rp.),

pente N. du Simplon jusqu'à Schalbet (Fv.).

4. Ried ! Betten ! Grengiols! Fieseh ! Blitzingen ! Matt prés Ulrichen (Lg.).

v. FASTiGiATUM A. -T. — De Staldeu à Saas (Clienev.).

anfractuniFr. — 1. Trient (Clienev.). — 3. Evolène (Chenev.); montée de Zerraatt au Schwartz-

see (Bq'); Zeiisclimieden, Saas-Grund, sous Ganter (Clienev.). — 4. Ausserbinn, Eggiscli-

horn, Maienwand (Clienev.).

diajihaninn Fr. — 3. rochers sous Fée (Clienev.).

Obs. — ,,Tous deux très rapprochés et à peine distincts du vulgatum"' (A. -T.).

translucens A. -T. — //. diajjJianiui) Perr. Song. non Fr. — 3. Evolène (Chenev.); sous

Schalberg (Chenev.).

umbrosum Jord. — //. psemlomurorurn Grml. — 2. Ardon, Sion, Louèche-Bains (W.), et

sans doute ailleurs.

seiirpronianum Wolf. — 3. Orsîères (W.); sur Chippis, Brien-dessus (F'); Vercorin (Brnl.);

de Tourtemagne à Viège! jusqu'à Zenschmieden (Rp.); Brigue! gorges de la Saltine,

Siniplon! (W.).

ohlnnfjum Jord. — Intermédiaire entre vulgatum et murorum. — 3. Catogne de Sembrancher (P'j.

mtefjrifolmm Chstn. — 3. Liddes (Besse !).

liionii Grml. — 2. chemin du Sanetsch (S. M.), Sion, tunnel sur Varone (W.). — 3. Stalden

(Htl.:i, Staldenried, Brigue (W.).

Tracliseliaiiuiu l'histn. — H. oxtjdon Fr. — //. mpestre Gd. non AU. — Rochers, pâ-

turages pierreux, assez répandu, surtout alpes calcaires. 700—2400'".

1. Grandvire, Ballacrête ! (F'), Dzéman (Paiclie), H' d'Alesse !

2. M' Fully! Diablerets ! Sanetsch (Rap.); Kawyl, v. hispidum (Sclind.) ; alpes de Lens (W),

Schwarrenbacli, Gemini (Shtl.).

3. St-Bernard (Fv. sec. P'), Bonatchesse ! Bagnes ! (M.) ; Zinal ! de Viège à Brigue (M.),

Nesselthal (Besse), Obère Statfel sur Bérisal (F'), environs de Schalbet! Simplon (Fv.),

bois sur Ponte di Veglia (Chenev.). — terr. italien.

4. Binntlial (W.), .laffisclith., auf dem Blatt (Chenev.), Blinnen et Merezenth. ! Eginentli. !

Triitzith., Obertlial !

V. ex2JaUeiis A.-T. non Vr. — Forme glabre. — l. alpes de Mordes (Paiche). — 3. pied

du Giétroz, Bagnes (Paiche).
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N15. — Favre distinguo le 'rrachseliamim et i'Oxydon. rciit-C-trc le i)reraiei- est-il la

variété h) hi/menophi/llam Fr. (voir Cïuide Simpl. 132).

ctvsiuni Fr. Lieux rocheux et buissouueux, Il et seulenieut daus le ceutrc.

2. montée de Zanfleuron (S. M.), Sanetsch! vallée do la Sioniie, Combe d'Arbaz (W.).

3. Lécliére de Fen-et, ^[enoiive (Fv.); lîonatelios-ie i,nis.\ Mazéria! Mauvoisin (F'), Giétroz

(Reut.), Toi-rembé il>ls.); Isérabloz, Thyoïi iW.) ; Simplon var. nemonilis A. -T. (Clienev.)-

2)lumbeam Fr. — lîocticrs sous Fée (Chenev.).

V. ADENOPHYLIiA.

alpiiiiim I>. Pàtui-ngos roobeux des hautes aljios, jjIus commun dans les alpcs cristal-

lines. ISOU—olOO'".

1. Gnimmont! Chésery (Bq'), 1^' àe Valère ! Salanfe! Emaney, Six Jeur (Chenevière !), cols

de Susanfe et de Tanneverge, glacier du lîuan sur lîarberine (Bq'); col de lîalme !

Dzéman, H' d'Alcsse !

2. M' FuUy! Muveran ! Sublage au Sanetsch (S. M.), AO du lîawyl au Lotschenthal [W.);

Bietschth. ! Baltschiederth. ! Bclalp (Perrd.).

3. Catogne (Dis.), Arpette, Orny, Saleina, Fenêtre do Ferret ! Proz (Chenev.), St-Bernard

(Tss.); Chcrraontane, Giétroz, Chanriou! Cleuson, Thyoni,R.^; Bricolla (Chenev.^ ; Z'meidenp.!

Zerniatt, Goruorgrat olOO"'i Saas ;Rp.\ Mittaghorn de Saas (Vlp.), Almagelalp. Moro !

Simplon (Fv.), Zwischbergen (Chenev.).

4. toutes les alpcs de la chaîne N., de la Riederalp à la Furka ! Binntli., Merczcntli.,

Eginen et Gerenth. ! Gletsch à .1800'" !

h) Halleri Vill. — Çà et là avec le type, plutôt silicicole.

1

.

Grammont ! col des Cases (Bq'), col de Balme, Dzéman, H' d'Alesse !

2. M' Fully! (Gd.), alpes de Louèche! Schwarrenbach (Shtl.).

3. Gd. Combe du St-Beniard! (Tss.;i, Valsorey (F'); Giétroz! Zermatt ! Simplon! (Fv.),

Rotheknmmen sur Alpien (Chenev.).

4. Merezenth. ! Nufenen ! Musithal d'Eginen et Gerenth. (Lg.); Grimselalp !

V. Tuiuir.osn.M Schl.

1. Dzéman, gorges d'Alesse ^M.).

3. Proz et Marengo au St-Bernard (Fv.); Bagnes (.Mth.); Tliyon i,Vz.); Schwartzsee (R.)
;

Simplon (Fv.).

4. C à FEggischhorn (Chenev.), Blitzingenth. et Bielth. ! C Eginentli. ! Gerenth. i,Lg.), Maien-

wand! (F'), CC à la Furka!

V. rsEUDO.u.rixuM N. P. — Entre piliforuui et alpinuni. simplon hosp. v^'- P)-

V. ODONTOGLOSSUM A.-T. — Pied du St-lîcrnard i^Paiche).

V. ALBoviLLOsuM Friil. — Alpe de Dzéman ^Paiche).

rliapticHiu Fr. Pâturages élevés, frais et moussus, K sauf au Simplon et daus Couches.

1. arête de Ballacrête, M' Fully (Paiche).

2. pas signalé; s'y trouvera sans doute à l'E. de la Gemmi !

3. manque à l'O. ;
— pied du Gornergletscher (.Lg.); Matmark (Chenev.); plateau du

Simplon, Stalden, Hobschen (Fv.); Hohbuhl, Alpien sur Bugliaga, M'" Carnera, Alpien-

ruug (Chenev.\ Furkenpass (Chenev.

\

4. Eggischhorn (Clienev.\ de la Riederalp au glacier iW.); Binn! Kiihstaffel, Saffnisalp

(Chenev.); Jaffischth. et Langthal! (F'); Selkingenth. ! Triitzith. ! Maienwand! Rhonegl. !
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leoiito(loiit(»i(lcs A.-T. et l{ri((. in liiiU. herb. Boiss. II 625. — Voisin du //. rhœticum

et du //. cirritum A.-T, „a tout-à-fiiit le port, la taille (5-7 cm.), la tige grêle,

xcapiforma et monocéphalK, les feuillets toutes basilaires, très petites, sinuées-dentées

inférieurcment — avec quelques rares i)oils r/landuleux — et souvent maculées de

pourpre des petits individus du Leontodon pyreuaicus.'^ Trouvé d'abord dans les alpes

de Savoie par Mr. Briquet, et eu Valais, au col de la Grimsel par Mr. Chenevard.

atratiiiii Fr. — H. uigrescens Lagg. non Wlld. — Pâturages secs; RR, sauf à l'E.

du Simplon.

1. Gorçjes d'Alesse (M.).

3. maïKiue à l'O., Simplon, prés de l'hospice (Fv.), Schalbet ! (F*^).

4. Itlit/.ingenth. ! Selkintrenth., Triitzitli.! Maienwand I llhonegletsclier (F'j. — Melclitlial sur

Binn (Clienev.); Merezentli. ! Eginenth., pied du Xufenen ! (F').

V. DOLicHATUM A.-T. iu licrb. Chenev. — Peut-être hybride, d'après l'auteur, des

H. rhaetlcum et murorum v. subatratum.

4. (' à l'Eggischliorn ; Maienwand (Chenev.).

Bocconei Gris. — H. hlspidutu Fr. non Forsk. — Pâturages pierreu.x, RR et seulement

à l'E. du Sinii)Ioii.

3. Simplon ilîap.j, sous Schalbet! ("'haufour, etc. (Fv.); IlohbUld, Alpien (Chenev.).

4. J.iflischth. (W.), Metethal et Melehthal de Binn, Eginentlial (Chenev.); Grimsel (Lg.),

Maienwand! (Chstn.).

Obs. — Favre (Guide p. 133) indique un H. Bocconei-vulgatum entre Schalbet et

Rafloch au Simplon.

Iinniile Jaeq. — //. Jacqulni Vill. — Rochers calcaires; de la plaine aux sous-alpes.

400— 2U00'".

1. Porte du Sex ! Taney ! Colombey ! St-Mauiice! N.-D. duSex! Mex! la Crottaz ! le Rosel !

2. M' Fully (Perrd.), Chemin Neuf ! montée duSanetsch! St-Léonard, Sierra (R.); de Varone

à Louèche (W.) ; Gampel! Rarogne! Gredetschtii. ! Naters!

3. Roc percé! Rappaz, Sembrancber (Dis., Fv.); sur Vollège ! — sous Isérabloz ! lesPontis!

Viège ! Mettelhorn de Zermatt (Knk.), Saas! (W.); d'Algabi à la Casernetta! (Fv.), Alpien,

Gondo (Chenev.).

b) glabrescens Grml.

1. N.-D. du Sex!

3. Rappaz de Sembrancber (W.); pied du Schonhorn (Bcsse), gorges de Gondo (W.).

Cotteti God. — //. humile-murorum. — Indiqué avec doute à Binn par Gremli.

squalidum A.-T. — Comme le précédent intermédiaire ou hybride entre humile et mu-
rorum: Vallée de Bagnes (Cliod.), Torrembé, lîonatchesse (Jacc. det. Paiclie).

pictuiii-lmmile. — D'après Favrat à Dorénaz, Diabley.

Godeti Chstn. — H. humile-scorzonerifoliicm. — H. leucoplmeum G. G. sec. A.-T. —
Rochers, RR.

1. X.-D. du Sex! , Forma ad humile recedens" (Jacc. det. Grml.). Rochers du Trient!

aiiiplexicaiile li. Rochers, murs; répandu de la plaine aux alpes, surtout calcaires.

400—2100'".
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1. St-Gingolpli ! Porte du Sex ! Taiiey ! Montliey! Troistorrents ! St-Maurice-Verii.a3'az !

vallées du Trient et de l'Eau Noire ! la Crottaz, Dorénaz, Alesse !

2. Jouxbrùlée, Fully et M' Fiilly! sur Saillon ! val Triqueut! CUerain Neuf! Sion, Sierra,

de Varone ;\ Inden, Louèclie (W.); Gemmi (Bwn.), Bietscli et Gredetsclitli. ! Naters (W.).

3. Valettes ! Roc percé! le Clou! Rappaz, Aromanet, Combes du St-liernard (Dis., Fv.);

Lourtier, Bonatchesse ! Mayens de Saxon (R.), Isérabloz, Mayens de Sion ! Niouc ! Vissoie

(Rli.); Tourteniagne, Viège ! Stalden (Knk.), Gornergl. (Lgg.) ; Saas (Rp.), Brigue (W.),

Sclialberg, Ganter (Fv.).

V. dentkulatum Gaud. — H. Berardiaimm A. -T. — Mêmes stations, répandu sui-

vant Paiche.

2. Gredetsclitlial !

8. rochers près Bg. St-Pierre ! Evolène, Schafberg de Zermatt, Saas-Pée, Alpien (Chenev.).

V. speluncavum. A.-T. — Forme subhirsute du //. amjjlexkmile.

1. rochers de Vernayaz à Salvan (Bq');

3. bois sous Fée (Chenev.).

V. suBviLLOsuM. — Col de Miex sur Vouvry (Paiche), rochers sur le lac de Taney !

V. sPELAEDM A.-T. — Tient le milieu entre amplexicaide et iJidmonarioides. — Ro-

chers de Vernayaz à Salvan (Bq') ; rochers sous Simplon vill. et Alpien (Chenev.).

piiliiiouai'ioides Vill. Rochers et murs, de la plaine aux sous-aljies. 380—1800'".

1. Taney! pont et rochers de St-Maurice ! Vérossaz ! Mex ! la Barmaz !

2. sur Plagnui (Perrd.), sur Chamoson ! val Triqueut! (Pittier) ;
chemin du Sanetsch (S: M.),

Sierre, de Varone à Inden, Louèclie (W.).

3. Bovernier, Roc percé! (Fv.); Sembrancher (Dis.), sur Liddes (Fv.), de Tourtemagne à

Viège (W.); Saas (Rp.); rochers, village de Simplon (Bq"^), gorges de Gondo, Furken,

Alpien (v. aureum), (Chenev.).

4. Binnth. pi. loc. ! Fiescherth. !

f. sEMPRONiANUM A.-T. — Rochcrs à Taney! sur Epinassey (Paiche).

h) f/Iaucescens Grml. — H. valesiacmn Reut. non Fr. — H. rupigemcm A.-T.

1. Haut d'Alesse!

2. de Sierre à Louèche (W.).

3. Isérabloz, sur Nendaz ! fissures des rochers sur Riddes (Paiche) ; de Tourtemagne à Viège

avec le type (W.); galerie de Gondo (Schnd.).

Pseudocerintlie K. — //. cerinthoides Thom., Schl., nou L. — Rochers des alpes cal-

caires; R et seulement à l'O.

1. Cornettes (Pg'), col de Miex (W.), Taney! St-Maurice (M.), Salvan (Th.), Grandvire ! (W.),

sous l'arête de Dzéman (R., F').

2. Cheville! C au Chemin Neuf! (M.), éboulis des Diablerets ! (Rap.), montée du Sanetsch,

Combe d'Arbaz ! (W.), Montatrex de Lens, de St-Léonard à Lens (W.);

3. Roc percé (Lg.), la Rappaz, de Bagnes à Sembrancher, r. g. (Dis.); Tsaraire et Fourtz

au St-Bernard (Fv.).

Obs. — Mr. Chenevard me l'indique dans 4 à la Maienwand, la station demande con-

firmation !

pseudoligustlciim Grinl. — H. ligusticum Fr. p. — //. nmplexicaule aureum. 6d. —
Rochers des montagnes, RR et presque spécial au bassin des Dranses.

2. sur Saillon (W.).
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3. sur le Roc, percé près Sembc.-iiiclier (Dis.), Lorette (W.), sur Loiirtier! (E. Tti.), (irange-

iieiivi'! Iséraliloz (M.i.

niiiiosissiiuum Sclil. — 11. preiKudlMides perfolintum — lîuclicr.s ombragés des vallées

chaudes, R et iiresque restreint à la chaîne pennine.

2. (le Naters à Belalp (W.)

3. sur Liddes (,Besse!), Vcrcorin, Painsec ! (F', W.) ; Tourtemagne, Uiiterbacli (W.); Tiirtig !

Viège! (Schl.), de Viège à Zeneggen (W.), Staldeii (Htl.), Staldenried, Brigue (W.);

Algabi

!

* VI. VISCOSA.

iiitylmi'euin Wiilf. — H. alhidum Viil. — Pâturages secs, moraines des ulpes sili-

ceuses. AU eu Valais et RR à l'O. de Saas.

1. Trient (Chenev.), col de Balme (Mth.).

2. maïKiue.

3. St-Bernard, versant S. !
— Saas (R.), pied du Mittagliorn (M.j, Almagelalp ! M'° More !

Simplon: Rafloch, Ilohlicht, Nesseltb., Rossboden (Fv.) ; Hohblihl sur Algabi (Chenev.),

Zwischbergen ! (A. Th.).

4. commun: Blitzingenth. ! Triitzi-, Nieder- et Oberthal! Grimsel, Maienwand ! — Blasenliorn'

(Lg.); Binntli., Blinnenth., Merezenth. ! Eginentli. ! (ierenth. ! Gletsch ! Furka!

V. scAPosuM A. -T. — Metethal sur Binn (Chenev.).

ot'Iirolt'UfUiii Sclil. — //. cijdniiifoUum Fr. non Vill. — Pâturages secs, alpes sili-

ceuses, R. ] 5UU—2;30U"\

1. Dzémau (M., Chenev. j, gorges d'Alesse ! (Schl.), H' d'Alesse!

2. entre l'arête de Dzéman et le lac de Fully (Paiche) ; manque ailleurs !

3. Bg. St-Pierre! plus C. sur le versant italien du St- Bernard : sous Fontainte! la Baux

(Chenev.), Combe et Ardifagoz (Fv.).

h) pUiferum Grml. — H. Christii A.-T.

1. Dzéman, gorges d'Alesse (F').

2. manque.

3. Combes du St-Bernard ! (W., Fv.) ;
— Simplon, sous Schalbet, Rafloch (Fv.).

4. Eginentli. (Chenev.), Rossboden d'Eginen (Lg.), Nul'cnen ! Uerenthal (Schnd.), Maien-

wand ! (Chstn.).

c) Schneideri Grml.

4. pied du Nufenen ! Gerenthal (Schnd.).

lûcroides auct. hclv. non Vill. — Espèce critique formée sans doute de i)lusicurs hy-

brides, RR et seulement à l'E.

3. Rafloch au Simplon (Fv.).

4. (irimsel (Lg.), Maienwand! (F().

Obs. — D'après Favrat ce dernier serait „certaiuemeut un ochro/ei(ciiiii-iuti/baceu»i-

pillferum, espèces entre lesquelles il se trouve en abondance" et le nom de Villars

s'applicpierait „à un hj'bride du Valserberg, Grisons, où Villars a fait son espèce", hybride

qui serait, d'après Favrat, un inti/baceum-prenanthoklKS, ou un inti/baceum-strictitm

selon Briigger.

oclirole.ucmn-prenantlioldes.

1. indiciué avec quelque doute par Favrat aux gorges d'Alesse!

3. Combes, Ardifagoz, Pradaz au St-Bernard, versant S. (Fv.).
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Obs. — Mr. Paiche m'indique de son côté, avec un point d'interrogation, un //. ocliro-

leucum-valdepilosuin sur des rochers calcaires-siliceux près du lac de Fully.

lutescens Hut.

3. environs de l'iiospice du Simplon (Fv., Guide).

pseudopicris A. T.

4. abondant à Binn, bois sur Willeren; Eginentli., Maienwand, avec la var. ('liri.stii A. -T.

(Cbenev.).

vhcosum A.-T.

2. Louèclie-Bains (Clienev. det. A.-T.). — ,Vom Autor irrig in Wallis angegeben" Gremli

E. F. VII p. 278?

VII. PRENANTHOIDEA.
Iirenantlioides Vîll. Lisière des bois, iiâturages secs, C partout. 600—2200'".

1. Taney, Nona ! Valére ! Mex ! sur Salvan, Van! — Haut d'Arbignon (Chenev.), Dzéman !

H' d'Alesse!

2. M' Fully (Hall.), sur Saillon ! Obeville ! forêts et alpcs de la Sienne au Lijtsclientb.

(W.); d'Inden aux Bains (Sbtl.), Louèche-Bains (Vlp.), Genimi! sur Ferden (Vlp.), sur

Rarogne ! sous Belalp (Perrd.).

3. Sembrancher, Cbampey, Arpette! sur Orsières ! val Ferret ! de lîg. St-Pierre à Proz,

Combe du St-Bernard! Grangeneuve de Bagnes (Dis.); Vercorin (W.) ; Eisten, Bérisal !

Siniplonp. (Fv.).

4. Betten! lîlitzingen ! Triitzith., Obertb. ! Kiibtbal (Vlp.); — bois de Binn! (Vlp.), Merezenth.!

Maienwand !

perfoliatiim Friil. Pâturages secs, éboulis, RR.

1 . col de ( !ouz, Tête Noire (P') ;
— alpes de Mordes ! (F')-

3. Sembrancher (,Grml.) ; Bodmen, vallée de Saas (Chenev.).

Obs. — Mr. Paiche me l'indique comme „répandu" mais à une altitiidç [lius élevée

(jue le jiirassicum.

strictiim Fr. — H. ci/doiiifoUuin Rchb. — H. lanawlatam Vill. o. strktum A.-T. —
H. spicatum AH. p. p. — Pâturages secs, lisière des bois, R. 1200—1800'".

1. prés de Taney!

2. Cran sur Lens (Sandoz !).

3. pont d'Allèves sur Liddes, Lorette (Fv.) ; Bg. St-Pierre !
— Bérisal ! vallon de la Sal-

tine sur Bérisal (Chenev.), de Simplon à Algabi ! sur .\lpienrung (Chenev.).

4. Egineu et Gerentbal (Scbnd.).

priBniptorum Godr. — H. prenanthoides vogesiacum G. G. — Pâturages secs, RR et

signalé seulement dans 4: Ulriehen ! et Obervvald (F').

jurassiciini Griseb. — //. juraaum Fr. non Rap. — //. elatum GJr. et God. —
Pâturages, bois, „répandu daus les bois sous uu grand nombre de formes" Paiche.

1000—2000'".

1. bois sur Taney (Paiche), Grammont! Tête Noire, les Jours, liois Magnin sous le col de

Balme (P') ;
-- Dzéman (M., Chenev.).

2. Louèche-Bains (Chenev.).

3. Clou (Dis), Catogne (Fv), Bg. St-Pierre ! (Paiche) ; Thyon, v.all. d'Hérémence (W.)
;

Zermatt (Paiche, Chenev.), forêt de DorHein (Lg.) ; Bérisal ! (Paiche), Caploch ! sous
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Schalbet (Fv.), Hohbiilil sur Algabi (Chenev.), Zwischbergen (Brnl.i, pontes infér. du

Tscbii^fïniattliorn ( H(i' i.

4. Meiclitlial sur Binn (Chenev. i, JafHschtli. (W.); Berbel près Miinster, Eginenth. (Lg.)

,

Maicnwand ( Clienev.).

V. cHK'oiiiACEnM A.-T. — 3. Simplon v., Alpien (Chenev.).

v. coARCTATUM A.-T. — 3. Saas-Giund ^Chenev.). — 4. Binn (Chenev.).

V. ANGUSTiFOLir.M A.-T. — 3. Furkenpass sur Algabi (Chenev.).

jaceolfhs A.-T. — Variété voisine du //. Jxrantun.

4. Meiggernalp de Binn (Clienev.).

suhalpinuvi A.-T. — //. Laggeri Schultz bip. non Fr. uec. Jord. — Forme intermédiaire

entre H. jurassictim et EplmedluDi.

1. bois sur Lavey, frontière vaudoise, var. ramosum A.-T. (Chenev.).

2. la Dala sur Louèclie, var. ellipticum A.-T. (Chenev.).

3. lisière des bois de sapins sur Bg. 8t-Pierre (Paiche).

4. Melclithal et Metethal de Binn (Chenev.).

segureuin A.-T. — Voisin du précédent.

4. .laftischthal de Binn, r. dr. (Chenev.).

macilentiiui Fr. Lieux herbeux et buissonneux, IIR et seulement dans 4: Jaffiscbtli.,

Metethal et Melchtbal sur Hinu (Chenev.). Eginentbai, „station du gombense et surtout

en face, des deux côtés du torrent du Langthal" (F').

gombense Lagg, Mêmes stations, RR et seulement dans l'Egiuenthal „au pied du

Nufenen! au-dessus de la bifurcation du sentier du (!ries" (F').

lycopifolîiiiu Frol. Lieux buissonneux, R et seulement à l'O.

1. Chiètres près St-Maurice (M.), sous Mordes (Chenev.); à Trient et sur Tête Noire (P').

2. Ciieinin Neuf!

Obs. — Kneucker (B. S. M. 1892) l'indique à lîied sur Mlirel — peut-être le suivant!

valei^iaeiini Fr. — //. sabandum h et c, Gd. — Collines chaudes, lieux buissonneux,

C partout de 8t-Maurice à Fieseb. 450—1800'".

1. sur Evionnaz! (F'), AC de Vernayaz à Salvan et Finhaut ! les Marques! alpes de Mor-

des, Alesse, le Rosel !

2. Folaterres, Bianson, Fullv! au-dessus des carrières de Saillon (Paiche), Vétroz! Conthey!

chemin du Sanetsch (S. M.), de Sierre à Varone (Pc'), Inden (Schl.), Louèche-Bains ! de

Louèche à Gampel (W.), Goppenstein, Lotschenth. ! Naters (F'), sur Naters, de Biihl à

Blatten (Perrd.).

3. C de Martigny à Bg. St-Pierre ! (Dis., Fv.), d'Orsières à Champey! Chemin, Vollèges

(Dis.); sur le Guercet (F'), Ecône! d'Evolène à Ferpècle (Wlc); Chippis, Brien-dessous,

Vercorin (F') ; Pontis (Brnl.), Finge ! Viège ! (Sdil.), St-Nicolas (Vlp.), Zenschmieden (Rp.);

de Schalberg à Grund et Mittenbach (Fv.).

4. Riod (Knk.), de Betten à Deisch ! sur Fiesch, Filrggangen !

V. COARCTATUM A.-T. — 1. bois sur Lavey (Chenev.).

bifruns A.-T. — Forme plus fortement poilue. — 2. Branson! — 3. vignes de Bovernier!

Orsières ! (W.) ; Stalden, Zenschmieden (Chenev.).

blattarioideii.111 A.-T. — 3. Liddes (Chenev.); île Stalden à Saas (Chenev.).

31
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VIII. ACCIPITRINA.

trideiitatum Fr. — //. rigidam K. — H. sabaudum amhiguum Gel. — i)k et là, lieux

buissonneux. 500—1700'".

1

.

Evouettes (M.), Taney ! Daviaz sur Massongex (d'Angr.), sur A'érossaz (Paiclie), sur

Evionnaz, Salvan !

2. Tsabout à Sion, sur Lens (W.) ; Lotschenth. ! (W.).

3. bois de Finges (W.), Viège ! Stalden, St-Nicolas (F'); Saas (Rp., Clienev.) ; de Grund à

Mitteubaeli, Simplon (Fv.) ; Gondo (Sclind. ).

gotliieiini Fr. Lieux buissonneux, RIl en Valais.

1. prés de Tanej' ! Salvan !

3. Sembranelier (Clistu.); Zenschmieden (Clienev.).

boréale Fr. Forêts sèches, lieux buissonneux, assez répandu. 450— 1400'".

1. sur Evionnaz! les Marques (Dis.).

2. indiqué par Wolf comme répandu, sans station précise, de la Eière au Lotsclientlial !

3. Chemin (d'Angr.); Staldenried, St-Nicolas (W.).

h) sedunense Grml. — 1. bois sur Evionnaz! — 2. Sion! (W.). — 3. Orsières!

V. ruBEscENs. — H. occitankum Jord. — H. Didieri A.-T. — Eu Valais sine loco. (A.-T.).

V. ANGUST.VTUM A.-T. — 1. taillis au-dessous des Pas-Nais, pente O. du col de Tanne-

verge (Oq'j.

pseudocorijmbosum Grnil. — Lieux buissonneux, ER.

1. sous Mordes (F').

3. entre les Valettes et Bovernier (Lg., Fv.).

Obs. — Le H. .sabaudum Fr. a été signalé en Valais par Rion à Molignon, Sion,

Louèche-Baius; par d'Angreville aux Marques; sans doute par confusion avec quelque

forme A umbellatum.

iinibellatum ij. Lieux secs, buissonneux, AC. 380— 1700'".

1. lîouveret, Vouvry, Vionnaz, Muraz, très abondant par places, sous différentes formes,

dans les prairies de la plaine! carrières de Moiithey! bois de Massongex idAngr.), la

l'rottaz, Collonges, Vernayaz !

2. Folaterres ! Chanioson ! Vétroz ! G de la Rièrc au Lijtsclienthal (W. >.

3. Martigny, Valettes (Fv.), Bovernier, Sembrancher (Dis.), Gharrat ! Saxon (R. i, lirien,

Vercorin (Pitt.); vall. de St-Nicolas (Schl.), Bleicke de Brigue (Fv.).

4. Betten ! Fiesch ! Kastenbiel de Blitzingen ! sur Ulriohen !

V. coEONopiKOLiuM Bcrub. — 3. Viège, r. g. (F'); Stalden, Saas (Schnd.). — 4. Fiesch!

Blitzingen !

V. LiNARiFOLiu.M A.-T. — Zenschmiedcn (Chenev.).

V. BBEviB'OLiuM A.-T. '— H. brevifoliuiii Frol. non Tauscli. — Plaine du liliûne sous

Vionnaz et Muraz ! Bois sur Lavey (Chenev.). C'est là sans doute le H. brevifolium Tausch.

indiqué de Lavey à Mordes par Favrat.

*6j monticola Jord. — //. œstiuum G. G. non Fr. — Signalé par Puget à la fron-

tière, vallée d'Abondance; à rechercher dans le district de Monthcy.
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58. Aiiibrosiacées. Link.

310. XANTHIUM
struiiiariiiin L. Décombres, haies, R et localisé de Bransou à Sieric.

2. Branson! Fully! (M.), Montorge (Fv.), Sion fR.\ Rt-Léonard-Sierre (W.).

3. Martigny iMtli.), Brocard !

59. Campanulacées. Juss.

311. JASIONE
luoutaiia L. Coteaux secs, bords des bois, terrain siliceux, manque ailleurs! AC, C.

4.50—1700'".

1. Trient, l'Etroz ! liavoire ! Dorénaz ! au Rosel!

2. sur FuUy ! sur Ardon ! Grimisuat ! Bratsch ! Tatz 1 Muiid !

3. Valettes! (Mth.), C à Bovernier! Champey! C à Orsières ! Liddes (Corr.), Chemin (Stu.),

de Menouve à Barasson (Tss.), Valsorey (Gorr.i; St-Luc ! Torbel, Stalden-St-Nicolas-

Saas (K.); Staldenried ! Zenschmieden iRp.l; Brigue, Uantertli. ! sous Gondo (Fv.).

4. C Rarognc Or.! Binnth. ! C dans Conciles entier: de Ueisch à Uberwald et Gerendorf!

;UL>. PHYTEUMA
Scheiiclizeri Ail. Lieux rocheux des alpes siliceuses ; AC dans le bassin des Vièges

et au Simplon, RR ou nul ailleurs. 'JUO— .jOOO'".

3. St-Bernard, près l'Hôpital (Mtli.), pas retrouvé! Valsorey (Corr.); Zermatt ! (R.), Triftbach

(Corr.), Saas! (Scld.), Fre ! Calvaire de Saas ! (Th.), entre Saas-Grund, Hochstegen et

Matinark! (R.); Almagelalp ! M'^ Moro ! Weissthor 3(500'" !
— de Simplon vill. à Algabi

et à Gondo! (Ph. Th., Fv.), Zwisclibergen ! (M.), Lawingraben, Laqninth. (Perroud).

h) Charmelii Schl., Mth. non VilI. — P. Columnœ Gaud. — F. radicales profondément

cordiformes, f. caulinaires plus profondément dentées, Saas, Simplon (Mth.) ; Gondo (^Fv.).

orbiculiire L. Prairies montagneuses, pâturages inférieurs, AC. 500—2200"' (2500'").

1. toutes les alpes du district: du Grammoiit au col de Balme! — alpes d'Outre-Rhône!

2. Jouxbrùlée! M' Fully! sur Produit (M'), Cheville! Sanetsch ! Louéche-Bains (Mth.),

Genimi (Shtl.), Lôtschenth. ! Raron-Ausserberg-Eggen-Mund ! Naters !

3. Champey! Chemin (Stn.), Catogne (Mth.), Sembrancher-Orsiéres ! Bg. St-Pierre! Proz, la

Pierraz (Tss.); Mayens de Saxon (R.), d'Isérabloz ! sous Nendaz ! Mayeus de Sion, Louge-

borgne, Arolla (R.); Tourteniagne-Viège-Torbel ! Zermatt, Saas (R.); Brigerberg (R.1,

Simplonp. (Fv.), Zwisclibergen !

V. ELi.iPTicuM Tliom. — Vall. de St-Xicolas (Schl.i, Catogne (Mth. in Gaud.).

paiicifloriim L. Lieux rocheux des hautes alpes pennines; AC des cols d'Hérens

et d'Augstbord à l'Albrun 2400—3400'".

3. col d'Hérens (Wlc.) ; Augstbordpass ! Taschalp (Shtl.i; sommets autour de Zermatt:

Findelen(Slitl.), Hôrnli ! Stockje (Wlc.i, Théoduijoch (VIp.l, Furggengrat, 3400'" (Martins),

Ritfelhorn! Gornergrat !
— Mittagh. et Schwarzberg de Saas (R.), Liingefluh de Fée!

Furggenthal (Chenev.), Matmark (Vlp.), Ofenthal ! Ofenpass ! Simplon (VV.).

4. Ritterpass ! Albruu ! manque au-delà !
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V. globularifolium Gaud, Rion, etc. non Hoi)pe. — Galen, im Zent du Cevvin (Gd.);

Augstelberg,' Riffelhorn (R.); Gorner (Chr.), Mittagliorn, Saas (M.); Simplon (Mtli.), entre

le Sirvvolten et le Magenhorn (Fv.).

Obs. — La plante de Zermatt, Saas, Simplon, constitue la var. /S (sans nom) — brac-

teis obtusissimis. — d'Alph. DC. Monogr. Campanulées p. 183, in Prodromo VII 450, et

se rapproche beaucoup du Ph. (jlobularifolium Hpe. qui en Suisse ne dépasserait pas

les cantons tributaires de la tlore alpino-orientale.

liuinile Schl. Rochers des hautes aipes penuines, RR et localisé autour du M' Rose.

3. Cervin (Heer), Hornli (Htl.), Furggengl. (Vlp.), Riffelhorn! (L. Th.), Gornergrat ! (lluet.);

Schwarzberg et Thiiliboden de Saas; flanc S. du M'" Moro ! (Mth.); Weissthor!

hemispliîericnm L. Rochers, C dans tous les pâturages pierreux des alpes granitiques,

RR ailleurs. 1700-;3G00™.

1. D' de Valére! Salantin, Emaney, Barberine ! Vieux Emosson ! col de Balme (Michaud),

Dzéman ! 11' d'Alesse!

2. M' Fully! R. plus à l'E. dans les alpes calcaires! Anzeindaz, Oldenhorn (Th.); Sublage

au Sauetsch (S. M.\ sur Louèche-Bains (Gd.), Gemmi ! Guggerliubel, Ferdenalp (Vlp.),

LiUselienth. ! Belalp !

3. Arpette, Orny, Saleina! col de Fenêtre (Coaz), Proz (M.), la Pierraz ! GG St-Bernard !

(Tss.); toutes les alpes de Bagnes! Pierre à Voir! Thyon, Zan, Ferpècle (II.)] Arolla !

alpes d'Evolène (R.), alpes de St-Luc! Augstbord|).! Tiischalp iShtl.), Mettelliorn (Knk.),

Riffelh., Gorner, 3100"! iChr.); Weissthor 3600'"! alpes de Zermatt ! Saas!(R.); partout

au Simplon ! (Fv.) ; Zwischbergen !

4. Eggischh. ! toutes les alpes de Conches ! (R.), Biunth. ! Bliuuenth. ! Eginenth. ! Gerenth. !

Grimsel! Furka ! (Gd.).

betonicifolium Vill. Pâturages, bords des bois, AR. (ï)b()) 1200—2200™).

1. Gueuroz (Mth.), vall. du Trient! Pacoteires ! H' d'Alesse! (Mth.), col de Balme (DC.).

2. Folaterres 550'"! .louxbrillée ! (M.), Mayens de Chamoson ! — Schwarrenbach iShtl.),

Guggerliubel (R.), Eggerberg, Finnen! Natersberg (Rz.).

3. Champey ! (R.), Arpette ! la Pierraz (Tss.), C Valsorey (Corr.\ Combes du St-Bcrnard

(Fv.); C alpes de Saxon (R.), Mayens de Sion (R.),' Cleuson, Arolla (R.); Augstkuramen

(Mth.), Tiischalp, Findelen (Shtl.) ; Saas (Rp.), Simplonp. (Fv.), Laquinth. ! (Perroud).

4. Fiescherth. ! Blitzingen ! Ulrichen, Obergestlen ! Eginenth. ! Gerenth.! C Oberwald-tiletsch!

Grimsel (Fischer), Furka (Rh.).

b) pubescens A., DC. Monogr. des Campanulées 194. — Assez répandu sur les coteaux

secs du centre. — 1. clairière des 'bois sur Alesse 1500"! — 2. coteau des Folaterres !

sur Fully, Plagnui ! sur Saillon !

cj sessilifoUum A., DC. Monogr. des Campan. p. 194. — Forme souvent prise par les au-

teurs pour le P. scorzonerifolium Vill. = P. Michelii AU. — 3. St-Bernard (DC). —
4. coteaux sur Blitzingen ! entre Oberwald et Gletsch ! Eginen et Gerenthal !

Obs. — Je rapporte à cette forme les stations du Michelii de Murith, Gandin et

Favre: Combes et Pradaz au St-Bernard (Fv.); Augstkummen de Zermatt (Mth.); près

Gondo (Gaud.).

spicatum L. Lieux boisés, prairies fraîches de la i>laine aux sous-alpes. 380—1900"'.

1. St-Gingolph-Colombey ! val d'Illiez ! Vérossaz ! Mcx ! vall. du Trient, Combe de Martigny !

2. Lens, Cliermignon, Montana, St-Maurice de Lac! Louèche-Bains (R.), sur Naters (Rz.).
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3. liroranl, Hovernier (R.) ; Val Cliainpey ! Cliemin (Stn.), Sembranclier-Orsières, sur Orsi ères !

la l'ierraz (.Tss.) ; Mayeiis de Saxon (It.), sous Nendaz ! Maj'cns de Sion, Thyon (R.);

Grône-Chippis! Tascli, Zermatt (Slitl.)
;

vall. de Saas (S. lirunncr) ; sous et sur Bérisal (P\'.).

4. pas siniiaU'' par ])rrsonne au-d(4à de Naters. ÎManqucrait-il dans Couches?

HiiUeri Ail. raturages; manque ;ï l'O. — R, AR de la Lizerue à la Fiirka. 1200—2300'".

2. M' Fully (Gd.); — peut-être un spii-iitum Û. cœruleo — Derborence! Sanetsch (S. M.),

sur Indi'u, 1200'" (Th.), Louèche-Bains (Mth.), Pas du-Loup iVlp.), Spitalmatte, (îemnii

(Baser) ; Liitsclienth. ! (R.).

3. pentes du St-Bernard entre la route et la Dranse iChatin in 1"). V

4. Aletschgietsclier (W.), .AC prés de Conebes! (Mth.), Miinsterth. (de C. !J, Merezenth. !

Gerenthal ! Gletsch ! (Gd.), Maienwand (Lg.), Furka (Knk.).

Hybride :

liemisphœricum-Scheuchseri : Zermatt (Dutoit in Grml. KB. III, 36).

313. CAMPANULA
barbata L. Pâturages des alpes et sous-alpes, AC dans tout le pays. 900—2700'".

1. C alpes de tout le district du Grammont au Trient! Massif de Mordes!

2. M' Fully ! Darbon (Gd.), Cheville ! Loze (R.), alpes de Lens ! Gerami ! Guggerhubel (R.),

alpes du Liitschenth. ! Blatten (Prd.), Belalp !

3. Chemin ! (Stn. ), Champey! Arpette, Orny, Saleina, valFerret! alpes du St-Bernard ! (Tss.);

Pierre à Vire (F. Morel), Torrenibé ! Chanrion ! ((!hod.); sur Saxon, Mayens de Sion!

(R.); Zan (R.), alpes de St-Luc ! Zermatt! (R.); Saas! (Rp.); Simplonp. ! "(Fv.V

4. Rarogne Or.! Jaftischth., Binn ! Handspill sur Bicl ! sur Munster et Ulriclien ! Eginen,

Gerenth., Oberwald-Furka, Maienwand!

Obs. — Souvent uniflore, à tl. plus grandes, dans la région supérieure: C. hnrhata /3

nnijiora Alph. DC. (C. barbaia c. frii/ida Brngg.?). C'est sans doute là \fi C. Allionii

indiqué par Haller au col Ferret?

V. strictopedunculata Thom. — Forme à H. dressées. — 1. col de Chésery (Bq'j. —
']. moraine du glacier de Zwischbergen iChenev.).

rliouiboidalis L. Prairies, surtout des sous-alpes, C, AC partout. 700—2130'".

1. Miex! alpes de Vionnaz ! sur Massongex 450'"! C v. d'IUiez et de Morgins! Vérossaz !

Mex! vall. du Trient!

2. Mayens de Fully! alpes de Saillon ! Avent ! Louèche-Bains (Vlp.); Feschel ! Ausserberg,

Eggerberg-Mund-Naters !

•

3. C Brocard 550'"! Orsières ! Champey, Arpette, Orny, Liddes! la Pierraz (Tss.); vall. de

Bagnes! (Vz.): Pierre à Voir (R.), Nendaz ! Vex, lléréraence (R.); Cv. d'Hérens! Ergisch,

Eisehol! v. de St-Nicolas ! Findelen, 2130'" (St. et Sclir.); Saas (Rp.); Rosswald fVlp.),

C Simplonp.! (Fv.), Hobschen, 2100'" (Pv.), Laquinth. ! Zwischbergen!

4. C de Jlorel à Oberwald ! et vall. lat. ! Fiescherth. ! Binn, entrée d'Eginen et de Gerenth.!

excisa Schl. Lieux j)ierreux des ali)es granitiques, localisé du Bietschth. au Miiusterth.

et de Haas à Binn.

2. ce Bietsch-, Baltschieder- et Gredetschthal (Jacc. 1887, 1890,i, Belalp (Barberini).

3. C du pont sous Balen à la Distelalp ! Almagelalp ! Furggenthal (Chenev.); C Gamserth.

(G. Col.), Bérisal ! {M.}, vallée de la Saltine (.Chenev.
i,

plat, du Siniplou! (Fv.), Laquinth.!

Gondo, Zwischbergen !



— 246 —

4. Langtli;il tic llinn! Jaffisclitli. ! (Brnl.), Metetlial (Clienev.); im gi-ossen Bodeii, Miinstcr-

thal (M., de C:j.

coclilearifolia Lam. (1783). — pus'dla Hitnk. (1788). — Lieux pierreux, rochers

humides, AC, C dans tout le pays! 800—2600" et phis, Torrenth., 21)00'" (Brg.),

Gornergrat, ."ÎOOO"' (Chr.), descend parfois à hi pKaiue avec les torrents: Porte du Sex

390"'! Vouvry! Illarse 380"'! Bois Noir! Pissevache, Vernayaz! la Lizerne ! Gondo !

h) sii/jrnnmlona .)ord. — Çà et là avec le type. — 2. lialtscliieder ! Rarogne! — 3. Bg.

St-Pierre-1'roz (M.), Ganterth. (Fv.).

V. l'uiiEscENS Gd. — 2. sur Scliwarreiibach (Slitl.). — 3. ^.iaiitertb. (Fv.\ Kaltwasscr,

Simploii (Vz.).

V. GRACiLis Jord. — 3. schistes entre Bg. St-Pierre et Proz ! (Reut., Tss.l, de l'roz à

l'Hôpital (P. Morel); Ganter (Fv.),

V. M.^THONETi Jord. — Sembranchcr (Lg.).

Obs. — Toutes les variétés de Jordan ne sont que de simples formes passant ])ar des

transitions insensibles au type.

rotuudiloliii L. Pelouses, murs, rochers dans tout le pays. 400— 1800'" (2130'").

1. C St-Giugolph-St-Maurice ! Vérossaz ! v. d'Illiez ! et du Trient! Outre-Rhône!

2. Folaterres-Chemin Neuf! Sion-Sierre ! Louèche! Rarogne-Ausserberg-Eggen-Naters!

3. Martign-y, Grsiores, CC ! Bg. St-Pierre, Proz, 1830'" (M.); Mayens de Sion (R.); tout le

val d'Hérens! Viège-Stalden-Zermatt ! Findelen, 2130'" (Schr.) ;
Saas (Rp.); Brigue-

Ganter (Fv.).

4. Rarogne Or. ! Morel-Fiesch ! Fiescherth. ! Blitzingen ! Oberwald !

V. antirvhlna Schl. — C. velutlna auct. helv. non DC. — 2. lieux arides en Valais

(Gd.j, sur Fully !
— 3. Entremont jusqu'à Liddes (Buser) ; Bagnes (Ciiod.)

;
sur Iséra-

bloz (Besse), de Bramois à Nax (NB. III, 22); sur jirigue (Wlc).

V. PENNiNA Reut. Bull. Soc. Hall. p. 115. — Pentes schisteuses près de la route entre

Bg. St-Pierre et Proz (Reut.), de Proz à l'Hôpital (F. Morel).

V. CONFERTIFOLIA licut. — Bg. St-Picrrc (Hsk.).

Hcheuclizeri A'ill. — C. llnifolin Hiink. non Lam. — Pâturages pierreux, AC, 1500 à

2800'" (3100'").

1. Grammont, Cornettes! etc ,
Chésery ! alpes du val d'Illiez, de Salvan et Finliaut! liar-

berine! Bois Magnin (P'), col de Balme (P'i; Massif de Mordes!

2. M' Fully! Clieville! Derborence 1500'"! Sanetsch ! Louèelie-Bains (Gd.), Pas-du-Loup

(Vlp.\ Gemmi! Torrenth., 2900'" (Brg.), alpes de Rarogne! Gredetschth. ! Belalp (Prd.).

3. Arpette, Orny, Saleina ! col de Fenêtre (P'\ St-IJernard! (Gd.); vall. de Bagnes! (Gd.)
;

alpes deSt-Luc! de Zinal ! Gornergrat, 3100'" (Cln-,); Almagel (M.), Distelalp ! M'« Moro

(Gd.); C Siraplonp. (Schl. 179S, Fv.), Zwischbergcn !

4. Aletsch (M.), dans Conches ! Binntli. ! (M.), Eginenth. ! Gerenth. ! Gletsch ! (M.), Maien-

wand ! Fnrka!

h) hirta K. — C. valdensis Ail. — Lieux secs, répandu surtout dans les vallées

pennines.

1. sur Mex! Ballacrête (F').

2. Lonèche-Bains (Mth.), Gemmi (Shtl.).

3. Catogne (W.), Valsorey (Corr.), St-Bernard, la lîaux (Tss.); Bagnes (Jlth.), Torrembé
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(Dis.), \ iiigt-Iluit (M.i, CliiiiiKiiitiiiio (Hsk.); sur Saxon (Hsk.); Zaïi (R.), Sorebois, Ar-

pitteta (lini.); Zerraatt (It. i
; Almagel(M.); Scliicnliuni ( lîni.'), Kafiocli, pi. du 8implon (Fv.).

4. uiont(''(> (In la Furka iKuk.i.

I{ii|)iiii(-iiliis L. Haies, claiiièros, clianip-s do la région infér., AR. 380—1000"'.

1. Massongex (Mth.), Montliey, St-Maurice ! Vérossaz ! Tri(|MOut !

2. FuUy! Saillon ! sous Montor^e (A. Th.).

3. Environs de Martigny (Stn.), Brigue (W.).

jiiitiilii L. Clairières, champs, prairies, AR. 380— 1675'".

1. Montliey-St-Maurice!

2. Folaterres (Mth \ Maladeire, Sien (R.); Naters (W.).

3. Martiguy (Stn.), Brocard (P'), Lourtier (Fv.); Nax (M'), Painsec ! St-Luc! Eisten (Rp.),

sous Gondo (Fv.).

4. Rarogne Or.! Dcisch-Fiesch ! Fiescherth. ! Blitzingen !

cenisia L. Lieux rocheux, rocailles des hautes nlpes, presque indifférente, mais plutôt

calcicole, AC—AR. 2100-3100"'.

1. Barberine! (Mth.), Vieux Emosson! — Orandvire (Gd.), Nant Rouge!
. 2. M' Fully! (Mth.), Muveran ! Oldenhorn (Leresche), Sanetsch (Gd.J, Rawyl (Fischer), Wild-

strubel (W.\ hautes alpes du Rawyl au LiJtseheuth. (W.), Mayenhorn (R.), Torrenth. (Brg.).

3. Valsorcy (Mth.i, abondante (('orr.^; Velan, Menouve (Fv.); Bagnes (M.), Corbassière

i^Chod.), (,'liermontane (Dis.), Chanrion ! les Dix (R.), Vouasson (W.), Aiguilles Rouges

et Sasseneire (M.), col Torrent (W.); Z'meidenpass ! Scliwarzh. ! Tasclialp (Shtl:), Griin-

see (Htl.), Unter Rothh., Zmuttgl. (R.); HiJrnli ! Gornergrat (Chr.), Matterjocli (Vlp.);

Schwarzberg (Vlp.), Matiuark ! (Vlp.), M"^ Moro(Gd.i; Schonliorn (W. ), Rosswaldalp (W.),

Simplon (Gd.), Kaltwasser et Rautgletscher (Fv.).

4. uKunjue à la chaîne N. ! Binnerfurgge iVlp.), Kumnienh. (Kaudah), Merezengl.! Distel,

Eginen (Lg.) ; Gries ! (Mtli.).

persicifolia L. Lieux buissonneux, lisière des bois, AC du Lac à Brigue. 500-2010'".

1

.

sur Vouvry ! Vcrossaz !

2. Conthey! Montorge (R.), Tourbillon!

3. Brocard, montée de Champey ! Bovernier, M' Chemin (Mth.); sur Saxon (R.), Riddes,

Bieudron ! Aproz ! Vex (R.) ; bois de Finges ! Brien-Vercorin! Eisten (Rp.); la Morgue,

Simplonp. l^Fv.i.

bouolliellsi^^ L. Lieux buissonneux, chauds, K et localisé dans le centre.

1. mancpie, sauf à l'angle avec 3: les Marques (Payot).

2. entre Branson et Fully (Gd.l, bois de châtaigniers sur Fully! (A. Th.\ sur Ardon (W.),

Avent (A. Th.), chapelle St-Bernard (W.), Conthey (Mth.), St-Léonard (R.i.

3. liovernier, la Fory (Dis.); les Trappistes (M.), Sembrancher (Dis.); Longeborgne (R.),

collines de Granges ! Anniviers (M.).

rapiuiculoides L. Champs, bords des chemins, AC, vall. princip. et vall. latérales in-

férieures. 380-1980"'.

1. AC dans tout le district! St-Gingolph-Martigny ! Miex, v. dTlliez ! v. du Trient! Outre-

RhOne, Alesse !

2. Vignes de ISranson ! Ardon! Vignes de Sion, Tourbillon (R.i ; Griniisuat, Ayent ! Rarogne-
Ausserberg-Natcrs !

3. C Martigny-Orsiéres! val Champey (Dis.); Mayens de Sion C! val d'ilcrens C! Riddes!
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Isérabloz ! Nendaz ! Bramois-Cliippis ! Vissoie! ('Iiandolin ! Nioue ! Ergisch-Eiscliol! Viège,

Oberstalden ! vall. de Saas !

4. MOrel ! Uarogne Or. ! Lax-Fiesch ! Fiesohei'th. ! partuiit cheiuiiis de Couches !

Tracheliiim L. Bois, lieux buissouneux, AC, C dans tout le pays. 400— lôOO'".

1. Vouvry ! Vionnaz ! Honthey! val d'Illiez ! (Mtli.), Mex ! vall. du Trient ! et de l'Eau Noire !

2. Chamoson ! Louèclie-Bains (R.); Lutsclienthal, de Gainpel à Eisten ! Ausserberg-Naters et

montagnes !

0. Martigny (Stn.), M' Chemin! sur Saxon (R.\ v. d'Anniviers! Eisten (Kp.), Brigue (W.).

4. C Rarogne Or. et Couches ! Fiescherth., Eginenth. ! Gereutli. ! — tl. généralement blanches !

h) urticifolia Gaud. — C'est la forme la plus répandue dans Couches, Saas! Ganterth.,

Simplon (Fv.).

latifolia L. Bois montagneux des aipes calcaires; Ril et dispersé. 5Û0— 1700'" env.

1. Ordières de Mex! val St-Bartliéleniy ! col de Couz (Mich.).

3. le Brocard, 550™ (Mtli.), Combe de Martigny (P'), sur Saxon i^R.).

4. sous Eggen, Fiescherth. !

tliyrsoidea L. Pâturages i-oclieux; AC dans les aipes calcaires, RR ailleurs. IGOO— 2350".

1. AC ûrammont, Combe sur Taney, l'Haut! Zermillon ! aipes de Morgins, Ciiésery, aipes

V. d'Illiez! col de Couz (Mich.); Salanfe ! Emaney ! Barberine ! C la Forclaz (Michaud),

col de Balme (P=); D' de Mordes! (Stn.).

2. M' Fully! (Stn.), Chamosence ! Cheville! Lamraernalp (R.), et probablement dans toute

la partie calcaire.

3. Bovine {l"\ Catogne (Mtli.), Arpette ! Léclicres de Ferret (Fv.j, Bavon sur Liddes (Fv.),

Boveire sur Bg. St-Pierre (Corr.), Ardifagoz (Tss.); Levron, 1314'" (Vz.), vall. de Bagnes

(Corr.); Thyon, les Dix (R.); M' Noble (R.), la Barma d'Hérens (W.).

4. Biuu! Furk'a (R., Knk.).

spicata L. Lieux pierreux, collines arides; plante caractéristique du \'alais, de Martigny

à la Fnrlva et vall. latér. 450—1980'".

1. manque, sauf à l'angle de 3: la Bàtiaz, les Marques, Ra voire ! huli(|ué au col de Couz

par Pnget et Michaud, station étrange !

2. Fully! (,Gd.), sur Saillon ! sur Ardon! Moutorge (F'), St-Léonard-Sierre (W.), Louèche-

Feschel C. (F'), Eggen, Mund ! Birgisch ! Natersberg! sous Belalp (Prd.).

3. de Martigny à Bg. St-Pierre! val Champey ! Bagnes! (Vz.); Riddes, Aproz! Mayens de

Sion (W.), sous Vex! Longeborgne (R.), Maze! Brien, Vercorin, val d'Anniviers (R.),

Chandolin 1980'"! Zeueggen, vall. de St-Nicolas jusqu'à Zermatt et terrasses latérales!

Eisten (Vip.), Zenschraieden (Rp.); Glis (Rz.), Ganterth.! Algabi (Fv.).

4. Morel, Grengiols ! Binn (VIp.), Deisch CVz.), sous Martisberg ! Munster! (VIp.j, sur Ul-

richen ! sur Obergestlen !

Cervicaria L. Taillis, RR et douteux.

1. châtaigneraies de Daviaz sur Massongex (d'Angr.). .le ne l'y ai pas vu, mais il est en

face sur terr. vaudois au Montet et à Chiètres iBex).

glonierata L. Coteaux, prés secs, répandu du Lac à Brigue; 380—1700'" environ.

1. prés et montagnes de St-Gingolph, Vouvry! Vionnaz! v. d'Illiez! Collonge! Alesse!

2. Mayens de Fully! Mayens de Ciiamoson ! Avent ! Montorge (R.), Rarogne-Ausserberg-

!Mund-Naters !

3. Brocard! Valettes! Scnibrancher (R.), Champey! val Ferret (P') ; Chemin (Stn.), Mayens
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de Sion, Tliyon, Hérémence (R.); Toiirteraagne-Bii-clien-TiJrbel ! Viège-Staklen et terr. lat. !

Zermatt (II.); Zenscliniieden (Rp.) ; Eyholz (Vz.), Brigue (W.), Rrigerberg, Grund, Zwisch-

bergen (Fv.).

V. FAuiNosA Aiulrz. — Coteaux secs: AC. — 1. la Crottaz ! le Rosel ! — 2. Fully !

Saillon! Sierre (Dsgl.). — 3. Charrat (Dsgl.).

V. srARsiFLORA A. Dec. — C. aggregata Gaud. — 3. Ganterth., Algabi (Fv.).

Obs. — La plupart des Campanules varient fréquemment à tl. blanches.

314. SPECULARIA
Spéculum A. Dec. Moissons de la région inférieure.

1. Colombey, Monthey ! Ottan (Mth.) ;
— la Crottaz (R.), Outre-Rhône!

2. Fully ! Leytron, Chamoson, Vétroz, Sion !

3. Martigny! Saxon! Chippis (R.), Viège (Fv.).

60. Vacciuîées. DC.

315. VACCINIUM
Titis Idaea L. Forêts de sapins, bruyères, pelouses élevées; AC, C partout. 700—2300".

Descend parfois au-dessous, près Vionnaz et Mura/, 500"! Bois-Noir 480"'!

Myrtillus L. lîois moussus, tourbières sèches, C dans tout le pays de 900 à 2300"" et

plus; descend jusqu'à 400'" dans le district 1: Porte du Sex; Evouettes! Vionnaz, St-

Maurice! Bois Noir !

uligiiiosiiiu L. Tourbières, pelouses fraîches des sommets. 390 — 3000'".

1. plaine au marais de Vionnaz! — Lovenex, Grammont, Draversaz! col de Chésery! de

Couz! D' deValère! Salantin ! IV de Mex ! Salanfe! Emaney ! ArpilleCC! — Massif de

Mordes !

2. M' Fully! Chamosence! col de Cheville! Sanetsch ! hautes alpes de Leans ! Louèche-Bains

(Gd.), Lotsehenp.! I.jollith. ! Bietschth. ! Belalp !

3. val Champey! Arpe'tte, Orny, Saleina CC 2800"! la Pierraz, St-Bernard CC (Tss.); Cher-

montane! Chanrion ! arête de Thyon ! (W.), lUhorn ! Zmeidenp. ! C alpes de Zermatt!

Gornergrat 3000'" (Heer); sur Fée! Almagelalp! Simplon (Fv.).

4. Eggisclih. ! Merjelenalp! partout de là jusqu'à la Grimsel! — vallons de Binn ! Blinnenth,!

Eginenth., Nufenen, Gries, Gerentb.! Furka !

316. OXYCOCCOS
palustris Pers. — Vaccînium Oxycoccos L. — Tourbières; coïffiu dans une seule station:

3. Bord du lac Champey! (Mth.).

61. Ericinées. Desv.

317. ARCTOSTAPHYLOS
Uva-ursi Sprgl. — Arhutus Uva-ursi L. — Lieux pierreux, pelouses sèches, C partout

;

400—2300".

1. C Grammont! val Taney, alpes de Vionnaz! Zermillon! v. dUlliez! de Morgins! v. du
Trient! Arpille C! c«l de Balme; Massif de Mordes

J

32
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2. Jouxbrûlée ! M' Fiillyl Loiitze sui- Chamoson! Diablerets (A. Th.), val Trif|iieiit ! sur

Vétroz ! Moiitoige, Coniba d'Arbaz, alpes d'Ayeiit (K.l; alpes de Leiis ! de Sieire à Montana!
alpes d'Albiiien, Tlieel, Fescliel-Eisclimatt ! Tatz ! Bodnien ! Belalp (Rz.).

3. Champey! Cliemin (Mtli.); Arpette, Orny ! vall. d'Entremont, Plançades, etc., CC (Tss.),

Valsorey (Corr.) ; vall. Bagnes! Torrembé (Stn.), Vingt-Huit! Tliyon (R.), C collines de

Granges! bois de Finges ! Vercorin (R.), Pontis „f. hirsute CC" (Schr.); Jungen ! Mettel-

horn (Ivnk.) ; Saas (Rp.) ; Simplon ! C, (Fv.).

4. Eggisehli. ! Rarogne Or.! Binnerth. ! (Rz.), Etria (sur Niederwald) (Rz.), Blitzingen ! Birch

de Gesciicnen, sur Miinster et Ulrichen !

alpina Sprgl. — Arhutus alpina L. — Escarpements lierbeux et frais des alj)es, AC,

1G00--24U0'".

1. Zermillon! Barberine, Emosson, col de Baluie, lac de Catogne et Croix de Fer (P')
;

D' de Valère! Salantin ! Arbignon, Dzéman ! gorges d'Alesse (M.).

2. M' Fully! Cheville! Sanetsch ! (Gd.), Comba d'Arbaz (R.), Rawyl (Rh.), Louèche-Bains

(Mth.), Gemmi ! Belalp !

3. Catogne (Mth.), Tzermettaz, Proz, Menouve (Tss.) ; Valsorey (Corr.), Bonatchesse r. gauche

(F. Morel), Pierre à Vire, CC (Corr.), Giétroz (Vz.); Tortain, Mayens de Sion (R.);

Saas (Rp.), Siuiplonp.! (Fv.).

4. Eggischh. ! Eginenth. ! Grimsel (Fischer).

318. CALLUNA
vulgaris Salisb. Clairières, lisières des bois, pâturages, dans tout le pays, de la plaine

aux alpes, de St-Gingolpli à Gletsch et vall. lat. ! C partie calcaire, CC dans la partie

cristalline. 390—2250™ St-Bernard (Tss.). Varie à fl. blanches: Plançades, Marengo au

St-Bernard (Fv.).

319. ERICA
carnea L. Coteaux rocheux, bois de pins, dispersé, mais CC dans ses stations. 420—2300'".

1. Massongex ! Vérossaz ! Mex C! Bois Noir! (A. Th., Mth.), de Vernayaz à Salvan !

2. sur Leytron et Chamoson, val Triqueut, Derborence ! Ardon ! bois de la Lizerne sous

Vétroz ! la Morge, Pont Neuf CC (R.) ; Sanetsch (Leresche), Gemmi, versant N. (Shtl.).

3. Arpette, Orny! Saleina! coteau entre Charrat et Saxon! Bois de Finge! (R.); d'Unter-

bach à Birehen ! Saas (Rp.), pied du Glish., Brigue (Rz.); Schalberg, Riedwald (Fv.).

4. Binnthal (W.).

320. AZALEA
procuiiibeus L. — Loiseleuria 2^'''ocumbens Desv. — Lieux rocheux, arêtes des hautes

alpes, C surtout dans les alpes cristallines, AU dans la chaîne calcaire. 1800—3000™.

1. Sur la Pierre! alpes de Champéry ! D' de Valère! Salantin! Fontanaliran! col de Balme

(PM; Massif de Mordes!
2. M' Fully C! Rawyl (Fischer), alpes du Rawyl au Lutschenth. (W.), fond du Liitschenth. !

Ijollith.! Bietschth. ! Gredetschth. ! Belalp!

3. Catogne (Mth.), Arpette, Orny! la Pierraz (M.), alpes du St-Bernard (Tss.) ; Chermontane

(R.), Chanrion ! arêtes des vallées d'Hérémence. Evolène, Reschy (R.) ; toutes les alpes
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d'Aiiniviors ! de Viège (R.), de Zennatt! (M.), au Gorncrgrat à 3000'" (Heer); Almagel-

alp ! Ofcntlial ! CC au Siinplon ! ZwiscliberKen !

4. Kiodci-alp, Bettenalp, Eg-gisclili. T liiniilh. ! Bliniientli. ! Kgiiieiith. ! Niifeneii, Gries, Gerentli. !

Grinisel (M.), Furka!

tl. Ai-BO sur Selialbet, sous le Miiderliorn (Fv.) ; Saffnisalp, Biun (W.).

321. RHODODENDRON
hirsiitiiiu L. Lieux roclieux des alpes calcaires, „raanque sur le granit" Grml. RR en

dehors dans la chaîne bernoise.

2. Cheville ! Sanetsch ! Gemmi, C (Mth.j, Pas du Loup (Gd.j.

3. val d'Anniviers (R., Herndt), pas vu! — Zermatt (W.)? Simplon (Rion). Favre (Guide

du Simplon) dit que Mr. Roth de Tliermen l'a récolté abondamment, mais il ne l'y a

pas rencontré lui-même.

ferrusïiiiPinu L. Forêts et coteaux alpins C, CC dans tout le pays 1200— 2700'". Col

d'Arpette 2G00'"! Cabanes d'Orny et de Saleina 2700'", 11 août 1892, échantillons

fraîchement détieuris; rochers d'Otemma 2600™! descend parfois presque à la plaine:

sur St-Gingolph 700"", près de Chippis 550™ (Berndt).

Varie à fl. blanches: Enianey! Bois Magnin (Mich.); Clou, Catogne, Liddes (Dis.);

en montant au M' Brûlé (Corr.), Plançades (Fv.), Servais, Reschy, St-Luc, Chandolin

pi. loc., l'Allée (Fv.); premier pont d'Eginen (Freundler), Bielti, Zicken, Simplon (Fv.);

col de Furken (Chenev.), à Gondo même 800"' (II!.).

Hybride :

ferrugtueum-hirsntum. — Rh. intermediioa Tausch ;
— à rechercher dans la chaîne cal-

caire. — Gemmi (W.). '

62. PjTolacées. l^indl.

322. PYROLA
Hiiiflora L. Bois de sapins moussus, répandu, mais R. 900—2000'".

1. en montant à Taney (Bq'), et à Taney et Peney! sous l'Etroz (Mtb.), bords de l'Eau-

Noire sous Tête Noire (P').

2. Chemin Neuf (W.); alpe de Serin (Rh.), Louèche-Baius (A. Th.), Gemmi (R.).

3. Combe de Martiguy, Catogne (Mth.J, val Ferret, Liddes, Combe de La, Bg. St-Pierre,

Valsorey (Corr.); alpe inférieure de Saxon (R.), Pierre à Voir (Hsk.), Bagnes (Dis.),

Mazeria (Corr.); sous Vende (R.), Vercorin (Mth.), Painsec (L. Th.), sur Chandolin!

Zermatt (Mth.), Staffehvald de Zermatt (Htl.) ; Nanzthal ! Rosswald (W.), sous Wasen,

Galeries, Simplon (,Fv.).

secuiula L. Bois, surtout des montagnes, AC. mais R dans le centre. 420—2000"".

1. plaine à Vionnaz! sous-aipes de St-Gingolph, Vonvry, Draversaz, v. de Morgins, d'Illiez,

du Trient ! — forêts d'Outre-Rhône !

2. Plaguui (Perrd.), bois de Leytron ! sur Cliamoson vM'), val Triqueut ! Chemin Neuf (Perrd.),

Comba d'Arbaz ! (R.), forêts de Lens ! Pas du Loup (R.).

3. Champey, Catogne (Mth.), Sembrancher (Dis.), Orsières ! glac. de Proz (Tss.j ; Grange-

neuve, Fionnay ! sons-alpes de Saxon ! vall. de Nendaz ! Lavernaz (R.) ; Anniviers ! Ergisch !

Birchen! Riedje !. Zermatt (R.); Saas (Rp.); pentes N. du Simplon (Fv.).
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rotundifolia L. Bois, de la plaine aux sous-alpes, AR. 400—2000™.

1. marais tourbeux de Vionnaz ! val d'illiez (Mth.), aux Jeurs de Tête-Noire (P').

2. du Pont Neuf aux chalets de Glary, chemin du Sanetsch (S. M.).

3. pied du Catogne (Mth.), Sembrancher (Dis.), sur Bg. St-Pierre (Corr.) ; la Liaz de Bagnes

(Vz.), Mauvoisin (Dis.); Lavernaz, Mayens de Sien (R.); Fée, Almagel (W.); Matten-

staffel, Nanzthal (E. M.), sur les Galeries, Simplon (Pv.).

4. Kastenbiel -de Biitzingen !

h) arenaria Scheele. — Forme spéciale aux vallées pennines.

3. Valsorey (Corr.) ; Bagnes, Giétroz (M.) ; Mauvoisin et Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.),

Vingt Huit ! (Rap.), Petite Chermontane! — Rotlih. de Zermatt (M.), Saas (Rp.).

• chloraiitha Sw. Bois secs et sablomieux, R. 560—2200™.

1. Bas- Valais, sine loc. (Stn.) : sous la Chaumény ! du col de Balme à la Petoude (P').

3. Vende (R.), Arolla (R.), bois de Finges! (E. Th.); Zermatt (Shtl., R.), Saas (R.), Simplon (W.).

4. Binn (Pittier).

média Sw. Forêts des alpes, ER et découvert seulement depuis quelques années:

Vordere Walder de Zermatt, Bérisal, Oberwald (Brnl. 1888); Simplon (Tripet).

minor L. Bois, pâturages buissonneux et frais, AC. 1000—2400™.

1. forêt d'Ersse sur Monthey, D' de Valère! col de Couz!- Salanfe! H' d'Alesse !

2. M' Fully : au S. des chalets!

3. Catogne (Mtli.), Bg. St-Pierre, Valsorey (Corr.); entre le glacier de Proz et Menouve,

2480" (Tss.); vall. de Tourtemagne (Mth.); Zermatt (Mth.), Staffelwald (Htl.); Fée, Al-

magel, Bistinen (W.) ; Simplonp. (Fv.).

63. Monotropées. Nutt.

323. MONOTROPA
Hypopit.vs L. Forêts de la région montagneuse, R.

1. l'Etroz (Mth.).

2. sur Savièse (R.), Lens (W.).

3. sur Charrat (Stn.), Mayens de Sion (R.), sur Longeborgne (W.).

b) glahra Bernb. — Forêts, surfout bois de hêtres, R.

1. Porte du Sex ! (Fv.), l'Etroz ! (Mth.). — 3. Sembrancher (Fv.), Saxon (W.); entre Sclial-

berg et Rosswald (Vlp.).

Obs. — Nous n'avons jamais vu que la forme glabre, et il faut sans doute y rapporter

plusieurs des stations de l'Hypopitys.

64. Aquifoliacées. DC.

324. ILEX
aquifoliiim L. lîois, taillis, C, AC du Lémau au Catogne; manque dans le reste du

Valais! 400—1500™.

1. C St-Gingolpli, Bouveret, Evouettes C. ! Vouvry, Miex, Vionnaz, C Muraz, Monthey,

Vérossaz ! Mex, Evionnaz, v. Trient ! Ottan, Ravoire (Mth.), Uorénaz, Alesse !

2. .louxbrûlée, à 1500™! (Christ donne 1200™ comme altitude extrême).

3. Clou (Dis.); nul plus à l'E., 2 ou 3 pieds cultivés à Brigue (Barberini).
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Obs. — Se rencontre quelquefois à f. entières, largement elliptiiiucs, avec une seule

pointe terminale, ou sans pointe: Evouettes! bois sur Muraz ! Kavoire (Mtli.)-

65. Oléacées. Lindl.

325. LIGUSTRUM
vulgare L. Haies, buissons, de la plaine aux sous-alpes; C dans tout le pays! 375 à

1500'" environ: sur Vernamiège 1350'"! val Champey 1480"'! Fiescbeithal 1400'"!

326. SYRINGA
vulgaris L. Cultivé et })art'ois subspoutané dans les haies et rochers!

327. FRAXINUS
excelsior L. Forêts humides, haies, bords des ruisseaux, C, AC dans tout le pays du

Lac à Oberwald. 375—1650'": Héreiis et Anniviers, jusqu'aux derniers villages; s élève

jusqu'à 1G50'" dans le bassin des Vièges: Zeneggen, Torbel! Saas! Simplon! — monte

un peu moins dans la chaîne bernoise. Fréquent avec Ulmus montann au bord des

chemins et des rigoles des villages alpestres où on l'émonde pour les chèvres.

66. Asclépiadées. R. Br.

328. VINCETOXICUM
officinale Moncli. Lieux rocheux, buissonneux, éboulis pierreux, C. 375—1600'".

1. C de St-Gingolph à Martigny! Vérossaz ! v. d'Illiez! et du Trient! Crottaz-Folaterres !

2. P'olaterres-Ardon ! Avent! Conthey! pied du Sanetsch ! Mayens d'Arbaz (R.), Gemmi (R.);

Rarogne-Ausserberg-Eggerberg-Bodmen ! Birgisch ! (R.), Naters !

3. Martigny Orsiéres! Bg. St-Pierre (Fv.); Cbarrat-Riddes, Isérabloz ! vall. de Nendaz !

d'Hérens! val d'Hérémenee (R.); Anniviers! (R.), Viège-Stalden (R.), St-Nicolas (Shtl.) et

terr. latér. : Visperterminen, TiJrbel! — Schalberg (W.), Ganterth., Algabi, Zwischbergen (Fv.).

4. Morel ! Fiescberth. ! sur Munster!

h) laxum Bartl. — Eboulis calcaires, confondu avec le type et sans doute AC.

1. éboulis d'Epinassey près St-Maurice !

3. glariers de Stalden à St-Nicolas (Sbtl.)-

67. Apocynées. R. Br.

329. VINCA
minor L. Haies, lieux buissonneux, C dans le Valais extérieur; AR ailleurs. 375— 1200"'.

1. C St-Gingolph-St-Maurice ! Miex, Revereulaz ! Troistorrents ! aux Pas ! Vérossaz! Ravoire !

Collonges, le Rosel !
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2. Folaterres, Branson, Leytrou ! Savièse, Sion, Comba d'Arbaz ! Drône (R.), Cherraignon !

Sierre (R.), et montagnes! Ravogne, St-Germain ! C à Naters ! (Br.).

3. pas d'indication.

4. manque !

major L. Haies et buissons, probablemeut naturalisé; RR. et seulement dans le centre.

2. Conthey (W.), Sion (Mtli.), Urône, Champlan (R.); près Sierre (W.).

68. Geiitiaiiées.

330. MENYANTHES
trifoliata L. Lieux inondés des marais, de la plaine aux alpes. 375—2400'".

1. Vouvry, Vioniiaz! Morgins! „gouilles" au-dessus de la Fraise, Trient, 1820'" (Fv.).

2. Pully (Mtli.i, Praz pourris de Vétroz ! Ayent (Vz.), Gollies et Cran de Lens ! (R.).

3. lacs de Chanrion 2400'" ! (J. et M'), Tortain 2040"', Esserze, 2220"' (R.) ; Saas, Fée (Fv.).

4. Aernen ! d'Obergestlen à Ùnterwasser ! Riionegletscher (Rz.).

331. CHLORA
porfoliata L. Lieux incultes, humides, de la région inférieure, R.

i. Vernayaz (Mtli.).

2. lac de Montorge (Mth., R.), Prafalcon (Mth.), Pont du Rhône à Sierre (R.).

3. Granges (R.).

1)) serotina K. — Terres stériles, nicnies régions, R.

1. C sur les grèves au liouveret! Illarse! (Hsk.j.

2. Saillon (Stn.), Montorge (R.), St-Léonard-Sierre (W.).

3. ce, marais du bois de Finges (Slitl.), Gamsen (W.).

Obs. — D'Angreville indique d'après Tavernier le Sicertia jjerennis à la tourbière de

Thyon — douteux !

332. PLEUROGYNE
carinthiaca Griseb. Pâturages des aljjcs cristallines; RR et localisé dans les vallées

des Vièges.

3. Zermatt (R.), Saas (Ph. Th. 1817), de Balen à Zenmeiggern de Saas! (R., M.), bord de

la Viège près Almagel (Vlp.).

333. GENTIANA
liitea L. Prairies et pâturages, C dans tout le Bas-Valais, RR ou manque à l'E. et

au S. 500—2200'".

1. C dans tout le district, Grammont 1)' du Midi! plus rare ou manque dans la partie

granitique! descend presque à la plaine: Massongex, Muraz 450'"! Massif de Mordes!

Combe de •Martigny (Miçhaud\

2. Jouxbrûlée! M'Fullv! Chumosence ! vall. Lizerne ! Sanetsch ! Pointier (W.), Uonin, 2200'"

(Pitt.), Comba d'Arîiaz! CC Cran de Lens! (R.), du Rawyl (Rh.), au Lotschenth. (W.);

manque ou RR plus à l'E. dans la partie graniticiue.

3. Champey! Catogne (Dis.), Trient (Fv.), tout le val Ferret (Corr.), Bg. St-Pierre-Proz,

Menouve (Tss.); sur Lourtier (Fv.), Bonatcliesse, r. g. et Mauvoisin, terrain dolomitique
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(Corr.), Cliaiii'ion (Chod.), très rave! alpcs de Saxon! (R.), Mayens de Riddes! de Sion

(W.); Tortaiii, Cleuson (R.); Esserzp, la Bavma (R.); la Giète d'Anniviers (P.) ; Zormatt,

Saas, Simplon (PapDii), mais toujours très rare ! — D'après Mr. Correvon, elle manquerait

totalement dans l'Entremont, de 8enil)ranclier au St-Bernard et ne se trouverait qu'au

hameau de Korny sur Orsières, et dans le val Ferret où elle remplace le (t. [jitrpurea

abondant dans l'Entremont et manquant au val Ferret.

4. manque partout à la chaîne bernoise ! Kehlmatten, Binn (Pittier) ; Gl. du Rhône (Mtli.).

pin'])iire:i L. Pâturages, répandu dcius tout le pays; CC dans les alpes cristallines, K
ou nul sur le calcaire. 1300—2750™.

1. Taney, Orammont, alpes de Vionnaz, val Morgins, alpes d'Illiez! Couz ! Salanfe ! lîar-

berine! eol de Italme ! alpes d'Outre-Rhône !

2. M' Fully! Saille, Cliamosence ! Clieville ! Donin (Pitt.), alpes de Louèche, Gemmi ! (J au

Lotschentiial !

3. Catogne (R.), Arpette, Orny, Saleina ! nul dans le val Ferret (Corr.), Proz (A. Th.), la

Pierraz ! St-Bernard (Tss.); — sur Lourtier, Mauvoisin (Mth.), Bonatchesse, r. dr. (Corr.),

Giétroz, Chermontane ! Chanrion ! Tliyou (R.), la Meina (W.), Evolène (R.), Reschy (R.)
;

alpes de St-Lue ! l'Allée ! iL. Th.) ; Tufteren, ZermattfR.); Bodengl.! Riflfel 2750™ (Bail);

Fée ! Saas ! Matmark ! iR.)
;

plat, du Simplon ^Fv.,).

4. tous les vallons du Fiescherth. à la Grimsel! Kehlmatten de Binn (Pitt.), Miinsterthai

(Lg.), Merezenth. ! Altstaff'el d'Eginen (Rz.), Nufenen ! Gerenth. ! Maienwand! Rhonegl.

(Rz.), Furka! (R.).

V. FLAViDA. — 1. Grammont! Dzéman (F'I. — 2. M' Fully! (Spiess) — 3. Layvraz,

St-Bernard (Fv.); sur Lourtier (Dis.). Mauvoisin (Dis.); sous Zacheur d'Isérabloz (R.). —
4. Blinnenth. !

puiictata L. Pâturages, RPi dans la chaîne bernoise, AR ailleurs. 1500—2700™.

1. Cornettes (M.), Géant, P'" du Midi, Patnaly, Chésery (Bq'); v. d'Illiez (Mth.), Pas d'Ancel

(Duc.), col de Couz! Herbagéres, col de Balme (Mich.); Croix de Fer (P'), gorges d'Emos-

son ! alpes d'Outre-Rhône, Dzéman! Alesse ! (Mth., Fv.).

2. Mont Fully! (Mth.).

3. col Ferret! Proz (A. Th.), alpes du St-Bernard (Tss.), glac. du Velan (Fv.\ Valsorey

(Corr.); sur Lourtier, Seppuy (DIs.i; Mauvoisin! Chanrion (Mth.), Chermontane (R.), col

Fenêtre (Vlp); Cleuson, la Meina (W.); Arolla (R.); Alpien (W.).

4. alpes de Reckingen ! Miinstigerthal (Lg.), Merezenth.! Eginen-Langthal ! Maienwand ! (Lg.),

Furka!

hitea-jjunctata. — G. Charpentieri Thom. — Alpes du Bas-Valais (M.), près du sommet de

la Chaumény (Rambert), Haut de Taney !

lutea-jJurpurea. — G. Thomasii Hall. f. — 1. Col de Bise (Romieux), D' du Midi (Clap.),

Arpille (FM. — 2. Saille (M.). — 3. Mauvoisin (d'Angr.), Cleuson (R.^; la Barma, val

des Dix (R.)
;

glac. de Zinal (de R.). — 4. Gl. du Rhône (Gd.).

punctata-purpurea. — G. Gaudiniana Thom. — G. spuria Leb. — 1. Haut de Taney
(W.), col de Balme (Micli"), Dzéman (F«), Alesse! (M.). — 2. M' Fully! - 3. lacs de

Ferret (Besse), Chermontane (Hsk.), Chanrion (Chod.), col de la Meina (W.), Alpien (W.).

— 4. Reckingen (de C), Xiederth. ! glacier du Rhône ! (Lg.).

teiiella Rottb. ^ G. glacialis Th. — Pelouses pierreuses des hautes alpes, manque eu

aval de St-Maurice, AC. 2000—3000'".

1. col de Balme (Stn.), gl. du Trient (Michaud), Grandvire!
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2. M' Fully! (A. Th.), Chavalard (M.), Sanetsch ! Oemmi :i Tsclialmet (Shtl.), Daubensee

(Gd.), hautes alpes du Rawyl au Lijtschenth. (A. Th., W.), Torreutalp, Guggerhubel,

Ferdenalp (Vlp.).

3. Catogne (Fv.), Orny (Dis.), Ferret (Fv.), Valsorey (A. Th.), Proz (M.), Menouve (Fv.),

l'Hôpital G.! St-Bernard (Tss.); Seppuy, Mille, sur Lourtier (Dis.); Bonatchesse (F. Morel),

Mauvoisin (Reut.), Torrembé (Mth.), Giétroz, Chermontane ! Chanrion (Chod.) ; Nendaz,

Gleuson (Corr.); Thyon, les Dix (L. Th.); Arolla ! (R.), col Torrent (M.), Anniviers (Mth.),

Châteaupré (L. Th.), Arpitette (Berndt) ; Gruben (Mth.), Tiischalp (Shtl.), C à Findelen !

tous les sommets de Zermatt et Saas (Vlp., R., F'), sur Fée (Hall.), Schwarzberg (Mermod),

Sirwolten (W.), Simplonp. (Fv.).

4. Gries (Lg.), Nufenen ! Grimsel-Furka (Rh.).

Obs. — Hiietlin prétend l'avoir trouvé à Bérisal, à 1526™?

campestris L. Coteaux et pâturages secs de tout le pays. 1000—2750"'.

1. alpes du district du Grammont à la D' du Midi! Mex, Salaufe ! v. du Trient et de

l'Eau Noire! col de Balrae (P').

2. M' Fully ! Muveran ! Cheville ! Sanetsch ! alpes de Lens ! Genimi ! Torrentalp (Vlp.),

Blatten de Naters (R.).

3. val Champey! Arpette, Orny! Chemin (Stn.), alpes d'Entremont! la Pierraz, Plauçades

(Tss.); alpes de Saxon, Pierre à Voir! Cleuson, Mayens de Sion, Prazgras, Loveigne,

M' Noble (R.); Reschy (M'), alpes de St-Luc ! — Metteliiorn iKnk.), Findelen (Schr.),

Augstkummen, Zermatt (R.); jusqu'à 2750'" (Bail); alpes de Balen (Vlp.), Saas! pi. du

Simplun (Fv.), Gondo (111.).

4. Irafeld de Binn (Pittier), Kriegalpth. (de C), Miinsterth. (de C), Blinnenth. ! Gerenth. !

Grimsel, Furka (Rh.).

germanica Willd. Prairies montagneuses, RR, et paraît manquer au-delà du Trient.

400—1000™.

1. environs de Vionnaz ! val d'illiez (Glap.); St-Maurice ! Pissevache (Mth.).

3. indiqué à Zermatt par Bail et par Hiietlin: probablement le précédent.

campesfris-germanica. — (G. clilorœfolia Nées?) hybride ou f. intermédiaire: alpes des

Dents Blanches (Clap.).

obtusifolia Willd. Pelouses et arêtes gazonnées, granitiques, seulement à l'E. du Cervin

et du Bietschh., où il remplace le précédent; 1800—2500'".

2. Belalp (Prd.).

3. Taschalp (Shtl), toutes les arêtes de Zermatt et de Saas ! (R.) ; Kaltwasser (Gd.), pi. du

Simplon! (Vz., Fv.).

4. Eggischh. ! Ritterpass! Binu! (M.), Albrun ! (Vlp.), Niederalp, Schornen sur Niederwald

(Rz.); partout sur les deux chaînes! Nufenen (M.), Grimsel! (M.), Gletsch ! Furka (R.).

V. spaûadata Bartl. — Avent près Sion, N. B. IV 21.

clliata L. Coteaux, ravins, bords des bois; AC alpes calcaires, R ailleurs. 400—2000'".

1. alpes de Vouvry ! Vionnaz! Crettex, Chalin au val d'illiez!

2. Iles de Saillon (R.), sur Charaoson ! Iles de Sion (R.) ; Anzeindaz (Mth.), chemin du

Sanetsch (Soc. Mur.); sur Ayent! Lens (W.).

i3. alpe de Ferret (Fv.); Lavernaz, Mayens de Sion! (R.) ; Randa (Shtl.), Zermatt (W.);

Saas (Rp.); Simplon (Roth sec. Fv.).
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rruciaiii L. Prés et i)atiiragcs secs des alpcs calcaires, AC à l'O., RU ou manque à

l'E. ^8U— 180U'".

1. Evouettes! alpcs de Vouvry, Porte du Sex 380"M (Fv.), lllarse ! Pâquey de Vioimaz 420"!

alpes de Vioiiiia/ ! Muraz! val d'IUiez! (Mth.), Mex !

2. sur Cliamosou ! Ardon (Pitt.).

3. St-Jean de Martigny (Mth.), Mauvoisin (Dis.); alpcs de Saxon, Mayens de Sion ! (R.),

Nax ! la Gictc sur Vcrcorin !

Asclepiadea L. Taillis herbeux, humides, U et disiiersé. 800—2000'".

1. le Crettex sous val d'Illiez ! v. d'Illiez ! Champey! Ordières de Mex! chalets de Bar-

berine (P*^), Bois Magnin (Micli.).

2. chemin du Sanetsch (Soc. Mur.), Lens (W.); cascade de la Dala (W,), Gemmi (Shtl.).

3. Champey (Dis.); Fioniiay, Mauvoisin (Corr.) ; Saas (R.), Saas-Grund (Corr.), entre Simplon

v. et chap. de Bleicken (Fv.), Algabi (W.).

4. Binn (Roth), Gondo (111.).

Piieunioiiaiitlie L. Prairies marécageuses, AR en aval de Martigny; RR ailleurs. 375—1100™.

1. AC Bouvcret-Muraz ! val d'Illiez (d'Angr.), Vernayaz !

2. sur Chandoliu de Savièse (R.); Lens (Mth.).

3. Saxon (Mth.) ; de Riddes à Bieudron !

acaulis auct. — G. Clusii Perr. Song. — Pelouses des alpes; C dans toutes les alpes

calcaires (cbaîues occidentale et bernoise). 1200—2500'", R ou manque dans les alpes

granitiques: Sous la Graud'Lui près de la Léchère, val Ferret (P'); Bonatchesse, rive

gauche de la Brause et Pierre à Vire sur calcaire — dolomie — (Corr.); „mauque au

St-Bernard" (Tss., Corr.); au Simplou (Fv., G.). Michaud l'indique au col de Balme,

Rion à Zermatt et Ritz: Albrun, Schoruen, Bodmeralp sur Blitziugen; je n'ai vu dans

toutes ces stations que \excisa!

excisa Presl. — G. Kochiana Perr. Song. — Pelouses des alpes, C surtout dans la

chaîne S. 900—2700'".

1. la Combe sur Tauey ! Grammont! sur Vérossaz 1000"'! sur Troistorrents 900"' ! v. d'Illiez!

Couz ! V. de Mex ! Salanfe ! val Trient ! col de Balme ! Ravoire (Stn.) ; Massif de Mordes !

2. M' Fully! du Rawyl au Lotschenth. (W.); alpes du Lotschenth. ! IjoUi, Bietsch et Balt-

schiedcrth. ! Blatten, Belalp ! (Rz.).

3. Champey! val Ferret! alpes du St-Bernard, CC-2700'" (Tss.), Valsorey (Corr.) ; Chemin
(Stn.), Pierre à Voir! (M.), Isérabloz ! partout vall. de Bagnes! Mayens de Sion, Thyon
(R.), V. d'Hérens! Arolla! M' Noble (R.)

;
pic d'ArzinoI (Chenev.); alpes de St-Luc! l'Allée!

alpes de Zermatt ! alpes de Saas! Distel de Saas (R.)
;

pi. du Simplon, Zwischbergen (Fv.).

4. Aletsclibord ! Ricderalp; — Eggischh.l Binnth. ! Aernergalen (Rz.), Merezeuth. ! toutes

les alpes du Fiescherthal à la Grimsel, mais R. !

h) aljjïna Vill. — G. acaulis (i miiior K.

1. Grammont! sommets de Morgins (Bq*), Salanfe (P'); C col de Balme! (Stn.) et Croix de Fer!

Forclaz (Mth.l, H' d'Alesse ! (M.).

2. M' Fully! (A. Th.); arête de Palpe des génisses sur Lens (R.), Bellalui ! (W.).

3. M' Brûlé (Corr.), St-Bernard (Gd.), les Combes (Besse) ; Grands-Plans sur Verbier (Besse),

Crête de Thyon (Corr.), arête sur Orsera, Metailler, v. d'Hérémence (R.) ; l'Allée ! col

Torrent! (Rupp.).

4. manque ! sauf à la Furka (Rh.j.

33
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biiTarica L. Pâturages, pelouses fraîches des bautes alpes ; C daus tout le i^ays.

1700—;5(jOO"'.

V. rotundifolia Hpe. — G. inihricatn Schl. non Friil. — Forme des pins hautes

stations. 2400—3600".

1. Grandvire ! Fontanabran !

2. M" Fiilly! Sanetsch! Genirai (Bwn.), Torrenthorn (M.), Lijtselienp. ! Bietschth. !

3. Fenêtre de Fcrret ! M' Mort (M.); sommets dn St-Beniard jusqu'à 2750'" (Tss.) ; Kosa
Blaiirhe, 3340'" (Clir.) ; col Fenêtre, Chanrion ! Tliyon (R.); La de l'Ano, Becs de Bosson
(Berndt); lliff'el, Findelen (M.), Gornergrat, Wcissthor 3600"'! Ofenthal! M'= Moro ! (R.)

;

sommets du Simplon (Fv.).

4. Eggischh. ! toutes les sommets N. jusqu'à la Grimsel, Risiliorn 3290'" (Kamlah) ; Bieliger-

liicke 3150'" (Fellbg.); Piselien 2800"'! — sommet de Biun! Gries, Nufenen, Furka!

veriia L. Coteaux, pâturages, de la plaine aux alpes, C daus tout le pays. 700—3350'".

Descend parfois au-dessous : sous Vouvry et Vionna/, 400'"
! Courvieux sous Martigny

450"'! Granges 500'"! s'élève à 3350'" au Théoduie (v. Buch), Schouhoru 3200'" (W.).

b) angulosa Bieb. — G. œstiva Sehult. — Pâturages humides.

1. Grammont ! lac de Morgius ! Barberine (Mtli.).

2. M' FuUy! Tcliieboz! sur St-Léonard !

3. St-Bernard (Mtli.l, Eison ! l'Allée (Schr.), Zmutt, Alialin, Matmark (M.).

4. Blitzingenalp !

bracliypliylla L. Pelouses élevées des alpes, indifférent ou plutôt silicicole; C surtout

dans la chaîne S. et daus Couches. 2000—3000'" (4200'").

1. manque en aval de St-Maurice! IP de Mex ! col de Biilme ! Emaney, Barberine t'Mtli.),

alpes d'Outre-Rliône !

2. M' Fully! (A. Th.), Loze (R.); Gemmi (Vlp.), Torrenthorn (R,); Guggerhubel, Ferdenalp

(Vlp.), Lotscheiip. ! Schilthorn (Fischer), Belalp (Vlp.).

3. Arpette, Orny, Saleina! col Ferret (P'), Fenêtre deFerret! (M.), St-Bernard! Ghenalettaz

ce (Tss.), Valsorey (Corr.); Gorbassière (Chod.), Giétroz ! Chaurion! Oterama, 3300'"

(Euringer in Ann. S. A. C), Chermontane! (Stn.), col de Fenêtre (Vlp.); Pierre à Voir

(M.), Tliyon (R.), Sasseneire (R.) ; Augstbordpass ! toutes les alpes de Zermatt ! et de

Saas ! (R.) ; Epaule du Cervin, 4200'" (W.); sommets du Simplon (Fv.).

4. Eggischhorn, Merjelenalp ! C près des sommets chaîne N. jusqu'à la Grimsel ! Binner-

fmgge (Vlp.); — Ritterp.! Gries! Gerenth. ! Furka (Rh.).

utriculosa L. Prairies marécageuses jusque dans les alpes, K et dispersé. 390—2300'".

1. AR entre Vouvry, Vionnaz, Muraz et le Rliône!

2. sur St-Léonard! Cran de Lens! (R.), Bellalui (M.); Belalp (Vlp.).

8. Chermontane (Corr.), alpe inf. de Saxon (R.), les Planards sous Pierre à Voir (M.)
;

Mayens de Sion (R.), Singline sur Zinal (A. Th.), Findelen (Mth.); Iloclibalm de Zermatt

(Vlp.), glacier de Znuitt (R.), sur Fée (A. Tli.); de Brigue à Schalberg (Hiietliu), Steinen-

thal sur Béri.sal (Chenev.), Rosswald (Vlp.).

4. Binn, village (Pittier), Sandboden, Eginen V (,R.).

iiivalis L. Pelouses élevées des alpes, C, surtout chaîne S. 1600—3000'".

1. Chaumény (M.), la Combe sur Taney! col de Bise (Romieux), Chésery (Bq'), val d'IUiez,

col de Conz! D' de Valère, Emaney! Barberine (Mth.), Arpille (Gd.), col de Balme

(Stn.), Croix de Fer (P') ; — alpes d'Outre-Rhône!
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2. M'Fiilly! Miivcran! Sanetscli ((id.); Cicimiii (IJwii.), Tui-rtMitalp (Mtli.), Gaggei-luibel (VIp.),

iilpcs de Lotscheii ! Belalp (Perrd.).

3. Oniy (1"), Lorette! Proz (M.), Tsarairo (Fv.), Valsorcy (Mtli.), la Pieiraz, St-licniard

(Tss.) ; toutes les alpes de lîagnes ! Cleusoii (R.), les Dix (L. Th.), Vende, Combire (R.),

Arolla ! Zaïi (R.) ; alpes de St-Liic ! de Zinal (L. Th.); de T-iscli (Shtl.), de Zerinatt (R., Vlp.),

Gornergrat, li(10()"' (H.); alpes de lialeu (Vlp.); plat, du Simplon (Gd.), Rosswaldalp (V^p.).

4. al|ie de Niederwald (Rz.), lîlitzigerth. ! liielth. ! auf dem Platt de iîiiiii (Vlp.), Bliiineiith.,

Jlerezeiitli. ! Grimscl, Gletsch! Furka (Rh.).

V. lîAMULOs.v Tiss. — Pradaz (Tss.), Tsaraire, St-Beniard (Fv.) ; Simplon hosp. (Fv.); —
voir B. S. M. 1 28.

Obs. — Les G. tenella, camjjentrl.s, dilata, asclepiadea, excisa, aljjtna, baoarica,

verna, brachyjjhylla, nivalis ont été observés à fl blanehes.

334. ERYTHRAEA
Ceutaurium Pers. Clairières,, bruyères, prairies humides, répandu. 380— 1400'".

1. Boiiveret ! Vionnaz ! St-Maiirice ! — le Rosel !

2. Folaterres (Stu.), Pfaflenwald (R.), où?

3. Acharlay sur Bovernier (Fv.), Martigny-Charrat ! Finges (R.), Viège (Fv.).

4. Reokingen 1340™ (de G.!).

pnichella Fr. Prairies et champs humides et argileux de la [daine et région mon-

tagneuse. 380-1200'".

1. Bouveret! Evouetfes! St-Maurice! Vernayaz !

2. Fobiterres (Stn.), Branson (Mtli.), Saillon ! plâtrières do Sierre (Gd.).

3. Martiguy-Guercet (Fv.); Saxon (R.), Mayens de Sion (R.), Granges, Chalais! marais de

Finges (Shtl.").

Obs. — Varie à tige prescjue simple, uniilore : E. ipxicilis Sclil. — E. nana Heg. —
Bouveret !

TU. Polémoiiiacées. Lindl.

335. POLEMONIUM
^Cicruleum L. Cultivé et subspontané, cà et là. Taney (d'Angr.), Morgius.

71. Convolvulacées. Juss.

336. CONVOLVULUS
sepiiini L. Haies, champs, surtout à la plaine; dispersion peu connue, K dans la ré-

gion alpestre. 375—1500'" environ.

1. C Lac-Martigiiy ! Troistorreuts! — Outre-Rliôue !

2. Branson-Ardon ! >Sion ! (R.), Lens ! Cliermignon ! lac de Géronde ! Naters !

3. Martigny! Guercet-Charrat (Fv.), Saxon! (R.), Cliipiiis ! Viège! et vallée de .Saaa Jusqu'à

Zenschniieden (Rp.).

4. Miirel!
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arveusis L. Champs, vignes, s'élève avec les cultures, C, du Lac à Oberwald et vallées.

375— 1 980'".

1. C Lac-Martigny ! Miex! v. d'Illiez, v. du Ti-ient! Outre-Rhône! Alesse!

2. ce Folaterres-Ardon, Contliey et Mayens! Sion (R.); St-Léonard-Louèclie, CC vignes

et cliamps au-dessus! Lens-Molins! Albinen, Fesohol, Ersclimatt ! Lotsclientli. jusqu'à Ried!

Rarogne-Ausserberg-Eggerberg-Mund ! lîrigerbad, Naters !

3. Martiguy-Orsières ! Charrat-Riddes ! Isérabloz ! Crête de Nendaz ! val d'Hérens jusqu'à

Haudôres! Bramois-Chippis C. ! Vercorin (R.); Niouc-Ayer! St-Luc, Chandolin 1980""!

Ergisch-Zeneggen ! Viège-St-Nicolas et terr. latér., Torbel 1560'", Visperterminen ! 8aas,

1560'" (Rp.); Sclialberg, Ganter, Siraplon v. (Fv.).

4. Miirel-Lax, Fiesch, Fiescliertli. ! Fiesch-Obervvald ! Gerendorf!

337. CUSCUTA
Epilimim Weili. Champs de lin, RR.

2. récolté en Valais sur Linaria (Moritzi)
;
jardin de l'Hôpital, Siou (R.).

europaea L. Sur l'ortie (montagne), le houblon (plaine); C partout. 375—2100'".

1. Creux de Novel ! Miex! Taney! Monthey ! — Arbignon ! H' d'Alesse !

2. Jouxbrùlée ! Mazembro ! Mayens de Leytron ! Derborence ! Siou (R.), Lôtsolicnth. !

3. Proz, la Pierraz (Tss.) ; alpe Sévereu,. Bagnes (R.) ; sur Nendaz ! Nax ! Ayer ! Brunnen

sur Stalden! Torbel! Saas (Rp.); Mittenbacli, pi. du Simplon (Fv.).

4. Rarogne Or.! Couches un peu partout!

EpitliymuiH Miirr. Sur les Helianthemmn, Genlsta, LoUis, Onohrijchis, Astragalus^ Ga-

Uum, Erka, Thijmum, Te^icrmm, C partout. .^j80-1800"\

1. Vouvry! sur Miex! Taney! Colombey ! le Mont de Collonges!

2. Folaterres-Saillon ! alpe de Chamoson ! Ardou ! Contliey ! Montorge (R.), Arbaz ! Grimisuat-

Ayent (Mth.) ; sur St-Léonard ! Lens ! Liitschenth. ! Birgisch !

3. Sembrancher (Fv.) ; Nendaz! Mayens de Sion (R.), Tourtemagne (M'), Brunnen de Visper-

terminen! Mettelhorn (Knk.), Zermatt (Shtl.); Saas (Rp.).

4. Rarogne Or.! Deisch! Lax! Blitziugen ! Ulrichen ! Gerenth. !

b) Trifolti Babgt. — Sur le trèfle, rarement sur la luzerne; çà et là.

1. Colombey! Monthey! St-Maurice (llsk.); — Collonges!

2. Leytron! Sion (llsk.).

3. Martigny! (llsk.). Saxon!

72. Borraginées. Desv.

838. HELIOTROPIUM
europaeum L. Cultures sablonneuses, gravières, surtout sur sol calcaire; C de Brauson

à Sierre, U ailleurs. 400—1370'".

1. RR et pas signalé sauf à l'extrémité S., aux Marques (Mth.).

2. AC Brauson! (Mth.), Fully> CC vignes d'Ardon et Vétroz ! Avent! Montorge, Tourbillon (R.),

cimetière de Sion! (W.), St-Léonard-Sierre! (Fc'), Noës! sous Lens! Varone! Louèche !

3. Croix de Martigny (Fv.), Charrat ! Saxon (R.), Granges! Vercorin 1370'" (Berndt),

Viège (E. M.).
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339. ASPERUGO
prooninbons L. Décombres, autour des maisons et chalets, AR à l'O., C surtout dans

la rcijion moutagueusc des vallées penniues. 450—2000"' (2400'").

1. N.-D. du St'x (Gd.\ val d'Illiez (d'Aiigr.); — Collonges ! Arbignon (M.), Grandvire 2400-

!

2. Bransou i,Mth.). Full}'! (M.), Mazembro! Montorge ! (Mth.>, Sion ! (R.), St-Li-onard-Sierre

(W.), chalets sur Louèche (Gd.), Ferdeii, Kippel ! Rarogne-Eggèrberg-Mund ! Gredetsclitli. !

Naterâberg ! gl. de Massa (Rz.).

3. Martigny (Mth.), Brocard ! (P'), Ivoués d'Orsières (Fv.), la Pierraz (Tss.); Riddes-lîieudron-

Tsùrabloz ! — Nendaz ! Mayens de Sion ! vall. d'Héveiis-Ferpècle ! Niouc-Zinal ! Ergisoh-

Zeueggen-Torbel ! Viège-Staldenried-Stalden-Zermatt ! jusqu'au pied de Gorner ! Mettel-

born (^Knk.) ; de Baleu à Zenmeiggern de Saas ! pentes N. et S. du Simplon (Fv.).

4. Morel! Grengiols! Binn ! (Vlp.); Fieschertli. ! Blitzingen !

340. ECHIXOSPER.MUM
Lappiila Lelim. Cultures, lieux pierreux, répandu du Lac à Brigue. 380—1450'".

1. St-Gingolpli, Bouveret! Vouvry (Fc"), Colombey! Monthey! St-Maurice ! Marques (Stn.).

2. Branson ! FuUy! CC Leytron, Ardon, Conthey! Sion (R.), St-Léonard-Sierre et montagnes !

Salgetsch (M.), Varone (ShtI.t, Louèche! sur Xaters (Prd.).

3. Martigny-Sembrancber! Orsières, Liddes (M.); Saxon! Riddes! Isérabloz ! (M.); Granges!

Cbippis, Xiouc! Gantertli. (Fv.).

V. sQCARRosini Lehm. —
v'^'^^- semiuibus subsessilibus axillaribus birsutis" (Mth.). —

Snr St-Léonard (Mth.).

(leflexiim Lehiu. Gorges, lieux couverts granitiques; manque ailleurs. 650—2000'".

2. manque à l'O. de la Data ! Inden (M.).

3. la Fory de Sembrancher (M.i, vallée de Bagnes (R.), à. Grangeneuve! et Fionnay (Besse);

Saxon (M.), Ravoire de Riddes (Besse), Slayens de Sion (Pitt.), St-Barthélemy d'Héré-

mence (R.), chap. de la Garde et sur Evolène (R.) ; sous C'bandolin ! Painsec (Brnl.),

d'Ayer à Zinal (R.); Tourtemagne (M.), Griichen (Chr.), Kalpetran-St-Nicolas-Zermatt

!

Mettelhorn (Knk.), Findelen (R.), de Griinsee à Riffelalp (Htl.) ; Zenschmieden, Fée !

Ofenthal (M., Vz.) ; de Rothwald à Schalbet (Fv.).

4. sur Lax (Gd. ex Schl.).

341. CYXOGLOSSUM
officiuale L. Lieux pierreux, incultes, dévaloirs, digues; du Léman à Brigue, plaine

et région montagneuse; 390—1550"'.

1. C de .St-Gingolpb à Vouvry et Monthey ! CC autour d Illarse ! Evionnaz ! Outre-Rhône ! le Rosel!

2. CC à Branson! Juuxbrûlée 1550'"! sur Fully! Saillon ! val Triqueut ! Conthey, Sion (R.);

Verej^az sur St-Léonard!

3. Martigny, Roc percé ! Bagnes (Dis.); Martigny-Riddes (R.), Bieudron ! H'^Xendaz! Champ-

sec, Mayens de Sion (R.), vall. d'Hérens ! Eischol I Bérisal 1540'", Ganter (Fv.), Gondo (111.).

Obs. — Le C. (jermanicum Jacq. — C. montanum Lam. — des bois montagneux, a

été indiqué h Choëx par d'Angreville. — Station possible: je ne l'y ai pas trouvé.

342. ERITRICHIUM
uannm Schratl. Sommités, pelouses rocailleuses des arêtes; terrain cristallin! localisé

de la Borgne à la Binua. 2600—3600'".
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3. P'° (le HricoUa, lac ilc Sombayna (Berndt); Aiuiiviers (M.); Z'ineidcnpass ! — tous les

sommets de Toiirtcmagne ! Zermatt! Saas ! et Siraplon (Gd., Vlp., R , Fv.), jusqu'au

Furggenjirat 3500'" (.Mart.), au Trittjoeli 3540'" (Fai'ner, Hûttinger) et au Weisstlior 3620"'!

4. llitterpass, lîinn ! Albrun!

343. MYOSOTIS
paliistris Roth. Prés humides, fossés, C, AC suivant l'altitude. 375—2000'".

1. Lae-Colombey ! Draversaz sur Viomiaz ! v. d'IUiez, de Morgins ! les Creuses! Vernayaz,

Salvan ! — Outre-IîhOue !

2. de FuUy à Saillou ! Derborence ! Vétroz ! Sion ! Lens ! Birglsch ! Naters !

3. Martigny, Sembrancher! aux Contours, St-Bernard, 2000"' (Fv.i; Martigny-Riddes ! Granges,

Chalais! Tourtemagne ! Eiscliol, Unterbach ! Saas (Rp.); pi. du Simplon (Fv.).

4. Bodmen, Munster ! Ulrichen !

ù) strlgulosa Rclib. — Biun, village (.Pittier).

c) cœsjjïtitia DC. — 31. Rehsteinerl Wartm. — Graviers humides, plages inondées,

pas observé ; se trouvera sans doute ici et là.

Ciespitosa ScJiultz. Jlarais, fossés vaseux, RR ou confoudu avec le précédent.

1. Bouveret, Port-Valais, Evouettes !

4. dignes du Rhône, prés tourbeux sous Unterwasser, r. g. (F').

sjivatica Hffm. Clairières, prairies, C, AC partout. 380—2950'".

1. St-Gingolph-Martigny ! Miex, sous-alpes de Vionnaz ! v. d'IUiez, de Morgins! du Trient!

— Outre-Rhône et sous-alpes !

2. de Jouxbi-ûlée au Chemin Neuf! Conthey-Mayens (M'); Arbaz, Ayent! St-Léonard-Sierre

et montagnes! Salgetsch-Louèche ! Feschel ! Rarogne-Ansserberg ! Naters-Belalp (R.).

3. Martigny-Brigue (R.); Champey! vall. de Bagnes (Gd.), Clianrion (Chod.); vall. de Neiulaz!

de Champsec à Thyon (R.), Novell! d'Hérémence (R.), v. d'Anniviers ! v. des Vièges !

jusqu'à Zermatt! et Saas (Rp.); sous Schalbet (Fv.).

4. Morel! Fiescherth. ! lîinn! (Rz.); Blitzingen ! Miinster ! et alpes !

alpestris Scbinidt. Pâturages, C dans les alpes de tout le pays, sans différence de

terrain. 1000—29.50'". Descend parfois plus bas, par ex. à Torgon 1100'"! Plan Fey

sous Isérabloz 850"'! Useigne, v. d'Hérens, 970"'! S'élève jusqu'aux plus hauts gazons:

Riffelhorn, 29.50'" (Bail), Moropass, 28G2'" (S. Brunncr).

Se rencontre dans les hautes alpes, sous une forme courte, naine, var. exscapa DC.

prise parfois pour VEvitricldum nanum. Par ex. au Buet (Delavay in Payot).

Ces quatre espèces se rencontrent assez souvent à fl. blanches.

stricta Link. Coteaux sablonneux, AC, C dans la vallée priucip. du Trient à Fiescb,

RR ailleurs. 400—1800'".

1. rochers du Trient (Payot), les Marques! (P').

2. Folaterros! (Stn.), Jouxbrûlée! (M.), Bran.son! sur Ardon ! collines de Sion ! sons Grimisuat !

St-Léonard-Sierre! Géronde (M.); Rarogne ! Eggerberg ! Finnen ! Bodmen! Naters!

3. Chemin, sur Guercet (Stn.), Charrat! Saxon! alpe Siviez, Nendaz 1800'"! Longeborgne (F'),

Nax! St-Martin, Haudères! Grône! Granges! Niouc! Pontis(Schr.); Zeneggen-Tijrbel, Visper-

terminen! Stalden ! Staldenried! St-Nicolas (F'), Zertoatt (M.), Saas (Rp.) ; Ganterth. (Gd.).

4. Mtirel ! Betten ! Lax ! Fieseherthal !

/. ndcrocalijx. -- Mijos. ndniitijiora Boiss. et Reut. — Branson (N. B. IV, 22).
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iiitt>riiH>diii Liiik. — M. arvensis Koth. — Cliamps, C dans tout ie pays, sclcve avec

les cultures. ;J80—2227'".

1. Lac-Maitigiiy ! Miex ! v. dlllicz! Vci-ossaz ! v. Trient! Ravoirol OutreTîlirine, Alesse!

2. C Folaterres-Ardoii ! Contliey ! Sion (K.), Arbaz, Ayent ! Lens, Louèche ! Mund-Naters !

3. Martigny-Oi'sières ! Bagnes! Saxon! val d'IIérens jusqn';Y Haudèrcs! et d'Anniviers jusqu'à

Aycr! Hifl'clali), 2227"' (Schr.), Fée (M.), Saas (Hp.); Hi-igerberg, Gante

4. Itai'ogne Or.! C champs de Conciles entier!

Ubs. — Mr. Payot iudicpie le M. vemicolor près de Martigny : plante étrangère au

Valais.

colliiiii Hofiii. (1791). — M. hispkla Sclileclit (1817). — Lieux sablonneux, commun

surtout tluns les terrains siliceux! du Trient à Concbes. 400—2000'".

1. 0. en aval du Trient! sous Salvan, Gueuroz! les Marques, Ravoire ! le lîosel !

2. C aux Folaterres ! liranson-Saillon ! sur Ardon et Vétroz! collines de Sion ! Plâtrières (W.),

Rarogne ! Ausserberg, Eggerberg, Bodraen-Mund-Naters!

3. Bovernier, Sembrancher ! pentes du St-Bernard (Fv.), Unlerbacli ! Zeiieggen-Torbel, Visper-

terminen, Riedje ! St-Nicolas ! Zensclimieden! Simplou: Mittenbach, Sclialbet, etc. (Fv.),

Goudo (111.).

4. Morel, de Bietscli à Ried ! Bister ! Blitzingen !

344. LITHOSPERMUM
puriliireo-CiiTiileum L. Coteaux buissonneux, bois, surtout sur terrain calcaire; AC eu

aval de Martigny, RR ou manque ailleurs. 400— 1200'".

1. Evouettes! Porte du Sex! Vouvry! (Fv.), Miex! Vionnaz ! Monthey (Mth.); — sur les

rochers d'Outre-Rhône! (Stn.), le Rosel ! (M.).

2. Folaterres! (Mth), forêt sur Fully ! (R.), sur Saillon et Chauioson !

officinale L. Bords des cbemins, digues, terrain calcaire, C. 380— 1400'".

1. St-Gingolph-Vouvry-Monthey ! digues du Rhône! St-Maurice ! Veniayaz !
— Outre-Rhône!

2. Branson-Sion (R.), St-Léonard-Sierre ! (R.), Louèche! '

3. Martigny-Saxon ! Martigny-Sembrancher ! Riddes ! Salin (R.); Viège ! Brigue! pente N. du

Simplou iFv.i.

V. L.iTiFOLiuM Grml. N. B. III, 22. — Rhône à Martigny (Schnd.).

arveiise L. Cultures de tout le pays, C, CC. 380—1980'".

1. G Lac-Martigny ! val d'Illiez, de Morgins et du Trient! Ravoire! — Outre-Rhône!

2. Fully-Ardon! Contliey! Daillon (M'), Sion-St-Léonard-Louèche et montagnes CC. ! Egger-

berg, Mund-Birgisch-Natcrs !

3. Martigny-Bg. St-Pierre! Cliarrat, Saxou-Bieudron ! Isérabloz ! Granges, etc.! Nax (M'),

champs d'IIérens! St-Luc, Chandolin 1980'"! Tourtemagne-Ergisch-Zeueggen-Torbel! Viège-

Staldenried! Staldeu-Zermatt ! Saas (.Rp.).; Brigue-Gauterthal (Fv.).

4. Rarogne Or. ! Deisch, CC Lax-Oberwald !

345. ONOSMA
helveticHUi Boiss. — O. atellulatiaa Riou, Grml. non W. K. — Lieux arides, pierreux.

AC dans la vallée princ. de Martigny à Brigerbad, RK dans les vall. latér. 500— 1G50'".

1. manque sauf à l'angle de 3: la Bâtie! les Marques! (Mth.). La station de d'Angreville,

.,sur Colombev" demande vérification.
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2. Brailson! Mazembro ! Fiilly! (Gd.); Saiilou ! (R.), sur Ardon ! sur Véti'oz! (Fc'), Contliey

(Gd.), Montorge (R.) ; St-Léonard-Sierre (W.), Géronde! Brigerbad (R.).

3. Entremont (Mtli.), Bg. St-Pierre (M.); Viège-Stalden, RR. (F').

vaiuleiise Oruil. — 0. echioides G. non L. — Poutre Bratnois et Nax (Christ), forêt de

Finges !

Obs. — Mr. Gremli ajoute avec raison que ces deux espèces ne sont sans doute que des

variétés de l'O. arcnarium L.

346. ECHIUM
vulgare L. Jachères, prés secs, lieux pierreux; C dans tout le pays. 380—1900'".

1. St-Gingolph-Martigny ! Miex, v. d'Illiez ! v. du Trient! — Outre-Rhône!

2. Fuily-Ardon, plaine et région montagneuse! Savièse ! Sion ! (R.), St-Léonard-Sierre-

Louèche, et montagnes ! Rarogne-Ausserberg-Eggerberg-Naters I

3. Martignji-Orsiùres !
— Bg. St-Pierre (Tss.); Bagnes (Dis.); Saxon! Isérabloz! Mayens do

Sion (R.), Bramois-Mage ! (M'), Niouc ! Vlssoie ! Unterbach! v. St-Nicolas (Gd.), Zermatt

(R.); Saas (Rp ) ; Brigue-Schalbet (Fv.).

4. Rarogne Or. ! ConcUes entier, C jusqu'à Oberwald !

V. valesiacum Jacc. Forme des coteaux secs, pauvres en pluie: plante ramassée,

courte, d'aspect cendré grisâtre, tiges souvent blanchâtres, grises canesceutes, f. cau-

linaires plus étroites, lancéolées linéaires, mais pas autant que dans la var. pilosis-

siinum de Bertoloni (FI. ital. II 348) qui a d(!S f. nettement linéaires (3— 6 mm)
;

grappes toujours simjiles comme dans le type (et jamais bifurquécs comme dans

Vita/icuni)\ corolle petite, rose, bleue, ou très rarement blanc bleuâtre; lobes du

calice très étroits et très hispides, grisâtres comme toute la plante. — Mr. le prof.

Schrbter m'écrit à ce sujet: „Je regarde cette forme comme une variété géogra-

phique; par la culture on pourrait voir ce qui en est constant et ce qui est l'effet

de la station." — Çà et là dans le centre, de Branson à Stalden: Coteaux de

Branson, Tassounières, entre Mazembro et Saillon, sur Saxon, sur Ardon, chemin

d'Ardon à la station, sur Vétroz. Mr. le prof. Chodat m'écrit avoir observé la même
forme entre Viège et Stalden.

*italicuin L. „Lieux arides exposés au soleil" dit Murith, sine loc. — Indiqué d'une

manière générale par Haller N" 604 „in Valesia." — jjPiis rare, parties chaudes du

Valais inférieur" Gaud. — Aurait été retrouvé, d'après Rhiner, par Morthier eu 1858,

„dans les environs de Branson, 3 ou 4 buissons." — Jusqu'à plus ample informé, je

doute fort de la présence en Valais de cette espèce qui, du temps de Murith et de

Gandin, n'était „pas rare." Cette affirmation même m'en fait douter. Comment aurait-

elle disparu? Je pense qu'il s'agit de la forme à Û. blanches de la variété ci-dessus

que j'ai observée en effet à Saillon. La diagnose donnée par Haller se rapporte bien

à Vitalicum; mais la description a-t-elle été faite sur des échantillons du Valais?

347. BORRAGO
officiualis L. Décombres, jardins de tout le pays, AK, R suivant l'altitude. 380— 1650'".

1., 2. commun dans tout le district, plaine et vallées!
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;5. Jliirtigiiy-lirigitu ! KiitLinimit-Us'. St-1'ierre (Fv.t; Vex ! l'.Vdlriic 1 \iicoiin ! Niouc-tJt-Ltie !

Viège, lirigMio I pontes du Siiiiploii il''v.).

4. ilorcl-Ulnclioii! (F'I.

348. ANCHUSA
iirvciisis Hit'li. — Lijcoijsis aroensis L. — Champs, vignes, C, AC. iiHO— 1500"'.

1. I!im\ ciL't .' \'oii\ i\ -Moiitlie.v ! St-Mauriee ! iSalvaii, Fiiiliiuit, Eavoire !

2. (le liranson à Saillon et Coiithey ! Aveiit (M'), Sion (R.), St-Léonard-Sicrre I Lens !

liOuèclie! St-Ocrraainl Mund ! liirgisfli ! Xaters! (lî.i, Natersberg !

3. Martigny-Orsii'-res 1 Saxon! Isérabloz I Ncndaz ! Granges! Brien ! Nioiic! Eii5clioI-Zeneggen!

Viège (lî.\ Stalden ! Zenselnnieilen ! sui- Brigue (Fv. ).

4. Miirel, Bietsrlil Ried ! Betten ! Grengiols! Deisch ! Biitzingcn ! Ueclvingen! Miinster!

officiiiiilis L. — .1. anijustifolia Gd. •— Bords des cheniiiis, lîlî et seulement de Mar-

tigny à Sion.

2. Martigny, Folaterrcs fStn.'i; Aveiit lAItli.); Sion iR.), colline de Montorge (Tavernier).

3. route d'Entrcniont sous le lîroeard (P').

*italica Retz. Décombres, bords des chemins, RI! et fugace.

2. vignes et ciiamps iMtli.); Âveiit, Daillon, benzine, dans les champs Mth.i, 2il Juillet

1806; nuirs à l'iattaz (R.).

349. 8YMPHYTUM
officinale L. Prairies iiumidcs, fossés, (jardins à la montagne), C dans la vallée prin-

cipale, du Lac à Oberwald. ;îSO— 1500"'.

1. Lac-Martigny ! v. d'Illiez! — Outre-Rhône!

2. Branson-Saillon ! <'hanioson! sous Vétroz ! Sion i.R.); St-Léonard, >Sierre ! Lens et villages

sur Sierre 1

3. Martigny ! ^embrancher ! Orsières ! Guercet-Bieudron ! Aproz ! Nendaz ! Granges, Chalais !

(.'hippis ! Finges ! Tourtemagne-Viège ! Brigue ! .Simplon v. (Fv.).

4. C prés de C'onches super., Blitzingen-Oberwald !

v. l'ATExs Sibth. — 3. Simplon v. (Fv.).

tiiberosiim L. Bois, RR: une seule station, mais très abondante, découverte par moi en

mai 1892 dans la châtaigneraie de Massongex, au-dessus des Faluds.

350. PULMONARIA
offlcinalis L. — P. officinalig r. follis maculatis Gd. — Haies, lieux buissonneux,

C en aval du Trient, manque au-dessus. .380— 1300'". •

1. Evouettes! Vionnaz, Muraz, Torgon! Colombey ! Monthey! (Dis.), Massongex (Gd.), val

d'Illiez! W. S Vérossaz, Mex ! Pissevache (Y").

tuberosa Sclirk. — P. anf/ustifoUa K. ]). — Forêts, lieux buissonneux, montagnes et

alpes, R. 1300—2000"'.

1. C Haut d'Arbignon ! Fenestral !

2. W FuUy! alpes d'Ayent (Vz.), sous Combire (R.).

niontana Lej. — P. mollis Wolff. — Bois, lieux buissonneux des montagnes du centre,

de Fully à Brigue, R. GOO— 2000"'.

2. Fully i,>[.'; Sion (W.): Natersberg !
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'à. Mnyeiis di_' Sion ! i F'i, Vex, Tliyuii W.l. St-Martin iriir-rcusl l'Ii , Tli., FM; \\-i'(_-oriii, Xax,

val Hescliy (W.); Brigue (W.i.

Obs. — Il faut sans doute rapportiT à cette espèce le J'. sericea Tliom., indique par

lîion au jiied de ('roumaclirc de Leiis; du reste les deux dernières espèces ont été sou-

vent i-onf'oiiducs et les anciennes stations sont à vérilier.

.".ol. CERINTHE
^•^major L. — C. as/jera llotli. — Plante adventive, KR et fugace.

1. !>' d'fjclie DC. où Duconnnun et bien d'autres n'ont trouvé (jue le suivant;

2. Val Triqueut [Vz.), sans doute V(d'pina; Bion (W., 1872— 1875).

alpiiiii Kit. — C. (jltibrn Oaud. nmi Mil!. — Pâturages des alpes calcaires, paraît 1{.

dans le Valais propre.

1. Cornettes, Taiiey,. Gramniont ! alpcs de N'ouvry et de Vionnaz où il descend jus(pi':i la

plaine! (' v. d'IUiez ! val Jlorgins ! (li.t, valTrient ! i,Mtli. )

;
-- 11' d'Alesse ! Arbignon iM.,).

2. Loiisiue! val Triqueut! Ciieville! Lotsclienj). (S. Brunnen.

."5. vall. de liagnes (Rj, vall. de Xendaz! les Dix (H.), Méribé (R.)
;

pi. du Simplun (Fv.).

t;!. 8olaiiëes. Tuss.

852. LYCIUM
liarbaniiii L. Cultivé et suhspontaiié.

2. Sion, Sicrre (AV.).

3. Martisny ! Saxon! entre Sion et liraniois ! iM'), Grône ! Brigue — cuit. — i,Fv.).

.;-);;. SoLANUM
tii!»or()Suiii L. Cultivé dans tout le pays jusqu'à l'extrême limite de.s village.s et i)lus

haut, dans les pâturages inférieurs: (_!liandolin 190U"'! Voralpe de Tijrhel ISCU'" (E. Muret),

Fée ISOO'"! Saffnisniatt de Binn li)(K)'"!

Dulcaiiiara L. Rivages, taillis Immidcs, éb<iulis des montagnes, AR, AC vall. infér.

375—1700'".

1. AC St-Gingolph-liouveret-\'ouvry ! \'ionna/, ! Colombcy-dessous, Montliey! chemin de l'Haut

de Mex dans les éboulis 1700'", Salvan-Finhaut ! — Outre-Rhône, le Rosel !

2. sous Branson et Fully ! Ciiemin Neuf! Vétroz! Sion (R.), sur St-Léonard ! Corin ! Sierre

(li.), Louèche! Brigerbad (R.}, sur Natcrs (Prd.i.

3. Cbarrat ! Saxon! ( i ranges (M'.i, Xiouc-Vissoie ! digues sous Viègc ! Stalden ! Zensciimieileu

(Rp.); Liingwurm, Algabi-(iondo (Fv.).

4. Mord ! Steinhaus !

Obs. — La station de Mex paraîtra exceptionnelle. .l'ai trouvé la plante dans une

station toute seuddable, à la Pierre du Mouellé dans des éboulis au pied du M' d Or

(alpcs \audoisesj à 1700'" également.

iiiiïi-iiin L. Cultures, décombres, C partout du Lac à Ucisch. 375 - 14U0"'.

1. St-(!ingolph-Martigny ! v. d'IUiez! vall. du Trient! — Outre-lîbône !

2. Fnlly-Sion-Sierre! (F'); Lcns ! Lmièchc ! liarognc! Xaters !
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3. Martigiiy-Oi'sières ! ('Ii.inat-I!r;uiiuis ! Vex ! Vissoio I Zeiisclimii'ilciiiltp : liriguc-daiitcr Kv.).

4. :\r(irel !

'

h) rlilorociirpuM Spciin. — 2. Itr.-insnii, Fiilly, Mazeiiibro !

c) huinih'- Mill. — 1. de St-J[;utrice à Vci'iiayaz (Schr.j. — 2. lîransoii, I-"iillv!

(I) nihriita Mill. — 2. IJraiiadu !

.•.54. PHYSALIS
Alkckeiitfi L. lîroiissîiilles, lieux pierreux ombragés de la iilaine et des poteaux in-

férieurs, AU du Lae à Natcrs. 375— 900'".

1. Kvoiiettes ! Jliex (lî(|'t, Vouvry-Miiraz ! Montliey I Mazeri sur Mmithey I St-^Ianrice ! la

Barniaz ! Pissevaclic !

2. Fully (Mtli.), Ardoii! Contlioy (Mtli.), Sion i,R.i, Tourbillon! Sierre ! ilî.), Muraz ! Varoue

(Shtl.j; Rarogne, St-Germain ! cimetière de Naters (Prd.).

3. Afartigiiv (Mtli.l

.•555. ATROPA
Kelladoiia L. Clairières, dans les eoui)es récentes des taillis, U et manque en Valais

sur terrain cristallin. 450— 1(330'".

1. Vouvry (Fv.), entrée du val Morgins I Massongex (d'Angr.l.

2. bois sur Fully (Corr.), sur Cliamosou I Chemin Neuf (Mth.), Praz Combire, sur Ayent iK.l.

3. bois de Fiuges (Tl.\ près Niouc (R.i.

;î56. HYOSCIAMUS
uiger L. Décombres, cultures, RR en aval de Jlartigny, AC dans le centre. 400— 1()75'".

1. St-Maurice (Cbrist).

2. l5ranson! (M.), Fully! Flaguui (.Perd.,), Saillou! Avent! Vétroz ! Sion (R.), St-Léouard !

Sierre I Salgetsch ! Louèche ! Rarogne ! Mund !

3. Martigny! Bovernier! Dranse de Liddes (Corr. i, Bg. St-Pierre 1670'" (Fv.) ; Bagnes (Dis.)
;

l!harrat! Riddes ! Isèrabloz ! Xendaz ! Mayens de Sion, Vex!(R.), Nax-Evolène ! Granges!

Cliippis ! Vereorin 1 1;.), Niouc-Ayer ! St- Luc 1K75'", Fnterblicli ! Viège ! Pout-Neuf-Staldcn !

(R.), Zenschmiedeu ! — Saas ! liérisal, Ganterth. (Fv.\ (!oudo 111.).

4. Greicli! Fiescb!

357. DATURA
Straïuoiiium L. Décombres, lieux graveleux de la plaine et région montagneuse, lîR et

fugace. 380-1260'".

1. Bouveret ! Massillon de Montliey! Troistorrents !

2. Sion ! i,R.), St-Léonard !

3. Martigny! (Mth.>, Brigue (R.), Brigerberg (Fv.).

Obs. — Les Xicotiana Tabacum L. et A*, rustica L. ont été cultivé.s en grand en

Valais et se rencontrent encore quelquefois dans les Jardins du centre.

'4. Scrofularinées. Jutus.s.

:S58. VERBA8CUM
^lilattaria L. Rivages, bords des chemins, prairies artiticiellcs, RR et probablement

adveutif; je ne l'ai jamais vu!

2. vignes de Sion, on montant à Montorgc, Pagane (Tavernier 1S52 sec. R.\
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iiigriiiii L. liurds des clieniins, AC dans les vallées inférieures, C, CC par places dans

la région niontagnense. 40U— KiOO'".

1. C de St-Gingolpli ;'i Martigny 1 v. d'Illiez, de Morgins! C v; Trient! Alesse!

2. Joiixbrûlée ! Sali ion ! Produit iM'), Cliamoson, Avent 1 Chandolinl 8ion (R.), Ayent!

Louèclie ! Itarogne ! Xatersberg, de Xaters à la Massa !

3. Martigny i.Mtli.), Bovernier! Orsières ! Liddes ! Clieniin 1 sur Saxon ! Vollèges! llérémence !

Evolène! Grang'es! Xiouo-Ayer! ZeTieggen-TiUbel I Viégc-Saas ! et Stalden-St-Xioolas !

Brigerberg, (Jantertli. iVv.).

4. C Jîarogne Or.! V.C partout dans Concdies!

b) a/bifloriua K. — Martigny iMtli.), Verrei'ie (Stn.i.

Thai»siis L. — 1'. tidiradei'i Mcy. — Lieux jjierreux incultes, clairières. .'iT;") — 1700'".

1. Bouvereti sur Tancy ! Montliej^ ! val d'Illiez! .St-Mauricc ! Kâpes, Combe de Martigny,

Forclaz (P').

2. Branson ! Fnlly ^ Saillon ! Vétroz ! Sion !

3. d'Orsières à Ôrny ! Cliarrat!

4. More), Bister, Grengiols, Fiescli, Bliiinentli. !

inoutaiium Sclinul. — T. craxsifoJium DC. — T'. plilomoidcs >Sclil. non L. — Lieux

incultes, coteaux pierreux, C du Lac à Deiscli. 4<.K) — 1980'".

1. ].* en aval de St-Maurice ! Taney et la Combe 1800'"! val d'Illiez! Vérossaz ! St-Maurice !

Evionnaz! Salvan, Finliaut C, pied d'Ottan ! Ravoire ! — Outre-Rliône et le Mont!

2. Folaterres (Stn.), Jouxbrûlée! (M.), Fully et Mayens ! Chemin Neuf! sur V^étroz ! Mon-

torge ! ('Fc'), Sion (Scld.\ St-Léonard-Lens ! (R.j, Vereyaz! Sierre ! Salgetsch ! Louèclie!

Ersclmiatt, Bratscli ! Eggerberg ! Mund !

3. Martigny-Orsières ! sur Orsières! Bg. St-Pierre (Corr.) ; Chemin (AI.), Vollèges! sous Vence

(Stn.), Riddes! (F'), Jsérabloz! (M.i, val Xendaz ! Mayens de SioniR.I, Oranges! Nax,

Vernamiège (M'), Pontis, Vissoie, St-Lue, Cliandolin 1980"'! Finges ! ^^^iscliol-Zeneggen-

Torbel ! Stalden, Visperterminen ! Saas iRp.l; sur Brigue! sur 8chalbet (Fv.i.

4. Miircl ! sur lîietscli! sur Deisch (Rli.V

tliapsifoniK* Sclirart. Lieux incultes, pierreux, AR. 380— 1400'".

1. Vérossaz id'Angr.j, St-Maurice (Hall.), A'ernayaz (Stn.).

2. Branson, Fully (Hall, s Saillou iMth.i, Sion ('R.t, St-Léonard !

3. Martigny (Hail.): Saxon! Vex (R.); Finges (R.); 1" Xeuf-Stalden ! (R.), Oanterth. (Fv.).

Lychuitis L, Lieux pierreux incultes ; répandu, du Lac à Blitzingen et vall. latér. 380—1500'".

1. St-Gingolpli-Martigny ! Miex ! Vérossaz! vall. de Salvan ! Alesse! le Rosel !

2. Folaterres iStn.i, Fully! Cliamoson (M'), Ardon ! Sion! (R.), sur St-Léonard! fiéronde!

Louèclie-I'.ains (R.), Krscdniiatt ! Mund! lîlatten sur Naters (R.i.

3. Bovernier! Charrat, Saxon! Isérabloz! Granges! Niouc-A'issoie ! bois de Finges! Eiscliol-

Birchcn ! A'iège ! Stalden! lirigue (Prd.\ vall. Tavernettaz, Ganterth. i,Fv.J.

4. Miirel! Blitzingen!

h) iilf/um Moncli. — 1. Arliignon (M.). — 2. .louxbrùlée iStn.i, Branson iFe'). --

3. Zwischbergen illl.i.

c) iiicamnn Gaud. — Corolles ])lus grandes, jaune vif. — V. mi.vfum Th. non Lois

nec Ram. •— Arbignon (E. Th. in Gd.i, Fully (l)ucom.i, montée de Jouxbrfdée (F');

,,peut-Gtre hybride: ni(/ro-L)/cJuiitis''^ Gand.

Hybrides:

nif/nn>i-Tliiipsiii<. — V. colliinim Scbrad. — 2. Jouxbrfdée (M.).
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*'J3laitaria-Li/cJmitis. — T'. hiattarioides G(l. ihui Laiii. — Endi-ûits cultivés du Valais sec

K. ; bien douteux: le V. Blattinta niaïKiuant au N'alais.

ni;/rum-))iO)itaiiuiii. — V. KlUiasli Hrg. (Mth. j). 40). — Mayens de 8ioii, (Clirist 1884).

Obs. — Le V. phlomoides L. a été indiqué à tort en Valais; les trois stations de

Haller: St-Maurico, Martign.v, F'uUy, se rapportent au T. rnontnnum (= V. phlomoides
Sclil. non L.), voir Gaudin 11 p. 11!).

359. SCROFULARIA
*veriiiilis L. Buissons liiiniides, iiaies. —

• Trouvé autrefois au pied du M' Cheiuin

(Mtli., Stn.) ; n'a plus été signalé deiiuis. Se retrouve encore de temps à autre dans

la partie vaudoise de la vallée: les Devens 1876, 1884; Aigle 1890!

iKxlosa L. Lieux ombragés, iiumides, C dans la région inférieure, AC dans la région

montagneuse. ;î80— KiOO'".

1. C Lac-St-Mauriee ! Troistorrents ! Mex I Veriiayaz ! — Outre-Kbône !

2. r>ranson-8aillon ! sur Cbamoson ! Vétroz! Savièse, Sion, Clavaux (R.i; Combe d Arbaz
1600'"! Lcns ! Rarogne ! St-Germain! Erb, Eggerberg, Mund, Birgiscb, Naters !

3. Martigny-Sembranclier ! Guercet-Riddes ! Isérabloz! Plan Fey ! Mayens de Sion (II.), Grône,

Chalais ! Painsec, Grinicnz ! Ergiscb, Unterbach ! Viége !
— Staldeuriod ! Brigue, Mitten-

bacli, vill. de Simplon, Gondo-Zwiscbbergen (F\-.).

4. Morel ! Ausserbinn ! Fiescbertlial !

Neesii TVirtg. Lieux humides, fossés, AC en a\'al de St-Maurice; pas signalé ailleurs.

1 . Bouveret ! Porte du Sex ! Illarse ! Muraz, Colombey ! Massongex ! St-Maurice !

CiUiiiia L. Rives caillouteuses, digues, gravières, R et localisé, manque au Valais propre.

1. C St-Gingolpli-Bouveret ! digues sous Vouvry! Illarse! cbeniin de fer prés Montbcy !
—

Outre-lîbrine ! (8tn.i.

3. environs d'Algabi et Goudo ! (Mth., Fv.i.

360. LINAKIA
iiiiuor Desf. Champs, murs, lieux graveleux; répandu du Lac à Brigue jusqu'à la limite

des cultures. 380—1980'".

1. Lac-St-Maurice I éboulis à Taney ! Salvan ! Ravoire !

2. Folatorres-Ardon I Vétroz! vignes de Sion (W.); St-Léonard-Sierre ! Lens! Randogue !

Salgetscli-Louèelie ! Louèclie-Bains (W.) ; St-Germain I

3. Martigny-Liddes ! Saxon! Nendaz ! vall. d'Hérens! Granges! St-Luc, Cliandolin 1980'"!

Zeneggen ! vall. St-Nicolas! (F'), Zensclimieden ! de Brunnen à Sclialberg, Gantertli. i,Fv.).

Cynihalaria L. Vieux murs, rochers, naturalisé et AC dans le Ras-Valais.

1. St-Gingolpli ! Bouveret C! Monthey ! St-Maurice!

2. Ardon! Sion! (A. Th.), Sierre !

3. Martigny I

Elatiue Jlill. Cliamps, jachères,, vignes, en compagnie du suivant, mais bien plus rare.

1. Vionnaz, Colombey, Monthey I

2. Folaterres, Fully ! vignes de Jlôntorge iGersterj.

spiivia MiH. Champs, jachères, vignes, AC à l'O; au-delà de Fully!

1. liouveret 1 N'ouvry ! Colombe}'! Montiiey ! liavoire 1

2. Folaterres, lîransou ! Fullv!
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alpiiia Mill. Eboulis liiuindcs des alpes dans tout le pays, C 1500—3400'". S'élève jusqu'au

Théodule 3100'", au Furggeugrat 3400-" (Martins) et à l'Oberaarliorn 3400'" (Liudt) ; des-

cend parfois à la plaine, par ex. digues d'Illarse 380'"! Bois Noir! (M.), Pissevaclie! (W.).

V. UNicoLOR dans les éboulis granitiques. — 3. ravine du Clou sur Boveniier 930'" !

la Liaz (F. Morel), Chanrion (Ohod.); Riffelbord ! Gornergrat à 8000'" (Bail); Moropass!

Simplon! — 4. Binii, pied du Ritterpass et de l'Albrun! Merezentli. ! Eginenth. ! iF'\

Furka! (M.l.

h) petraea Jord. — 1. près du lac de Taney !
— 2. Uluivalard, eôté de Feiiêtrail. —

•3. Saas (Kp.). _...>'

striata DC. Chami)s, lieux graveleux, R et dispersé dans la région inférieure de l'O.

1. C, voie ferrée près de la Vièze à Monthey, 1884! Vernay.az 1877!

3. C sur Orsiéres (Fv. 1873); C Vex-Useig-ue iW.\

viilgaris Mill. Champs, moissons, lieux incultes, du Lac à Brigue. 375—2000'".

1. St-Gingolpli, Bouveret, Evouettes, Vouvry ! .St-Maurice ! Eviouuaz (M.i, Vernayaz (W.\

V. Trient, C Triquent ! Ravoire !

2. Branson, Fully ! Chamoson ! Ardon I Contliey! Sion (R.i, (' de St-Léonard à Louèclie 1

Eggerberg !

3. Martigny-Orsières ! val Ferret (M.J; Vex (R.), Hérémeuce [II.), Granges! St-Luc !

Bérisal (W.).

italica TreA'. Lieux incultes, cbauds et, sauf une station, restreint aux vallées pennines.

500—1700'".

3. Bovernier-Sembrancher, la Fory (Dis.), Ville d'Issert! Bg. St-Pierre (Mtli.); La Sage sur

Evolène! Brien-Vercorin-Painsec ! Viège ! Eischol! Zeneggen ! Stalden-Torbel-St-Nicolas

(A. Th.), et 8talden-Zensehmieden CC (A. Th.), de Griichen à. Saas i;Gd.), Saas (M.).

4. Betten et Ried sur More] !

3G1. ANTIRRHINUM
inajns L. Vieux murs, naturalisé çà et là à la plaine.

1. rochers de St-Maurice! val d'Illiez (Mth.).

2. Sion (Mth.), murs à Sierre !

Oroiitinm L. Vignes, champs graveleux, AC ju,-j(iu'à. Sierre, KR ailleurs. 400— 1200'".

1. Evouettes! Vouvry! Colombey ! Coquimpey (Mth.\ les Marques, la Croix (P',).

2. Folaterres ! Branson ! Fully ! Saillon ! Leytron ! Ardon ! Vétroz ! Sion ! St-Léonard ! Sierre !

Louèche (Shtl.).
m I

3. Charrat, Saxon! — d'Ergisch à Eischol, 1200

362. GRATIOLA
ofliciualis L. Fossés des marais, lieux inondés, RR, „ manque au Valais" dit Grml.

Indiqué pourtant dans les fossés entre St-Maurice etMartigny (Th.) et àSion(Stadlncr in R.).

Pourrait aussi se trouver au Bouveret comme en face aux Grangettes !

363. LIMOSELLA
aquatica L. Sables humides et fangeux, RR et seufement iiutour de Martigny.

1. bords du Rhône à Outre-Rhône (M.).

2. marais de Fully (Jlth,).

3. fossés de la grande route en l'ace de Charrat (R.).
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.••,(i4. VEKOXK'A
prostratii L. * l'clou.scs sablonneuses, AC de St-Maurice ;ï Scmbranclicr et Martigny-

Sierrc.

1. St-iM;iiu-icc UX'-i, Bois Noir (Mtli.), Evionnaz I la Bâtie I uMtli.i.

2. Braiisou (Mtli.i, FuIIy iM.i, Mazembro ! Sailloii ! Ht-Léoiiard-Sierre (W.l
.". Bovernier! les Trappistes iFv.\ Larzetta de Seinbraiiclier (Olsj, CC Cliarrat I (Vz.),

Saxon (M.i, sur Kiddes! Bieudron ! iW.i.

'rt'ucriuni L. — 1'. latifolia auet. non L. — Pelouses sèches, buissons, C phiine et

montagnes, s'élève ius(ju'aux sous-alpes. .'580— lôOO'". (La station du Daubensee est

extraordinaire et demande contirmation).

1. Lac-Martigny, Miex, Tauey, montagnes de A'ionnaz! v. d'illiezl Vorossaz 1 ,Mex ! val

Trient! — Outre-liliônc, Alesse! (M.>.

2. C Folaterres-Chemin Neuf, pi. et montagne! A vent !
(' x\yent, Lens ! environs de Sierre !

Varone ! Inden, Louèclie-Bains (Gd.), Daubensee 2214'" (Bwn.), Rarogne ! Ausserberg!

3. Martigny-Orsières ! val Champey ! Vollèges (Fv.); alpcs de Saxon (E.) ; Riddes-Biendron-

Isérabloz ! vall. Nendaz ! Mayeiis de Sion (R.); Bramois, Nax C! Grône ! P^rgiseli ! de

Viége à l'nter-Stalden ! Zeneggen-Tiirbel ! Brigue (Rz.i, Brigerberg!

scutellata L. JMaréeages, fossi's tourbeux, de la plaine aux alpes, Il sauf à l'O. .'180 à

1700'".

1. AC Lac-Colombey : Bouveret, Voiivrv, lUarse. Vionnaz. snus Jluraz! Vornayaz! mares à

Salvan !

2. Sailion ! Prazpourris ! sous le glacier dAletscli (Vz.).

3. ("liampey! pas d'autre observation.

Beccabiiuga L. Fossés et petits ruisseaux de tout le pays. 37ô—2470'". CC dans les

fossés de la plaine, s'élève jusqu'à la région subnivale: sous la D' de Valère IIHJO'"!

Clialin 1800'"! St-Bernard 2470'" (Tss.), Simplon 2000'" (Fv.), Blitzingenalp 2000'"!

Egiuenth. 1800'"!

Aiiagallis L. Lieux inondés, fossés, répandu, mais peu observé. 375—1450'".

1. AC Lac-Muraz ! lllarse! Vernayaz ! Trient (Mtb.); — Outre-Rhône!

2. FulIy! Saillon (Mth.), Sion (R.), Cran de Lens 1450'"! Chermignon ! Sierre [U.).

3. Gueroet ! Uaillet sur Grône (M'j, C Grône-Chalais ! Tourtemagne ! Gamsen-Glis (Fv.).

apliylla L. Pâturages, C, AC dans tout le pays. 1(300—2800"'. Répandu sans distinction

de terrain, dans les pâturages secs de 1000 à 2400'"; s'élève souvent bien plus haut:

Mainghorn, sur Louèche (R.); St-Bcrnard jusqu'à 2600'" (Tss.); Fenêtre de.Ferrct

2690'"! Z'meidenpass 2790'"! Moropass à 2700'"! Eggisehhorn 2800'"!

CliaiiiiPdrys L. Prairies sèches, haies, C dans tout le pays. 375— 1950"". CC à la plaine

et dans les vallées inférieures; s'élève dans les alpes: C à JouxbrfUée! Eutrcmont

jusqu'à Bg. St-Pierre! Tiirbel, vallée de Zermatt et de Sans! Simplon jusqu'à Schalbet

1950'" (Fv.); Blinnenth. 1800'"!

inontaiia L. Bois humides des alpes calcaires, IIR et seulement à l'O. de Saxon.

1. sur Massongex, bois de la D' du Midi sur St-Maurice CMtb.).

2. (). ou manque.
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;>. la Fury de Sembraiiclior l.Fv.), eu face de la (ialerie de Sembranclier (,Vz.i, Chemin

(Stn.), Pierre à Voir (U.), maïuiiie à VK.?

officinalis L. Clairières, bois, pâturages buissonneux, C inxrtout. 400— 2030'".

1. bois de toute la région, marais de Vioiinaz I val d'Illiez et Morgins, vall. du Trient! —
Haut d'Alesse!

2. C de Fully au Cliemin Xeuf! sous-alpes de Lens ! Louèelie-Bains (U.), Krschmatt! de

Karogne à Tatz !

3. Chemin (Stn.i, Clou! Champey ! Arpette ! val Ferret ! Ferrct ! Planeades 2000™ (Tss.)
;

Martigny-Saxon et alpes ! Mayens de Sion (R.), Longeborgne (R.), Vernaniiège (M'), St-

Luc! Cliaudolin! Finges! Zermatt {U.), Baas ^Rp.i; 8implonp. 2030"' (Fv.), Croudo (IH.)-

4. val Massa (Rz.), Jîarogne Or. ! bois de Flirggangen ! Niederwald (Rz.), Blitzingen ! Ober-

wald-Gletsch !

latifolia L. — nrticifo/ia -Incq. — lîois îles montagnes, réi)anclu dans tout le i)ays.

400—1800'".

1. Çà et là. ;'i la pi. St-CTiugolph-Colombey ! alpes de Vouvry, Viouuaz! St-Maurice (Stn.\

V. d'IUiez et Morgins, Mex, vall. du Trient! — alpes d'OntrerUiône !

2. sur Jouxbrûlée ! alpes de Saillon et Cliamoson ! Chemin Neuf! Vereyaz de Lens ! Louèclie-

Bains (R.) ; Ausserberg, Eggen, Mund, Birgisch, Natersberg !

3. Vallettes, Chemin (Mth.), Champey! val Ferret! Isérabloz! val Nendaz jusqu'à Siviez !

Mayens de Sion (R.); Ergisch-Bircheu ! Eisten (Rp.); de Bérisal à Rothwald, Simplonv.

C (Fv.i; Gondo illl,).

4. Ausserbinn ! Fiescherth. ! sur lilitziugeu ! Ulrichenl Kitt im Eginenth. !

liederifolia L. Champs et vignes, pied des murs et des haies, C, CC, s'élève avec les

cultures. 380— 1(500'" et plus.

persica Poir. — V. Bnrùaumii. Tcn. — Cultures; naturalisé eu Suisse vers 1830, in-

connu encore en Valais du temps de Rion, maintenant répandu en aval de Sion; pas

signalé encore à l'E. de CJranges, ni dans les vallées S.

1. AC, C St-(iingolph-Martigny ! Troistorrents ! Vérossaz ! — Outre-Rhône!

2. Branson, Mazombro, Saillon, Leytron ! Vétroz ! Conthey! 8ion ! (W. 1871), St-Léonard!

3. Charrat ! Saxon! Riddes ! Bramois ! Oranges!

agrestis L. — V. indchella P.ast. - Cultures, AC du Lac à Fiesch. 380—1200'».

1. Evouettes, Vouvry, Muraz ! Monthey ! St-Maurice (V^z.), Eviounaz ! Salvan!

2. Ardon ! Conthey! Sion! 8t-Léonard, Vas, Olou, Villa! Sierre ! Louèchc!

3. Martigny-Saxon ! Bramois ! Granges, Chalais !

4. Morel! Lax! Fiesch, Fiescherth.!

l»olita Fr. — V. didijma Ten. — Cultures, C du Lac à Fiesch. 380— l'.iSO'".

1. C Lac-Martigny ! Miex ! v. d'Illiez ! vall. du Trient! Ravoire!

2. C Folaterres-Ardon ! Conthey et Mayens (M^) ; Montorge, Valère (R.) ;
St-Léonard-Sierre !

et montagnes! Salgetsch-Louèche! — Gampel! Feschel! Rarogne! Finnen sur Eggen ! Naters!

3. Martigny-Orsières et Martigny-Riddes ! Crète de Nendaz ! vallée d'Héreus ! Granges ! St-

Luc, Cliandolin l'JSO!

4. C Miirel- Fiesch!

spicata L. Pelouses et pâturîiges secs, répandu, du l^ac à Binn. 400—2000'" et plus.

1. do Miex à Tauey ! sur Vinnnaz ! Bâtie! Marques! Ravoire! (Mth., Stn.); — le Rosel!(M.).



2. Folaterres ! (Stii.), Mazcinbi-u, Suilluii : la l'Iaiita ii;.i, 'l'oiirliilldii I siii- Cliaiiiplan ! Orroiido

(Vz.), Sal.iietsrli (VIp.i, Itaio^'iie ! Miind! suiis HIatten do N'atcr.s (,1'rd.).

3. Clianipey! Orsières! l'raz de Fort ! Loretto, sous lî}^. St- Pierre ! iFv."), i)rès du St-lieniaid

il>sj;l. sec. Kv.i; Saxon cl Mayons (II.), sur Itiddes! lîicudron ! Mayens de Sion I.R.),

• ùaii^esl Clialais I JJiihl de Zencggeii ! .Stalden (N'ij).); Uantcitli., Itleicke de lîrigue (Fv.),

(Jrande Galerie! Gondo illl.i, Zwisclibergen (Rz).

4. lîinntli. (Lg.i.

//) hjihrlfla L. — 1. Alesso i;M.). — 2. M' Fiilly i M. l - :i. Fenêtre du St-lîciuaril

M.i, Tliyon iM.i, sur Clialais (Vz i.

veniii L. i'olouses sècbcs, une des plantes cariictiTistiiiues du \alai8l C dans la vallée

prineipalc et tuutes les vallées latérales du Trient à Jliinstcr. 400—2100'".

1. niamiuc en aval du Trient! Gueuroz ! C à Salvau ! Fiuluuit! (iiétroz!

2. Folaterres! Branson ! ^Mtli.), Saillou ! Erdes, Aveut (A. Th.); collines de Sion (Fc'), St-

Lëonard-Sierre ! (Fc'j, Louèclie! Albineu-Fescliel-Bratsch! Rarogne-Ausserberg, Eggerberg-

Mund-Naters, Natersberg ('.!

3. Martiguy-Orsières-Fourtz ! Bagnes! Cliarrat lA. Th.i, Saxon! Bieudron, Isérabloz ! II''"

Ncndaz, Siviez 1850'"! vallée d'Hérens jus(|u';'i Ferpècle ! vall. d'Anniviers, Cliandolin

1950'"! V dans les vallées des V'ièges, cultures et murs ! Jusque sur Findeleu 2100'" (M.);

Fée ! et Almagel ! de Ganter et Mittenbach à Rotelsche (Fv.").

4. Miirel-Lax C. ! Fiesch, Fieschertlial ! Blitzingen-Miinster !

V. .sirix'ULENTA Ail. — 2. Tourbillon iSchr.). — 3. St-Martin d'IIériMis !
-- 4. Wirbol,

i-'iescliertli. !

tripli.vHos L. ('liaui]is siliceux; réiiandu du Trient à Brigue et vallées! 450--15(J0'".

1. Salvan ! la Bâtie, les Marcpies, Ravoire !

2. C de Branson à C'ontliey ! Avent! Saviése! IMontorge ^R.), de St-Léonard à Sierre et

montagnes, Lens, Montana, etc.! Miége! Salgetscli ! Rarogne ! Mund ! Naters -berg!

3. Martigny-Orsières ! Charrat, Saxon! Bieudron, Isérabloz! Salins! Vex (R.), vall. d'Hérens,

de Xax à St-Martin! de Granges à ("liiiipis! de Zencggen ;'i Tiirbel 15G0'"! Vis])er-

terminen-Staklcn !

seri»,vllif()liii L. Cl)ani])s, prés luimidos, bord des clieniins; (' dans tout le pays, plaine

et nioutagnes. iiSO— 1900'".

h) nummularioides Lee et Lani. — Prés des sources des alpes. 2000— 2i')00"'.

1. la Combe et l'Haut sur Taney ! col de Couz ! l>zcni,in !

2. M' Fully! Cheville! Sanetsch ! Belalp (Rz.).

3. la l'ierraz ! col St-Bernard ! iTli., Tss.i; Chain-idU Cliod.i ; ThyoniR.i; Ferpéclc ! l'Allée!

Simplon (Fv.).

4. Merjeleualp ! iîlitzingerth. ! Triitzitli. ! Bliunciitb. ! Morezeuth. ! Grimsel (Fischer).

iM'llHlioides L. Pâturages secs et élevés des alpes; C dans les alpes granitiques; çà

et là sur le flyscli; RR ailleurs. 1800—^100"'.

1. manque dans la chaîne calcaire du Grammont au val dlUiez; le Fourneau! U' de Valère!

Haut de Mex ! Bel Oiseau! AC Arpille ! C Croix do Fer et col delîalme! — Massif de

.Mordes !

2. M' Fully! (Mtli.), Cliamusencc (Tavern.); paraît mancpier de là Jus((u'à la Dala! Gemmi
sur Schwarrenbach iSlitl.), Chermignon et Torrentalp de Louéche (R. i, Kummenalp,
Lotschenth. ! Bietschth. ! lielalp! (Rz.).

3. Arpette, Orny. Saleina CC. col Ferrct! riançades, Flan de .Tu|iiter, St-Bcruard ! (Mth.,
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Tss.j; rlifriiiontaiie i|)ls.), Giétroz, Cli.-uirioii ! ricrre ;i \'oii- ! Cleiisun, les Dix (U.);

Arolla 1 M' Noble ilî); aljies de St-Liic ! Aii^stUordp. I alpes de St-Nicolas, partout à

Zcrmatt 1 Findelen, Saas(R.l; Rosswald iVlp.i, pi. du Simplon! (Fv.), alpes de Goudo (W.).

4. de la Fiiederalp à l'Eggischli. ! C du Fiescliertli. à la Grirasel ! alpes de Binii ! Aeiner-

galeii, Nesselalp (Rz.); Merezeiith. I Egineiitli. et Gereiitli. ! Rlioiiegl. (Lg'.\ Furka i Mtli.).

h) Townyendi QiVm\. — T'. liluclna'ïowûi^QwA. — 3. Grands-Pians sur Verbier iBesse),

eol Torrent! (Ruppent; plateau du Simplon (Olienev. i, Schiinhorn (liesse). — 4. Helalp.

Riederborn (Tws.l.

alpiiia L. Pâturage.'* frais, éievt'S, de tout le pay.s jusqu'à la limite tle la végétation.

1800—3185'".

1. Cornettes! toutes les alpes d'Illiez! Susanfe ! Salante, Kmanev, la Tenda, Barberine !

eol de Balme (Micli.\

2. M' Fully ! Chaniosence ! (Tav.), Clieville! Sanetscb! Gemmi ! alpes du Rawvl nu Liitsclientli.

(W.); Kuraïuen et Gletsclieralp, Lutscbentb. ! Belalp (Prd.).

3. Arpette, Orny, Saleina ! col Fenêtre (Coaz), AC St-Bernard ! (Tss.), Valsorey (Corr.);

Giétroz! Cbanrion! (R.); les Dix (R.), M' Noble (R.); alpes de St-Luc! Z'raeidenpass !

alpes de Zermatt (R.), Goniergrat 3050'" iBall), Vincentliiitte 3185"' (Seblgt.t; alpes de

Saas iRp.), Matniark M., Ofentbal (Vlp.), pi. du Simplon (Fv.).

4. Eggisclihorn ! Merjelenalp! Stafielstatt, Binn ! CC partout à rextrême limite de la végé-

tation, du Fiescliertli. à la Grimse! ! Bieligerliicke 3150'" iFellbg.), Lbflfelhorn 3100'"!

Eginentb.. Gries ! Rbonegl. iLg.K

i'ruticulosa L. Lieu.T pierreux, rochers des .sous-aliies aux arêtes; C chaîne calcaire!

RR ailleurs. 800(550) -2400'".

1. sur Miex, Taney, la Combe, Granimont ! Cornettes (M.); alpes de Vionnaz, où il descend

près du village 550'" ! de Jlorgins, d'Illiez! rochers sousMex! val Trient! col de Balme !

montagnes d'Outre-Rliône, Alesse ! (M.).

2. .Touxbrfdée ! M' Fully (Mtb.j, Chamosence ! (Besse), Derborence ! Sanetscb! Comba d'Arbaz !

(R.), Louèebe-Bains (R.), sur Naters et Blatten (R.), Belalp (Prd.).

3. val Ferret! St-Bcrnard sec. Gd. („pas vu" dit Tss.t, Ayer. Zinal et l'Allée! toutes les

alpes de Zermatt iR.i.

4. Fiescli ! lilitzingen, Biel ! Miinster ! AC sur les murs.

saxatilis Scop. Lieux rocheux des alpe.s, dans les deux chaînes, plus C sur le granit.

UOO— 2800'".

1. Taney, Grammont ! Cornettes (M.), D' de Valére! U' de Mex ! Salantin ! sous Salvan

900'"! Gueuroz! C vall. du Trient ! la Forclaz-col de Balme ! Arpille! — alpes d'Oufre-

Rliône !

2. .louxbrûlée! M'Fnlly! Chaniosence! iTavernieri, du Rawyl au Liitscbcnth. iW.i ; Kummen-

alp et (iletscherstaffel de Lotschen ! sur Blatten, Belalp (Rz.i.

3. Cbampey C. ! Catogne (R.), Arpette C. ! Orny! St-Bernard CC. ! (Tss.\ Valsorey (Corr.),

(iiétroz! Cbanrion (Chod.); de Nendaz à Cleuson ! Novelli de Nendaz (R.), Sasseneire (R.),

alpes de St-Luc! Augstbordp. ! C alpes de Zermatt! Riffel 2800'" (B.i, Scbwarzberg,

Saas! (R.'i, Ofentbal, Morop.! pi. du Simplon iFv.K Gondo (111.).

4. alpes de Niederwald iRz.), Blitzingertii. ! lilinnenth.! ^lerezentb.! sur llrichen ! C d'Ober-

wald à la Furka !

ai'veiisis L. Champs, lieux herbeux, a.scendant avec les cultures, C, AC. 380—2130'".

1. C Lac-Martiniiv : val d'Uliez ! vall. du Trient!
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2. <' Folatcrres-Ardoii 1 Coiitlicvl Sioii iM.', 'rciMi'l)illoii iR.\ Lmirclir I l'',j;g:eii-Birgiscli !

Xators :

15. Martigiiy-UrsiiTOS I Martigiiy-15ieiuli-oii, Isrrabloz I \all. dllùreiis! vall. d'Aiiiiiviers, Chau-

(loliii ! Birchen! Fimlelen 2130'" (Sdir.i; Schalberg, sous Caplocli (Fv.i, (iondo (III.).

4. de M(ir(d à Ficsrli ot iiiontaf;nrs I Fiescliertli. ! Blitzingen !

aciiiindia L. Cliamp.s, vignes, terrain siliceux; lîl! et localise dans le centre, de i5iauson

à tSierve.

2. lîraiison, .Ai-don (.\. 'rii.~i; lù'dcs, Avcnt<A. 'Vh.', Coiitlicx-, de St-L(-onard à i^ierrc iFc').

;'.. Chari-at (A. Tii.'.

pra'cox li. Cliainiis et vignes, „ten-aiMS siliceux" J!ap. ; AC dans le centre et les

vallées S.

1. nian(|iie en aval de t^t-Maurirc I
- (iiicurozl

2. Folaterres ! Branson ! (M.), Leytron ! Ardoii, Aveiit iMtli.i, iSion ili.i, Mi^iitorge ! Tour-
liilloii ! (Mtli.i, 8t-Léonarcl-Sievre ! Géroudc (M.i.

;i. vall. int'ér. de la Dranse (P'), Cliarrat ! Saxon iMtli.\ Isérabio/, ! \'ex ! iR.\ Longeborgne
(M.), Mage, St-Mavtin I (!rône, (irauges, Clialais! Oberstalden [irés Viège! sur Stalden-

ried (W.i, Zermatt (M.).

Hybride:

tililijllhi-bi'Uidlouh'x sec. Dr. Dutoit. — Maienwand idrnil. XB. 111, 36), A vcritier!

.Wî-). EKINUS
alpiniis \u llocliers des alpes calcaires ! manque ou KK ailleurs. 1200(450)—2350'".

1

.

du firaraniont au col de C'ouz : (J à Taney I alpes de Vionnaz ! Draversaz ! val Morgins,

d'IUiez, sous Mex I .Salante, Eniauey, Barbciine 1 descend au torrent de Vionnaz et à

Pissevaclie !

2. M' Fully (Mtli.), alpes de Saillon ! de Cliamof on (Tav.), C à Cheville ! Derborence !

Porteur de b(iis (Soc. Mur.), Chemin Xeuf! Daillou iM'), Sanetsch ! Coral)a d'Arbaz!fR.\
alpes de Leus (R.), Gemmi ! iR.i, du Rawyl au Lotsehenth. iW. t.

3. AC au val Ferret ! parait manquer ailleurs, sauf à Gondo Perrd.).

4. Grossthal de liiun ! Moraine du Fieschergl. d piedi.

;ir,6. DIGITALIS
ambilt'ua Miirr. — D. (/ramlifiora Ail. — Lieux pierreux, lisière des bois, surtcmt sur

le calcaire, rare sur le griiuit! 450—2000'".

1. St-Gingolpli, Vouvry, Vionnaz, Muraz I Grotte des Fées (R.), Arbignou [A. TIi.\ sur

(Jutre-Rhône iStn.i.

2. Fully, M' Fully iMtli.i, R sur Leytron et Chamoson ! val Tri(iueut !

3. les Planarda, sur Verbier ,Mtli.), Sembrancher, Plan y Bœufs sur Orsières (Fv.j; Zeppi

de Bagues (Vz,), Bagnes (Dis.); Sévereu (R.), sur Tourtemagnel Saasberg (R.); pente N.
du Simplon, Gondo (111.), Zwischbergeu (Fv.).

4. sous Deisch (R.); sur Oberwald, Rhouegl. (Rz.i.

liitea L. Lisière des bois, coteaux rocheux, surtout alpes calcaires! 400— 1800"'.

1. St-Gingolph-Vouvry ! Taney! Miex! Montliey-St-Mauricc, Chrex, Vi'rossaz, v. dTUiez !

Mex! vall. du Trient! la Forclaz iMth.), Outre-Rhône iStn.i.

o sur Leytron et Chamoson! val Triqucut ! pas signalé au-del a.
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3. Cheiuin uMth.), Boveniicr-Senibraiiclier (K.), Diiniand (l'ril.); lîagiies (Stii.); liricii ! Ver-

corin! (R.) ; Staldeii-St-Nicoks (Knk.); vall. de Saas (R.); Siraplon (Fv.).

4. sons Deisc'li (R.).

r.GT. ALEC'TÔROLOPHUS (Rhinaiitlms).

s:laber AU. (178;V). — minor Winini. Grab. (LS^'J). — Prairies liniiiicles, (', ('(' dans le

Thalweg du Lac à Viègc! 375—2000'". AC dans les prairies et pâturages humides du

reste du pays: v. d'Illiez et de Morgins, ]iiés lumiides sur Arhaz, Lens; — la Pierraz,

St-15ernard 2000'", vall. de Neudaz, d'Hérens, Eisehol, Hirclienl vall. de Saas (Rp.)
;

pi. du Simplon 2000'" (Fv.); — C dans Conehes jusqu'à filetsch !

V. sTENOPHYLLUs Gmil. — Foriiie alpine. — 3. l'raz de Fort (FM, Arpette, Oniy !

ClieniiDiitaiie !

major VVinuii. Orub. Prairies, itli et disi)ersc.

1. val dllliez (M.).

3. Liddes (M.'), St-Beniard (Fv.) ; les Di.N. (R.i; Bérisal, liruniieii sous fianter (Fv.).

liirsiitus Ail. lîh. Alectorulophua l'oll. — Prairies sèches et iiumides! moissons; C.

380-2000'".

1. (' dans les cultures et prés humides du Lac à St-Maurice 1 Vérossaz ! C val (l'IUicz!

Veniayaz-Martigny, vall. Trient! Outre-Rhône 1

2. Branson, FuUy! Ardon ! environs de Sien (R.j ; St-Léonard ! Lens! Oranges! LoïK'idie !

Rarogne-Ausserberg ! Eggerberg-Mund-Naters et Natersberg !

3. Martigny-Orsières! valChampey! vall. de Nendaz ! Vernaniiègc (M'i, Touitcmagne-Frgisch-

Zeneggen ! vall.de la Vicge et ten-. latér. ! Uiffel 2520'"
' Bail i

— peut-rtrc le suivant

sous Scdialbet (Fv.).

4. Itarogne Or.! dans Conehes, de Deisch à Olierwald!

al]>iiiiis Oark. Pâturages des alpes, i;à et là; rare à l'U., AC à l'E. ; lâOO— 2100'".

1. rare dans la région; Haut de Mex ! Alesse (M.).

2. M' FuUy! Cheville! Rawyl (Rh.i; Liitschenpass ! Belalp (Kh.i.

3. Arpette! l'Allée! Findelenalp (R.t; v. de Saas (Rp.); i)l. du Simplon, Niedcralp (Fv.).

4. Martinsberg (Rh.l; Binnth., d'Imfeld à Jennigen ! Triitzitb. ! Merczenth.! sur l'hichcn et

Oberwald ! Gletscb, Maicnwand ! Furka !

3G8. PEDICULARIS
verticillata L. Pâturages alpins, C dans tout le pays depuis 1400'" à 2700'" et plus.

Col Ferret 2700'", pentes de la Chenalettel Col Torrent (M.), Z'mcideni)ass 27'JO'"!

Hornli (P.); Rift'elhorn (Chr.); Eggischh. à 2800'"! Pischeu 2800'"!

iiïj'roflexa (ïaiid. — P. fasciculata auct. non Bell. — RR et seulement au St-Bernard.

'2000—2800'": Grand'Lui et Léchères de Ferret (Fv.); au bas des lacs de Ferret (M.);

Belle Combe et F^urtzons (Fv.); Ardifagoz (Leresche).

incariiata Jacq. Pâturages, RR et localisé, autour du St-lîernard 2300'".

1. Cornettes (Puget>; indication (pii me paraît bien douteuse.

3. près de B;/. Sf-Pierrc (Ilall.i, la Baux! (A. Th.'. 8t-Bernard C! (Tss.); Mauvoisin iDls.);

Zerrnatt (Krunig in Mth.), pas revu depuis Mnritli.
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italien!

rostrata L. Pâturages frais des aipes f", AC, mais maii(|iic à la cliaîne hcnioise à l'O.

de la Geiiiiui! ISOO— ;500(i"'.

1. OramiiKiiit OV.), col de Ccniz iMicli.l, arêtes sur Mex I llerbagi-res ! (liall.i, cdl de

italme Micli.t.

2. iiiaii(|Me à l'O., alpes (le Liitsclien ]>1. Itic. ! Ijollitli.! Bletscli, IJaltschieder et (Ireiletsciitli. !

• i. Ar|i('tte, Orny, col Ferrot 1 de lîg. St-Pierre au St Bernard CC ! (Tss.); Maiivoisin Dis.),

(iirtro/. I Cliaurion! iMtli.i, Cliermontaiie ! (R.t, col Fenêtre!^— Tortain, Cleuson, Thyoïi,

Vouasson, lesUixdt.); Orsera^M.), Arolla!(R.), Sasseueire, Maya(K.); alpes de St-Luc I

l'Allée (L. 'rii.\ Augstbordpass 2900'" ! Tiischalp (Siitl.j, tous les sommets de Zermatt

et de Saas ! iR., VIp., M.); Sirwolten iRz.l, pi. du Simplon I (Tlall., Fv.\

4. Riederalp, lîettmerli. (Knk.); .Merjelenalp 1 lîlitzingertli., Hieltli. ! Pisclicii 2800'"! alpes

de ISiun! (VIp.), Aernergalen ide C), Podmeraliien iRz.), Eginentli. ! Gerentli. ! (Irimsel!

Maiciiwaiid! (Vlp.i. (Iletscli (A. Th.\ Furka 1

recutita L. Pâturages liumides des alpes, Pi et dispersé; inan((ue à la cliaîue bernoise

(sauf une station à véritier) et aux alpes calcaires en général. 1500— 2ô(tO"'.

1. Snlaiife (Hall); — 2. Gemmi (l»wn ).

3. Herbagères sons Balrae (Mtli.) ; Bovine, la tJnraz, sur Cliampey i,Fv'.) ; la l'ierraz ! (.\. 'i'Ii. ),

St-Bernard! (Mtli., Tss.); Mauvoisin iDls.); fAUce. Ziual . L. Th.>; Zermatt ! (W.) ; Kalt^

wassergl. au Simplon (Gd.t.

4. Eginen, Langtli. ! Musentli., Gries ! (jlerentii. 1 KessitUurm (N'ip. ', Grimsel ! (Fischer),

Rhonegl.: (A. Th.), Furka! (M.i.

palnstris L. Marais; jilaiue et montagnes. 380—1800'"!

1. ce du J^ac .i Coloml>ey 1 Morgins ! Vernayaz ! Emossou ISOO'".

2. Fnlly (Mtli.), Saillon ! Praz pourris! marais de Sionili.i, sur 8t-Léonard ! Cran de Lens !

Géronde ! Ra rogne!

3. C de Martigny à Saxon et Riddes, Bieudron ! — ('lianipey! Sembranclier ! Proz (Tss.),

Granges! bois do Finges ! Tourtemagne !

4. Ficschertli. ! Conclies snp. : Bodmen-Gberwald, Eginentli., Gerentli.!

tiiberosa L. Pâturages secs, prairies subalpines, C, AC dans la cliaîne S., llil ailleurs.

1200-2020'".

1. RR: Cornettes (Pg'>, alpes du val d'Illiez (Dt'g.i. au-dessus du Pas d'Ancel ( Ducom.i. col

de Babne i P'\ la Lys!

2. manque à l'O. de la Lizerne! Loze (R.l, Cran de Lens RR ! Clicrmignou de Loucclie

(Mtli., R.l, Torrentliorn iMtli.), Gredetsclitli. !

3. Chemin (M.), C à Champey ! Arpette ! Catogne (Mtli >, Lorette, Proz, la Pierraz, St-

Bernard (A. Th., Tss. i

; Pierre ;\ Voir! sur Iscrabloz! Mauvoisin, Cliermontane i VIp., M.),

Clianrion (Cliod.); Tortain, Tliyon, Zan, Cotter (R.i; Arolla, col Torrent (.M.), alpes de

St-Luc, l'Allée! Gruben (Mtli.), Tiischalp (Shtl.), Findelen (R.), toutes les alpes de Zer-

matt et de Saas (M.,); Matmark (lluet. I, Furggentlial (Ciienev.i, M'" Moro (R.); plateau

du Simplon (Fv.).

4. bois du val Classa (R.i; liicitii. ! r.iinuciitli. ! sur Miinstor! Furka (M.).
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Barrelieri Rclib. — F. ai<cp.iidms Gd. non Sclil. — Pâturages des alpes calcaires, RR

aillem-s. 180U—2;)(tO"'.

1. C Chaumény, Gramraont, Cornettes.' alpes do Vionnaz, Morgius, d'IUiez, .Salanfe! Bar-

berine, Emosson, Tanneverge ! col de Halme 1 — Ballacrête !

2. M* FuUy! Lousiiie ! Cliamosence (Tavern.), Cheville! Sanetsch ! vallée de la Sionne iW.),

Doiiin (R.), Gemrai ! Seliwarrenbacli fRwn.), (' du Rawyl au Liitsclientli. <W.i; Kummen-

alp de LiJtsclien ! Belalp iPerrd.i.

3. val Ferret! Cliemin (Stn ), Pierre à Voir ilî.i, l)ois sous Mauvoisin iCorr.L

4. Kehlmatten de Binn (Pitt.) ; sur Ulrichen! Oberwald ! Gerenthal ! Grimsel iRz.).

foliosa L. Pâturages, escarpements herbeux calcaires, R.
;
manque à TE. de la Gemmi

et à la chaîne S., sauf Entremont et Ferret, AC. 1400—2400'".

1. tle Taney au (îrammoiit! Cornettes! Clialin! an-dessus du Pas d'Ancel (Duconi.i, Haut

de Mex! col de Balnio (Micli.).

2. Clieville (A. Th.), montée de ZanHeuron (.Soc. Mur.); Cronmaclire sur Lens iR.), Rawyl

(Rli.), du Rawyl au Liitschentli. iW..), Gemmi (Hall.).

3. Ij'Arpallaz sur Orsières (Mth.), Champey (Dis.), Branche et Léchère de Ferret (,Fv.),

l'.avon de Liddes (Fv.i, Proz (Mth.), StP.ernard, la Baux 2400'" (A. Th., Tss.); manque

plus .-'i l'F.

*()e(1eri A'alil. — P. m-sico/or Whbg. — Indiqué dans deux endroits de la chaîne ber-

noise: ^Sain'Uch (d'Angr.'); Gemmi (Christ, sec. Rh. Abrisse p. 5). Stations bien dou-

teuses: Fischer, Flore de l'Oberland, n'en parle pas, ni Christ dans Ptianzenleben.

Hybrides:

ùicnrnata-recid'da. — P. atroruheiis Schl. — 3. la Baux, 8t-Bernard! (Mth., Tss.).

incarnata-tiiberosa. — P. Vulpii Solms. — 3. Combes du St-Bernard (Fv.), la Baux ! (Pls., W.).

reciitita-tuherosa. — P. Hnteri Keruer (1870). — P. Mnrlth'iana Arv.-Touv. (1880). —
3. St-Bernard à la Baux (M.), Combes (Fv.).

Obs. — La priorité api)artient au nom P. Huteri Kerner, celui-ci l'ayant jiublié avec

description suffisante de la plante (trouvée par Muter quelques années auparavant dans

les alpes du Tyrol) dans 0. B. Z. 1870 p. 21, tandis que celui d'Arvet-Touvet date de

sa publication dans le Bull. soc. Dauph. 1880.

gijrqflexa-tuberosa. — P. Wolfil Besse. — 3. Ardifagoz et Belk-Combe du St-Bernard

(Besse 1889'), stations sur territoire italien toutes deux, mais la 1'" tout près de la

frontière.

rosirata-tuherosa. — Arête de Punta délia Valle, frontière ital. au N. de Gondo i Chêne v.).

iiicnrnata-tuheroaa. — St-lîernard (N. B. IV ]). 100).

369. TÔZZIA
alpiiui L. Lieux frais, ombragés, C en aval du Trient, RR dans le centre. 1000—2000'".

1. Grammont, Peney ! Cornettes (,Pg"), l'Haut sur Vouvry (,de C), Draversaz! Morgins

(Ayasse), sur Champéry ! Creusets ! D' du Midi ( Vz.), Crettaz, l'Etroz (Mth.).

2. sur Leytron ! Gemmi (Y\\.).

3. Simplon (Rz., Htl.X

4. Eginen-Galmern ! Grimsel (VIp.); glacier du Itliônc!
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r,7(). MELAMPVia'M
cristatmii L. Clairières, coteaux secs, HR du Lac à Kidde.s, 0. ailleurs.

1. sur \'oiiviy I

2. Fully 1 yFv. 1876,1, sur Branson ! Pt sur >iaillon!

3. Martigny (Fv.l; Efiône (Besse).

arveiise L. Champs et lieux graveleux, çà et là, du Lac à Deiscli. 4")0—1560'".

1. |)as observé daus 1p dizain dr Montiicy, se trouve ccpoiidant sur la rive vaudoise ! St-

Maurice !

2. l>aill()n (M'i, de Contliey à St-Léonard iR.i, Sierre Berndt'.

3. bassin de la Dranse P'i; 8aas 1560'" (Rp.i; Gliss, Brigorl>erg Kv.;.

4. Bister! Grejigiolsl

sjivaticnm L. Bois iiKnitagneux, pâturages. C partout. ôliO—2500'".

1. sous-alpes de !>t-(îing'olpli. descend à 600'"! Vouvry. Vionnaz, Muraz, ilorgiiis. (Mitre-

Vièze à 700'" ! v. d'Illiez ! C v. du Trient I — montagnes d'Outre-Rliône .'

2. alpes deFuUy: l^aillon ! Cliamoson! Ciiemin Xeufl Coniba d'Arbaz 1 LouéclieBains iMth.),

Erschmatt! Gletscherstaftel de Lcitselien! Blatten, Belalp (Rz.i.

3. GhampeyC! sur Orsières! Arpette ! val Ferret ! Kntremont jusqu'à Dronaz (Tss.) ; Bagnes
(Mth.i; alpes de Saxon (R.), Mayens de Sien! i,R.i; bois d'ilérensl alpes de Grône fM'),

bois de Finges 560'"! Anniviers ! Zeneggen ! iîift'el 2520'" (.Balll; Eisten ! sur Bérisal !

Simplou ! (Fv.K

4. val Massa (Rz.i, C Rarogne Or., et de Deiscli à Oberwald et vallées, Binn ! lilinnentli.,

Eginen !

prateuse L. — M. commatatum Tauscli. — Bois, prairies tourbeuses, C à 10., I! daus

le centre.

1. C: lieux ombragés sur St-Gingolpli. \'ouvi'y, Vionnaz, Muraz, Jfoutliey, prés tourbeux de

Vionnaz à Colombey-dessous.

2. sur Leytron ! sur Chamoson iM'i, val Triqueut ! Chemin Neuf! R.s Vas! Cliermignon !

3. Champey ! sur Orsières ! Maragnin, Longeborgue > Sclir. i.

371. BARTSIA
alpiiia L. Pâturages, C, AC daus tout le pays, sur Vérossaz près St-Maurice à 1100'",

au St-Beniard jusqu'à 2500"> (Tss.), au Uiffel à 2680'" (Bail), 1100—2680'". Varie

raremeut à tl. idauches: pâturages sur Schalbet (Fv.).

:rr2. EUPHRASIA
Odoutites L. — E. i-ema Bell. — Champs, dispersion peu connue, sans doute répandu

jusqu'à Sion.

1. Bouveret-MuDtliey C!

2. Branson-Fully-Saillon ! Vétroz! Siuu !

serotina Lain. — E. dirergens Jord. — Champs argileux, jachères, bords des chemins

humides, C du Lac à Brigue. 380— 1620'".

1. Bouveret-Colombey ! lUarse! Epinassey (M.i, Vernayaz ! les Marques (P',).

2. C de Fullv :i Saillon! Maladeire, 8iou! (,R.i.
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'à. (icuibriinelier (M.), Orsiùres iMtli.j ; Bagnes (M. i; Martigiiy-Cliarrat iMtli.) ; Saxon ! Granges!

Toiirtemagne ! Zerniatt iR.); Gamsen-Glis (Fv.).

liitea L. Coteaux calcaires arides, cliaiids, AC de St-ilauricc ;i Hinn. 400— 1800'".

1. manque en aval de St-Maurice 1
— Bâtie, Jlarques, Ravoirel — la Crottaz, Dorénaz,

Alesse, le Rosel !

2. Folatenes ! Fully ! iM.), Montorge ! (,M.), de 8ion à Sierre iHall., R.i, Varonc iMth.),

Warttluli de Mund ! sous Blatten de Natevs (Prd. i.

3. Martigny iLuschev), vignes de Bovernier ! Sendji-anclier iFv.i, Liddes (M.); Bieudron !

collines sur Vex (R. i; Stalden (R. i, sur Zernuitt iWlc. i; Bleieke de Brigue (.lîz.i, Sclial-

berg! Ganter (Fv.).

4. itrès Miirell Ausserbiuu, Binnegge !

viscosa L. Bois de pins, K et localisé autour de Fiuges.

2. bois sur Salgetscli (Hall., W.), et sur V'aroue lA'lp.i, de Varonc à Inden, rive droite de

la Dala (Hall., Th., M.); sur Louèche iW.), de Louèche à Feschel (,F').

3. bois de Finges ! (F. Th.), Niouc ! les Pontis ! (F').

liirtella Jord. Pâturages secs; C daus Couches; cà et là ailleurs. 1300— :i2tK»"'.

1. Grammont; D' de Valère ! Haut de Mex !

2. Loutze sur Charaoson ! Cheville !

3. St-Bernard (F'), Fourtz (Fv.), Arpette ! Petite-Cheruiontanc 1 //mal (Brnl.i ; vall. St-Nicolas

(Burnati, Zerniatt (lirai.»; 8implou, versant X. (Fv.*.

4. Binn ! Blitzingertli. ! sur Geschenen ! Triitzith., Xiederth., Obertli. ! Bliiuicntli. ! l'iriflien!

Kginenth. (,Lg.), Oljerwald! Gletscli! Furka I

b) brevipila Bmnat et (jvm]. — Binn! Fiirgg.-ingen ! Ulrichen ! Fgineuth. ! ()l)ergestlen i.F').

c) puherida Jord. — St-Nicolas (F'); Tuchmatt, Egiuen (Lg.\ Langthalalp iSiduul.i.

(/) mixtn — hiiiella-offcinalis? — Au Lavanchy sur Bex \'aud. — Peut-être en Valais.

offlcinalis auct. — Prés, pâturages, clairières; commun partout. oTô— 2800'".

a) pyatfnsis Wimm. et Grab. — E. l'oatkoviana Hayn. — E. pratensis Fries. —
Répandu dans tout le jjays de la [daine aux alpes; s'élève jus((u'aux plus hauts

pâturages: — M' Fully 2100'"! Torrenthorn 2800'" Uii'g-); — St-Bernard 23.50'" ^Tss.);

Chanrion 2400'" (Cliod.l.

b) campestris Grnd. — E. cauqie.sfi-i.s Jord. — E. ulir/iitosa Duc. lirigerberg,

Schalberg (Fv.,i.

c) alpestris Wimm. et Grab. — /:.'. montaita Jord. — E. pkta Wimm. — Prairies

humides, plaine et sous-alpes. o80--lG20'".

1

.

de Barges à lUarse !

2. P* de Branson, Fully, Saillon! (M. 1873) — Gauipcl!

3. Chauipcy ! Issert, 8oni la Proz, Praz de Fort, val Ferret ! (M.', Orsières (F'), Valsorey

i^Corr.j; Saxon! Nendaz ! en masse à Granges! Tourteniagne! Zermatt (Grnd.l, forme

passant à Vofficinallu (N. B. IV 25).

al])ina Lani. Pâturages: chaîne S. et partie granitique de la chaîne bernoise. 1400 à

25(_»0'".

2. O. Jusqu'Y la Gemmi ! — I^iitsclientli. ! sous Blatten de Nateis (Prd.i.

3. Fenêtre de Ferret (Coaz) ; la Pierraz, St-Bernard iFv.), Valsorey (Corr.); — Zermatt!
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Fiiidclcii (liiiser), Ritlel I (iellic Waiid iM.); sous lialeii (FM, Saas (M.), Fée! Almagelulp 1

Matiiiark I Siiiiiilon !

4. Obeiricd sur Mlircl 1400'"! tous les vallons de l'iiini ! liliuucntli. ! Merczciitii. .' Fgiupntli. !

Oberwald! (Jletsch! l''Mika !

V. cextlta Hinntli. !

V. rersicolor Langentlialalii. ICginen iScluid.); une t'oriiR' très voisine à liictstdi ((irml.)-

Cliristii Kiivrat. Cette es])èee intéressante, intenncdiaire entre \'E. alpinn et le mlnima

flncn a été siji'nalée jiour la 1'" t'ois i)ar Mr. Christ dans le Tessin, au val Sambucco,

fond du val Slagi^ia, puis au \al l'iora 1893. Trouvée au Simplon par Hicknell sec.

Gremli Ivi. Vil. i)ar Mr. le Dr. K. Cornaz, aussi au Simplon „entre Hohbiihl et le

Kessikumnie, sol scliisteu.x, 2000— 2:?( )()'", à août 1893", enfin par Mr. Clienevard sur

l'arête de l'unta délia Valle, IVontière italienne, au N. de Gondo.

salisbiirgensis Fiiiik. incl. cuprea Jord. — Lieux secs ou pierreux, répandu. 400—2700™.

1. Taney! Ode. .Jumelle! Clianipéry iB'^, Bellevue ! v. Morgins ! Valère ! NL). du Sex ! sous

Mex ! Bois Xoir (Gd.j, Arbignon ! Alesse!

2. Fully! Folaterres (Stn.), Cheville! Gemini (.Shtl.).

3. Orsières (Burnat), val Ferret ! Plançades, Proz; M' Cubit t,Fv.), 8t-Bernard 2700'" i.F');

Torrembé iFM, Chanrion iChod.i ; Brien-dessous (F'), sur Zinal ! Stalden-St-Nicolas-Zermatt

(Shtl.i, Balen (F'i, Oalenalp et Gletscheralp de Fée (F'), Matmark (FM, Sehwartzenberg

(F'j, Simplon iF').

4. Blitzingen ! Grirasel (Bwn.}.

niiiiinia Jacq. Pâturages secs, répandu dans tout le pays. 120O— oOOO'".

Cette espèce très variable se rencontre sur tous les terrains sous ditïërentes formes et

présente une grande extension verticale: sur Saillon à 1200"'! Van 15as 1180'"! Ran-

donne 1300'"! s'élève au Torrenthorn 2900"' (Brg.), col du Pas de Chèvre 2850'"!

Gornergrat 3000'" jHeer). La forme la plus fréquente est la var. bicolor. La v. minor

Jord. n'est que la forme réduite des hautes stations ou des terrains maigres. La
V. fiava me paraît spéciale aux terrains cristallins.

V. fiava : très abondante dans les pâturages de Conciles, chaîne X., du .Mlinsteitlial à

Glètsch! Gletsch (M.).

V. pallida: col de l'Evêque 3000'" (M.), Pviffel! Gletsch (M.).

Obs. VE. nemorosa H. Mart. paraît manquer au Valais. Cependant Mr. Favre (Guide

au Siniploni indique la var. nitidula Reut., au Simplon, de Uothwald à Wasen
; ,,plante

du Jura" Gremli.

ericetornm Jord. C sur les pelouses sèches des terrains siliceux, de Martigny à Binu.

500—2000™.

1. du Rosel aux Folaterres!

2. ce à Branson! (F'), sur Jouxbrûlée! — C à St-Léonard (F'), Mund! Gredetschth. !

8. Marques, Martigny! CC à Ravoire, sur Bovernier, la Fory (F'\ Sembranclier (Cliod.) ;
—

Vercorin (F'), val St-Xicolas ! Almagelalp ! Brigerberg! Schalberg, Ganterth. ! Simplon i F'),

Zwischbergen !

4. Binnth.

!

Obs. — ,,0u trouve aux Marques et à Vercorin des formes passant au majdlls"'

Cremli in litt.

3G
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b) inajulin Jord. — E. stricta Sclil. — pelouses sèches; de Martigny ;ï lîinn 1 —
1. Marques, Ravoire (F'). — 2. Braiison ! Jouxbrûlée! (M.), Fully ! Mazeinbio I St-Léonard !

Liitsclicnth. !
— 3. Boveniier (F'), la Fory iFv.), Orsières ! Nax! Cliippis ! Hrieii ! Vcr-

corin! l'ainsec (FM; 8taldeii et vall. de St-Nicolas ! fF'). — 4. Binu !

Obs. — Faviat iii litt. signale une f. hirteUa à Paiiisec et sous St-Nicolas.

Tf). Orobaiicliées. Juss.

373. LATHR.EA
Sqiiamaria L. Sur les raeincs des Noyers, des Ormes, R et pas signalé au-delà de Saxon.

1. lîouveret I l'ort-Valais ! Vouvry ! C à Massongex ! près St-Maurice (Stn.,), Pissevaclic i Mtli.).

2. Leytron (Mth.).

Obs. — La Latlirèe se rencontre parfois aussi jjarasite sur la vigne, ainsi à Aigle,

Yvorne, Ullon fVaud), où les vignerons rajipellent l'ulmonie. .le n'ai pas appris qu'elle

ait été oljscrvèe dans le vignoble valaisan.

374. PHELIPAEA
raniosa C. A. Me.v. Sur le ehauvre, RR; indiqué d'une manière générale dans le Bas-

Valais par Muritli ; voici les seules stations précises :

1. Colombey ! Outre-lîhône!

2. Vétroz illall.', Montorge (R.).

arenaria Walp. — Sur Artemisia ccDiqyentrit', R et restreint au Valais central!

1. les Maripiesl

2. Folaterres, lirauson ! Fully! Ardou (MM, Montorge (M.), Valère, Tourbillon! (Vlp.), Cla-

vaux (K.), St-Lèonard-Sirrre (W.i, Salqueuen (M.).

3. Viège, Slalden iM.i.

carulea C. A. Mey. — Sur les AcliiU<>a, R de Jlartigny à Deiscli.

2. Folaterres! (Stn.), .louxbrnlée ! (M.), lîranson! (Mtli.l; la Morge iMth.), Valère, Tour-

billon ! Montorge, Plattaz (R.), Géronde (R.), Varone (Fc').

3. de Sembrancher à Vence (Stn.); Isérabloz (M.); Viège au-dessus des vignes! (S. M.),

sons Scbalberg! Gondo (111.).

4. Bietseb, liied (.1. et M').

375. OROBANCHE
cruenta Bert. Parasite sur Genista tinctoria et (piebpies autres Papilionacées; C du

Lac à St-Maurice, RR ailleurs.

1. Bouveret ! lllarse ! Vionnaz ! Colombey! Vérossaz !

2. St-Lèonard-Sierre (W.i.

elatior Siitt. Parasite sur le Centnurea Scaliosd, RR.

4. Martisberg sur Lax (Rli.).

Salvi* F. Sclniltz. Parasite sur Salria /jhifinosa, RR.

4. Gondo (Ul.i.

Epitliyninin DC. Parasite sur les Tlu/mus, AC de I\Iartiy.ny à Deiscb. 40U— 2000'".

2. Folaterres! (Stn.), Tassonnières, sur Fully! Branson! Ardon (M'), pied des Diablerets,

Avent (K.); Montorge (R.) ; clialets du RawyliRli.i, pied du Flubgletselier, Louèehe (R.).
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3. de Seiiiliriiiicln'i- .ï \i'iirc (,Stii.), Coiiilics, Ardit'agoz, St licniuni (Fv.i; \'ex, Longeborgne

di.); les Poiitis (Kli.i; StaldiMiTlirbol il!.), Zermatt (R.); Scliiill)or<r, Ganter, Schalbet

(Fv.); Ooiulo (111.)-

4. Martinsberg- (Rli.), sin' Deiscli !

S('iil>iosa> K. Parasite sur des Curduns, ('Irsinm. •S'-n/jiosa. 1!!!. 400 ^noO'".

1. lai' de Taney!

2. Bransoii (M'); Montagny de LoiutIic- Bains {R.).

'.) Rossetan près Martigny i.llsk.); Zinal ilirn."»; entre Si-lialbet et gai. de la Cascade (Fv.).

car.v<»i»h.yUacea Sni. — O. Gala Vuucli. — Parasite sur les (lalimn, AU. 400—1560'".

1. Evouettes (Fv.t, Voiivrj' ! Illarse! Vionnaz I Muntliey !

2. Folaterres l'Stn.), Fully (Mtli.), 'Saillon (Stn.>, la Morge (Mth.l, environs de Sion, TlavauxiR.).

3. entre Cliarrat et Saxon! Vex (ïî.i; Saas (Rp.i; Schalberg iFv. i.

Teucrii Holl. S<'lniltz. Sur les l'eucriniti. Kl! ou peu (d)servé.

1. St-Maurice à XI). du Sex ilUirnat").

3. Larzetta de Senibrancher (Fv.); Longeborgne iR.i; les Pontis iRli.i.

ininor Siitt. Sur le Tvifol. prafense, „C parties chaudes du Valais" Sclilcli.

1. Vouvry! Montliey! St-Maurice! Outvç-Riiône !

2. Leytron ! Ardon ! Sion !

3. Cliarrat. lîiddes ! jjrés du bassin moyen de la Dranse (P'i.

loricata Ilclib. <). Artemisiœ camj/estris Vaucli. — Sur l'Ammise cliam})être, AC de

Martigny à Brigue. ÔOO— 1300'".

1. Italie, Mar(iues iMj.

2. Folaterres iStn.), Fully ! Itrauson iFc'i, Saillon (Uchb. f.); Montorge ! environs de Siou

i,R.); Valère! Tourbillon! St-Léonard-Sierre (W.); Chermignon de Lens !

3. environs de Martigny (Stn.\ Bovender (M.), Sendn-ancher-Vcnce (Stn.), Biolay de Seni-

brancher (Fv.); Isérabloz (M.), Vex (R.); de Sciialberg à (Irnnd (Fv.).

flava Mart. Parasite sur les Petasites, Adcnostijles et Aconit. Lijcactoinu», Hlî.

1. sentier de Colund:>ey à la route de Morgins (ti. Col ISSGi.

( Ibs. 1. — h Orobaiiche pruinosa Lap. |)arasite sur le Vicia Fabu, doit avoir été

trouvé à Branson d'i. Brown 1847), voir Grml. l'id. IV, 469, plantes douteuses.

()])s. 2. — Faut-il rattacher à V*>. Laserpitii Sileris un Orobanche que j'ai observé

sec en aljondance sur le Lascvpitium Pànn.i; au Kastenbiel de lîlitzingen?

7B. Labiées. Jnss.

3 7 G. MEXTHA
aquatica L. lîords'des eaux, fo.ssés, C du Lac à Viège. 070—1400'".

1. AC, C Lac-Colombey ! St-Maurice! Vernayaz ! Uorénaz!

2. Fully, Saillon ! Vétroz ! îles de Sion !

3. Bagnes (^Vz.); Guercet, Charrat ! Tourtemagnç ! llutegg, Fisten dtp.).

arveiisis L. Champs frais, jachères, fossés ; s'élève avec les cultures.

1. Bouveret ! Vouvry! Vionnaz, Muraz ! v. d'Illiez ! sur Vérossaz 900'"!

2. Branson ! Saillon ! îles de Sion !

3. val d'Entremont (Mth.), de Gondo à IscUe (berb. Burnatj.



— 284 -

gpiitilis L. — M. Cuvdiam Gér. -- M. mbra Sole. — Prairies huiiiide.s, rivages du
Bas-Valais (Gd.), KR spontané; cnltivé çà et là.

2. St-Séverin (Mtli.).

3. les Valettes (Mtli.i.

V. pratensis Sole. — lîraiison.

V. xtrirtd lîeck. — liranson (Dsgl. sec Durand).

verticillatii L. — M. satioa auct. — M. (iquatica-arreiisi.s, lî.

1. lac de Tancy! Monnaz ! Massongex (Iv Tii. in lierb. liiinuit), val d'Illiez, à Clicualicr!

2. iSion (.Ayasse).

3. val d'Kiitremont iMtli.).

uepetoirtes Lej. — M. iiijnafirn-s)//r(')<tris .sec Grml. — Lieux humides, lîK ou ))eu

observé.

2. St-Léonard-Sierrc (W.i.

4. More] (lierb. Buriiat).

b) Âjiassei Malinv. —- Sembraiiclier (Déségl.).

tpiperita L. Cultivé dans les jardins et ])arfois .subspontané.

*rotiiiirtifolia L. Fossés des chemins, ruisseaux; en Valais, Haller sec Mth.; n'a jamais

été signalé depuis, non plus que dans la partie vaudoise de la vallée du lîhûne!

viridis L. Bords des chemins, sui'tout de la région montagneuse 1

1. pied du col de Cuuz ! la Barmaz près Evionnaz !

3. Bagnes (Mtli.); (' de Nax à llaudères 1 Ilérémeneel St-iruc, Cliandolin 1

sylvestris L. — M. cnndicam: Crtz. — Bords des ruisseaux, AC, C partout; 400— 1-SOU'".

1. StGIngolpli ! Taiiey, alpes de Yionnaz, de Morgins, d'Illiez! Vérossaz ! St-Mauvice !

Evionnaz ! Vernayaz, Salvan ! Il' d'AIesse 1

2. sur Folaterres et Fully ! Oliaraoson ! Vétroz I Siuii ! Arbaz! Ayent I Lens ! Oion ! sur

iSierre ! Venthône, Miège ! Louèclie Bains ! Ganipel-liavogne 1 Ausserberg ! Mund ! Birgisch !

Naters (F').

3. Martigny-Serabraneher I sur Orsières! Cbarrat! Saxon, Riddes ! Iséral)loz ! vall. de Nendaz !

val d'IIérens! Oranges! val d'Anniviers ! (F'); Ergisch-Bircheu-Zeneggen ! Saas! (Rp.);

Brigue! (iantertb. iFv.), Algabi-Gondo !

4. Rarogne Or.! Concbes inf'ér. : F'iesobertli et Binu ! Conclies super.: Blitzingen-Gletscb !

Eginen et (xerentli. !

iieiiiorosa Willd. Lieux humides, l)ords des eaux, souvent mêlé au précédent.

1

.

Evouettes ! Vionnaz ! Vérossaz !

2. Lens ! Ventliôue, \'eyras ! Mund !

3. Ganterth. (Fv.).

4. Bietscb ! lîied sur Jliirel !

Obs. — On trouvera aux Addenda un complément à ce genre, dû à ilr. le Dr. Bri(|uct

de Genève, qui a fait de ce genre une étude approfondie.

.'577. LYC0PU8
eiiroitaens L. Lieux humides, fossés, répandu à la jjlaine du Lac à lîrigue.

1. (" Bouveret-Colombey ! Montliey ! Vernayaz (Mth.); Collonges, Uorénaz !

2. Fully! (Mtli.), Saillon ! Vètroz ! Sion ! s'ierre [W.), Gèronde! Viège !

3. Martigny ! Ciiarrat ! l'k'ône, près >Saxon, Aproz (Mtli.), Granges!
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378. SALVIA
Uosiuariinis Speiiii. — Rosmarinus officinalis L. — Koclier.s, murs des vignes, cultivé

jusqu'à IfidO'", Siinplonv.! Bévisal (Fv.), et subsi)ontané çà et là.

2. 'l':isstMini('res de Fuliy ! (Sandoz) ; Tourbillon, Valère (Mtli.).

s^liitiiiosa li. Clairières sèches, bois pierreux, AC alpes calcaires, RU ailleurs. 450— 1500'".

1. St-(iingolph, Vouvry, Miex, V'ionnaz et montagnes, Muraz et nioiitagncs, Vérossaz,

V. d'IUicz, Mcx, val St-liartlirleniy, vail. Trient!

2. sur Fully ! l'Iagnui I Leytron, ('liaraoson, val Tri(|U('ut I l'ont de la l>al.i K.j, à et sur

Naters !

"

3. Martifrny, Rossetan iMtli.'i ; Roc percé (Fv.), Bagnes i Mtli.) ; Saxon-Bieudron ! I.séraljloz !

Maragnin (Fv.), vall. de Nendaz, Hérémence, Bramois (R); Stalden-St-Nicolas iKnk.);

Orund-Mittonbai'li iFv.), (iondo (III. i.

4. FicscJK rtlial 1 liliinienth. ! sur Ulriclien I Egincntii. !

ofKciiialis L. Lieux incultes, rocheux, du centre, de Fully à Brigue; liR (souvent cul-

tivé). 500— 13G0'".

2. rochers de Fully (Mtli., M.i, Tassonnières iSandoz), Tourbillon iMth.), Vab're (M.);

3. Viège (W.), Visperterminen 1360'" (W.i, Brigerberg iFv.i.

verticillata L. Bords des chemins, lieux pierreux, E et seulement daus le Bas-Valais.

1. Creux de Xovel ! Vouvry! i Fc' !, Micx, Taney iM. ), sur Vionii.-iz! riiable-Croix prcs

\'ionnaz ! val d'IUiez !

2. Bâtasse près Sion (R., W.i.

3. montée de Vex ! (W.).

Sclarea L. Lieux incultes, chauds, vignes, de Fully à Viège (fréquemment cultivé).

2. Branson (Clir.), Fnlly, chez les Gex (A. Th.); Contliey (Mth.i, Chandolin (M'), Savièse

(Mth.\ Montorge, Sion, Tourbillon (R.i; St-Jjéonard-Sierre (W.i; Loucche (Pittieri.

8. Unterbiich (W. ); vallée St-Nicolas!

prateiisis L. Prairies sèches de tout le jjays jusqu'aux sous-aliies. Très commun à la

|)laine et sur les coteaux secs inférieurs, plus rare aux altitudes plus clevc(^s. Monte

dans l'Entremont jusqu'à Fourtz 1700'" (Fv.), dans le val d'Hcrens jus(iu'à Haudères!

vallée d'Anniviers jusqu'à Zinal 1670'"! Tiirbel 1580'"! vallées des Vièges jusqu'à Rauda

et Hiitegg 1400'" (Rp.), .-iSO— 1700'".

v. DUMETORUM Aiulrz. à fleurs de moitié plus petites; f. prestiue glabres. — 2. Branson!

St-Léonard ! — 3. Martigny, Charrat, Saxon (Dsgl.).

Obs. — Se rencontre assez souvent à H. blanches ou roses.

379. ORIGANUM
viilgare L. Lieux pierreux ou buissonneux, bords des chemins et bois, C. 375— 1G50'".

1. C St-Gingolph-St-Maurice! val d'Uliez ! Evionnaz ! Vernayaz-Salvan ! Van ! Marques (Mth.)!

— Outre-Rhône !

2. Folaterres-Ardon ! Conthey! Sion. Griniisdat. Clavaux (R.); Lens-Molins I Sierre-Varoue!

Mund-Birgiscli-Naters !

3. Martigny-Orsières ! l!g. St-Pierre 1G50'" iFv.); Bagnes iDIs.i; Martigny-Riddes ! Nendaz!
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Oranges! Chalais 1 Xioiic 1 Finges! Toiirtoiuagncî-Eiscliol I Viègc-Vispcrtenniiieii I Zeneggen !

(ianterth., Mittenbach (Fv.); Gondo (Rz.).

4. Miirel ! Hister ! Urengiols ! Ausserbiiiii ! Fiescli !

h) pvi.tmaticimi Gd. — mc^jaMachyum K. — Jlêmes lieux.

1. plus. C que le type dans certaines parties: St-Gingolpli-lîouveret : Maripies (Mth.i, de la

Crottaz à Outre-Rhône, le Rosel !

2. Folaterres, Fully ! Ardon ! Sierre, Varune iFc'i; Louèclie!

Obs. — Les deux var. se rencontrent parfois à tl. blanches.

fMajoraiia L. Cultivé dans tout le pays. 380—2000'" (Siiuplon hos]>.).

.',80. THYMUS
Serpylliiiii L. — Th. aiiipistifo/ius auct. non Pers. — Pelouses, lieux rocheux ou sa-

blonneux, AR et peu abondant dans chaque station. 400—3000'".

1. Porte du Sex ! la Combe sur Taney ! Bellevne! Salvan !
— Dorénaz 1

2. lîranson ! Saillon ! C sous Leytron ! sous Vétroz, la Morge ! St-Léonard-Lens-Sierre ! Gé-

ronde ! Theel sur Louèclie ! Gredetschth. ! Naters !

3. liovernier (Dsgl.), Orsières ! St-Bernard (Tss.) ; riieuiin i t'iiod.) ; Saxon! — Riddes iGrml.i,

lirainois (F'), Nax-St-Martin I collines de Granges! Brien-Vercorin ! lîrunnen et Tiirbel

sur Stalden! Riflfel 2950'" (Bail); Saas (Rp.); Simplon (Vv.).

4. Truglierg sur Aletschgl. 3000'" (Heer) ; Fiescli ! Blitzingen !

('liaiiiiiMli'y«s Fr. Prés, pelouses, p.âturages secs, CC dans tout le jtays. 380—2470'".

Plus répandu et plus abondant que le précédent, il ne paraît pas s'élever comme lui

jusque dans la région nivale. Voici les stations les plus élevées: Grammont 2100'"!

col St-Bernard 2470'"! Findelen 2200'" (Schr.), Kiftelberg (Htl.).

b) lanuginosHs. — 2. Folaterres-Ardon! Plattaz, St-Léonard-Sierre (W.i, Warttluli de

Mund ! — 3. torrent du sommet de Proz (Fv.i
; Charrat ! Saxon ! Longeborgne !

jKUiiiuniciis Ail. Lieux secs, répandu dans le Valais propre, de Martigny à Deisch et

vall. lat. 450—2500'".

2. lîranson! .louxbrûlée! Fully! iTli.i, sur Vétroz! Gonthey (Mth.i, Sion (R.i, St-Léonard-

Sierre ! (W.l, sous Lens ! Géronde ! Varone ! Louèche-Bains (R.).

3. coteau des Marques (P'), du Brocard à Bovernier (R.); Entremont (Mth.); Sembrancher,

Orsières, Liddes-Lorette (M.), entrée de Chanipey (Mth.i, Valsorey (Corr.) ; Braraois-

Evolène (R.); Fang (Brnl.), Stalden-St-Nicolas! (E. Th.), Zermatt (Brnl.i, Riftel 2000"'

(Htl.); Bérisal (Brnl.).

4. Miirel ! Betten ! sous Ueiscli !

Obs. — Les Th. Chamœdrt/s Fr. et T. jMtniiouicus AU. ne sont très i)robaldement

que des variétés du T. SerpijlJitm L.

nsi. SATITREJA
jhortensis L. Cultivé et rarement subspoutané : Tourbillon (W.).

,Î82. CALAMINTHA
€liiioiM)diniii Spenii. — (Hinopodiiun milgarc L. — Coteaux secs, haies, clairières, C

du Lac à la Furka. 380—1200'".
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1. (' St-dingiilph Maiti.uiiv ! Mic\, lîcvt'rcul.-iz ! v;il (rilliczl (' v;il du 'Crient! — C Otitre-

Rliône!

2. C (les Fulatei'res à ('(iiitliey i^t iiiMVftiis I environs de Siim, Arbaz, Clavaux (R.,) ; Ayent !

Lens-Molins! Ijouèehe-Iiouèelie-Baiiis I Erscliinatt ! (ianiiiell Rarogne, Eggen ! Naters !

3. Cliampey ! de Maitigny à Praz-de-Foit ! Arpette 2000'"
I et jusqu'à Bg. St-Piene! d'Aproz

à Nendaz ! de Xione à Vissoie ! vallées des Vièges ! IJrigue ! Ganterth., Sclialbet 1950"',

Algabi (Fv.'.

4. Rarogne Or.! Ciinciies iiit'ér. ! et su)>ér. !

i^raiHliflora .Moiicli. Lieux jiierreux liuissimneux, IMî, iii(li(|ué seiilciiient dans I à la

iiKiiitée d'Arbiguon, sur Colloiiges, rare (F'I.

iifScciKlt'iis Jord. — C. menthœfo/ia Gr. Godr. non llost. — Coteaux secs, jnerreux, AR
et seulemeut à l'O. Mr. Christ le cite en plusieurs endroits connue une plante carac-

téristi(|ne des coteaux du \'alais. Je le crois plus rare que le C. m'ijetoidcs qu'il ne

uouinie pas. Voici les quelques stations que j'ai observées:

1. AC au Rosel, avec le nepetoides.

2. sur Leytron et Chamoson ; sur Ardon ! Combe d'Arbaz V (Paj'ot).

3. val Cliampey (P'); montée de Longeborgne à îs ax !

Obs. — Se rencontrera sans doute du liouveret à Monthey, puisqu'il est en face à

Roelie et Aigle.

«fliciiialis M<"»iich. Coteaux secs, lieux pierreux, bord des bois, AC à la plaine et région

montagneuse, du Lac à Louèche. 3<S0— 1400"'.

1. St-Oingolpli ! Vouvry-Montliey ! entrée du val Morgins ! St-I\[aurice ! Mex, Epinassey ! sur

Evionuaz ! (Jutre-Rliôue !

2. C des Folaterres à Vétroz! Contliey ! val Tri(pieut! sur Savièse, alpes de Comli.i d'Arbaz

(R.) ; de Varone à Inden (ShtI.i.

3. Bovernier! Orsières ! Martigny-8axon ! Gondo Perrd.i.

f. PAUviFLOUA Gaud. — C)utre-Rliône!

nepetoides Jord. — C. Kepeta auct. p. — Coteaux secs, répandu du Lac à Louèche!

1. St-Gingolpli-Bouveret ! Vouvry ! Pissevaclie ! — Colloiiges (F'), Alesse ! le Rosel!

2. Folaterres! Fully ! Saillon ! Leytron et Chamoson! Ardou ! (Hsk.\ val Triiiueut ! Avent !

Daillon iMtli.), Conthey! Sierre, Géronde ! Varone (Mtli.i.

3. Chartreuse de Sembrancher (R.); sous Isérabioz! de Bramois à Nax ! Cliippis! val d'Anni-

viers ! de Niouc à Vissoie ! (Soc. M.).

Aciiios Clairv. Lieux jjierreux, champs, surtout de la région niontagueuse. 380— 1700'".

L St-Gingolph-Bouveret ! Colombey-St-Maurice ! vall. du Trient! — Outre-Rhône!

2. Branson ! sur Chamoson! Château Neuf! Montorge ! Valère ! Tourbillon! Ayent! Lens !

Sierre, Miège, Salgetsch ! Louèche ! de Feschel à Bratsch !

3. de Martigny à Liddes et Praz-de-Fort ! \'olléges-[jOurtier ! Saxon i^Ii.); lîiddes! Chanriou

(Chod.l. — (^'ette station entre 2000 et 2400'" est bien extraordinaire et demande con-

tirmation. — Vex ! bois de Finges ! Viège ! Zeneggen ! Glis (Rz.), Gautertb. (F\.).

4. Miirel ! (irengiols, Deisch, Fieseh ! Blitzingen !

aliiiiia Laiii. Pâturages secs, éboulis, lieux pierreux des alpes, C, AC jtartout. 400 à

2300"'. C surtout dans les ai]ies calcaires, chaîne bernoise et occidentale, val Ferret.

— Enianey 2300'"! au St-Bernard jus(iu'à 2200'" (Tss.) ; Siniplon 2(i30"' (Fv.); Furka
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2200—2300'"! — Descend jusqu'à la plaine, par ex. Porte du Sex! torrent de Vlonnaz !

Bois Noir! rochers à Vernayaz! etc.

Varie à fi. blanches: Chanrion, Bagnes (Cliod.i; Simplon (Fv.V

Obs. — Le C. patavlaa Host. (Acinos-alpina ? Grml.) est indiqué au Mont de Collonges

par d'Angreville?

383. MELISSA

officinalis L. Haies, bords des chemins de la plaine
;
plante étrangère, subspontanée yà

et là.

1. entre la liarniaz et Miéville ! les Marques (P').

2. Fully (.Mth.).

3. Martigny (Mtli.i, Riddes (Hall.).

384. HYSSOPUS
officinalis L. Lieux rocheux, incultes, probablement cultivé jadis; aujourd'hui absolu-

ment spontané et répandu dans la partie chaude, de Dorénaz à la Viège. 400—930™.

1. manque en aval du Trient! val d'Illiez (Hall.) cultivé! les Marques, la Bâtie! (Hall.),

— Dorénaz ! C au Rosel ! (M.).

2. Branson! sur Fully! Saillon-Leytron ilî.), Vétroz ! Valère, Tourbillon! (R.t, St-Léonard-

Sierre (W.) ; chemin de Lens !

3. Bovernier! Roc percé! (Dis.), Sembranclier (Fv.), Orsières ! (.Mth.); Braraois iR.j ; de

Viège à Staklen ! (M.^ et jusqu'à Kalpetran (Cin-ist).

385. NEPETA
Cataria L. Décombres, lieux pierreux, réi)andu dans le centre et les vallées chaudes.

37.5-1 530'".

1. rare: Colombey ! St-Maurice (M.), Dorénaz!

2. C Branson! Fully (Mth.), Saillon ! Produit! Ardon ! Vétroz! Sion(Mth.), les Ronques (W.),

Sierre ! de Varone à Louèche (Shtl.).

8. Martigny (Mth. 1, Bovernier, Sembrancher, Orsières (F v.) ; Oharrat ! Riddes! Aproz-Nendaz !

Brignon ( W.), Bramois, Granges ! Painsec, Grimenz ! Grande Galerie et Gondo (Perrd.).

imda L. Lieux pierreux, éboulis, AC, C dans 1 et de la Dranse à la Borgne; nul

ailleurs.

1. entre Muraz et Vionnaz ! Troistorrents (M.), val d'Illiez (Mth.), Plan du Fayau (d'Angr.),

sur Champéry (Mich.), Evionnaz iChenevière) ; CC au Rosel!

3. Soulalex d'Orsières (Dis.), sur Orsières (Fv.), Bagnes, Verbier i^Mth.l
; C à Mendaz i,Clirist\

Mayens d'Héréraence (R.), St-Martin d'Hérens (M.).

386. GLECHOMA
liedevacea L. Haies, bords des chemins, taillis. 375— IGOO"'. Très commun partout, du

Lac à Oberwald, et dans toutes les vallées latérales, probablement jusqu'à la limite

des villages: vall. de Morgius 1440'"! val Ferret! sous .St-Luc 1600'"! Birchen 1500'"!

Saas 1500'" (lip.), Miinster 1400'"!
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;)87. DKACOCEI'IIALIJM
Hii.vscliiaiia L. l'ciilcs sèches des alpes calcaires, R et — sauf une station — seule-

ment à ro.

1. la Combe sur Vouvry (de C); Salanfe (Mth); - Ballacrête!

2. M' Fully illall.).

8. alpes (le Oi-antrLui iVOrsiéres (Pv.) et de Ferret (Carron); — Valsorey (Corr.); Crêpons

(le Bagnes (Dis.); .hnigenalp sur St-Nicolas (W.).

aiistriaciim L. Pentes sèches des alpes, RR et seulement dans deux stations dont la

première est peut-être détruite.

1. entre Dorénaz fDiabley) et le Rosel (A. Th., M.i, sur Outre-Rlit'ine (Stn.) — peut-i'tre la

même — ,,d('truite, disait Mr. Muret, par un éboulement du sentier." — Uorénaz, „au-

dessus de l'ancienne station" (W. 1873).

3. Riddes (M.), Bicudron ! (M.), près d'isérabloz (Fv. i.

388. :\IELITTIS

Melissophylliuu L. Bois en aval du Trient; man(|ue au Valais propre. 400— lloO'".

1. C partout de St-Gingolph à Montliey ! sur Eviomiaz! C à Salvan !

389. LAMIUM
ainplexicaule L. Cultures, murs, C dans tout le })ays juscpi'à la région nivale. 380 à

2460™.

1. C St-Gingolpli-Martigny ! val d'illiez! Uutre-Rlione !

2. ce Folaterres, Branson! C Fully-Ardon ! Conthey! environs de Sion ! (R.); Ayent! St-

Lconard-Sierre (R.), Lens-Molins ! Salgetsch-Louèche C! Feschel-Bratsch ! Rarogne! Ausser-

berg-Baltscliieder ! Eggerberg-Mund ! CC Naters !

3. Martigny ! Entreniont ! lal^ierrazl col St-Bernard, près du lac 24G0'", rare (Tss.) ; Riddes,

Isérabloz ! Nendaz ! Oranges! vall. d Hérens ! 8t-Luc, Cliandolin 1980'"! Eischol, Birchen,

Viège-Staldenried! St-Nicolas! Saas (Rp.); Bérisal, Simplon hosp. 2000'" et vill. (Fv.).

4. Morel! Rarogne Or.! Deisch ! Lax, Fiescli, Fieschertli., Aernen ! Blitzingen !

pui'purenm L. Cultures, murs, décombres, C dans tout le pays. 380—2460'". S'élève

partout avec les cultures jusqu'à la dernière limite des habitations: chalets de M' Fully

2000'" ! — commun à la Pierraz 2000'" et environs de l'hospice du St-Bernard 247(,î"'

(Tss.); Chandolin 1980'"! Saas-Fée! Simplon 2010'" (Fv.).

li.vbridiun A'ill. - L. iucisuin WUd. — amjjlexicaule-puriniretim auct. R. 375— 1350'".

1. Choëx, Vérossaz (d'Angr.), près du Rhône à St-}ilaurice (Gd.), Eviounaz (M.).

2. RR à Ardon ! environs de Sion (Mtli.), C par places (W.).

3. Martigny (Mth.), entre la Combe et le Brocard, Bovernier (F'); Praz-de-Fort ! Mage 1350"'!

maciilatiim L. Haies, bords des chemins, lieux ombragés, C dans tout le pays, mais

l)lus rare à la jjlaine dans le centre que le précédent. 380—2000'".

1. Lac-Martiguy, Miex, Taney, la Combe 1700'", Draversaz, v. d'illiez, Vérossaz! val

Trient! — Outre-Rhône! H* d'Arbignon 1650'"!

2. C Folaterres-Ardon ! Conthey! Avent, Loze 2000'" (R.) ; Ayent, Lens, Molins! VenthOne !

Naters !

37
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3. M;irtigny-Boverniei'! ^embrancher, (_)i'.sières ! lîiddes ! Nemlaz! Rcscliy, Clialais ! Birclicii !

Viège! Gamsen-Glis (W.).

4. Moiel! Fiescli ! Blitziiigen-Miinster !

Obs. — Varie assez souvent à ti. blanches, forme prise quelquefois pour L. album!

1. Colombey, Monthey! — 2. Morel (W); — 3. Martigny !

"iiUmm L. Mêmes stations mais RR et incmc douteux par le Valais! Cette espèce

n'est signalée ([ue par Murith, à Martigny, peut-être un maculatum ulhiim. (voir ci-dessus).

Elle manque à la partie vaudoise de la vallée du Rhône et à tout le bassin du Léman

jusqu'au delà de Lausanne. (Confr. Dur. et Pitt. p. 2()9).

390. GALEOBDOLON
liiteum Hiuls. Lieux frais, haies et bois, C dans la i)artie arrosée, R dans le centre.

380— 19U0'".

L St-Gingolph-Martigny ! Miex, Taney! .alpes de Muraz, Morgins, C val d'illiez! CC Mex !

val Trient!

2. Saillon, Leytron et Mayens ! Chemin Neuf!Ul.); rare de Siwi à Loiii'che! forêt de Lens !

(R.) ; Inden, Albinen-Feschel ! Naters et Natersberg !

3. Vallettes! val Champey! Martigny-Riddes, Isérabloz! Nendaz et vall. ! vall. d'IIérens!

de Reschy et d'Anniviers! iJirclien ! vall. St-Nicolas! Siinplon pentes N. et S., Gondo,

Zwisclibergen (Fv.).

4. Mbrel, Bietsch ! Fiesch, Fiescherth. ! Aernen ! Ausserbinn !

391. GALEOPSLS
diibia Leers. — G. ochroleuca Lam. — Champs siliceux, éboulis graniti(pics

;
i\R et

localisé dans la vallée du Trient: Salvan, au-delà de Triquent ! (Mth.), Finhaut !

Châtelard!

iiugustifolia Ehrli. — G. Ladanum L. p. — Champs, éboulis pierreux, digues; C du

Lac à Brigue et vallées. 380-2000™.

L Lac-Martigny, CC dans les éboulis calcaires à Taney! Van! Triquent! pied d'Ottan !

Collonges, de Dorénaz aux Folaterres !

2. C Folaterres-Ardon ! val Triquent! Sion (R.), Arbaz ! St-Léonard ! Sierre (R.), Salgetsch !

sur Lonèche ! Lotschenth. ! Xaters !

3. Champey! Trappistes de ^embrancher ! Cliarrat ! 8axon ! de St-Martin à Evolènc (R.)
;

St-Luc! Zermatt (R.), sous Findelen 2000'" a^nk.); Ganter (Fv.).

iutermedia Vill. Lieux pierreux, clairières, (CC sur l'emplacement d'anciens feux dans

les forêts!) répandu de 1000—2400'".

L alpes de Vouvry (M.), Haut de Mex 2000"'! Salvan ! Van-llaut ! sur Finhaut! M' d'Ar-

bignon (d'Angr.), Alesse !

2. Jouxbrûlée ! Plagnui ! Lousine ! bois de Chamoson ! Uerborence ! forêts de Lens ! Iviih-

matt, Lotschenth.! sur Eggen !

3. Arpette! sur Orsières! champs de Bg. yt-Pierre (Reut.), Proz (M.), la Picrraz 2000"'

(Tss.); Lourtier (M.), Chanrion 2400'" (Chod.1 ; St-Martin (.M.) ; Zinal ! St-Luc, Chand<din !

Randa! Zermatt! Findelen 2100'" (M.); Caploch (Fv.), Simplon i,M.).

4. Betten ! Binn ! Blitzingen-Oberwald !



— 291 —

Telraliif L. Lieux i^ravolciix, moissons, clairières. 380—2100'". Cdiinniiii dans tout le

pays, plaine et montagnes jus(|uc dans la réi;i()n alpine: il' d'Alcssc 2000'"! Lousine

1050'"! Combe d'Arhaz! — Enireniont jus((u'à Fouitz 1800'" (Tss.); Anuivicrs jusqu'à

l'Allée 2100'"!

b) 2^''ccox Jord. — Lieux jjierreux, moissons, pâturages. — 1. Miex, Tancy ! sur

Mex ! Trient (1"). — 3. Orny ! do Fourtz à rroz(Fv.); lîagnes ((Jhristener) ; Zinal (M.);

entre Capioch et Kotliwakl (Fv.). — 4. iiannwald de Miinster (Lg'.j, lilitzingcrtli. !

Ilckliciiliiiiliii Rcut. — Lieux graveleux de la région nnintagneuse et alpine. 1500 à

2000'". — 3. Salcina (Dis.), montée du Ht-lieniard (lient.), Proz (M.), la Pierraz (Tss.);

C sur Vercorin ! Saas (Sehnd.); Mittenbaeli, Sehalbet, pi. du Siniplon (Fv.). — 4. ISann-

wald d(> Miin.ster (Lgg.).

392. STACHYS
alpiiia L. Bois montagneux des <ll[)es calcaires, descend parfois jusqu'à la plaine; AC

à ro, R dans le centre et pas signalé au-delà de Louècbc. 400— 1800'".

1. sur Evouettes! Miex! Taney ! sur Jluraz etVionnaz! Monthey 410'"
! Troistorrents! Mex!

2. RR sur Leytron ! et Cliamoson ! val Tricpieut, Ucrborence ! Lonèclie-Bains •(Iv).

3. Catogne, val Cliampey ! Bovinette (Fv.), 8enibranclicr (Dis.), Lourtier (Fv.); Salin (R.,i.

germauica L. Lieux incultes, RR et localisé de la Dranse à la Sionne.

2. Ardon (G. Col.), Pont de la Morge (Mtli.), Montorge (Fc'), Maladeire, Sion (R.); digues

du Rhône à Sion (Fv.).

3. Bagnes (Mtli.), Vollège (La Harpe !).

arveusis L. Champs siliceux, RR et manque au Valais propre.

1. Colombey! Monthey (Mth.).

sylvatica L. Lieux frais et ombragés, haies, bois
;

plaine et montagnes, du Lac à

Brigue. 380-1500'".

1. Lac-Martigny ! Miex! val d'Illiez ! et do Morgins ! Vérossaz ! Mex! Tète Noire, Trient

(PO, — Outre-Rhône!

2. Saillon, Leytron ! Cliamoson ! liaies de Sion (R.), St-Léonard, Ayent, Leus, sur 8ierre !

Rarogne ! d'Eggen à Mund et Xaters !

3. Martigny-Orsières ! do Martigny à Riddes et Bieudron! d'Aproz à Nendaz et vall. ! vall.

d'Hérens ! Reschy ! Tourtemagne-Ergisch-Birchen ! Grund-Mittenbach (Fv.).

amhigua Sm. — St. jMlustris-sj/lvatica — RR ou peu observé.

3. Parties de Sembrancher (Fv.).

palnstris L. Fossés, champs humides, assez répandu du Lac à Brigue. 380— 1400"\

1

.

commun du Bouveret à Monthej^ ! sur Vionnaz ! val Morgins ! Vernayaz ! Salvan !

2. Fully! Saillon (R.), Vétroz ! Sion (R.), St-Léonard!

3. Sembrancher! Guercet! Ecône, Saxon (Mth.), Bieudron! Granges! Briguc-Brigerberg (Fv.).

aiiiiiia L, Champs de la région inférieure; dispersion peu connue, sans doute C du Lac

à Louèche. 380-1150"'.

1. Bouveret! Vouvry-St-Maurice ! Evionnaz ! Outre-Rhône!

2. Brauson-Ardon ! Gliatroz, Sion (R.); Lcns 1150'" (M.), Corin, Sierre ! Louèehe!

3. Martigny-Riddes ! Chippis !
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recta L. Lieux arides, coteaux, pâturages pierreux et chauds, C, AC dans tout le pays.

380—1980'".

1. Lac-Martigny ! Miex ! C val d'Uliez et de Morgins ! Vérossaz ! val Trient! Ravoire! —
Outre-Khône!

2. Branson-Ardon ! Chemin Neuf! Conthey ! Savièse ! Sion (R.), Ayent! Lens! de St-Léonard

à Sierre et Louèche ! Gampcl ! Rarogne, Ausserberg, Baltschieder-Mund ! Birgisch ! sur

Naters! (R.).

3. C de Martigny à Orsières et Bg. St-Pierre ! Combes du St-Bernard 1900'" (Fv.); Bagnes!

vall. de Nendaz! vall. d'IIérens jusqu'à la Forclaz 1760'"! Chaudolin 1980'"! d'Ergisch

à Zeneggen ! vall. des Vièges et terrasses latérales ! Ganter (Fv.).

4. C de Morel à Oberwald, dans la vallée et sur les pentes X.: par ex. Birch sur Munster
1800"'!

V. ALPiNA Gr. God. — Epi court, épais, pas ou peu interrompu à la base. —
Combes et Pradaz au St-Bernard (Fv.).

Obs. — Mr. Wolf indique à la montée de Vouvry à Miex le St. alpina-sylvatica.

393. BETONICA
hirsuta L. Pentes herbeuses, ensoleillées, des alpes calcaires; sur le granit; 1200 à

2400'".

1. C: de Miex à Taney ! pentes au N. du lac! Chaumény ! (M.), Grammont (Spiess), la

Combe! Cornettes (Pg'); C au col de Bise (Rom.), Chésery (Bq'), val d'Illiez (,Mth.), D'

du Midi, Salante! (Hall.); Emaney ! Barberine ! iMth.), Tanneverge ! — Alesse!

2. Jouxbrûlée! montée de Zanfleuron (Soc. Mur.), Clavaux (R.) — 700'": sans doute des-

cendu avec le bisse! — Rawyl (Schnd.\ Louèche-Bains (A. Th.), près du Dalagl. (Vlp.),

sur Ried, Lotschen (Schnd.).

3. Catogne, Grand'Lui, Belle-Combe, Combes du St-Bernard (Fv.); Louvie de Bagnes (Schnd.).

0. plus à l'E.

officinalis L. Clairilères, prés secs, C à l'O. de St-Léonard, 0. à l'E. 400 — 1100'".

1. C St-Gingolph-St-Maurice, plaine et montagnes! sur Vouvry et Muraz ! val d'Illiez,

Vérossaz! sur Ghanipéry 1100'"! Outre-Rhône!

2. Fully! sur Saillon et Chamoson ! Praz pourris, Montorge, Maladeire, Molignon (R.); sur

St-Léonard !

3. Bovernier ! Orsières ! de Sion aux Mayens !

394. MARRUBIUM
vnlîçare L. Décombres, bords des chemins, AC dans le centre, de St-Maurice à Sierre.

450—1450'".

1. la Barmaz ! Collonges, Dorénaz, le Rosel !

2. Branson! Fully, Saillon (Mtii.l; sur Vétroz ! sur Conthey (M'); Montorge, Tourbillon,

Valère (R.) ; Vereyaz sur St-Léonard ! Noës ! Sierre !

3. la Bâtiaz! Orsières (Fv.), sous Verbier (Wlc); Isérabloz! (M.\ Bieudron ! Vex (R.),

Vernamiège, Nax ! (M'); Mage! Suen 1438"'! Granges! sur Chippis (Schr.), Xiouc !

395. BALLOTA
JiiiiTa L. Décombres, bords des chemins, C dans la partie intérieure, AR dans les val-

lées suiiérieures. .'575— 1530'".
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1. lîouvfrct-Vouvry-St-Maurice ! Vôrossaz ! Vernayaz ! Salvaii ! la Bâtie! — Outre-Rliôiie !

'2. liranson, Fiilly CC ! Sailloii, Leytron, Ardon! Avent ! Sion (K.), St-Léonard! Corin!

Muraz ! 8iorrc ! (R.), Ventliônc ! Vai-one ! Louèclie ! (lainpel ! Rarogne ! Eggerbcrg !

liii-giscli !

3. C dans la vallée principale, de Martigny à Brigue! C de Martigny à Liddes! Isérabioz!

Neiulaz ! Nax ! Brien, Vercorin ! Vissoie, Grimenz 1530™ ! Stalden ! Staldenried ! Gondo (Fv.).

4. Mlirel! Bietscli !

306. LEÔNURUS
('ardiiiCii L. Décombres, bords des chemins AC dans hi vallée ijrincipale jusqu'à Fiesch.

400-1200'".

1. Colombey-dessous ! Massongex ! — CoUonges ! Dorénaz (F').

2. Branson, Fully! Ardon! Avent! Sion (R.), Chandolin (Pitt.) ; Sierre ! Louèclie! Rarogne,

St-Gennain !

3. Martigny! Saxon! Riddes! GrOue ! Granges! Tonrtemagne! Viège! Gamsen-fMis (Fv.),

Brigerberg ! Goudo ( Fv.).

4. Morel, Bietscli, Ried 1200'"! Fiescli !

397. SCUTELLARIA
alpiiia L- Lieux pierreux des alpes, surtout sur le calcaire; C dans le bassin des

Dranses, R ailleurs. 750-2400"'.

1. Arbignon et Dzénian! (A. Th.).

2. M' Fully! Lousine (A. Th.).

3. Catogne (W.), Bovernier, la Fory, Biolay de ^embrancher (Fv.), d'Orsières à Champey !

de Sembrancher à Orsières et Liddes (Th., Mth.), Plan(;ades (Tss.), St-Bernard (M.);

Chemin (M.), sous Vence (Stn.), Vollèges, Levron, Verbier(W.); Fiounay! Mauvoisin (R.),

Giétroz! (M.), Chanrion (Chod.); sur Saxon (Hssk.), Pierre à Voir (R.), Cleuson (W.),

les Dix (M.); -- Randa ! Zermatt !

galericulata L. Marais, fossés, prairies tourbeuses de la plaine, du Lac à Sion, AK.

1. Bouveret ! Barges de Vouvry ! Vionnaz !

2. Praz pourris !

3. Guercet i^Mth.), Charrat! Saxon (R.), Ecône (Mth.); etc.

398. BRUNELLA
vulgaris L. Prés et pâturages secs, bords des chemins, C partout; abondant surtout

dans les alpes calcaires. 380—2400"'. S'élève jusqu'à la région alpine supérieure:

Grammont 2000"'! Lousine 1800'"! St-Bernard à la Pierraz et Proz jusqu'à 2400"> (Tss.);

Simplou, C 2000'" (Fv.); Eginenth.!

b) pinnatljida K. — P. jjtnnatijida Pers. non Gaud. — Forme rare des coteaux

calcaires secs et chauds. — 2. Ardon (Pittier). — 3. Longeborgne (Schr.).

Varie à fl. blanches: entre Orsières et la Douay, au bord de la route (Fv.).

grandiflora Jacq. Lieux incultes, pâturages secs. 500—2400"'.

1. montagnes de St-Gingolph, Vouvry, Vionnaz, Muraz! val d'Illiez, de Morgins, sur Vérossaz!

Mex ! sous Gueuroz ! val du Trii'iit ! — Alesse!
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2. M' Fully ! Loiisine! sur Lej'tron et Chanioson! Cliéville, 8aiietsch! Arbaz et la Combe!

sous-alpes de Lens! alpes de Louèclie-liains ! Mund-Iîirgiscli ! sous Belalp (Pi-d.).

3. sur Bovei'iiier! val Champey ! Arpette ! sur Oisièies! Orny! vall. de Bagnes! Chanrioii

2400'" (Chod.), Granges! "zinal ! Viège-Stalden ! (R.) ; v. de Saas (Rp.) ; Glis (Rz.),

Ganter (Fv.).

4. partout : Grengiols, Ausserbinn, Binn ! de Fiescli à Gletsch et vall. latérales !

y. laciniata Grnû. — P. jjinnatijlda Gund. non Fers. — 1. Bouveret, Vouvry, Colombey,

Massongex (d'Angr.). — 2. sur Ardon (Sclil.), Lens (W.). — 3. G à Bramois (W.), pentes

sous Nax, dans les pins (F').

399. AJUGA
Cliaiiiiepitys Scbreb. Champs et vignes, C, AC et s'clèvc avec les cultures. 400— 1600'".

1

.

Vouvry, Colombey, Monthey ! les Marques (Mth.) ;
Outre-Rhône !

2. Bransôn! Fully ! "(Mth.), Saillon-Ardon ! Vétroz, Conthey! Sion (R.), Sierre! (R ), Montana!

Miège ! Salgetsch ! Varone (Shtl.), Louèclio !

3. Martigny! Charrat ! Saxon (R.), Isérabloz ! Bramois (R.), Granges! Chippis ! Staldenricd !

Riedje ! Saas (Rp.).

4. Deiscli ! Fiesch ! Blitzingen !

geiieveiisis L. Champs et lieux graveleux, coteaux inférieurs, AC ; R dans les alpes.

380—2000'".

1. Evouettes, Vouvry! la Barmaz !

2. Branson ! (Mth.), Fully-Chamoson ! (R.), Vétroz ! Sierre !

3. Bémont sous Champey! Viège ! Schalbet, Simplon hosp. (Fv.), Gondo (111.).

Varie assez fréquemment à tl. blanches!

reptans L. Prairies fraîches, champs, clairières; C partout, du Lac à la Furka et de

la plaine aux alpes. 380 — 2000'".

h) cd2->estrif! Grml —A. alpina YiU. — Forme alpine, astolone; pâturages, clairières.

1. col de Couz! Emaney ! — 2. Combe d' Arbaz ! — 3. pied du St-Bernard (Tss.), AC,

pi. du Simplon (Fv.), sur Bérisal (Fv.).

pj'raniidalis L. Pâturages, région montagneuse et alpine ; AC. 900—2460'".

1. Graramont! alpes de Vouvry et Vionnaz ! vall. de Morgins et d'Illiez! alpes de Salvan

et Finhaut ! Ilerbagères (Hall.), col de Balme (F'), montée d'Arbignon (F'), alpes d'Outre-

Rhône !

2. Jouxbrûlée! M' Fully! alpes de Saillon ! Cheville (Hall.), Bellalui (M.), Gemmi (Shtl.),

Natersberg, Belalp (Rz.).

3. Catognc (Mtli.i, Clou 900'"! Champey! sur Orsières! val Ferret (Vz.), la Pierraz (Tss.),

St-Bernard (Mth.), Val.sorey (Corr.); Bagnes (M.), la Liaz (Corr.), Cliermontane ! Giétroz!

Chanrion (Chod.); sous Isérabloz 1000'"! et au-dessus! val Nendaz ! alpes d'Evolène! de

St-Luc! Birchen! Zermatt (Rz.), Findelen (M.); vall. de Saas (Rp.), Matmark (Vlp.);

Ganter, Simplonp. et vill. (Fv.) ; Zwischbergen !

4. Eggischhorn ! Binn ! Merezenth. ! Triitzith. ! Gletsch, Furka !

Varie à fl. blanches : Grammont ! col de Balme, Catogne, St-Bernard (P').

400. TEUCRIUM
Scorodonia L. Bois, taillis, haies, C dans le Valais extérieur, manque ailleurs. 380 à

1050'".
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1. ce ;'i SI (iiiif^Dlpli ul Buiivcrct! Evoiiettes ! l'orto duScx! .sur Cliutix et Massonj^-cx iMtli.),

val d'Illiez! Troistorrents (Stn.), Champory 1050'"! de Vernayaz à Salvan !

NI5. - lios stations des lacs de Montorge et du l)()is de Fiiii;es dans lîiun se v:i[)-

poi-tcnt évidemment au T. Scorilhim L.

iiioiitiiiiiiiii li. Pentes pieiTciiscs, ensoleillées; cailloutis des torrents, C <alpes calcuires,

li on nul sur le granit. 400—2200'".

1. l'urte du .Sex ! St-JIaurice, Vérossaz, Mex ! D' de Valôre 2200"'! Salvan (Mtii..), laliâtie!

iJorénaz !

2. Folaterrcs sur gneiss ! (Mtli.), Fully ! sur >Saillon, Leytron et Ardon ! Vétroz, la Lozence,

Derborence, la Lizerne ! et la Morge ! Montorge, Tourbillon, Plattaz, Orimisuat (R.l;

Vereyaz ! sur Lens ! pied de la Gemrai (R.), Lotschentlial ! Naters !

3. de Bovernier à Senibranclier, d'Orsières à Cliampey ! sur Saxon (11.), val Nendaz ! Granges !

Zeneggen! Viège-Stalden ! (R.), Zermatt (R.); v. de Saas (Rp.) ;
Brigerberg! Grund,

Ganter, Sclialbet (Fv.) ; Algabi-Gondo !

4. Morel ! Deiseli ! Ausserbinn ! Blitzingen ! sur ririclicn ! Oberwald !

Botrys L. Cl)ami)s picrrenx, assez rare, du Lac à Louèclie. 400— 1100'".

1. Miex 1100'"! les Martpies (Mth.), Ravoire! — Alesse !

2. Branson (Mth.), Fully ! Saillon ! val Triqueut ! Valère, Tourbillon (R.) ; Savièse !

Louèclie (Rh.).

3. Martigny ! Bovernier (Fv.), Biolay de Seraljranclier (Fv.), Granges !

iScordiuiii L. Prairies marécageuses de la plaine, R, du Lac à Louèclie. 375

—

(wi)'".

1

.

Çà et là du Lac à Muraz ! Bonveret, Levaux et Barges de Vouvry, lllarse !

2. sous Fully ! lacs de Montorge (R.).

3. Guercet ! lacs du bois de Finges (Vz.).

ChaiiUHlrj'S L. Coteaux secs, lieux pierreux, murs; surtout alpes calcaires. 400— 1(300'".

1. St-Gingolph-Martigny ! Miex! v. d'illiez ! Vérossaz! Mex ! Vernayaz-Finliant ! les Mar(pies
;— Alesse, le Rosel !

2. Folaterres ! Fully (Mth.), Ardon! Conthey ! Savièse! Sion ! (R.); de St-Léonard à Sierre !

Lens ! Montana ! Randogne ! sur Louèche ! Mund ! Naters !

3. Bovernier-Orsières ! Cliarrat ! Saxon! (R.), Riddes, Biendron, isérabioz! Vex (Fv.), Bramois,

Nax (M') ; Granges ! (?liippis-Niouc ! Eischol-Zeneggen ! Viége-Staldenried ! vallée de Saas

(S. Brunner) ; Schalberg, Ganterth. (Fv.).

77. Yerbéiiacées. Juss.

401. VERBENA
ot'flciualis L. lioids des clieuiins, digues, C partout, plaiue et moutagues. 375— 1500'".

1. G St-Gingolph-Martigny! Miex! val d'IIIiez ! Vérossaz! vall. du Trient!

2. C Fully-Ardon! Conthey et Mayens! Sion, Combe d'Arbaz(R.); Lens! St-Léonard-Sierre-

Varone-Lonèche! Rarogne, Mund, Wartfluh ! sur Naters (R.).

3. .Martigny-Bovernier-Sembraneher-C)rsières ! Vollèges (Fv.), Bagnes ! Charrat-Bieudron-Aproz !

Hérémence ! Vissoie ! de Viège à Zenschuiieden (Rp.); Brigue-Schlucht (Fv.).

4. Rarogne Ur. ! Conches entier (F').
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78. Leiitibulariées. 0. Rich.

402. PINGUICULA
alpiiia L. Pâturages et rochers humides des alpes, AC partout. 900(400)— 2350'".

1. AG alpes de tout le district: de Vouvry! de Morgins ! d'illiez! du Trient! de Balrae (P'),

d'Uutre4î,hône ! — descend à la plaine au marais de Vionnaz ! et d'après (Jlirist aux
rochers du Trient et de Pissevache.

2. M' Fully, alpes de Saillon ! Cheville ! alpes d'Arbaz (R.), toutes les alpes du Kawyl au
Lotsclienth. (W.).

3. Arpette ! val Perret ! Valsorey (Tss.), Pierre à Voir (R.), alpes de lîagnes ! Isérabloz !

Vende, Arolla (R.); Evolène ! alpes d'Anniviers ! toutes les alpes de Zermatt (11.), v. de

Saas (Rp.), pentes et pi. du Simplon CO (Fv.).

4. Merjelenalp, tous les vall. de Binn ! Blinnen et Merezenth. ! Grirasel ! Gletsch (Rz.).

vulgaris L. Lieux humides et tourbeux; de hi plaiue aux alpes, AC. 375—2300'".

1. à la plaine: G au Bouveret à l'embouchure du Rhône! à Ularse, Vionnaz et Colombey !

Pont du Trient (Stn.); toutes les alpes du district!

2. Tchieboz! Produit (M'). Ghamosence ! Avent (MM, Gheville! sur Arbaz ! Cran de Lens !

Brigerbad (Rz.), sous Belalp (Prd.i.

3. val Champey ! Senibrancher-Orsières ! val Perret! Proz, la Pierraz CC(Tss.); col Verbier

(M.), Isérabloz! Nendaz! Mayens d'Arolla (R.), Mayens de Sion (R.); Eischol-Birclien-

Zeneggen ! v. de Saas (Rp.)
;

pi. du Simplon (Fv.).

4. Biun (Rz.), tous les vallons de Conches ! Grimsel, Gletsch (Rz.),

graudiflora Lam. — P. leptoceras Rchb. — P. longifoîia 6d. uon DC. — Pâturages

humides, C alpes cristallines, RK ailleurs. 1500—2500'".

1. La Tenda, Emaney !

2. Combe d'Arbaz (R.); voir l'observation ci-dessus.

3. val Ferret (P'j; les Tronchets, St-Bernard, très r.are (Tss.); Valsorey (Corr.); Siviez de

Nendaz! Thyon (R.); alpes de St-Luc! Turtmanthal (M.); de Tiisch à Zermatt (Htl.),

ce alpes de Zermatt (Mth.\ Findelen ! Ritfel ! Schwartzsee! Hbrnli ! Zmutt (M.), CC alpes

de Saas (Mth.), Triftalp [Unet), Fée (A. Th.), Almagel (M.), Ofenthal ! Matmark (Huet)
;

pentes du Simplon (Ilall., Fv.).

4. val Massa (R.), Ititterp. ! Blitzingentb. ! Gcrenth. ! Grimsel (Leresche), Gletsch (M.).

Obs. — Peut-être les stations des alpes calcaires se rapportent-elles plutôt au P. alpi-

coJn God., f. à grandes fleurs du P. vulgaris.

403. UTRICULARIA
vulgaris L. Marais, eaux dormantes, rare. 380—1450'".

1. Vouvry! Illarse ! Verrerie (Mth.), Salvan (W.).

2. Praz pourris! Maladeire (A. Th.), Iles de Sion (R.), étangs de Cran de Lens!

3. Guercet (Mth.), Saxon (R.); mares de Finges ! Viège (Vz.).

iiiinor L. Marais tourbeux, KR. 380—1430'".

1. Illarse! Verrerie iMth.i; — Outre Rhône !

8. Champey, au-dessous du lac 1430'"! Guercet (Mth.), Ecône (W.).

Breniii Heer. Marais tourbeux, RR, découvert i)ar moi eu juin 1894 dans l'étang (à

peu i)rès comblé) de la Scierie de Lens 1200'"! (det. prot. C. Schroter).
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79. Primulacëes. Vent.

404. LYSIMACHIA
vulîïaris L. Lieux liumidcs, fossés et petits ruisseaux, du Lac à Brigue. 380— 1150'".

1. toute la plaine Lae-Martigny ! v. irilliez '

2. Bi-ansou-Ooiithey ! Sion (II.), Sicrre (R.), Lens 1150'"! Gampel-llarogne !

3. Sembranciier (Fv.), la Douay! Finges (R.), de Tourtemagne à Viège (Fv.).

Niiiininilaria L. Ijords des iossés, clairières Immides, plaine et sous-alpes, C à l'O.,

R ailleurs. 380—1700'».

1. C de St-Gingolph à St-Mauriee! v. d'illiez et de AForgins ! Vernayaz!

2. Fully ! Saillon ! Plattaz, sous le 8ex de Valère (R.).

3. chalets de Ferret 1700"^ (Fv.); Charrat !

nemoruin L. Bois humides, C à l'O., RR ou nul dans le centre. GOO— 1700™.

1. C: alpes de Vionnaz, Muraz et Morgins, AC bois du val d'illiez, de Movgins, vallon

des Creuses, et chemin de Couz 1 Vérossaz ! sur Evionnaz ! Gueuroz fMth.); Van, sur

Salvan et Finhaut !

4. de Bietsch à Oberried ! Pas observé dans 2 et 3.

405. ANAGALLIS
arvensis L. Cultures des régions inférieures; C. 375— 1600'".

1. AC Lac-Martigny ! et montagnes! Miex, v. d'illiez!

2. C FuUy-Ardon : Sion iR.); St-Léonard! Lens! Cxranges ! Naters !

3. Martigny ! Sembrancher (Fv.), Guercet! Viège-Stalden ! Saas (Rp.) ; Glis, Brigue (Fv.).

cspriilea Sclir. Cultures des régions inférieures, AC. 375—1200'".

1. AC Lac-Martigny!

2. Branson-Ardon ! Sion (R.), St-Léonard, Granges! Lens! Sierre (W.), Naters (Fv.).

3. Glis, Brigue, Brigerberg (Fv.).

Obs. — Ni l'un ni l'autre n'ont été observés dans Couches.

406. ANDROSACE
helvetica Gaud. Rochers des alpes; C dans la chaîne calcaire! RR sur le granit.

1600-3500'".

1. C: Grammout ! sur Fort Valais (Gd.), Jumelles!" Cornettes! Chésery, Cornebois ! D' de

Valère! Fourneau! Susanfe! D' du Midi! Haut de Mex ! Luisin ! Tanneverge ! Cheval

blanc. Croix de Fer, col de Balme ! — Massif de Mordes !

2. sur Jouxbrûlée 1600'"! Chavalard (Corr.), Muveran! Cheville (Mth.), Loze, Prabé, Pierre

Rouge (R.); Sanetsch ! Sublage (Soc. Mur.), Rawyl (Vlp.), Bellalui (R.), Gemmi ! (A. Th.),

Torrenthorn et Majeidi. (W.), Guggerhubel (Vlp.), Lijtschenpass (Vlp.).

3. Catogne (Fv.), vall. de Bagnes (Gd.), alpe de Fétadoux sur Moirj' (Berndt) ;
— Zermatt

(R.), Théodule 3500'" (v. Buch), Kaltwassergl. (Gd., Perrd.), Zwischbergen, Pianezza-

Schwartze Balm, M"* Leone (111.).

4. Bieligerliicke 3150'" sur le granit! iFellenberg det. Fischer).

38
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imbrîcata Lant. — A. tomeidosa Schl. — Rochers granitiques des hautes alpes pennines.

1600—3000'".

1. Pcron ! hi Creuse! Fenestral, Fontaiiabian ! Bel-oiseau, Balmc, Croix de Fer!

2. manque, sauf une station: sur Jouxlirûlée IGOO'" (VV.).

3. Catogne (R.), col d'Arpette, Portalet, Saleina! Orny (Dis.), Chanrion (Chod.j, Cleuson (R.),

Tounot (Corr.), Augstbord (Mth.), Jungenalp (W.), Tasclialp (Slitl.j, Fluhalp (,Brn.), Trittje

(Mth.), Riffel, Hornli ! Gornergrat (Clir.), sur Zerraatt et Findelen (A. Th.), sur Balen (R.),

sur Saas-Fée (Corr.), Alraagelalp (Vlp.), F^urggentlial (Clienev.), Matmark (VHp.), Ofentlial

(M.), M'" Moro ! Schwarzenberg (Huet), partout au Simplou (Corr.), la Balm, Alpien,

Belleggen, Zwischbergen (111.).

4. Lusgenalp de Naters (Vlp.), Oberaletschgletsclier, Blattsclilucliten, Miinsterth. (Lgg.).

imbesceiis DC. — A. alpina Gd. non Lam. — AC rochers des hautes alpes calcaires!

RR ailleurs. 2000—3130'".

1. Cornettes! alpes de Vouvry (Vz.), toutes les alpes de Morgins (Bq'); D^ de Valère ! col

de Tanneverge, cascade de Bérard (P'), AC Massif de Mordes !

2. D' de Mordes! (Vz.), Chavalard (M.), Muveran ! Diablerets ! Oldenhorn (Vlp.), Sanetsch

(Bwn.), arête sur Donin (R.), Wildliorn (v. Riittej, Ravvyl (Vlp.), Bellalui (Mth.), Gerami

sur Schwarrenbadi (Slitl.).

3. Catogne (R.), St-Bernard (A. Th.), tous les rochers du Velan et même sur la moraine,

mêlé au glacialis (Corr.) ; Chanrion (Chod.) ; lUhorn ! Augstbordp. (Mth.), Théodule (A. Th.),

Eiffel, Gornergrat 3130'" (B.), Hijrnli ! Saas (R.), Bistinenp. (Mth.).

4. Nufenen (Lg.).

glacialis Hoppe. — A. punnlna Gaud. — Moraines; C dans la chaîne pennine et chaîne

bernoise à l'E. de la Sionue. 2000—4200'".

2. manque à l'O. de la Sionne ! Wildstrubol (W.), Majenhorn, Turreuth. (H.); Ferdenalp,

Liitschenpass ! (Vlp.).

3. col Ferret (P'), Fenêtre de Ferret ! Mont Mort (M.), Chenalette, St-Bernard (Tss.) ; Val-

. sorey (Corr.), Velan à 3500"^ (Hottinger !) ;
glaciers de Bagnes! (Gd.), Mille (Dis.),

Mauvoisin (Dis.), Chermontane, Fenêtre ! (Reut.) ; Lire Rose ! Chanrion !
— Cleuson,

Sévereu, Tliyon, Orsera, Arolla! (R.); col de l'iîvêque 3400'" (M.), alpes d'Hérémence

(Vz.), Ferpècle! Vouasson (R.); col de Torrent! col du Grand Cornier 3547'" et arête

NE. de la D' Blanche (Berndt) : l'Allée, Singline iL. Th.); Tiischalp (Slitl.), Théodule,

alpes de Zermatt ! (R.); épaule du Cervin 4200'" (W.'l; Fnrggenthal (Chenev.); alpes de

Saas! et Simplon (R.), Ofentlial (Vlp.).

4. Bettraerh. (Knk.), Merjelen, Eggisclih. ! Oberaarliorn 3400'" (Lindt); Binnerfurgge (V'ip.),

Ritterp.! Bettlihorn (W.), Sidelhorn (Bwn.), Gries, Nufenen! Gletsch (Gd.), Furka! Mutt-

horn (Tiirler), Galenstock (Rh.).

Cliarpeiitieri Heer. L'herbier de Vulpius renferme, à côté d'échantillons du Caraoghé

et du M"^ Leguone, d'autres exemplaires étiquetés „Otenthal, auf deni Uiestel, Saasthal"

sans date, probablement herborisation du 4. VIII 185G. Station intéressante à re-

chercher!

carnea L. Pelouses sèches des alpes siliceuses! AC du Trient au Simplon. 2000—3000'".

1. la Creuse de Salvan ! Herbagères ! Croi.x de Fer(P'); H' d'Arbiguon ! et d'Alesse ! (Th.).

2. M' Fully! Prabô (R.), Bellalui (Th.), Gemmi (Th.), Guggerbubel (R.), Torrenthorn (Th.,

Vlp), Gliei-mignon de Louèche (Th.~l, Restialp (W.).
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3. Catn^ïiio, Arpclto i,Mtli.i; — In L('-cli(''r(_M Kv.), St-Bcniiir(l, M' Cîubit (Tss.), partout, al|)cs

du l'ioiirf;- St IMeiTe (Corr.); Pierre à Voir! (M.), v. de lîa,i;nes (Gd.), Cliermoiitaiie (Vip.);

Cliaiirion ! Tiiyon (R.), les Dix (M.), col Torrent (M.), Cotter, Sasseneire, Ferpocle (R.)
î

alpes (te St-Luc! l'Allée (Sohr.); Tiischalp (Shtl.), Fiudelen (Gd., Vlp.), Riffel! Gornergrat

(Chr.), Scliwartzsoo ! lîotliliorii (Vlp., M., R.i, Triftalp l'IIiict'i; Jlatiuark (Vz.), Ofciitlial

(Vlp.); pi. du Simpldii (Fv.i.

4. n'a pas été signalé dans Conches. Pourrait se trouver à Binn.

obtiisifolia Ali. Pâturages secs fies alpes; G dans la ehaînc pcnnine ; AC ailleurs.

1800-3400'".

1. Salaiitin! Fontanabran (Mtli.); col de Balrae ! alpes d'Outre-Rhûne !

2. M' FuUy! Cheville (A. Th.), Loze (R.), Sanetsch (R.), Combire de Lens (Mth.), toutes

les alpes de Louècjhe-Bains (Gd.), Gemmi ! Torrenthorn (Th.), Maingh. (Vlp.), alpes du

Lijtschentiial ! Ijollithal ! Gredetschth. ! Belalp, Nesselalp, Lusgenalp de Naters (Rz.).

3. Catogne (^Mtli.i, col Ferret et Fenêtre! alpes du St-Bernard CC ! (Tss.j, Valsorey (Corr.)
;

toutes les alpes de Bagnes! Thj'on, \'ende, M' Noble (R.); col Torrent (M.), Sasseneire,

Cotter, Ferpècle (R.) ; Za de l'Âno 3300'" (Berndt); alpes de St-Luc! la Barma (Schr.),

toutes les alpes de Zermatt! (M., R., Vlp.), et Saas! (M., Rp.); pi. du Simplou C! (Fv.);

Zwischbergen !

4. Riederalp iKnk.), Eggischli.! lieliwaldalp! ()beraarhorn 3400'" (Lindt), Schinnern, Binner-

galen (Rz.); Binnerfurgge (Vlp.), .laftischthal, Albrun ! Blinuen et Merezenth. ! Eginentb.,

Gerenth. ! Rhonegl. (Rz.), Furka!

V. aretioldes Gaud. — Chanrion ! alpes do St-Nicolas (Gd.); Findelen (Shtl.); Plattje

de Fée (Clicnev.) ; Gries (Gd.).

Cliauisejasuie Host. Pâturages des alpes calcaires; ^VC dans la chaîne bernoise; RK
au S. 1700—3000'".

1. Grammont! Cornettes! Linleux ! ÎS'ona! massif du Ruan et de la Tour Saillères (Bq').

2. M' FuUy! Cheville! Loze, Sanetsch ! Prabé ! Coniba d'Arbaz, Rawyl, Bellalui (R.);

Gemmi! toutes les alpes de Louèche-Bains (R.); alpes du Rawyl au Lijtschenth. (W.),

Gredetschth. !

3. Catogne (Mth.), St-Bernard (Mth.); — jamais rencontré par Tissière, Favre et Correvon !

-- Mountet (Berndt); Zermatt (M.), Gornergrat (Heer), Rift'el ! Matmark, M'"' Moro (Corr.)
;

Glishorn (Fv.\ entre Rosswald et Binn C (W.), Schcinhorn (Fv.), près de la Saltine

(HUetlin).

4. RR ou manque! Rhiner (Prodr. p. 107 et 180), l'a vu „sur le granit" à la Furka!

Obs. — Delasoie a indiqué 1*^4. vUlosa au Plan de la Chaux du Catogne, sans doute

un Chamœjasme un peu hirsute.

septentrioiialis L. Champs de la région montagneuse; RR et localisé dans le bassin

des Vièges. 1400—2200"'.

3. Randa (A. Th.), Zermatt et hameaux iVlp., M.), Findelen iR.); Saas (M.), Distelalp de

.Saas (R.).

maxima L. Champs de la région inférieure des alpes calcaires, RK, localisé de Contliey

à lîrigue. 1445"'.

2. Contliey (Spiess), Erdes, Avcnt (A. Th.); la îlorge, pied de Montorge (Th., F'); sur

Château Neuf ('Fv.), Sion, Savièse (,M.); Griniisuat (R.i, St-Léonard-Sierre (W.), Randogne,
Miège! de Sierre à Varone C (Shtl.)

3. GrGne (R.) ; Randa 1440'" (Vlp.l, Schlucht de Brigue (R.), Brigerberg (Roth).
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Hybrides :

helvetica-pubescens. — A. hi/brida Kern. — Signalé. A .Tavernaz, alpes de Bex, par Favi'at
;

sous la Dent de Mordes (Rliin.)
;

peut-être dans la partie valaisanne du massif.

obtusifolia-glacialis. — St-Bernard, au-dessus du lac, au pied du M' Mort (Reuter 1852,

Merraod, voir Bull. soc. Hall. p. 29); — llornli (Jacc. 1878); sur Zermatt (R. Baser);

arête au-dessus du Blauensee, Steineuthal près Bérisal (Chenev.).

carnea-glacialis. — Zermatt sec Dr. Dutoit in Grml. N. B. III 35.

Obs. — \j A. glacinlis-lielvetica — A. Heerii Gaud. — n'a pas encore été signalé en

Valais. A reclierclier dans les stations où les parents se rencontrent à la fois, particu-

lièrement dans les alpes de Louèclie, Torrentliorn et Mainglioni.

407. ARETIA
Yitaliana L. — Gregoyia Vitaliana Dub. — Pelouses graveleuses des hautes alpes

;

restreint, sauf deux stations sur Louèclie, du Cervin au Ritterpass. 1700—3100'".

2. manque à l'O. de laGemmi; Chermignon (A. Tli.), Guggerliubel (R.) et Torrentliorn (Mth.).

3. Orny (Fayot) — station douteuse !
— manque ailleurs à l'O. du Cervin ; Rotlihorn (R.),

Riffelhorn! Goniergrat ! Triftje (Mth.), Findclcn (Vlp., M.); alpes de Saas (Rp.), Mattwald-

alp (W.), Almagelalp ! (Vlp.), Zenuieiggern de Saas 1716"' (Coaz), Bistinen (M.), Glis-

lioru (B. M.), sur Bérisal dans les bois de mélèzes (Clir.), Kaltwasser (Gd.), pi. et

sommets du Simplon (Fv.); Tunnetsclih. (Coaz), Rosswald (Rz.~), Jungalp-Kleeliorn (R.),

Alpien (W.), Zwisclibergeu C!

4. Bettliliorn (W.), .laflisclith. ! Ritterpass ! Feldbaehtlial et Galen, vall. de Binn (Mtb.) ; C au

Kummenh. (Kamlah).

408. PRIMULA
loiigiflora Ail. Pâturages frais, manque à l'O. delà Viège; AC de là jusqu'au Miinster-

thal. 1000—2500'".

8. manque à l'O. du Cervin ! Taschalp (W.), Rothliorn de Zermatt (M.), Tufterenalp sur

Findelen (R.); Briinden sur Balen (W.), sur Saas-Grund, Féealp ! Gletscheralp ! Almagel

(R.), Matmark (A. Th., Vlp., M.), Lerchraatt, Schwartzcnberg, Alphubelpass (W.) ; Mitten-

bach, pi. de Rosswald (W.); CC à Bielti (111.), Steinersand, Gondo (Vz.); Laquinthal,

Felirberg (111.), Gemeinealp de Zwischbergen ! (W.), pied du Weissmies (W.), C à Alpien (W.).

4. Binn (Vlp.), Jaffischth. ! Saffni.salp (W.), Feldbaehtlial (Mth.l, Albrun (Lg.), Gitziberg,

Miinsterthal (Lg.).

fariuosa L. Prairies tourbeuses, pâturages humides. 375—2750'". C partout, de la

plaine aux plus hautes alpes: M' FuUy (Gd.); Lotschenpass! Orny! Chanrion! Schwarz-

see! lliftel 2750'" (Bail).

V. Jcpidd Duby. — P. denudata K. — Simplon (Bicknell in Grml.).

offlciualis Scop. Prairies sèches, pâturages; répandu dans tout le pays; 375— 2000"\

1. C St-Gingolph-Martigny! val d'IIliez! Haut de Mex 2000'"! Salvan, Finhaut RR !
—

Outre-Rhône, Alcsse !

2. C de Fully à Saillon ! Daillon (M'), Sien (R.), St-Léonard-Sierre ! Lens et les Crans! de

Louèclie à Inden ! Naters (R.).
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(K.); CJnuigos, Clialais! Chi|)i)is! Viège-Olierstaldcii ! liiii-f^rii sur 'l'iirbcl ! Kisteii (Rp.);

Brigue (.11.), pentes N. et S. du Simplou (l'"v.), (Àondo (III.).

4. M8rel-Fie.sch ! FiesclR'rtli;il ! .\enii'n ! Miinster!

h) ColumiKv Ton. — 1'. suaveo/.ens Bert. Assez répanda dans les pâturages eal-

Ciiires de la partie ouest. — 1. alpes de IMorgins, pentes de Cliésery et ('ornel)ois à

2000'"! alpes de Vérossaz !
— 2. au pied de l'alpe de Ijoutze sur Chaniusoii ! nKini|ue

à l'iutérieur du Valais (CliristV

eliitior Jacq. Prairies luiinides, taillis, pâturages frais, pentes tournées au N., répandu,

mais nian(iuc à la plaine dans le eenire. 375(1000)— 2280™.

1. St-Giugolpli ! Vouvry et alpes jus([u'au sonmiet du Granimout! Vionnaz ! Colombey !

Massongex! v. d'Illiez Jusqu'à C'ouz, v. de Morgius, sommet de Chésery 2250'"! Mex G !

St-Mauriee ! Vernayaz !

'2. sur Saillon ! L'outhey, Séoii, .Sanetseli (R.j; villages sur 8t-Léonard et Sierre, Ayent-

Molins, Ventliôue, mauque en bas ! Feuilleret (R.) ; Inden, Louèche-Bains, Albinen,

Fescliel ! Natersberg (Kz.).

3. Chemin, Isérabloz ! et probablement tout le district depuis 1000'"! depuis Zeusclmiieden

(Rp.), alpes de Saas (R.) ; Tavernettaz (Fv).

4. Fieseliertli. ! Aernen ! Reckingenmatt ! Ulrichen !

vulgiiris Huds. — P. acaulù Jacq. — P. i/randiflora Laui. — Prairies ombreuses, haies,

bois inférieurs, localisé: C jusqu'à St-Maurice; AC de Conthey à Louèche; ailleurs.

380—1280'".

1. C Lac-St-Maurice ! AC val d'Illiez, C Vérossaz ! Bois Noir, Eviouuaz! Mex RR, manque

dans la vallée du Trient !

2. Contliey (R.), Sion (R.), C dans une combe sous Ayent (Ritz), Lens (.Mtli.), Venthône,

Veyras, rare ! Miège ! ('R.), AC de Fescliel à Erscliniatt !

3. raan(iue sauf à Goudo (III. i.

4. manque.

Varie parfois à H. lavées de rose : v. rubescens.

Auriculii L. Roehers calcaires des alpes, C à l'O. et au N., KR ailleurs. 1500—2500"'.

1. au-dessus du lac de Taney I350"M Grammont ! Jumelles! Cornettes! Linleux ! Nona !

alpes de Morgins ! d'Illiez! D' du Midi! — Massif de Mordes!
2. M' Fully ! Cheville! Oldenhorn (VIp.), Sanetsch ! Prabé (R.), alpes de la Sionne, de

Lens i,R.) ; Gerami ! (VHp. ), du Rawyl au Lotscheuthal {W.).

3. val Ferret (Corr.) ; Hohstegen de Saas (R.) ; Simplon, Zwischbergen (Rz.)

hirsuta Ail, — P. viscosn Vill. non Ail. — P. vUlosa K. non Jacq. — C dans la chaîne

5. et dans la partie cristalline de la chaîne N.; rare ailleurs. 500—3600'".

1. manque en aval de St-Maurice! Salantin ! tous les rochers de Vernayaz, M' Ottan, où il

descend au niveau de la plaine et du P' du Trient à Tête Noire et Barberine CC!
Massif de Mordes !

2. M' Fully! (Mth.), Jouxbrfdée! manque de là jusqu'à la Gemnii ! Guggerluibel (R.)
;

Eggerberg! Maingalp (Vlp.), Grcdetschthal ! Natersberg ! Belalp, Aletschgletscher (Coaz).

3. Arpette, Orny, Saleina 2700"'! partout au St-Bernard (Tss.), Valsorey (Corr.); Mauvoisin

(Dis.), Chanrion! (Chod.'); vall. deNendaz! Thyou, M' Noble, sur Evolènc, Ferpècle (R.);



— 302 —

rochers sur Viègc (R.), Staklen (W.), Tasclialp (Slitl.), alpes de Zoniiatt (I!.i, M' ]{ose

3600"' (Sclilj?."), alpes de Fée (R.); sur Saas et Alniagel ! partout au Simplou (Fv.),

Laquintli. {Perrd.l, Gondo ! (111.), Zwisclibergen !

4. val Massa, Aletseliliord, Fiescliertli. I (Rz.), et tous les vallous au X. Juscju'à la Orimsel !

Binii (V'ip.), Albrun, Schornen (Rz.), Ritterpass ! Merezenth. ! Eginenth. ! Gerentli. ! Gletscli I

Furka (Rh.).

Varie parfois à fl. blanches. Fenestral ! Bg. St-Pierre (Corr.).

Hybrides :

datior-officinalis. — P. média Peterni. — 1. sur Vouvry, Massongex, Vérossaz, Trois-

torrents

!

elatior-vnhjarls. — P. digeiiea Kern. — 1. Vouvry! Monthey ! Choëx ! Vérossaz, Mex !
—

3. Zwisclibergen (W.).

ofjixinalis-vu/i/nris. — P. hrevistyla DC. — P. iuiriahi/iis- Goiipil. — Assez répandu du

Léman à Evionnaz : Bouveret ! Evoueltes! de Vouvry à St-Maurice ! Vérossaz i Bois Noir !

(M.), Mex ! Evionnaz (M.). 0. au-delà I

Auricula-hirsuta. — P. j'ubescens Jacq. — P. rlwtica Gaud. — 1. D' de Valerette (Pail-

lard); alpes de Mordes (F'). — Gemmi au Schwarrenbacli (Slitl.).

Obs. — Ducommun indique le P. vlscosa Ail. en Valais, sans station. Mr. le Dr.

Hiietlin de Freiburg i. B. prétend l'avoir trouvé en 1891 au bord de la Saltine sous

le Kaltwasser et au Ritî'el en compagnie du P. hirsnta. (Deutsche bot. Monatschrift

1892 p. 39 et 1893 p. 38). Coaz rindi(|ue (sub nom. P. latifolia Lap.) A l'Ober-

aletschgl. Favre, Guide au Simplon p. 174 en fait une variété du P. vlscosa Vill. non

Ail. et l'indique au Simplon, „çà et là avec le type." Toutes ces indications me
paraissent reposer sur des erreurs de synonymie. Peut-être s'agit-il de grands et robustes

échantillons du P. hlrsuta Ail. à 8— 10 fleurs sur la hampe, var. [i Gaud. ou encore

de l'hybride P. AurlmJa-hirsuta (= P. rhœtica Gaud.) dont les parents habitent le

Simplon et dont la Heur a la gorge pulvérulente.

409. SOLDANELLA
alpina L. Prairies alpestres et pâturages. 900—3000'". C dans les prairies alpines, près

des neiges fondantes dans tout le pays; s'élève jusqu'aux plus hautes pelouses: Orny

2700'"! St-Hernard 2700"' (T.ss.); Gornergrat 30(i0'" (St-Lag.); — descend dans les

gorges fraîches, coteaux tournés au N. jusque dans la région montagneuse et plus bas:

Mayen sur Vionnaz 890'", Vérossaz 850'", gorge de Mauvoisin de St-Maurice env.

700"", sous Mex à 800"'! pied de Pissevache 4G0'" !

pusilla Bmg. Hautes alpes, de la Viège à la Furka. 1800—3100'".

1., 2. manque.

3. manque à l'O. ; indiqué au col du Zaté et lac de Sombayna, au fond de la vallée de

Moiry par Berndt, (das Val d'Anniviers p. 40); à vérifier! alpes de St-Nicolas (E. Th.),

Gornergrat (Heer).

4. C: Merjelensee! alpes de Belwald! Albrun! — alpes d'Aernen, Bodraen (Rz.); Blitzingeuth.,

Bielth., Triitzith., Grimselalp ! Kessithurm ( VIp.), Eginenth., Nufenen ! Kli'liboden, Gerenth.!

Gletsch (Th ), Furka (M.l
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410. CYCLAMEN
eiiropaeiim L. Taillis fiais et locheux de la région inférieure; R et localisé dans 1:

Port Valais, prés la cure! (R.); C aux Evouettes! Porte du Se\l Bois Noir! (Mtli.),

Epinassey! (M.*, et dans 3, sur le versant S. du Simplon, jirès Oondo ! (Mth.) „eri

masse" (111,).

Obs. 1. — Le C ni'jipolitanum Ten. (= C. hederœfol.ium auct. non Ait.) a été in-

diqué souvent en Valais: A l'enibouchure du Rhône dans le lac Léman (E. Th. in Gd.),

au Rosel (d'Angr.), à la Porte du Sex (Pc'), à St-Maurice (Correvon, in Bull. Soc. pro-

tection des plantes I p. lO^i. Toutes ces indications sont des plus douteuses. La seule

station authentique est celle de iîoche, Vaud, où il aura bientôt disparu !

Obs. 2. — Le Samolus Valerandi L. cité à Chalais près Sierre par d'Angreville,

par confusion avec la station de Chalex près Aigle (Mth.), est également étranger à la

flore du Valais.

80. Globiilariées. DC.

411. GLOBULARIA
Willkomii Nyin. — Gl. vulr/aris auct. non L. — Coteaux calcaires, secs, arides, AC.

400—1600™.

1. St-Gingolph ! sous Alesse I les Marques (Mth.).

2. Jonxbrûlée, Branson, sur Fully ! sous Leytron ! Conthey (Mth.), Uaillon, Aveut (M');

Sion ! (R.), St-Léonard-Sierre C ! Sierre-Salgetsch-Louèche C ! Naters !

3. Bovernier ! Orsières! Bieudron ! Nax (M'), collines de Granges et de Chalais! Stalden,

Staldeuried, Riedje! v. de Saas (Rp.); Brigue etc. (Rz.), Schalberg (Fv.).

cordifolia L. Pentes sèches, détritus et tissures des rochers (calcaires surtout), AC, C

de la plaine aux arêtes, chaîne N. et 0., R ailleurs. 400—2460'".

1. St-Gingolph! Porte du Sex 400'", alpes de Vouvry, Vionnaz C! Muraz, Morgins, val

d'Illiez, St-Maurice CC ! N.-D. du Sex, Mex, val Trieut ! — Outre-Rhône!

2. M' Fully 1 Lousine! Saillon (Mth.), Chamosence ! Produit (M'), sur Ardon ! sur Vétroz !

(Mth.), Chemin Neuf! Avent, Daillon! Tourbillon (R.), Combe d'Arbaz ! (R.), CC Cran

de Lens ! Bellalui ! St-Léonard-Louèche C ! — Louèche-Bains (R.).

3. Martigny (Mth.), au-dessous des lacs de Ferret ! Proz, Plan de Jupiter 2460"', St-Bernard

(Tss.) ; Bonatchesse, rive gauche, Mauvoisin (F. Morel) ; Isérabloz ! Ohippis ! bois de

Finges! Brigerberg! Schalberg! Nesselthal, Ganter, Simplonp. (Fv.).

4. Fiesclierthal! de Tschampigen à Jeniiigen, Binn (Rz.), Ausserbinn !

iiudicaulis L. Pentes graveleuses, ensoleillées des alpes, (calcaire et flysch), R ; niauque

à l'E. et sur le granit. 800—2200'".

1. de Val-d'IUiez à Champéry! sous Chésery ! col de Couz ! sous le l'^ourneau ! Haut

d'Alesse!

2. M' Fully (Stn.\ C à Lousine! Cheville! éboulis des Diablerets (A. Th.), val Triqueut !

Chemin Neuf (Mth.), chemin du Sanetsch (Soc. Mur.), Comba d'Arbaz ! (^R.), alpes de

Lens (W.), Gemmi (Vlp.).
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81. Plunibagiiiées. Endl.

412. ARMERIA
alpina Wlld. Pâturages des hautes alpes siliceuses, lîR et seulement (en Valais) à l'E.

ilu M« liose. 2000-27(JO"'.

1., 2. manque. Se trouve en Savoie à la frontière 0., Cornettes et Hautsforts d'après

Puget, et dans le massif du M' Blanc, „sur le calcaire seulement," d'après Payot.

3. Gemeinealp de Zwisehbergen (Sclmd.) ; Alpien (111.) ; éboulis au pied du M" Carnera

(Clienev.).

4. Griesskumme sur lîellvvald, station nouvelle et unique pour la chaîne bernoise, trouvée

par moi en août 11S92. La station de Bettelmatten au pied du Griesgletscher (Lg., Schnd.)

est sur territoire italien !

Obs. — Mr. F. Morel l'indique à Chanriou de Bagnes (Bull. Soc. Bot. L3'on XVIII.

C'est une erreur. Dans cette excursion, — d'après Mr. Correvon — ces Messieurs n'ont

récolté d'autre Armeria que VA. jjlantai^inea, dans le val italien d'Ullomont.

plautagiiica Wlld. Pelouses sèches des alpes, RR.

3. connu depuis longtemps sur le versant S. (italien) du St-Bernard ; trouvé d'Evolène à

Ferpècle par Chenevard.

82. Plantai» iiiées. Juss.

413. PLANTAGO
major L. P>ords des chemins, pelouses foulées, C dans tout le pays. 380—2000'".

S'élève partout jusiiu'aux dernières habitations, et dans le voisinage des chalets, jusque

dans la région alpine: Col de Couz 1970"! au St-Bernard jusqu'à 2000'" (T.ss.), Chan-

rion (Chod.), pied de Chanrion à 2000"". Chandolin l'JSO"'! sur Zinal 1800'"! plateau

du Simplon 2000'" (Fv.).

b) mhiima DC. — intermcdia Gil. — 2. chalets de Fully! — 3. entre St-Nicolas et

Zermatt (Slitl.). — 4. Blinnenthal 2000'" ! au sud d'Ulriclien, r. g. (F').

média L. Prairies, bords des chemins, C dans tout le pays, plaine et alpes. 375—2450'".

S'élève encore plus haut que le précédent: la Pierraz 2000"' et la Baux 2450'" au St-

Bernard (Tss.), sur Chandolin 2000™! Findelen 2130'" (Schr.).

alpina L. Pâturages, C dans tout le pays île 1500 à 2500'". Descend quelquefois au-

dessous, sur Revereulaz à 1300"M Mex à 1300'"! Champey à 1400""! Monte7souveut

plus haut: St-Bernard à 2600'" (Tss.), Gornergrat 3000'" (Chr.), Moropass 2700'"!

V. inca)ia. — PL ciiifrascens Seringe. — 2. Genimi (l'user). — 3. lac du St-Bernard,

rare (Tss.) ; hosp. du Simplon (Fv.).

serpentiiia Vill. — P. inarifima K. p. -- P. hidentata Mth. — P. cariiiata Schr. —
Pelouses pierreuses et sentiers des alpes i)ennines, R. 1200—2130'".

3. val Ferret (Vz.i, chapelle de Lorette (Mth.), Bg. St-Pierre (M.), Valsorey (,Corr. i, Foiirtz
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(Fv.), l'id/. (M.. 1,1 l'icriM/. 1;K (Tss.j; village do Z(M-inatt ' K. Tli.;, Fiiidelen 213U'"

(SeluM. lîillVl: Mitlciiliat'li, Schalljet etc. (Fv.), de Simjjloii v. à Algabi ! (W.).

V. Asi'KRA (iaiul. - D. do St-Nicolas à Zcrmatt Slitl), Zermatt (E. Th.), Kiiulelen (W.).

liiiiceoliitil L. HiMcl (k\< olicuiins et des chaiDus, prairies et pâturages secs; C dans

tout le pays jus{|u'aux sous-alpes, par ex.: \ig. St-1'ierre! Fiounay! Ziual, Oliandoiiu

1980'"! vallées des Vièges jusqu'à Rauda! et Hutegg (Rp.). o75— lyso'".

bj capitata Ten. — Sioii (Christ), Valérie (F'j.

V. lamtf/iiiosa K. — P. lanuta Host. — Branson (M.\ Touibilldii iSohi'.i. sablos du

liliôno à Louoche (d'Augr.). Ried sur Miirel (M. "t.

Obs. — C'est sans doute à cette forme qu'il faut rattacher les statious de lîion du

P. hoJosericea, ^chanqjs de Contliey, Siou, Sierre."

iiioiitaiia Lam. Pâturages des alpes, C, AC daus tout le pays. l.')0(J— 2400'".

1. toutes les alpes du district: du (irammout à la Forclaz et au col de Bahue I

2. alpes de Fully, Saillou ! Leytron I mais beaucoup plus rare que l'alpina! Cheville!

Sanetsch ! alpes d'Ayeut ! (Jeuiuii ! al|)es du lîawyl au Lotschenth. (W.j.

8. Arpette, Oruy ! val Ferret I la Coiiibe, St-Beruard CC (Tss. i; alpes de Bagnes ! de Nendaz !

Thyon (R.i, alpes d'Aiiniviors ! vall. de Haas! .Schalbet (Fv.), Rotelsche (,Perrd.).

4. alpes d'Aletschgl. au Fieschertli. 1 toutes les alpes de Couches!

fnscescens Jord. Pâturages des alpes, RR, indiqué par Dueomniun et Grml. à Louècbe-

Bains, Daubeiisee (Bwn.), Lâmmernalp (Shtl., Buscr) et Zerniatt. — Binn, luontagiie en

face de l'église (Vetter). Ducom. y rattache comme synonyme le P. montana Iwloserkea

Gd; CTremli suit plutôt l'avis de Decai.sne = P. argeidea Chaix — P. victorialis Poir.

— Il faut sans doute y joindre le P. holosericea récolté à l'Oberferdenalp, Lfitscheu-

thal, par Vulpius 1848.

*areuaria WK. Champs graveleux, luzeruières, RR et adveutif.

1. digues du Rhône près Levaux, (Vouvry), 1873, 76!

2. hizernièro entre Martigny et Branson, 1877, 78! luzernière à Sierre (,VV.).

414. LITTORELLA
lacustris L, Rivages inondés, RR et dans une seule station: Martigny (M.).

83. Amaraiitaeées. Juss.

415. AMARANTUS
sylvestris Desf. Bords des chemins, décombres, RR.

2. Sion (F').

retroflexus L. Décombres, cultures, bords des chemins. Cette plante d'Amérique, in-

connue en Valais du temps de Rion, se répand rapidement. Signalée pour la 1"' fois

à Sion par Muret, puis à Charrat par Favrat, je l'ai trouvée à Sierre, puis à Naters

eu 1884 et à Morel en 1892.

39
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1. Gare d» 15ouveret ! St-Maurice 1

2. Ariloii ! Vétroz ! Sion ! (M.), St-Léonard ! Sierre ! Naters !

3. Martigny ! Cliarrat (F*), Saxon ! sous Salins ! Vex. !

4. Morel!

Obs. — On rencontre quelquefois, échappé des jardins ou subspontané, VA. caudatus

L. : Orsières! Bj?. St-Pierre 1650"' (Fv.); et VA. j-xiiticfilatus L. var. saiiguineus DC. :

Valais (Sclil. in lierb. Laus.), Champlan (F'), entre Viège et Stalden (F' et W.).

416. ALBERSIA
Hlituni Kiiiitli. Décombres, bords des chcuiius, C, AC dans la partie intérieure du

pays, du Lac à Morel. 380—900'".

1. tous les villages de St-Gingolph à Martigny !

2. C Branson-Ardon, Produit I Conthey ! Sion ! (R.), St-Léonard ! Sierre (R.), Louèche !

Naters !

3. Martigny, lîovernier, Sembrancher ! Charrat, Saxon, Hramois, Granges ! Viège ! Stalden !

4. Miirel !

417. POLYCNEMUM
arveuse L. Champs sablonneux, R et presque restreint à la partie centrale. 450— 1300'".

2. Brauson ! Fully, St-Pierre, Vétroz (Mth.); Montorge (A. Th.). Tourbillon, Valére! St-

Léonard ! Sierre !

3. Martigny! (L. Th.), Riddes ! Granges!

4. Blitzingeu 1300'"!

uiajus A, Br. Champs et lieux sablonneux. Il et restreint au centre.

2. Folaterres! gare de Sion! (W.), versants, de Tourbillon (\V.), gare de Sierre ! Gauipel (Schnd.).

84. Chéiiopodées. Vent.

418. CHENOPODIUM
Botrys L. Lieux graveleux, bords des chemins de la partie chaude, du Trient à Lax.

450—1400'".

1. la Bâtiaz, les Marques! (Mth.); — Collonges, Uorénaz, le Rosel !

2. Folaterres, Branson ! Fully! (Mth.); CC à Leytron ! Ardon ! Sion (R.); Corin ! Sierre!

Géronde ! la Sonste ! Louèche! Naters!

3. Martigny, Borgeaud, Bovernier (A. Th.), Sembrancher (R.), Orsières! — Charrat! Saxon!

(Stn.) ; Riddes! Bramois, Longeborgne, Héréraence (R.) ; Granges! bois de Finges (F. Th.),

Niouc ! C de Viège à Stalden ! (A. Th.), Kalpetran (M.), près St-Nicolas (Shtl.) ;
Brigue !

Brigerberg; Ganterth. (Fv.).

4. Morel! Lax (M.).

Boims-HeiiricHS L. Décombres, bords des chemins, voisinage des chalets, rochers ca-

verneux servant d'abri aux moutons, C. 375—2470'".

1. Lac-Martigny! Taney et l'Haut! Recon ! val Morgins et d'IUiez, H.aut de Mex 2200"'!

Emaney, Barberine ! -- Outre-Rhône ! H' d'Alesse !
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2. Braiisuu Arduii I M' Fiilly au-dessus du lac 2250'"! Montorge, Sion (R.); Leiis ! Grotte

de lîellalui 2100'" environ, Mnraz, Venthône ! Cliizereula, Louèclie-Bains (R.); Oampel,

RaroKiie! Ausserlierg, Ef;g(nl)erf;->[tind-Naters! (iredetschtli. ! Blatten (Prd.).

:{. Champcy! Arpettn ! MartignN -Hg. St-l'ierre! St-Bernard 2470'" (Tss.); près Mauvoisin 1

lîiddos! Iséral)loz ! vall. Xcndaz-Cleuson ! Salin! Xiouc-Zinal ! vall. de la V'iôge-Stalden-

Zcnnicig-gern ! ot Stalilen-Zerniatt ! lîriguc! Siniplonp. (Fv.), Laquintii. !

4. liarognc Or.! Conciies inlVr. et super,, Biitzingen-( »l)er\valil ! l''i('scliertli. ! Kgincntli. !

(Torontli. ! Merrzonth. ! rlc

lijbridiun L. Cultures, (Ircdinlircs, répjuidu dans tout le pays. •>7r)— 1-lUO'".

1. Vouvry ! Colonilx-y! ^^ontlley ! Troisturri'uts ! St-Maurice ! Salvaii ! Outre-IiliOne !

2. Bransiin, Fuliy ! Leytrou, Ardon, Avent! Savièse. ! Sion! ('R.\ St-Léonard, Lens ! Sierre !

Varon<' ! (.Siitl.\, fjonùclie ! indcn (M.), Naters !

li. Martigny, liurgeaud ! Ôrsières! Praz- de-Fort ! Riddes ! Brignon ! Basse et H'" Xendaz 1300'"!

Chippis! Oberstalden! P' Neuf! .Stalden ! Eiscliol, Birchen 1400'" ! Brigue! Brigerbcrg,

Ganterth. (Fv.).

4. Bister, Orengiols, Ausserbinn! Fiescli ! Mii]lii)aeli! lîlitzingeu !

I)olysperimiiii L. Cultures, champs, décombres, ré|)andu du Lac à Fiesch. 375— 1230"'.

1. C Lac-Martigny! v. d'illiez! Vérossaz ! — Outre-Rhône!

2. Branson-Ardon ! Vétroz, Contliey ! Sion! (R.), St-Léoiiard ! Lens! Sierre !

3. Martigny-Bovernier ! Orsières! Saxon! Riddes! Salin ! Vex ! Tourtemagne ! Eiscliol 1280'" !

Viège !

4. Miirel, Fiescli, Aernen 1196'"!

A'ulviiriii L. Décombres, pied des murs, près des fumiers, de la partie chaude du Lac

à Fiesch! 375— 1G75'".

1. Vouvry, Vionnaz, Colombey, Monthey! St-Maurice ! — Collouges, Dorénaz !

2. C de Braiison à Ardon ! Produit ! Contliey ! Sion ! (R.), St-Lèonard ! Ayent ! Lens ! Sierre

et villages voisins! Louèche ! Naters!

3. Martigny, Bovernier-Orsières ! Vollèges (Fv.) ; Grône ! Granges! Cliippis ! St-Luo lti75'"!

Viége-Stalden ! (F'), Bitzenen ! Brigue !

4. Miirel! Fiesch!

miiriile L. Décombres, pied des murs, bords des chemins dans les villages, répandu.

375-1500'".

1. C du Bouveret à Martigny!

2. Branson-FuUy ! Leytron ! Ardon! Oonthey ! Sion ! (R.,), St-Léonard ! Lens ! Sierre ! Louèclie!

3. Martigny, Charrat! Saxon! C à Nendaz, Aproz, Salin, Agettes ! Bramois, Granges! de

Stalden à Saas (S. Brunner).

opulitblium Scliriid. Décombres, bords des chemins, de la partie chaude, de Branson

à Morel. 450~900'".

2. Branson! (M.), Fully ! Produit sur Leytron! Sion! (R.l

8. Aproz! Brauiois ! Salin! de Viège à Stalden! (F').

4. Bitsch 894'"!

album L. Cultures, décombres, CC, C partout de la plaine aux alpes, s'élève avec les

habitations: Fourtz, St-Bernard 1750'" (Fv.), Zermatt 1650'"! Gerendort', fond de

Conches 1500'" etc.
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V. cyinitjerum K. — l'aitout avec le type, C dans le Bas-Valais! — 1. Bouveret,

Vouvry! ^'elnayaz ! Outre-Rhône! — 2. Fully ! Sion (R.i. — 3. Martigny, Saxon, Salin!

V. lanceolatum G. G. — 1. çà et là avec le type! — 2. Fully! — 3. Maitigny-Or-

sières (P'), Stalden-St-Nicolas (Shtl.), Gantertli. (Fv.).

ficifolium Sni. Décombres, AC du Lac au Trient, RR ailleurs.

1. C au Bouveret! Vouvry! Barges! lUarse! Colombey-dessous ! Vernayaz ! CoUonges !

Porénaz !

2. Sion (Grral.), St-Léonard (M.).

3. Aproz ! Viège (Christ in Rh.).

glaucum L. Décombres, cultures humides, bords des chemins, C dans le Ras-Valais

(Mth.), i-are ailleurs. 375-1540'".

1. Bouveret! Barges! lllarse, Colombey-dessous! Massongex! St-Maurice ! Dorénaz !

2. Fully! Vétroz! Sion!

3. Saxon! Gantertli., 7 stat. iFv.), Bérisal !

rubriiiu L. Décombres, cultures humides, voisinage des étables et chalets, répandu.

375—2000™.

1

.

ce à la plaine : Bouveret ! Vouvry ! lllarse ! ( 'olombey-dessous ! Mnraz ! Evionnaz, Ver-

nayaz! — Collonges! Dorénaz!

2. Branson! Fully! Saiilon ! Vétroz! Iles de Sion!-(R.), Blatten, Liitschentli. ! Naters !

Blatten (,Prd.).

3. Martigny (M.), champs de Charrat ! (Mth.), Saxon (M.), Riddes ! Nendaz! Salin! Mayens

de Sion! et d'IIéromence (R.), Orsera 2000™ (M.), Granges! sur Finges{Rli.\ Turtig (M.),

Viège! (Vz.), Kanda (Gd.), Brigue (Rz.), Brigerberg, Gondo (Fv.).

4. Bietsch ! Fiesch ! Fiesclierth. !

Obs. — Gandin (FI. llelv. II p. 24S) rapporte le Cli. rubrum indique par Muritli

(p. 61) au ('h. nrhkum. Mais la note qui suit montre que Gaudin prenait pour tel le

Ch. rubrum: „IIaec species (urbicuni") pra-cipue in Aquileiensibus frequens oceurrat. Ch.

vero rubrum rarissimum." Or le Ch. rubrum est au tontraire comunin autour d'Aigle

(Aigle, Duzillet et cultures de la plaine; Xovillc, Crebelley, Cliessel etc.) et le Ch. ur-

bicum — indiqué aussi par Rapin dans les stations ci-dessus — ne s'y trouve pas !

419. BLITUM
vir^'atum L. Lieux cultivés, bords des chemins, RK et localisé dans le centre.

2. sous le Sex de Valèrc, Plattaz (Fv.), Salgetscli, Varen iTh.), de Varone à Inden, Louèche

AC (M.), bord du ruisseau à l'entrée de la gorge sons Erschraatt !

3. bois de Fiuges (Vz.i, Vcrcorin et de là à Painsec (L. Th.), Anuiviers (M.).

420. ATRIPLEX
-horteiise L. Subspontané çà et là dans les décombres de la région inférieure.

I. Collonges!

3. Riddes (Mtli., M.,); Stalden (M.i; Brigerberg, Langvvurm (Fv.).

patuhiin L. — A. aiigustifoUum Sm. — Cultures, bords des chemins, lieux d'entrepôt

des gares, etc., C dans tout le pays. S'élève avec les champs: Fourtz sur Bg. St-

Pierre 1750'" (Fv.), St-Luc l(i75"', champs supérieurs de Miinster !
375—1750'".
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•

Obs. — C'est à cette espèce que se rapporte l'^l. hastata L. que Muritli ilit commun.
Erreur de synonymie reproduite par Kion et d'Angreville: A. hastatn Sut. non L. =
A. pntulitm Ij.

85. Polygonées. Juss.

421. RUxMEX
sfiitiitus L. Vieux murs, ébouli.s rocheux, C de la plaine aux alpes, surtout sur terrain

siliceux. 375—2750"'.

1. ï?t-Gingolpli-M;utigiiy I pied d Ottan CC ! Miex, alpes de Vionnaz ! Mex, val Trient C!
var. b. — Outre-Kliùne, ('(' au Kosel !

2. C des Folaterres à Saillon ! rare de In jusqu'à la Lonza 1 Sion (R.), vall. de Louèclie !

Gemmi ! fMtli.), C au Lotschentli. 1 Ausserberg- 1 Eggerberg, Mund, Schlucht, Blatten etc.!

3. Martigny-Orsicres ('! Arpette! St-Bernard (Mth.); C vall. de Bagnes! Aproz ! (R.), vall.

de Nendaz ! Mayens de Sion iR.i, de la P^orclaz à Ferpèele 1 val d Anniviers ! Tourte-

magne-Ergisch-Birchen, vall. de la Viège, jusqu'au Riti'el 2750™ (Bail), Eisten(Vz.); Fée,

Saas, Almagel ! Rotlivi^ald-Schalbet (Fv.), Gondo !

4. Rarogne Or.! C dans Couches entier et vall. lat. : Binn! Fiescherth. ! Bieltli., Blinnen,

Merezentli. ! Egiuentli. ! Gerentli.!

V. (/laucus Jacq. — 1. Outre-Vièze ! Salvan ! Finliaui ! — 2. C sur Branson et Fully !

Liitselienth. ! — 3. Ziual ! vall. 8t-Nicolas ! Fée! Gondo! — 4. Ried ! Betten !

Aeetosella L. Champs, jachères, clairières, digues, de tout le pays, surtout dans les

alpes siliceuses j C du Lac à la Furka, et de la plaine aux alpes. 375—2000™.

V. ALPiNus Gd. — Pâturages secs et sablouueux, moraines des alpes siliceuses, çà

et là. 1800—2400'". — 1. H' d'Alesse! — 2. M' Fully! manque dans la partie cal

caire !
— 8. Arpette ! la Pierraz, St-Bernard !

— Pierre à Voir ! Giétroz, Chermontane !

Chanrion ! Vercorin, Ferpèele, Zermatt (R.) ; sous le Hornli ! Gorner! Féegletsclier, Schwartz-

berg, Saas (R.) ; sommités du Simplon (Fv.). — 4. Schafberg de Bellwald ! Eginenth. !

(Jcrentli.! Furka!

iirifoliiiis Ail. lîois, lieux herbeux des montagnes, AC, mais RR- ou manque dans le

centre. 1000—2400'".

1. Chaumény, Grammont ! alpes de Vionnaz! Clialin ! les Creusets sur Champéry ! col de

Balme (P«).

2. Dispersion inconnue: doit s'y trouver, au moins jusqu'à la Lizerne.

3. la Pierraz, la Baux, St-Bernard jusqu'à 2300'" (Tss.); Clianrion 2400"' (Cliod.i; Riflfel-

alp (Schr.); v. de Saas (Rp.); pi. du Simplon (Fv.).

4. Fiescherth. ! Blitzith. ! Eginenth., Gerenth. C ! Gletsch, Furka !

Acetosa L. Prés, pâturages, C, AC dans tout le pays. 375-2130'": Cornettes 2(X)0'"!

Simplon hosp. (Fv.), Findelen (Schr.).

pulcher L. lîords des chemins, lieux incultes, ''vignobles" (Mth.), R <iu ]ieu observé.

1. Vouvry!

2. Sion! Naters!

3. dn Brocard à Bovernier (R.).

Obs. — Murith le dit ,,répandu dans le vignoble." Le petit nombre de stations pré-

cises paraît contredire un peu cette affirmation.
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obtusifolhis L. Lieux humides, bords des chemins et des fossés, répandu partout.

o75— 1880'". S'élève jusque dans la région alpine: sur Taney 1400™! Klihniatt de

Lotschenth. lfi.35'"! sous Bg. St-Pierre 1600"'! Fée 1790'"! Bérisal 1540'" (Fv.); Heu-

staff'el et Kiihmattli 1880"', sur Blitzingeu!

prateiisis M. K. — R. crispns-ohtusifoli.u.s Grml. — Lieux humides, KR.

2. Sion iW.i.

coiiglomeratiis Miirr. Fossés, rivages, taillis humides, R et seulement à i'O.

1. Muraz ! Massougex ! Trient (Mtli.).

2. Fully-Saillon !

3. Martignyliiivernier !

nemorosus Schrad. Bois, lieux couverts humides, RR et seulement à 10.

1. cliâtaigneric de Massougex!

3. Martigny, Hovernier (Mtli.).

b) sanguineus K. — IL sanguineu.s L. — Mêmes lieux, jardins! — 1. Voiiviy !

(Mth.), St-Maurice (d'Angr.). — 3. Martigny! (Mth.), Boveniier" (Fv.).

Hydrolapatlium Hiuls. Marais, rivages, RR.

2. bord (lu Uhône sous Tourbillon, Sion (Wj.

crispiis L. Prés humides, bords des chemins, C partout. 375— 1600'".

1. Lac-Martigny ! Miex ! val d'Illiez, de Morgins ! val Trient! — Outre-Rhône!

2. Fully-Sion ! Arbaz ! Ayent ! Lens ! Sierre ! Mund, Birgisch !

3. Eutremont-Bg. St-Pierre! Bagnes-Cliauipsec ! Nendaz ! Evolène ! Vissoie ! v. de Saas (Rp.l.

4. tous les bons prés de Couches !

Patientia L. Vieux murs, ruines, subspontané et naturalisé cà et là.

2. Pont de la Morge (M.), Châteauneuf, Montorge, Sion (M., W.).

3. du Brocard à Bovernier (R.), Orsières !

alpinns L. Lieux fertiles, près des chalets C dans tout le pays jusqu'aux plus hautes

alpes. 1000—2550'". Descend sur Vérossaz à 1000'" environ, sous Chanipéry environ

950'"! — Monte au St-Bernard 2476"', à Chaurion 2400'"! au Riftel à 2550'" (Bail).

422. OXYRIA
digj'ua Campd. Éhoulis élevés, pelouses écorchées, près des neiges; C partout; 1600 à

3400'" et plus.

1. Cornettes! Grammont! chaîne de Morgins (Bq'j, D' du Midi! et alpes d'Illiez! alpes de

Salvan et Finhaut, Balrae ! — Massif do Mordes !

2. M' Fully! Muveran! Cheville, Sanetsch ! C Genimi ! Lotsclieuth. ! Ijolli, Bietsch, Balt-

schieder et Gredetschtli. !

3. Arpette, Orny, Saleina ! col Ferret ! St-Bernard CC (Tss.); alpes de Bagnes! Clenson,

Esserze (R.) ; Arolla ! M' Noble (R.), alpes de St-Luc ! Riffel, Hornli ! Gornergrat, Vincent-

hutte 3400'" (H.), sur Zmutt, Rothhorn (R.); v. de Saas (Rp.) ; Sirwolten (Rz.); Kalt-

wasser, sommets du Simplon (Fv.).

4. CC sur les arêtes N. du glacier d'Aletscli à la Furka ! alpes de Binn ! Merezenth. !

Eginen et Gerenth. !
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423. POLYGONUM
vKaironynmi L. Ciiltivr et qucliiiiet'ois subsiiontano dans les eliaiups et les liéeonibres.

Coiivolvuliis L. Cluuiii)s, jaclières, C dans tout le pays. i5<SU l'JSO'".

1. C Lac-Miirtigny ! Miex ! C lac do Taiiey !

2. lîranson, FiiUy 1 l.cytion! Aidoii! Vétroz ! .Sioii ! haks à Siun (11.), Sierie ! Loiièchel

3. Martigny! SiMiibraiiflicr ! Orsières ! (îliairatl Saxon! Riddes! Evolène! St-Luc, Chandolin

lilcSO'" ! iM'g-iscli-BiiTlicn ! Viège ! ratcr-Stalden ! liri.^iK', Itrigerberg, Tliernien (Fv.).

4. (Irengiols ! Aernen ! Blitzingen!

(Iiiiiietoriiiii L. Haies, taillis humides, K on peu observé. 375— 1250'".

1. l 'ort-Valais ! Massoiigex ! Collonges, Dorénaz !

3. Kntreniont iiifér. iP'), Hovernier! — Ganterth. (Fv.). — Muiitli le dit commun. .le le

crois assez rare et manquant probablement dans toute la région sèclie de Bransou à

Brigue.

avieulare L. Clicmins. décombres, champs; près des chalets, dans tout le i)ays. 375 à

2I0(»'".

1. Lac-Martigny ! CC lac Taney ! val d'illiez! lac Morgins !

2. Branson-Ai'don! Saillon ! Sioii (lî.i, St-Léonard-Sierre et montagnes I Ausserberg, Egger-

berg-Mund-Xaters !

3. Martigny-Ursières! l!g. St- Pierre I Proz ! la Picrraz iTss.l ; llartigny-lSieudron I AproziK.t,

Oeri (Mtli.i, St-Luc, Ziiial 1G80'"! Viège-Visperterrainen ! Eisclud-Torbel ! pi. du Simplon

2000'" (Fv.\ Laquinth. !

4. Morel-Fiescli ! partout Fiescli-Oberwald !

v. EREOTUM Kotli. P. Bidhirdi Sehi. uou Ali. — 1. liouveret! Outre-Rhône! (Th.).

V. ExiGiuM Gd. — 3. alpe de Ceri, Bagnes et ailleurs sur les hautes alpes (Mth.).

alpiiiuui L. Prairies, cultures, restreint à la partie E., du Himplon à Obergestlen.

3. Steinhaus, Simplon! (Vz.i, sous Simplon v. ! (Fv.), Gondo (llth.), bords de la Diveria (111.),

Grande Galerie et Casernetta !

4. Binii iMtli.t; Berbel près Munster, pont de Geschinen, Rossackern entre Miinster et

Reckingeu ! T.g.); CC champs et prés d'Obergestlen ! (Mth.), zum Loch d'Ulrichen!

Bistorta L. Praiiies arrosées des montagnes et alpes, C, CG daus tout le pays. GOO à

2400"'. Descend quelquefois au-dessous: à Massongex, Vionnaz, Muraz à 500'°! C sur-

tout depuis 700'", trop abondant dans certaines vallées p. ex. à Salvan,* Champey!

d'Evolène à Haudères, de Ralen à Almag'el et dans Conches.

viviparum L. Pâturages des alpes, C dans tout le pays. OOO—2850'". Répandu surtout

de 1300 à 2400"', descend ([Uehiuctbis dans la région montagneuse p. ex. sur Vcrossaz

UOO™! le Clou 1000'"! Plan Fey sous Nendaz DOO'"! monte souvent plus haut: sur Orny

2750"'! CC au St-Beruard 28(X)'" (Tss.); Z'meidenpass 2790'"! Ritfel 2800'" (Bail);

Eggischh. 28.50'"! Pisehen, sur Bellwald 2800'"!

ainpliibinm L. Étangs, fossé.s, répandu de la plaine aux alpes! 380—2200'".

1. Lac-Colombey AC ! C lac Taney! étang entre Draversaz et Châtel, lac de Morgins! —
Dorénaz !
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2. sous Fiilly! sous Saillon! Piaz pourris I (Haugs ih' Moutorge lA. Th.), Maladeire (R.),

Cliâteauneuf ! sur Lens (Mth.), Crau de Lens! (iéroude !

:j. Guercet! Ecône! Esserze (R.) 2200'"!

V. TERHESTRE Leei's. — Bouveret ! Sion (Schl.).

lapathilblimn L. Fossés, mes des villages, fumiers, (,-;i et là; régiou inférieure du Lac

à Brigue.

1. Bouveret! Vouvry! Colombey-dessous et dessus, Massonges! Dorénaz !

2. FuUy! Leytron! Saiilon ! Sioii-St-Léonard (Mth.), Sierra! Rarogne !

' 3. Charrat ! Saxon ! (R.) ;
Chalais ! Chippis !

V. nodosuni Pers. — Rive du lac au Bouveret !

Persicaria L. Cultures, C dans tout le pays, du Lac à Oberwald! ;-i75— 14UU'".

1. G dans tous les villages Bouveret-Martigny ! et montagnes, val d'Illiez, de Morgins, du

Trient! — Dorénaz! (Pittier).

2. C Fully-Sion ! Sierre! Lens! Rarogne! Naters!

3. Martigny-Riddes ! Granges ! Chalais ! vall. de Nendaz ! Brigerberg (Fv.).

4. Morel ! Fiesch ! Blitzingen! Munster! (M.), Ulrichen (F').

Hjdropiper L. Fossés, clairières humides, de la région inférieure, du Léman à la

Massa. 375— UOO"'.

L Bouveret! Barges! lllarse! St-Maurice ! Vernayaz ! — Collonges ! (M.), Uorénaz ! (Pittier).

2. Branson, Fully ! Saiilon ! Vétroz ! Sion ! Géronde ! Naters !

3. Charrat ! Ecône ! Granges !

4. Bitsch 894"'!

mite Sclirank. Fossés de la régiou inférieure, AC. 375— lOUU'".

1. Bouveret! Vouvry! lllarse! Colombey ! val d'Illiez!

2. Fnlly ! Praz pourris ! Sion !

3. Charrat! mares de Finges !

miiiiis Huds. Fossés, bord des mares, champs humides de la plaine, RR ou peu observé.

2. Sion (Rh.); St-Léonard (M.\

3. Turtig (Rh.).

Obs. — La dispersion des cinq dernières espèces est encore peu connue. Je n'ai guère

à ce sujet (pie les stations observées par moi -même, les P. Hydropiptr et niite sont

sans doute beaucoup plus répandus.

8(5. Thymélées. Juss.

424. PASSERINA

anima Wikstr. — Stellera Passerina L. — Champs de la partie centrale Martigny-

Brigue. 450-1000'".

2. Folaterres ! (Stn.), Branson ! (M.), la Morge, Valère (R.) ; sous Lens, Sierre C ! (Mth.).

3. sur Saxon (R.), Thurin sous Salin (R.), Longeborgne ! (R.), Brigerberg (R.)..
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425. DAPIINE
Mpzereuin I^. Huis, de la iilaiuc aux soiis-nlpos ; lioiix i-ocliciix des alpes, surtout cal-

caires, AC, ujiiis nuinquc dans le eeutre uu-dcssous do IHK)"'. 400(1100)—220U'".

1. Iidis de l:i r(''f;'i<iu iiif. St-(liii,i;iil|)li Martii>'ii.V, Taiiey et la Combe de Vouvry, Recon,

Oraversnz, aliics ilc Mdruiiis ! cl d'Illii'/, ! en] i\c Cnu/,, Salanfe, Emaney ! Creuse!

llei-bagères I

2. Jouxbnllée, sur Fally! M' Kully ! liDUsiue! Clievillel Sauetsidi ! Ciuuba d'Ai-liaz! (|{.i.

sur Montana! Liitscheutluil ! Finuen ! Oredetsclitli. !

3. Champey! Arpette! 15g. St-Pierro (Dis.), Proz, l'iauçades 2200'" (Tss.); alpes de Saxon

(R.), vall. Neiulaz! Mayens de Siou (It i, Nax (M'), Vercorin (II.), ('Iiandolin iFv.i, Zinal !

Zerniatt (W.) ; v. de Saas (Rp.^; pi. du Simplon iFv.).

4. lilitzingen- l?iel- et ISliuncntlial I

Laiireola L. Taillis, buissons des colcaux inlëi'icui's, (' du Léniau à St-Maurice, nian(|ue

ailleurs! 400 --!)0()'".

1. St-Giuguliili-l!ouveret C! l'cu-t-Valais ! Fvouettes! — rortc du Sex ! iMtii.), Vouvry î

Vionnaz! sur Colombey et Massongex!

Obs. — Il est indiqué autour de Sierre par Herudt (das Val d'Anniviers, p. 24), mais

ce travail - reniarquablc d'ailliMirs - est fait avec si peu de critique au point de vue

de la flore ([u'on ne priit rdiuptcr sur ses stations (pi'.-iutaut qu'elles sont courirnu''es i>ar

d'autres auteurs.

alpina L. Rochers calcaires, lî et dispersé. lOD— 1700'".

2. éboulis des Diablerets 1700'"! Louèclie-lîains sur les Plans (Mtli.).

3. Catogne (Mth.), Roc percé iFv.), la Fory (W. i, l'Aroraanct (Dls.j; abondant au tirand

Sex, entre Viège et Stalden ! (Mth.).

!-*7. Lauriiiées.

Obs. — Le Latirun nobi/is L. est cultivé dans la partie la plus chaude, niais pl\is

rarement que sur les bords du Léniau, où les hivers sont moins rudes. Vouvry ! Montliey !

— Ccuitlicy (Mth.), Sion ! Sierre!

^H. Saiitalacées. \l P>i.

42(;. THESIUM
pratouse Klirli. Prés sees, pâturages, de ja plaine aux alpe.s, AC. 450— IHOO"'.

1

.

St-Gingolpli 450'" ! Miex ! sur Muraz ! sur M(nithey ! Mex ! Trient (Fv.i.

2. sur Fully! Mayens de Chamoson ! sur StTiéonard ! Lens ! Randogne, M(dins! (inttct sni-

Louèche ! sons Belalp iPrd.i.

3. Champey! liovei'nier-Orsières ! sur Saxiui ! Isérabinz! l'I.-iu Fey ! Il"' Nendaz ! val d'IIéreiis !

Birclien ! sous Mitteubach (Fv.).

alpiiiiiiii L. Pâturages pierreux, répandu dans tout le pays. 800— 2(')00"'.

1. sur Port-Valais (Gd.), Grammont ! v. d'illicz! aljies de Morgins ! Salaufe ! (iuiMiroz iM.i,

la Guenlaz, Ennincy, r..irlicriii(' ! ml de IîmIoii' (P'(; — .-ilpcs d'Ontrc-Rliônc !

40
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2. .liiii\lirril(''o ! (M.), M' Fiilly ! Cliamosence ! Cheville! fi!:uietscli I Comln' d'Arbaz ! Uellalui 1

Louéclie-iîaiiis (Gd.j, Gemnii iShtl.), alpes de Lotschen !

;!. Chauipey, Ai-pette, Oniy ! Combes, Phmçades H (Tss.) ; col .St-Beriiai-d iF. Morel), alpes

de r)ao:iies (Gd.t, Cliaiivion iChod.i; Pien-e à. Voir, Maj'ens de Sioii (R.); Z'iiieideiip. !

Findelen iSliti.), Hitt'eili. (Chr.), Itodeiif;!. (Knk.i, v. de Saas (Hp.); |)1. du Siuiplnii i Fv. i.

La(iuintli. !

4. dans toutes les alpes: Riodoialp I Ausserbiiiii, Blitzingeii,- l!iel,- Tiiitzi- et Xiedeitli. !

Uriiusel! lîlinnen et Merezentb. ! Maienwand (Bwn.)-

iiiterincdiiim >Schrad. Coteaux buissoinieiix du Valais (Mth.), Rli et comiu dans une

seule station:

3. de Cliarvat à i^axon (Fc'i.

'^0. Elétia^iiées. K. Br.

427. HIPPOPHAE
rliaiiiiioidos L. Graviers des torrents, digues et dépôts glaciaires, souvent à une grande

hauteur au-dessus des rivières, C dans tout le pays. 37;')— 1400'".

1. digiu's du Uhônc du Lac à Martifi'uy et de tous les torrents, Vièze, Salanl'c, Trient I

— sur les rocliers de la Balrae 1

2. bords du Rhône et des torrents, Lizerne, Morge, tiionne, Uière, Lonza ! etc. — Kandogne,

Anehette ! (ancienne terrasse), Varone I

3. bords de la Dranse jus((u'à Seml)ranchev ! — Saxon, du Rhône à la Tour ! (R.), partout

à (iranges, Chalais ! sous Hérénicnce I Mage, St-Martin ! Chippis (Pitt.), Pontis ! sous St-

Luc ! Unterbach ! Viège-Stalden et terrasses latér., Bitzenen, RiedJe-.Staldenried-Stalden-

Bi'unnen ! Brigue! — Ganterthal (Fv.") ; Laquintb., Gondo, Zwischbergen!

4. bords du Rhône dans Conches infér. !

i><). Aristoloclliées. Juss.

428. AKISTOLOCHIA
(îleinatitis L. Lieux pierreux incultes; lîK, une seule station:

1. buissons à St-Maurice (Christ i.

429. ASARUM
furopaemii L. Bois; spécial au Valais inférieur, sauf une statidu:

1. sur Monthey (Stn.j, val d'illiez (,Mth.j, Chanipéry (W.).

2. bois de Cytlière à Louèche- Bains (R.).

91. Empêtrées. Nutt.

4ao. EMPETRUM
iiiii'i'Uin L. AO sur sol tourbciix, pAlurages et iielouses escarpées des alpes cristallines.

1 .'it.K>-2500"'.
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1. V;ili'i'ftte : AC alpc's d(; Salvaii et Fiiiliaut 1
(_'(' a Arpillr! — col ilc Dalme, Croix de

Fer l"l; — Gorges et Haut iVAlesse!

•_'. -M' Fiilly! (Hall.), Ulilenliorii (v. Uiitte); — Seetlial pr^s Karogiie ! lielalp i'ernl.i,

3. Catogiie, Cliaiiipey 1500'" (Fv.), Arpettc ! Oriiyl col Fen-et (Hall.), l'Hô|)ital, Karasson,

St-Henianl iTss.); Maiivoisin ! (I)ls.i, alpes de Bagnes! l'ierre à Voir. Tliyoïi (1!.); Zer-

mattl uM.t, Fiiuleleii (i^htl.i; Aliiiagelalp 2500'"! (J plateau du i^imphiii Fv.).

4. Kggisclilioni : — Nut'eiicn, (iries! Gereiitli. ! (irinisel 01all.\ Fui'ka Kli.'.

02. Eupliorbiaeées. Juss.

431. BUXU.S

seiiipervirens L. Coteaux linissonncux calcaires, lîK, une seule station: NL). du Sex à

8t-Mauiice !

432. EUPHOHBIA
liiitlijris L. Lieux incultes, lîR et subspontané.

1. vignes de la J3âtie (Stn.).

2. Coutliey, Sion etc., (K.).

Helioscopia L. C dans tout le pays, selève i>urlout dans les vallées Jusipi'à la limite

des cultures. 375— 1800'" et sans doute plus liant: Bg-. St-Pierrel Lourtierl llaudèresl

St-Luc 1675"', Tiirbel 1580'", Fée 1790'", Miiuster, etc.

(ierardiaiia Jacq. Lieux graveleux, grèves, digues, CC dn Lac à Dcisch. 380— USOO'".

1. dignes à Vonvry! lUarse ! Montliey, St-Manrire ! Vernayaz ! la Hâtie! — Marques i Mtli.~i,

Outre-Rhône !

2. CC des Folaterres à .-haillon! Leyti-unl Ardon ! Avent ! V'étroz! .Sion! CC St-Léonard-

Sierre-Louèclie et montagnes! Erschniatt, Bratscli !

3. Bovernier-Orsiéres! Martigny-Bieudron ! Isérabloz! Bramois! collines de Granges et Clialais !

bois de Finges! Xionc-Fany! Tourtemagne-Ergiscli TlJrbel ! Viége-.Stalden ! (U. i, Visper-

terminen! Riedje ICOO"'! Staldenried ! Eisten ! Schalberg, Gantertljal C! (Fv.).

4. Morel ! sons Grengiols ! montée de Deiscli !

(Inicis L. — E. alpigeua Kern. — Bois des alpes calcaires, C à l'O., RR ailleurs.

400—1800'".

1. C de St-Gingolpli à St-Maurice ! Vérossaz ! Troistorrents !

2. sur Fully! (K.), Mazembro, Saillon, Leytron C! (Mtli.), Drône de- Savièse (R.,}, de Lens

à Croumaclire (R.), avec doute sur l'espèce (peut-être la var. chlovadeiùa)\ Sierrc (,Fv.).

3. forêt de Plantaluc au St-Bernard (Fv.), versant 8. ! de Rothwald à Wasen 1800'" !

Simplon X. (Fv.i.

*palustris L. Marais de la plaine en aval de St-Maurice, RR et douteux: la Praillc

du Bonveret, Barges, Ularse (d'Angr.j; stations à contréder: est en face, mais très

rare, à Rocbe (Hall.) et Villeneuve (Thom.).

verrucosa Laiii. Coteaux secs, calcaires; manque dans le Valais propre, signalé seule-

ment à la fonderie de Zwischbergeu (Fv.).
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l»liit,vi)li.vlla li. Ijurds (les chemins, cliauips, dairirrcs, iilaiiie et régidii niuiila^ueusc
;

pas sig'ualé dans le Valais propre.

1. Voitvry, Vioiinaz, Colomlicy, Moiitliey I

stricta L. lîords des cheiiiins et des cliaiiips de la région inférieure, AC du Lac à

Martiguy. U. ailleurs.

1. liouveret ! \'iiuvry ! ('iildinVicy, Moiitlicy ! .M;issoiif^ex ! Vernayaz !

;j. Martigny !

amy«:<laloi(les 1>. — K. s/j/v((tira Jacq. — Taillis, grandes Imies, de la région inférieure;

C du Lac au Trient! 0. ailleurs. 37.5—!KK)"'.

1. .St-(jliiigolijli-lkiuveret (! ! Evouette«, Vouvry, \ioiiii;iy,, ( 'dliniilicy ! .Muntliey! Massungex 1

Troistorrents ! Pissevaclie! (M.).

Cyparissias L. Lieux incultes, ])ierreux, rivages, digues, murs, pâturages secs; CC, C
dans tnut le pays HTâ— ^")! >()'", par ex. sommet de Cliésery 2200'"! col de Halmc
2210'"! yV Fully 2-100'"! Findelen 2i;!0'" (Schr.), Itilfel 2.')00'' (Bail).

Pépins L. Cultures, vignes, C partout du Lac à Brigue. :^7.')— llso'" et ])lus.

1. C du L:ic ;'i Martiguy ! val d'Illiez ! vall. du Tiiciit 1

2. (! nraiisoii-Ciiiitlioy ! X'étniz ! C à SIdh I iR.i. St-Lrimard 1 Sierrc ! Ia-us llSI)'"!

3. Brocard I Buveruier ! Saxon! Kiddesl (!i-aiij;cs, ('liaiais I Niouc ! Viège-.Staidon i K.', Brigue !

4. pas observé, se trouvera sans douti', au moins dans Couches inférieur.

exigiia L. Chamiis, Minissons, dispersidu peu comme. .'17.') — lOOO" environ.

1. Bouveret! \'()uvry! Colombey, Montiie^'! Ma.ssongex (.Mtli.i.

2. lîranson-Saillou ! Vétroz! Maladeire de 8ion (II.), St-Lcmi.-ird I

.3. Martigny-Saxon I champs de Granges!

falcata L. Champs de la région inférieure; lilî ou peu <il)ser\é.

2, 8ion (Scid.i, entre \'alcre et Tourbillon iF\.), (dianips incultes près .Sierre (Shtl.).

*segetalis Ij. Champs, lîH et seulement entre Sidii et Louèche.

2. champs de ^>algetsch i = .Sal(pienen, A. Th. 1799), champs de Prafalcou prés .Sierrc (Mlh.

1803), Ayeut, Plâtrières de St-l^éouard ( Mth.), Sierre (Schl., Th.!). Murith donne page 28
comme synonyme de son E. acuminnta Lam., E. se<]eialis Schl., qui est bien l'espèce

linncenne d'après les échantillons (pie j'ai en herbier, récoltés par E. Thomas à la sta-

tion de Schleicher. Le Guide de Ition ip. 183) se trompe donc en rapportant la plante

de Murith à VE. falcata. L'E. .sMietulia, (pu n'avait pas été retrouvé depuis Vm\. Tho-

mas, aurait été récolté dernièrement à Siou d'après Grendi VA. V"li 1S93.

4;i;ï. .AIERCÎURIALIS
pereniiis L. Taillis, haies, lieux rcjcheux de la ]dainc et des sous-aijies, surtout calcai-

res, C il ro., KR ailleurs.

1. (' Lac-Martigny ! alpes de ^luraz, Moigins, dllliczl .Mex ! .Salvan! — Uutrc-Kliùne C!

2. Fully! iB.), Saillon ! Siou (R.), Sierre (Fv.), Naters!

aiimia L. Cultures, CC du Lac à St-Maurice, (' de là à Sion, 0. ou nuunpie ailleurs.

1. C Lac-Martigny! Miex! v. d'illiezl Sahan!
2. C Fully-Ardon! Couthey ! Sion etc. OV.K
3. Martigny ! jusqu'à Sembrancher (Fv.J ; Charrat, Saxon!
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9o. Urticées. Juss.

4U. ITHTICA
iii'ciis I;. Lieux lialiit<''s; s'rlrvi' avt'c les villages dans tout le pays. ^JT.") ^DUO'".

1. LacMaitii;iiy et vallées latérales!

2. liraiisoii-Cdiitliey ! Sion (R.), (irimisuat-Ayeut I Leiis! Sierre ! Lnuèelie-Haiiis I Kippel,

lilatten de LiUsehen ir)42"'! E^'g""» Finnen, Bodincii !

• !. .Martij;iiy, lîrueard 1 Proz I pente du St-l>eriiar<l Jusi|u à la i'ienaz 2(J0U"' I iTss. t,

Mayeiis de Si(jii. ete. (li.); Nioue, Anniviers, t'Iiandoliii li)!S()"'I Eiseliol, l'uterbiicli I

Viége! Stakieii! Saas 1502"' (Up.\ lîérisal (Fv.,).

4. Aenieii I Ficseli ! Imteld de Hiiiii 1574'"! Blitzingeii, 8elkiiisen !

flioica L. Décoinbres, lieux roelieux des al[)es, près des chalets; CC, C partout 375 à

2410'" jiis(iiraux hos]). du Siinplou et du 8t-Hernard! (Fv., Tss.) ; M' Fully ! iT d'Alessc !

1". MONDirv r. i;-. (le la Drausc entre V>g. St-lMerre et Proz (Eleutei) et sans doute

ailleui-s.

43r). PvVKIETAKlA
ofliciiialis L, — J'. crertn M. et K. Murs, décond)rcs, lieux (jndjragés, du Lac à la

Massa. ;57û— 1450'".

1. Bou\eret ! Vouvry ! Vauds sur Montliey ! ,St-Maui'iee ! Miville! Salvaii !

2. Fully ! Saillon ! Aveiit il!.;, Sion ! i lî. i, Xoës, Corin, Sierre, Géronde, Muraz ! Veuthônc,

Miège, N'arune, Lonèche ! Brunneii sous Fcscliel ! Niedcr-Garapel ! Ausserberg, Eggerberg,

Iiodmen, .Mund-Naters ! et lianieaux !

3. Jlartigny-Orsiéi-cs! Crie sur Vollège (Dls.t, Cliarrat-Kiddes ! Neudaz! Granges! C'Iialais!

Vissoie ! Ayer ! Viège ! Gberstalilen !
1" Neuf de Stalden! lU.), .Stalden ! L,ïngvvurm sur

Brigue, (îondo tFv.t.

4. Bitsch!

Obs. — Mr. le Dr. Kueucker a indiqué, de Viège à Stalden, le P. diffusa, (Deutsche

Bot. Monatsch. 1893, p. 15). Ce n'est ([ue le P. ofjiciiinlis, à f. un peu plus petites

et glomérules de fleurs moins nond)ren\ (|u'à la plaine!

486. CANNABIS
jsativa L. Souvent cultivé dans le rJ3as-Valais, plus rarcnieut dans la région mon-

tagneuse. 375— 1(300'". Station supérieure à lîellvvald, Conehcs 15'J3"'! Saas, rare (Ri).).

43 7. HUMULUS
Liiliiiliis \j. Haies, buissons, (.', AC plaine et région montagneuse. 375— 1540'".

1. (' Lae-Martigny ! — Gutre-Kliônc C!

2. Branson-Saillon ! Conthey ! de St-Léonard à Sierre et Louèclie et montagnes! Lotselien-

tlial entier jusqu'à Blatten 1540'"! de Ganipel à Rarogne et Ausserberg! Eggerberg-

Mund-Birgiseh-Naters !

3. Cliarrat ! Riddes! vall. de Xendaz ! Nax(M'i, sous Ilérémenee ! Ciraiiges! Clialais ! Cldppis!

de Tourtemagne à Hrgiscli ! Viége-St.'ildeu ! iR.) et terrasses latérales, Staldenried, ISrunneu!

Brigue-Brigerberg, Brunnen (Fv.).

4. Morel ! sous Grengiols I Fiescherthal !
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. 4;',8. ULMUS
glabrii Mill. — U. caiiqiestris L. p. — Eeorce des ruiiicaux oi-diiiaireniciit aiK'C-subé-

reuse. — //. suhevosd Ehrli. — Coteaux, ))oiy des régions fliandes, coiniiiun du Lai'

à Morel; généralement émondé cliaque année pour les chèvres. o7ô — 1 18(.)"'.

1. Vouvry! St-Maurice! N.-U. du ,Sex ! pied d'Ottan !

2. Fidjy-Ardon, CC dans la plaine! 8ion-Sierre ! Leiis 115U"'l Cliernngnon-dessus 11 bU'".'

(R.), l^ierre, Molins, ^'enthùne, Louécdie ! Xaters!

3. C bassin inférieur des Dranses (PM, (Hiarrat ! Kiddes ! Hramois I Vex (R.), Granges!

4. de Naters à Murel !

moiitaiia Witli. Forêts, l)<)rds des chemins des montagnes, du Lac à MiJrel et vallées

latérales. 400—1500'".

1. AC Lac-Martigny ! Vérossaz ! Miex, lievereulaz ! Torgon ! vald'Illiez! val Trient ! Ravoire !

partout planté aux bords des chemins où on rémondc pour les chèvres.

2. Mayens de Fully 1350'"! sur Leytron et Ghamoson ! Savièse, Grimisuat, Arbaz! .^yeiit !

Lens, Randogne 1300'"! Molins, Venthôue !

3. la Croix à Martigny (l"i, sous Cluimpey 1400'"! Chemin iMth.), Saxun! Isèraldoz! val),

de Nendaz! Grône, Reschy ! de Niouc à Vissoie! Ayer 1456'"! Viège ! Staldenried! —
Kalpetran (Chr.), Stalden-Eisten (Rp). (Ne manque donc pas à la vallée d'Anuiviers,

comme le dit Mr. Berudt. ,,Uas Val d'Anniviers p. 22).

4. Naters-Morel !

4;'.!). TELTIS
auislrjilis L. Klî et localisé au pied 8. du Simplon : Ciondo (Wolf).

440. MORUS
tall>a L. Cultivé et (|uel(|uetbis égaré dans les liaies, dans toute la vallée principale,

du Léman à Brigue: .Monthey ! St-iMaurice! (K.), Martigny! haies près d'Ardon (^Schl.);

Conthey (i\lth.), Sion! (U.), Ouvrier! (K.), Sierrc (K.), Brigue!

fiiifïra L. Karemeut cultivé.

2. Conthey, Sion!

3. Thnrin sous Salin (R.), Staldein-ied 1000'"! Stjjlden !

441. FICIJ8

jCarica L. Cultivé partout dans la vallée du Lac à Brigue, et sulisp^ntané dans la

jiartie la plus chaude, de Martigny à Louèche. Marques (H.), Saillon (H.), Conthey! (R.)

Montorgc! (K.), Siou! (R.); St-Léonard! Granges, Sierre!

'à4. Plataiiées.

442. PLATANUS
toccideutalis L. Cultivé comme arbre d'oruemeut, du Léniau à Brigue.
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95. Jiii»Iaii(lé('s. IH'.

44a. JIULAXS
fregia L. ('iilti\i'' dans tinilc la vallée priiK'ipale du Lôinan à .\oruen et la purlii' iii-

férieuro dos vallocs latérales jiis(|ir;i une altitude nioyouue de lOOO'", limite extrême

1280'". Vdici (|uel(|ues-uiies des stations les plus élevées:

1. Miex 'J5U'" I iMayeus sur N'ionnaz, v. d'Illiez Jus(iu';i ('haui|)éry 10.")2"' iClap.;, sur

Salvan 980'"!

2. Mayons de Fully 10.')0"'! sur Produit 1100'"! sur Ardon et Avent 1050'"! sur Savièse !

de (îriniisuat à Arbaz 1050'"! Ayent 103(5'"! sous Lens 1100'"! Cliermignon-dessus

IISO'"! Montana 1 KSO'" ! liratscii l'ODO'" ! Mund et Birsisch 1200'"!

:>.. sons Isérabloz 1100'"! sur Nendaz 1150'"! fsei-ne !I70'" ! sur Vissoie 1220'"! Ergiscli

1000'"! Bitzenen sous Vispertermiueu 1100'"! Staldeuriod 1050'"! sur l'.runnen de Staldeu

1170"'! Zenselnniedeu 1150'"!

4. Hockmatt sur (ireugiols 1280'"! Lax 1048'"! Nieder-Aernen 10.50'"!

Obs. Le maximum observé pai- Scldagintweit est de 1160'". Mes notes le dépassent

pour 5 stations. D'après le P. Furrer (Statistique p. 47 1, le noyer se trouvait, au com-

mencement de ce siècle, beaucoup plus haut encore. Le même auteur (p. 87) raconte

qu'il y avait à Torbel, .à 1520"', des noyers dont le in'opriétaire pay:nt l:i dîme à 1 é-

«lise de Viège !

ixi. Cupulifères. Hich.

444. FAGUS
sylvatica L. Bois, de la plaine, 400 à 1200'" eu forêts et jusqu'à 1600'" et plus en

individus isolés, égalenieut sur le calcaire et sur le gneiss. Forme des forêts seule-

ment en aval de St-Maurice et sur les pentes tournées au N., de Martigny à Charrat.

AU de St-Maurice à Martigny, sauf dans les gorges du Trient, pénètre dans le centre

jusqu'à la Lizerue sur la rive droite, et à la Para (torrent d'Isérabloz) rive gauche,

mais dans des proportions très différentes. Il est très rare sur la rive droite, trop

sèche, et ne s'y rencontre (pie dans la région montagneuse: sur Jouxbrûlée 1650'"!

sur Tchieboz et Kandonnc! 111! à Dugny sur Leytron et sur Ohamoson (M'); C dans

les gorges de la Lizerne, surtout r. gauche, où il retrouve sans doute l'iiumidité né-

cessaire. Sur la rive droite du Kliône il forme des forêts de Martigny à Charrat ;
il

est encore assez commun dans la partie inférieure cle l'Entremont: Alî sur les Valettes!

Bovernier! AC gorges du Dnrnand et val Champey! Senibrancher ! val Ferret! Il est

AC encore aux May eus de Saxon! (R.), plus rare sur Riddes. Manque absolument

dans le centre — 1 pied à Sierre (E. M.) — aussi bien sur le calcaire que sur le

granit, jusqu'à Brigue et au versant S. du Simplon. Quelques individus isolés, — au-

jourd'hui coupés — au pied N. du tilishorn, dans le Wickerlwald, au S. de Brigue

(Barberini, E. M.); C à Gondo (Fv.), à l'entrée du Zwischbergen ! jusqu'à 1.^00'" (Barb.).

Mr. E. Muret, insp. forestier, a essayé de l'introduire à Viège et à Louèche, mais „la



~ 320 —

réussite n'ii juvs été complète et les plantations ont beaucoup soutîert de la sécheresse".

— Rliiner dit le hêtre calcicole exclusif. C'est juste pour la région du St-Gothard, mais

comme le remarque Christ, cela est dû à des circonstances climatériques j)articulières.

Dans le Bas-Valais, le hêtre croît également sur les terrasses calcaires et cristallines,

partout où il trouve un air suffisamment humide, ainsi il y eu a une belle forêt sur

le gneiss au-dessus de la Balmaz et dans le vallou du Trient de Gueuroz à la Taillât;

il est également assez abondant sur le gneiss dans les gorges du Durnand et au val

Champcy.

445. CASTANEA
sativa Mill. Forme des forêts sur les dépôts errati((ucs, alluvions glaciaires, dans la

région inférieure, du Lac à 8t-Maurice, et au Trient, où il contribue largement à. la ca-

ractéristique de la vallée; puis de petits grou]ics rà et là tout le long de la vallée

princi])ale, du Trient à Miirel. 375-1200'".

1. forêts assez étendues sur St-Gingolpli, Bouveret, Evoucttcs, Vouvry, N'iunuaz, Muraz,

Colombey, Monthey, Massongex et St-Maurice! sous Troistorrents, sous val d'illiez, sous

Vérossaz ! Evionnaz ! la Balmaz! groupes de Vcrnayaz A Salvan et au pied d'dttan ! on

forêt à Collonges ! groupe au Rosel 1

2. sur Branson I petit bois sur Fully et sur Lcytroii ! Sioii ! (R.), manque depuis là jusqu';'i

Naters !

3. petite forêt à Martigny-Combe ! groupes aux Valettes et Bovernier ! groupes à Vex ! (K. ) ;

quebjues pieds à Eiliolz, Viège iBarlterini), f);ildw;dd de Viège à 1200'" (E. Muret);

Gondo! (Fv.).

4. quelques pieds à Morol ! m.-iucpu' plus liant.

446. QUERCUS
peflunculatii Klirh. Bois de la région chaude, formait jadis des forêts (Mth.), ne se

rencontre plus cpie par groupes ou jiieds isolés, fré(pient, ainsi que le suivant, dans

les haies et bords des chemins de la plaine, olb— 1250'".

1. Bouveret, Vouvry, Vionnaz, Colombey, Montliey ! Snlvan! Finhaut 2 ou 3 pieds 1247'"!

Outre-Bliôue !

2. Fully! Leytron! Ardon ! sur Daillon 1200'" (M'), Valère (R.), St-Léonard ! Sierre (T.).

•S. Martigny ! Cliarrat ! Saxon ! Champsec ! (R.), Bramois ! Grône ! pas signalé en amont de

Sierre, la forêt de Fiiiges paraît sa limite orientale.

sessiliflora SalisI). Coteaux, exjiositions chaudes, ])lus ré})andu que le précédent, [lar-

fois en taillis. ;)75— 1000'".

1. Vouvry! Vionnaz! Colombey, îiontbey ! Evionnaz! Salvan, Ottan, Ravoire ! Outre-Rliùno!

2. Folaterres C! sur Fully! sur Jouxbrùlée 1600'"! sur Leytron et Cbamoson, Ardon!

Avent ! Daillon 1200'" (M'), Sion (W.), St-Léoiiard-Corin-Sierre! Lens! villages surîriierre!

Salgetsch-Louèche ! sous Erschmatt et Bratsch ! Gampel ! Rarogne ! Eggen !

3. Bovernier! M' Chemin! sur Charrat, Saxon! Plan Fey, Isérabloz ! Champsec! Bramois!

Granges, Chippis ! de Fang à Vissoie 1150"'! Viège! dans la vallée, à l'état rabougri

(Barberinil

4. ,.jus(pi':'i Miirol et peut-être jusqu'à Ueiscli à l'état r.-dxmgri" iBarberiui).
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Iai>ii!;iuu8a Thiiill. (IT'JS). — pubescens WM. (18U5). — Coteaux cusoleillcs, du Trient

à Viège. 450— 1450'".

1. Dori'iiîtz, \c IîospI ! lîavoiro!

2. C aux Folaton-cs, Fully ! Saillon ! sur Leytroii ! d'Ardi.m au ('lu iiiiu Neuf, Mouturge ! (K.),

Cluiuiplau ([{.), St-Léunard (M.l, sous Leus ! Olou! Corin ! 8ierrc ! sur Salgetscli! Liouèc-lie!

coteaux entre Louèclie et (jampel ! de Liden à Tatz 1450'"!

li. Cliarrat ! Mayens de Saxon (R.), sur Bramois ! collines de Granges ! sur Chippis ! Holitliee

sur Viège (È. MU
447. COKYLUS

Avi'lliina L. Taillis, liaics, buissons, C daus tout le i)ays, du Lac à Obcrwald. o8() à

1400'" environ, mais s'élève souvent au-dessus: Jouxbrûlce à 1540'"! Simi)lon viil.

1480'" (Fv.).

b) fjlandulosa Shttlw. — Vu plusieurs t'ois en Valais! val d'IUiez! sur Cliampey !

448. CAKPINUS
Betiihis L. Taillis, çà et là, AC en aval de St-Maurice; RU ou dans le Valais in

tcrieur.

1. sur lîouveret ! sur Port-Valais ! les Evouettes ! C sur Vouvry ! C de Vionuaz à Muraz !

sur Colombey et Montliey!

2. Cliamoson ! Sion (R.l, ([uelques pieds dans une liaie près Luuèche, chemin de Gampel
;

sans doute planté.

3. Maragniu prés Bramois, etc. (It.j.

97. Bétuliiiées. Rich.

449. BETULA
verrucosa Elirli. — B. alha auct. — Plaine du Kliône, coteaux frais, AC dans tout le

pays jusqu'aux sous-alpes. 375— IGOO'".

1. AC dans la plaine, du Lac à Martigny et pentes intérieures: C sur Evionnaz ! vall.

d'IUiez et surtout du Trfent ! sur Outre-Rliùne !

2. AC dans la vallée de Branson à Sien et Sierre ! coteaux sur Sierre ! Molins ! entrée du

Lotsclienthal ! (R.), coteaux d'Ausserberg à Naters !

3. C de Martigny à Orsières ! montée de Cliampey! vall. int'ér. de Bagnes! sur Charrat et

Saxon, Ecône ! sur Riddes ! Isérabloz ! Nendaz ! montée de Vex ! Mayens de Sion ! sous

Nax! Anniviers, de Niouc à Vissoie ! gorges de l'Ill (R.), Ober-Pfynwald 1500'" (E. M.).

4. ce de Naters à Fieseh ! Fiirggangen ! raie plus haut: quelques pieds à Miinster!

pubescens Ehrli. — B. aJha L. — — B. cjlutinosu Wllr. — Marais tourbeux depuis

400"^ et alpes de 1000 à 1900'".

1. çà et là daus la plaine, du Lac à Colombey! Haut de Taney 1780"'! vall. de Morgins,

Pas de Chésery 1900'"! alpes de Champéry ! du Trient! Arpille ! sur Alesse !

2. Randonne de Fully !- pied du Sanetsch ! Spitalmatte, Gemmi (^Buser), Lotschenthal ! Ober-

Aletscligletscher (Coaz) 1900"° au moins.

3. val Chauipey! Orny ! de Lourtier à Mauvoisin ! d'Ilaudères à Ferpècle ! C d'Eischol à

Unterbach et Zeneggen ! Kipterwald de St-Nicolas (^Chr.), C de St-Nicolas à Zerniatt !

vallée de Saas ! C de Sclialberg à Bérisal !

41
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4. Fiescliertlial ! sur Blitzingen ! Hirclii siii- Miiiister, Hircliwahl d Obeigestlcn ! Egincntli;il !

G d'Oberwald A Gletscli!

h) Murithii Gaud. — Localisé à Mauvoisin de Bagnes! (Mtli.).

450. ALNU8
viridis DC. Lieux frais, |)eiites des alpes tournées au N. C dans tdut le pays.

rj00(r)5U)— 2000'" et plus. Indifférent quant au sol, il est très répandu dans beaucoup

de vallées où il forme au-dessus des forêts des massifs étendus, de véritables foi'cts

en miniature sur les pentes fraîches et rapides exposées au N.

1. alpes de Vouvry, de Viounaz, v. d'Illiez, vallon de Vérossaz, vall. du Trient, Arbignon,

Dzéman. Descend presque à la plaine sous la Verpillière près St-Maurice à 550'"! sous

Salvan 1

2. alpes de Kully, de Saillon, Chamoson, Clievillc, lÎMwyl, Lljtsclicntli. CC, rive gauche !

Bietscli, lîaltscliieder et Oredetsclith. ! Belalp !

3. C entre le Brocard et les Vallettes à (JOC" ! Bovine, val Cliarapey, Arpette, Oruy, Sa-

leina ! sur Orsières ! Proz, la Laivraz 2000"' (Tss.) ; M' Chemin ! alpes de Bagnes !

Mayens de Riddes ! val de Nendaz ! AroUa, Ferpècle! alpes de St-Luc ! l'Allée! C 111-

thal! Birchen ! bords des torrents de Zermatt (R.\ et alpes! Saas! Nanzthal (E. M.),

Simplon p. (V\.).

4. CC Aletschbord! Fieschcrth. ! Biunth. ! Ci' dans Couches, bords du Rhône et des torrents,

et dans tons les vallons latéraux !

glutiiiosa Oiirtii. Bois humides, sur sol tourbeux, bords des eaux de source! Il en

Valais. 400—1200'".

1. sur St-Gingolph et Bouveret! sources à Vioiniaz ! beaux arbres ;'i la montée de Salvan,

de Salvan au pont de la Taillât ! Dorénaz !

2. manque complètement: le district n'oftVant que des torrents aux rives graveleuses où

croît le suivant.

3. Sembrancher (Fv.); Auuiviers, de Fang à Vissoie 1200"'! — Brigue, Brigerberg, Grund,
sous Ganter (Fv.).

4. dans Couches jusqu'à Oberwald, d'après Mr. Barberini. — Je n'y ai vu ([ue r.4. inctiiia.

iiicaiia DC. Lieux sablonneux humides de la plaine, bords des rivières et torrents
;

CG dans tout le pays, le long du Rhône, du Lac à Oberwald, et de tous les ton-cuts.

375— 1550"' environ: vall. de St-Nicolas jusqu'à Herbrij^gea (Gd.); vall. de Saas jus-

qu'à Hutegg- !

b) argentata Norrlin — sericea Christ — à la frontière près de Lavey (Christ in

Gremli NB. IV 100).

Hybride :

puhescens Tausch — A. t/lutiiiosa-incana -- RR: un pied à Cbable-Croix de V'ionnaz,

inter parentes !

98. Saliciiiées.

451. SALIX
Ce genre a été tout entier revu par Mr. lî. liiiser (|ui a eu l'oliligeauee de me com-

muniquer nombre de renseignements et d'observations précieuses. La partie concernant les

hybrides, dont il a fait une étude toute particulière, est presque entièrement de lui.
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roticuliita L. Lieux loclieiix lieil)oiix dos alpos; (' pai-toiit dniis les alpes caloaii'es;

répandu mais beaucoup moins alioudant ilaiis la cliaine S.; liabitat moyen ISOo à

2500'". Descend cxeeptioniiclieincnt au-dessous jiis(iu'à 1 501)'" dans des gorges fraîches
;

seiève souvent bien au-dessus: Eggiseldiorn, Augstbonljiass, Hiimli ! Vincenthiitte ."îl ôi)'"

(Scbig.), extrêmes: 1500— ;51 ;')()'".

V. sericea I)C. — iS. reticulata /î vi/J.osa Scbi. lierb. — (Jlinnu'tea reticidata 2 vesfita

A. Kerner. — Furnie velue-soyouso, .ipi)auvrio. des (iliis hautes altitudes.

1. Salaufe (F').

3. la Giète sur la Furclaz 'Mtli.i, Git'troz iGaud.) ; rochers deZaii(IÎ.\ col du Gries (Buruat).

inyrsinites L. Endroits herbeux ou rocheux, chauds et secs des hautes aipes (Buser);

moraines des glaciers; surtout sur le calcaire! — Répandu, mais rarement (p. ex. Gemmi,

vall. de Bagnes) en masse (Buser). 1800(2000) -2500'".

1. Salaufe! Barberine ! (Mth.), Vieux Eraosson ! Croix de Fer (P'); M' Brou, Dzéman! (Mth.).

2. M' Fully! Muveran ! C'hamosence (Besse), Oldeuborn (Leresclie), Sublage iSoc. Mur.),

Combe d'Arbaz (R.), C à la Gemmi, versant bernois! (Ser., Shtl., R.), en masse à

Sehwarrcnbach (Bus.); Feuillcret, Cherniignnii. Maiughorn (V'ip., R.l.

3. St-Bernard iGd.), Valsorey l'Corr); Pierre à Voir, Mauvoisin (Dis.), Torrcmbé, Chermon-
tane! (Mth.\ moraine de Breney! Chanrion (Cliodat^; Combazeline, les Dix (R), Arolla !

Zan (R.); toutes les alpes de Zermatt ! (R.), Findelen (Shtl.), Cervin (Hall.^; Saas (R.),

Almagelalp ! Matmark ! Magenli., Simplou (Fv), Gemeinealp !

4. du Fiescliergl. à la Merjelenalp ! Grimsel (Seringe).

v. laiiata (iaud. — «S'. aericiM Murith non Vill. — S. ini/rs. oar. sericea Schl. Cat.

1807. — S. pilosa Schl. Cat. 1809. — S. mi/rs. v. pilosn Schl. Cat. 1815—21.
Ser. Exs. 109, revis, inéd. 32 ;'. — Par-ci, par-là; mais partout avec le type (Bus.).

2. plateau de la Gemmi (Ser., Sbtlw., Bus.>, surtout près de l'hôtel de Scbwarrenbach i Bus.),

Lammernalp iShtl.!.

3. Bagnes, de ilauvoisin à Chanrion et Clieruiontauc, assez répandu (Mth., -M., Bus.); Zer-

matt sur le Stellisee (Bus.), Almagelalp, col de Zwiscbbergen !

V. leiocarpa Ser. Essai. — Ovaires presque ou comi)lètement glabres. — Gemmi (Ser.).

lierbacea L. Lieux frais des hautes alpes, vers la limite de la végétation, arêtes où

le gazon se fait i-are, croujies près des neiges, creux à neige de la région nivale
;

plus rarenieut sur les rochers humides; C partout dans les deux chaînes, de 2200 à

2800™. Ne descend guère au-dessous de 1800"': Arbignou ! 8'élève souvent bien au-

dessus de 2800"', partout au St-Beruard jusqu'à 2'..I00"' (.Tss.), Gornergrat 3100'"!

Théodule 3350™ (Schlgt.), Eggischhorn 2940™! Ritterpass environ 3000'"! Limites ex-

'trcmes: 1800—3350"'.

retusa L. Lieux rocheux des alpes, vieilles moraines, rochers frais. C dans les deux

chaînes de 1500 à 2500'". Descend (piebiuefois beaucoup plus bas quand il trouve la

fraîcheur nécessaire: rive S. du lac de Taney 1300'"! gorge près de Plex sur Collou-

ges 1200™! Monte au Gornergrat 3000™ (Heer), col de Zwiscbbergen environ 3000'"!

ririidiersfock 2890'"! Limites extrC'mes : 12(;0— 3000™.
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V. trichocariM Jjus. — Sommet des ovaires, souvent aussi les pédicelies, poilus

ou barbus. Il: Furka (Othm. Baser).

serpjilifolia Scop. Lieux rocheux secs des alpes, surtout calcaires! ,,Mais aussi sur

de la serpentine et du micascliiste" (Buser); (Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu

sur uu véritable gneiss ou granit. Buser).

1. sur Salanfe ! col de Susanfe ! Foiitanabraii ! Barberine ! Tanneverge ! Grandvire ! liant

d'Alesse !

2. M' FuUy ! (Ser., Reut.), Petit Muveran ! C à la Frète de Saille et au Grand Muveraii !

Bellalui ! du Rawyl au Lotschenth. (W.), Gemmi! Danbensee (Bus.), Torrcutli., Maingli.

(R.), Gredetscbth. ! Ober-AIetschgl. (Coaz), Aletschh. (M.).

3. col Ferret! Proz (M.), AC au St-Bernard jusqu'à 2700"' (Reut., Tss.), Valsorey (Corr.)
;

Pierre à Voir! sur Mauvoisin (F. Merci), Torrembé (M.), Giétroz ! Cliermontane (M.),

Otemma! col de Riedmatten 2900'" (M.), AroUa (R.), Anuiviers (Scbud.i, l'Alice (Scbr.),

Z'meiden et Augstbordp. ! — Répandu à Zermatt 2200—2600'" (Bus.), Findeleu (R.),

Tufteren, Grlinsee (Htl.), Hornli ! Riffel ! Gornergrat 3000'" (Heer) ; Saas (R.), Mittag-

born (M.), Almagelalp ! Ofenthal ! Moropass ! Zwiscbbergenp. ! sommets du Simplon (Fv.).

4. Binntli. (Gaud.), Bellwaldalp! Bieltb. ! Miinsterth. (0. Buser), Triitzitb. ! Bliunen et

Merczcntli.! Gries ! (Gaud.), fond du Gerentbal ! Grimsel, Rhoncgl., Furka (0. Buser).

v. latifoUa Bus. — Diffère du type (= v. angustifolia) par des feuilles obovées

ou suborbiculaires, à sommet émoussé, à base arrondie ou subcordce. K avec le

type: Zermatt (R. B.); Furka (0. B.).

trjandva L. Bord des eaux le long du Rhône et de ses princi|)aux affluents du Léman

<à Oberwald. 375-1820'".

a) concolor Wimm. Grab. — S. iriandra L. — Forme la plus répandue d'après

mes observations
;
(Mr. Buser aurait plutôt cru le discolor plus fréquent en Valais).

1

.

C du Lac à Martigny !

2. Branson ! Fully ! Saillou ! Ardon ! Rhône à Sien (Il.'i, de Granges à Sierre ! Rarogne !

Naters !

3. Charrat, Saxon, Bieudron ! Tourteniagne! la Vicge à Brigue!

4. Mijrel ! sous Grengiols ! Conclics super, de Blitzingen à Oberwald !

h) discolor Wimm. Grab. — iS'. amyqdalina L. — un peu moins fréquent!

L Porte du Sex (Fv.), lUarse! St-Maurice (Mth.), Pissevache !

2. Branson, Fully, Saillon! sous Vétroz ! Iles de Contbey et bords du Rhône ^à Siou (R.),

Rarogne !

3. sous Charrat et Saxon ! (M.).

var. (<S'.) Villavslana Willd. non Hcg. — „Formc remarquable par des fcnilles

courtes, ovées ou elliptiques, arrondies à la base, très brièvement acuminées, et

par des chatons très allongés et très grêles. — S. nmi/gdalina Vill. Dauph. —
iS. (imygdaUna etlq^tica Ser. — Forme constante, caractéristique pour les alluvions

des fleuves et des torrents alpins, depuis le Tyrol jusqu'en Dauphinc:

Bas-Valais, alluvions du Rhône, répandu (Vill., Scr., F', Bus.i. Martigny, \'crn:iyaz,

Evionnaz (Bus.); Zermatt où il monte jusqu'à la moraine front.ilc du Gornergletscher

1820'". Rcpandu dans Couches" (Buserl.'

peiitaiidrii L. „Endroits humides, bords des chendns et des ruisseaux, prairies" (^Bus.),



— 325 —

(le l:i région montagneuse et subalpine, nul à lO., AC dans Conelies, I!R ailleurs.

1300-2000'".

3. Arolla 2000'" (U.), piod du (ionierKletsclicr 1820"' (lîiis.l, Saas (R.), entre Saas-Gnnid

et Saas-F(''o (Bus.), Fée (Rp.).

4. iilitzingeii! Reckingen ! Miinster ! l'Iriclien ! (\V. ), bord des torrents d'Obergestlen à OIkm--

wald! i:Lg-.).

Obs. — L'espèce se présente cliez nous, comiiu' du reste presque partout dans les

Alpos, à peu prés exclusivement sous la forme /:? nni/Hstifol/a Anders. Rarement on re-

mar<iue des plantes (pii s'approcbeut de la f. latifolin K. répandu dans les Jardins. dUis.).

*fra!j;ilis L. N'a i)as encore été constaté eu Valais . Les stations indiciuées (Mtii., H., Fc')

se rapportent, selon Mr. Buser au suivant.

Russeliauii Forbes. — »b'. pcrsicifoUn 8chl.! — *S'. (dba-fragilis Winini. — „Cultivé en

têtard, le long des cliemius, des ruisseaux, des fossés, près des habitations probable-

ment dans toute la plaine." (Bus.).

Valais (Ser.) ; sous la Bâtiaz (Mtb.) ; sous Martigny et Branson (M., Fc', Bus.), Louèclic

(Bus.).

alba L. lîord des eaux; C dans la partie inférieure du pays, du Léman à Sierre;

Alî plus liant; lîR dans les vallées latérales et dans Couches où j'en ai observé

([nehiues jiieds d'Aernen (1250"') jus(iue sous Miinster (1380'").

b) vitelUnn L. (sp.). — Cultivé dans la région inférieure du Lac à Brigue, et au-

tour des villages des vallées et des coteaux inférieurs jusqu'à 1100'" environ: Val

d'illiez 952'"! Savièse IR.), sous Lens 1100'"!

tbabylonica L. Fréquemment cultivé dans les cimetières et parcs de la région infé-

rieure.

daplinoules A'ill. Alluvions sablonneuses des torrents; AC dans Couches, RR ailleurs.

460—1380"'.

1. haies au val d'illiez, sous Troistorrents et en face! indiqué par dAngr. dans la gorge

du torrent de VeroUiez où je l'ai cherché en vain! Pissevache (SI.), le Trient à Ver-

nayaz (Fc').

2. haies du Bas-Valais (Schl. in Gaud.\ chemin des Iles à Sion ! (R.).

4. AC rives du Rhône et des torrents, d'Ulrichen à Oberwald!

hastata L. Pâturages rocheux et frais; „va, en échantillons rabougris, jusqu'à la limite

des neiges" (Bus.). C dans tout le pays. 1600—2400'" et plus.

1. Grammont (Hall.), Cornettes! alpes de Morgins ! et d'illiez (Hall.), Salanfe, Susanfe!

alpes de Salvan, Fiuhaut, lialme ! Croix de Fer (P') ; Arbignon ! Dzéman !

2. M' Fully! Cheville! (Mth.), Sanetsch ! aqueduc de Lens (R.), Rawyl (Rh.), Gemmi ! (.Th.),

alpes de Louèche-Bains (Vlp., R.), rochers du Pas-du-Loup 1640'" (Bus.), Lotschenp. 2500'"

environ, Kummenalp et Gletscherstafïel de Lotschen ! Bietscli et Baltschiederthal ! Belalp !

3. Catogne (Mth.>, Oruy! St-Beruard (liesse); Pierre à Voir! toutes les alpes de Bagnes!
Cleuson ! Thyon, Orsera, les Dix (R.) ; sur Zerniatt ! (Shtl.), Grieskumme, Bodengl. (Bus.),

Zmutt (R.); Almagelalp! Matmark (Bus.j, Simplou, la Cascade (,Fv.,), Zwischbergen

!

4. Jaftischth. de Binn ! F'ieschergl. ! Schluchten, Munstigerth. (Lg.) ; Musith., Eginen-Lang
thaï! Grics! Gerenth. ! Gletsch ! Grimsel (Ser.), Furka (Rb., Bus.).
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V. latifolla ^= negeta Audci'S. — S. vlhuriioides Schl. — Partout avec le type

(Bus.). Mauvoisin de Bagnes (Mtli.) ; Zermatt eu beaucoup d'endroits (Bus.) ; Miinstortlial

(Lgg.); Rlionegletsclier (Ser., Lagg., 0. Buser).

V. aiif/Kstifolin Scr. — Vallesia (Schl.); col Ferret (8or.), Oraiid St-Bernard (Besse)
;

Zermatt (R. Bus.); Rlionegletsclier (0. Bus.).

„La var. sericea Gaud. n'existe pas: à l'état jeune, tous les liastata sont + soyeux-

poilus" (Bus.).

l»iiri»nrea L. Bonis des eaux, haies; C dans tout le pays jusqu'à Oberwald et jusqu'au

fond des vallées latérales. 375— 2350'". Stations extrêmes : „Sporadique et extrêmement

petit dans la moraine du glacier de Breney de Bagnes" 2100'" env. (Bus.); pied du

Gornergietscher (Jacc. 187G), „graviers de la moraine frontale en grands buissons"

1820'" (Bus. 1880). „Sous Findelen, ca. 1950'" et passim, eu buissonnets extrêmement

rabougris, (feuilles longues de 14—28 mm, larges de 2, 5—4 mm) dans le gravier du

Findelengletscber à 2350'"" (Bus.), pied de l'Ober-Aletschgl. (Coaz), sans cote, en-

viron 2000'".

Obs. — Dans les vallées latérales l'espèce se présente exclusivement sous la forme

très grêle et très gracieuse qui a reçu le nom de var. anfpistifoUa DC. ou (/r/tcil!s

'V^^mm. (Bus.).

v. f/lauca Shuttlvv. — Rameaux de l'année glauques-pruincux, à l'égal du S. daph-

noides. - Vallée de St-Nicolas çà et là: entre St ÎSîicolas et le pont (Bus.), Randa
(Shtlvv.), Zermatt au pied du Gornergietscher (Bus.).

CiPSia Yill. Alluvions humides, endroits marécageux, bord des ruisseaux de la région

aliiine (Bus.) RR.

„I1 n'y a qu'une seule station valaisanne et encore chevauchant sur la frontière:

Gemmi, versant bernoi.s, à la Spitalmatte, en très petite quantité (Guthnick, Maurer,

0. et R. Buser)." — L'indication de Hartig : „Glacier du Rhône" est certainement

erronée
;

je l'y ai cherché en vain et tout ce que, de cette ])rovenance, j'ai vu dans

les herbiers, appartenait au S. arbuscula (Baser.)."

viiiiiiialis L. Espèce d'un indigénat douteux ; cultivée çà et là surtout du Lac à St-

Maurice: StGingolph, Bouverct, Rlarse! - bord de prés à Louèche-Bains 1415'" (Bus.).

Obs. — Le aS'. viiiiiiialis de Murith, „bord des torrents" est le <S'. incnna Sclirk.

arbuscula L. — >S. fœtida Schl. — Lieux rocheux frais de la région alpine ;
dispersé

et moins abondant dans la chaîne bernoise, AC ailleurs; „souvent très abondant dans

la chaîne pcnnine" (Bus.). 1700—2300'".

1. Cornettes (Pg'), Géant sur Morgins (Bq'), C sur Salanfe ! 8usanfe! Emaney ! Barberine !

Tanneverge ! col de Balme et chalets de Catogne (P'); Uzéman (d'Angr.).

2. Cheville (A. Th.), Sanfleuron ! Gemmi, versant bernois, entre Scliwarrenbach et Spital-

matt (Ser., Bus.), Mainghorn (R.), Ober-Aletschgletsclier (Coaz).

3. Catogne (Dis.), col Ferret (Coaz), Proz (Fv.), la Pierraz (Bus.); répandu à Bagnes (Bus.),

Mauvoisin (Dis.), Torrerabé ! (M.), Chermontane (Mth.); alpes d'Ilérens (Mth.) ; l'Allée et

Durand-Zinal (L. Th.); Taschalp (\V.), Grieskuinme (Bns.\ pied du Gornergl. à Zermatt!

Riffel ! Glishorn {K. M.), sous Schalbet (Fv.).
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4. lîiiiii, pi. loc. I lliiiistin'ertli. (.Lg'g.Ji Miisciitlial d'Esiiu-ii I Nufenoii (Lgg.), (jureutlial (W.),

(irimsel (Fischer), Gletsch (Ser.), Furka (Rli., lîiis.).

]ili,vlicifbliii li. — S. llri/ctscliweileyi Ileer p. p. — iS'. bicolor Ehrli. — Bord des tor-

rents alpins; localisé dans Conciles, de Miiuster à Gletscli: sous Munster! "Ulriclicn,

d'Oi)ergestlen à Oberwald (Lg., F'), Khonegletsclier (Lg., M.); manque ailleurs.

Obs. — La station de Clianrion (Cliodat in Ij. S. M. XIX G8) est sans doute une

confusion avec une forme de nigricans, voir plus loin, on une erreur de synonymie

(nigricans = pliylioifolia Whbg., DC. non L). — „Lo phylicifolia est une espèce

boréale qui, dans le système alpin, n'a encore nulle part été constatée dans les chaînes

méridionales." (Bus.).

Iielvetica Till. — & Laiii/omon anct. helv. Lieux rocheux frais des alpes. AR et

souvent sporadi(pie dans les chaînes calcaires occidentale et bernoise, AO ailleurs.

1700—2500'".

1. Salante! (Hall.), Emosson ! IJarberine ! Croix de Fer, col de Balnie ! Trient! (Ser.J, Dzé-

man! JP lîrou (A. Th.1.

2. M' Fully ! (Hall.), Cheville (Ser.), Sanfleuron ! indiqué par VVolf comme „répandu du

Rawyl au Liitsclieuthal", est cependant lîR à la Gemmi, où, en trois séjours, Mr. Buser

en a observé un seul pied sur le versant bernois. Maingborn (Vlp.), Gletscherstalïel de

Lotschen! Aletscli ! Ober-AIetschgletscher (Coaz).

3. Catogne (Mth.), Arpette, Orny, Saloina !
— Proz, la Pierraz, Laivraz, Chenalette, etc.

(Tss.) ; Valsorey (Corr.); Pierre à Voir (R.), sur Mauvoisin (Bus.), Torrerabé, Cbermon-

tane ! (Vlp.i; Cleusou ! Combire, Thyon, Orsera, Novelli, les Dix (R.); col de Torrent

(Schnd.i, l'Allée, Durand-Zinal ! (,L. Th.), Combe verte sur St-Luc ! Tounot! — Grieskunime

sur Zermatt, Bodengl. (Bus.), Statfel (Hall.), Riffel! Saas (Rp.), Triftalp (Huet), Almagel-

alp ! Matmark ! Moropass !
— Sirwolten (Rz.), Simplon (Hall.), l\.altwasser (Fv.), Laquintli.

(Perrd.), Gemeinealp!

4. Furkeli d'Aletscb (Rh.i, Binnergalen (Rz.), Jaftiscbth. ! Merezentli. ! Miiustigerthal (Lg.),

Musentb. etGries! Eginen-Langthal! Gerentb.! Grimsel (Ser.), Maienwand (Vlp.i, Gletsch!

à côté de l'hôtel (Bus.), Furka (Rh.).

L'espèce varie beaucoup; à côté du type (f. discolor Gaud.) on peut distinguer les

variétés suivantes, se rencontrant partout où l'espèce est un peu fréquente :

velutina Schl. (sp.). — Feuilles fariueuses-tomenteuses sur les deux faces; p. ex.:

Dzéman ! Proz et la Pierraz (Bus.), Bagues (Bus.i, Jlauvoisin ! Kaltwasser au Simplon!

denudata Bus. — F. glabres en dessus, glabrescentes et + verdâtres eu dessons. —
8. sijiiriit Schl. Cat. et herb. — »S'. nived f. snbconcolor Ser. — S. arhuscuhi-Lup-

pomtm Wiiuiu. — Forme rare, appauvrie (Bus.).

latifoUa Bus. — F. larges elliptiques ou ovées, souvent énormes. Très beau à Gries-

kumme sur Zermatt (Bus.).

anfiH.stifolia lius. — F. oblougues-lancéolées ou lancéolées, 3 à 4 '/a fois plus longues

(pie larges, atténuées des deux côtés. AR.: Bagnes, Zermatt (Bus.).

J^lauca L. — <S'. sericea Vill. — Lieux rocheux frais des hautes alpes, surtout graniti-

ques. R dans les alpes calcaires et pas encore constaté dans la partie centrale de la

chaîne N.; répandu, mais rarement en masse dans la chaîne S. (1800— )2000— 2560'".

1. manipie eu aval de St-Maurice ! Salante (Hall.), Emosson! Barberiue ! Croix de Fer, col

de Balmc! (F';, Trient! (Ser.); Dzéman! M' Brou (A. Th.).
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2. M' Fiilly! (Mtli.), \);\s signalé ailleurs dans la chaîne calcaire, s'y trouvera peut-être

comrac sur le versant N. vaudois (5 stations); Lotschengletsclier (Fisclien, Gletsclier-

statt'el, Lcitsclientlial ! Ober-Aletscligl. (Coaz).

3. St-Bernard ! (Mtli.), Valsorey (Corr.), Barasson (Bus.), Dronaz, Menouve, Cliolaire (Besse)
;

Mauvoisin (Schnd.), Torrembé! Chanrion ! (Mtli.), Cherraontane ! — Tliyon (R.), l'Arpettaz

sur Mage (Th.), C à l'Allée! Z'meidenpass! Grubenalp (Mth.). „Très rare dans les alpes

de Zerraatt: pied du Gornergletselier et Grieskummen en face de Findelen, les deux un

seul buisson!!" (Bus.), Kitt'ul au Guggel (W.); alpes de Saas (Rp.); Staldeuliorn (Besse).

4. Binn (VV.), Ober-Miinsterthal (R., Lg.), Merezenthal ! Egineu-Langtlial ! Gries ! (Lg., Reut.),

Musith! (F'), Grimsel (Ser.), Rhonegl. ! (W.).

Obs. — „Je remarque que les S. glauca et lielvetiea sont souvent coulondus par les

collecteurs" (Bus.).

repens L. Marais tourbeux de la plaine (et région montagneuseV). K.

1. çà et là du Lac à Colombey : Praille du Bouveret ! sous Vouvry, Vionnaz et Muraz!
2. Praz pourris sous Vétroz !

3. La station de Bagnes (Stadlner in Kion) paraît à Mr. Buser comme à moi tort sujette

à vérification.

nii^ricaiis Siii. Taillis marécageux, bord des eaux; C partout de la plaine aux alpes.

275—2300'" et plus.

Cette espèce, commune dans le thalweg sur les deux rives du Rhône du Léman au

glacier du Kliône, remonte partout le long des torrents jus(iu'au fond des vallées la-

térales: Morgins! Derborence! Louèche-Bains ! (R.), Ober-Aletscligietscher (Coaz), Ar-

pette! fond du val Ferret! Dronaz au St-Bernard (Besse) env. 2400'"! Chanrion de

Bagnes 2.300'"! vall. de Nendaz ! vall. d'Anniviers jusqu'à l'Allée et au glacier de

Durand! „Répandu autour de Zermatt juscpi'en dessous du Fiudelengletscher 2165™"

(Bus.); vall. de Saas! '

„L'espèce est d'une variabilité infinie. Schleicher a fondé quelque 120 noms sur ces

formes. On peut désigner, d'une manière collective, les pieds à ovaires glabres ou

glabrescents comme var. /eiocarjja Bus. {nada Gr. Godr.) et ceux à ovaires velus

comme var. lasiocarpa (va^tita Gr. God.). _ Les derniei-s sont moins fréquents dans le

pays. Une variété plus remarquable, quelquefois confondue avec le .S. phylicifolia,

c'est la suivante:

v. alpicola Bus. — v. glahra lîus. apud Gremli N. B. IV 72 in nota. — -6'. ser-

ruhda SchL Exs. — Feuilles et rameaux de l'année tout à fait glabres ou les

feuilles légèrement pubescentes le long de la côte en dessus et les rameaux un

))eu poilus; rameaux de l'année précédente à écorce lisse, luisante, couleur châtain.

Passablement répandu dans la chaîne sud : Grand St-Bernard (SchL); Zermatt (Bus.)"

— Je crois cette forme assez ré])andue dans Couches (Jacc).

ciiierea L. Prairies et taillis humides, bords des eaux, „surtout stagnantes" (Bus.) ; C

dans tout le pays de la jjlaine aux alpes. 375—2100'".

1. C du Lac à Martigny et vallons: val d'illiez ! Salvan! Finliant 1247'"!

2. et 3. C de Martigny à Louèclie! Produit sur Leytrou ! sur Lens 1200'"! villages sur
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Sicrrcl Lciirclic li.-iiiis 1415"'! — CC k llérémcMice 1236'" (\i.), Njix (M'i, à Zrniiatt

Ki'iO'" lit.), lliUcii'.u', ciitrr'C lie Sans 1240"'! 8iiiii)loii sons Ilobsclicn 2101)'" tVv.}.

4. ("
:'i linrosne Or.! et ilnns Conclios Piitici- dv L:ix à Obcrwalil 1370'"!

()l)s. D'après Mr. Uiiser, (luelques-iiiii's des stations dos plus élevées .ippartieiidi-.iicnt

peut-être :'i la t'oi-me eincrasecntc du grandifolia (iii'il a noniinée fl ciiicrnxrenn.

iinrita L. Marais tourbeux, liR; seulement en aval de Martiguy et iiian(|no probablement

an Valais propre; ([uebiucs |)ic(ls .sous Vionnaz et Mura/,! Mares tonrbeiis(>s à Saivaii,

sous les Mareeotlos 10(10"' (Jaee. ISS.'J).

caprea L. Taillis et i)ois frais; (' dans tout le pays, du Léman à Oberwald et dans

les vallées latérales, ius(|U(> dans l.i région snbali)ine, voic-i quelques stations extrêmes:

sur Louèelic-Bains NTH)'"! Eggcrherg 14.S0'"! Ober Plynwald \M0'" (E. M.); „vallée

de la Vicge jusqu'au pied du Gorncrglctscher sur Zerniatt, en buissons l)ien poitants

1820'" (lUis.), moraines du glaeicr de lîreney. Bagnes — env. 2100'" — en buissons

maigres, stériles et rabougris (Bus.)."

si,Taiidif(>lia Ser. Gorges et taillis frais des montagnes; ré|)andu et „i)lus eonniuin dans

la région supérieure que le jjrccédent" (Bus.). 500— 1900'".

1. St-CTJngolpIi ! sur les Evouettes I Taiiey! alpes do Morgins! Chainpéry! Clioi^x ! val 8t-

Bartliélomy ! V'aii ! Triquent ! alpes de Moreles (Bus.).

2. val Triqiieut! l>erl)orence ! sur Arbaz ! Louèelie-Haiiis (lî.\ Oeninii, Spitalniatte (Bus.),

Ober-Aletscligletselier (Coaz'i.

3. Arpette ! Oruy! Saleina! Tsaraire au St-Beru.-nd 1700'" (Fv.); Mau\oisiu ! - Zerniatt!

Gornergletscli'er 1800—18.50'" (Bus.).

4. Grengiols! Ausserbinn ! .lafHsebtlial ! liiel ! Miiiister! (F'), Merezenthal ! l'Irielien, Uber-

gestion! Klionegl. (Bus.).

albicaiis Boiij. — S. f/raudifolin aJhirans Ser. — 8. ptihexceus Selil. — .S', {jhtiira-

i/)VM((//yy//(/ Wimm. Sal. euroj). - Taillis rocailleux de la région alpine, I!.R: Creux de

Dzéman! glacier du Bliôiie (Lg.).

Obs. — Au glacier du lîliône, où Lagger réeolta en 1853 la plante à laquelle Wimnier

a donné le nom de S. Liu/i/cri et dans laquelle il crut reconnaître plus tard un i/laiicn-

grandifol'ut, Yalbicmis n'a été constaté ni par les frères Buser ni par aucun autre bota-

niste, et un échantillon authentique ((ne Mr. R. Buser a vu dans le temps lui a laissé

linqjression d'une forme accidentelle, srr<jtiniHore, à chatons très lâches et très longue-

ment pédoncules, jilutôt (pie d nu vévit.'ible .-illiic-ins ilî. liuser in litt.i.

Hybrides: (auctore K. Buser)

iilha-frrujUig. - V'oir plus haut tS. h'tissi'h'idiK Forb.

alhicans-rdusa — S. JaccdrcJi Bus. ined. — Quelipies pieds ç^ de cette curieuse combinai-

son se trouvent sur le versant vaudois du massif de Mordes, aux Martinets ; ;'i reidiercher

sur le versant valaisan, à Dzéman !

arhnscnla-iirundifiilia. — ti. dccumhens Scbl. — Gennni, versant bernois: forints d"arolles

de la Spitalmatt (O. Buser). Simplon à Mittenbach (Besse).

arhiiscula-helvetica. -^ S. xpuriu lleer non auct. — S. pennlna Sehl. lierb. — Fréquent

parmi les parents: Pied du (rrand St-Bernard (Sehl.), en face de la Pierraz (Besse,

lîns.); répandu an fond de la vallée de Ba.^nies (Tliom., Bus.); Zerniatt, dans la forêt

d','U-(dl('s de (Irieskiimnieii en a\;il du Findclengletscher, tr(''s fré(iuent ! iltus.); .Sini])lon

12



— 330 —

(Carroii, Besse) ; .Jaffiscliflial i.Jacc. et FM, Egiiicntlial (F' ;
Fiiika : Gletscli (M., 0. liiis.).

Obs. — .I'al)an(1iiniie \e S. Iiastata-h.i'lvi'ficd, qn\, selon mes reclierclies ultérieures n est que la

i'. ve(/eta (le notre conimun iV. (irbii scula-hi'l vet i\-n. Voir h ee sujet Gremli >!. B. IV, p. 77.

(if/ti(yriilH-rcticiilnta. — *S'. reticulata t;. scricea Sclil. liorl). rarissime: Bagnes: morai-

nes de Breney {\l. Bus.); Zermatt : Grieskumnien en faee de Findelen 2200'" (lî. Ijiis.)
;

(Temnii.: h>i)italmatt (0. Bus).

,(rh/(xcii/ii-jiiiri/irrf'(t. — iS. Bnseri Favrat. — Zermatt: pied ilu (iornergletsclier (R. Buser

ISSSi.

iirhiiticula-retu.'ia. — S. (janimin Bus. (apud Magnier Fi. selccta). — Gemnii, versant N:

deux énormes pieds en liaut de la Spitalmatt (R. Bus.).

cnjjraa-iiicann. -- S. oleifnlia Vill. — iÇ. loruiifolia Schl. — S. Sei-inginnn Gaïui. —
Bord de la route près du pont entre Louèche-Ville et Inden [R. Bus.), sans doute répandu.

^cnprea-piirjHO'ea. — S. Poutederana Schl. — S. Whnmeriann Greii. — N'a pas encore

été constaté en Valais, où il sera à chercher sur la lisière où les alluvions du Rhône

tourhent la montagne.

qhiiica-vcjHtta. — S. eliraf/Hoidtis et -S', buxifolia Sciil. — M' FuUy iReut.), pentes escar-

pées dominant à l'E. le Creux de Dzéman (Barbey); Sanetsch (Besse); Grand St-l!ernard

à Barasson (Francey, Bus.).

ip-andifolia-hastata. — Gemmi, versant N: forêt d'aroUes de la Spitalmatt (0. Bus.).

f/rniulifolin-incana. -- S. subaljnna Schl. — Répandu certainement en Valais, mais pas

encore constaté.

i/r<i iidifolia-jjurpiiren. v. i/lai(ca — S. mnifolin Schl. — Zermatt, pied du Goruergletsclier,

un pied 5 (K- Bus.).

hiistufa-lierhacea. — Saas : alluvion sablonneuse jirès de l'Iiôtel de Matmark (R. iius.);

Gletseh (0. Bus.).

]iastata-mi/rf<iiilti's. — (jemmi prés Scliwarrenbacli (R. Bus.).

lu'lriifira-herhacea. — S. ooata Ser. — Grand St-Beruard, au lias de Barasson iR. Bus.);

Grimsel, côté bernois (Seringe).

iiijfi-utnites-iiif/ricans. — Bagnes: Vingt-huit (R. Bus.).

niç/ricans-serpyUifoUa. — Bagnes: Vingt-huit (R. Bus.).

reticuhitn-sp.r2)i/Uifolia. — S. refusa Thomasiana Rchb. — .V. TIiomas-!i Anders. —
Bagnes: alpe de Vingt-huit, près du glacier de Breney (F. Thoni. 1837, R. Bus.); gla-

cier de Giétroz iR. Bus.).

452. POPULUS
treniula L. Bois frais, lieux humides, C dans tout le pays. 375— 2000'". Jus(|u'à lûOll'"

environ en arbre; plus haut généralement à l'état d'arbrisseau. Commun sous cette

forme dans toutes les vallées où il est un des derniers représentants des arbres à

feuilles: Ober Aletsehgl. 1900'" (Coaz), Plançades, Entremont 20UU'" (Fv.)
;
sur Mau-

voisin de 15agncs lUtH)'"! Ferpècle 1800""! sous Chandolin 18ôO"'! vall. de Zermatt

IHf)!)'"! de Saas à 1800™ (Rp.), Simplou sons Hobscbcn 2000'" (Fv.), etc.

all»a L. Rives, lieux frais de la vallée principale; R en aval de Martigny, AC- de là

Jusiiu'à Louèclie. 380—900'".

1. cà et l;'i, \'iiii\rv, lllarse! N'ionnaz I sous Cidomltev ! Vcrnaynz !
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2. l>r;nisoii. ('liàt.iij;iii(M' 0! Sailhin C ! Siuu, (!hi\;ui.\ ilî.), St-Lriiiiurd SIimtc (^t iiioiit;ijj;ii(:fi !

(' sur SiciTc ! Siilgetsi'li-ljouècliu !

.'). .M;irti.:;iiy, C'iiarnit, Saxon! Kcûne 1 sous Neiulnz ! (irangc^s-l'liiiipis 1 Fingcs !

Ii.vltridii IJich. P. aoiescom Sni. -- l'. d/ÔK-tremula/ — Bords des eaux, lieux liais,

U. a80— 9(M)"'.

1. Levaux ! lîaigos ! Illaisel près du coude du Kl.ône !

2. sous les Folatenes ! sous St-Séveriu (Mtli.); digues du liliôue ijiès St-Léonard cl (1 ranges!

Cherniiguon-dessous !

iiîi^fra L. Lieux humides, bords des eaux; C dans la plaiue et les eotcaux intérieurs

(hi Lae à Ijouèclie! Limite supérieure ineounue, environ llOO'".

1. (' LacMarti,;;iiy 1

'_'. liranson, Fully, Saillon ! l'ont de Kiddes, Iles de iSion, St-Léonard, Salgetscli, Sierre(K.);

Louèclie!

0. Martigny-Saxon ! Ecône ! sur Riddes ! Aproz! Nendaz 1100'"! bords de la lîorgne sous

Hramois! Grône, Granges, Clialais ! Finges!

italica L. Cultivé ; C vallée principale et çà et là vallées latérales inférieures. 375 à

1300'". Stations extrêmes: Champéry! Orsières! Levron (Bagues) 1320'".

tiuigulata Ait. Planté partout dans la vallée inférieure, du Lac à JMartigny; il est

connu sous le nom de peuplier de la Caroline!

On trouve aussi t-k et là en aval de St-jMaurice le P. candicans Ait. — P. untariensis

auet. — par ex. à lllarse! une ligne de beaux arbres entre Colonibey et Jluraz!

99. Alismacées. Ju«s.

453. ALISMA
riaiitai;o-a()iiatica L. Fossés, mares de la rtigion inférieure, C dans la vallée [irincipalc

du Lac à Brigue, RU ailleurs. 375—1440'".

1. ce du Lae à Colombey ! Montliey ! St-Maurice! Vevnayaz ! (Mtli.), Salvan !
— Outre-Riiônc!

2. Ijranson-Saillon ! Vétroz ! Sion (R.), St-Léonard! Lens ! Cran de Lens 1440"'! Sicrre !

Rarogne !

3. Martigny-Saxon ! Ecône i.Mth.'), Granges, Chalais ! mares de Finges ! Tourtemagne ! Gamsen-

Glis I.W., Fv.).

lOo. Juiicagiiiées. Kicli.

454. SCHEUCHZEKIA
paliistris L. Marais tourbeux des moutagues, RK et à peine indigène.

2. Gemmi sur Schwarrenbaeli 2100'" (Bwn.). D'Angreville l'indique dans le district 1 à

Taney et à Morgins où aucun botaniste n'a jamais pu le trouver.

455. TRIGLOCHIN
palustre L. Marécages tourbeux de la plaine et des alpes, répandu. 380—2400'".

1

.

çà et là : Bouveret ! Levaux et Barges de Vouvry, Vionnaz ! Morgins !

2. Saillon ! \'étroz ! Gode près Derborence ! Sion (R.\ Cran de Lens ! Sierre (Berndt),

Ciampel-Rarogne ! Baltschieder !

3. Cliarapey! Arpette ! Proz! Valsorey (Corr.), St-Beniard ! (Tss.); Torrembé-Chermontane !



— 332 —

(iiirrcctl i!.-uiii,-i (l'IkTciiu'iu-o, sur lliiiuliTcs, Furpùclc (lî.'; Fiiige iR.i, prOs 'l'ointe-

iiiM;;;iie I V de Vicge à lïrig-ue! Ititi'el (W.).

-i. Blitzingeiitli. ! Blinnentli. ! Grimsclalp!

101. Potaïuées. Jus.s.

456. POTAMOGETON
deiisus L. Petits niisseaiix de la [ilaine, AC du Lac à Sion.

1. ICvoiiettes! Vouvi-y ! Vioiniaz ! Columl>py! picil des roeliers à la Verrerie .' le Rose! 1 (Mtii.i.

2. canal à. Full.y! sources sous Saillon! (Mtli.), Château Neuf (lî.).

3. Martigny ! Cliarrat ! Saxon !

Varie à fl. ovales, lancéolées (v. laacuoliUus Gd.) ou laueéulées-linéaires iaïujH.'itlfolius K.'i.

iiatans L. Eaux donnantes de la région iuférienre et alpine. 375—2200™.

1. Bouveret ! Vouvry ! lUarse! Vernayaz (Mtli.), Dorénaz !

2. étangs de Cran sur Lens ! Gemmi (Bwn.).

3. le Guercet (d'Angr.), étang d'Esserze, alpes d'ilérens 2200'"? (H.i.

iliiitans Kotli. Eaux tranquilles de la plaine; HR et seulement en aval de Martigiiy.

1. les liras du Rhône (Mth.), lîouveret! Vouvry! Illarse! Veruayaz ! — Dorénaz!

coloratus Valil. P. pJfinttu/ineus Ducros. Eaux dormantes, lili et inconnu au-

dessus de St-Maurice.

1. (;à et l.-'i dans la plaine inféi'ieure Lac Uolonibey !

rufesceiis Sclu-ad. - P. nlpiims lîalb. — P. nbtuKK.s Ducros. — Eaux dormantes des

montagnes, 1!R. 1;K)0— 2000'".

1. lac de Taney (d'Angr.lV

2. lae inférieur de Fnlly! (Raii.), étang supérieur de ('ran de Lens [A. Koeh 1S94).

graniiiiens L. Eaux dormantes de la jtlaine et sous-alpcs, 1\ ou peu observé.

L Vernayaz, la Verrerie iMtli.).

2. Praz pourris! Maladeire (R), étang au-dessus de Lens 1100'"!

v. ni:TF.RoiMivi>Mis K. — 2. Praspourri sous Vétroz ! (\l.\ - 3. Guercet (iMth.'i.

liicens L. Eaux tran(|uilles, mais courantes, de la plaine, 1! du Lac à Gampcl.

L Jiouveret ! Levaux sous Vouvry i,d'Angr.), Illarse!

l>) longifoh'us Gay. — 2. environs de Ganipel (Hall, in Gd.i.

crispus L. Ruisseaux, fossés de la plaine, 1! et i)as signalé au-dcla de Saillon.

1. canaux profonds du Lac à Vionnaz! le Rosel (Mth.).

2. Fully! Saillon (Mth.i.

perfoliatHS L. Lacs, canaux profonds de la vallée principale.

L AG Lac au l'iouvci'cl ! canaux Lac-('i>l()uilicy !

2. Saillon!

3. Saxon iR.i.

pneloiigns WulL Lacs des montagnes, lii;; observé dans une seule station dans 4:

Bettensee entre la Riedcralp et l'Eggisclihorn 2050"' par le K'' E. S.Marshall en août

1885. (A. liennctt in litt. ad Aiph. De Cand. ISSS).

pectîuatus L. Lacs, can:iux profonds, çà et là, du Lac à Sierre. 375— 1450'".

1. Bouveret! Fvouettes ! lllar.se! — Outre-Rhône (M.l.
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'_'. S;niliiii iM.I, ClK'itcJui Xoilf! ilî.i, rt;iii,;;s de l>ciis 1450'".'

3. (iiuTcct iMtli.i, i;i(lile,s (M'i, (Iraiif^-es (M').

iiiariiiiis Ail. Lacs alpins; Klî ou i>eii observe. UâO—213U'".

1

.

lac (le Morgins !

2. lao .supcrieur de Fiilly! (A. Th \ étang de Montana sur Sicrre (,\ug. Kofflii.

]Misi|]iis L. l\ Berchtuldi Ficb. Kaiix stagiuuitcs ou lentes, AO du Lao à Nators.

1. lllarse: \Crnayaz (Mth.), ~ ( liitrc-KliAiie ! (M.).

2. sous Fully et Saillon ! sous (îliâteau Neuf! Maladcii-c (U.), étang siiiiériciir de C'i-an de

Lens 1450'" l'Aug. Kocii), Xatcrs (M ).

3. Gucrcet! Saxon di.i, |)rès 'J'oin'teinagnc !

Obs. — Il faut y rattacher sans doute le P. o/daxifoli.un indi(|ué à Brigcrliad pai'

\'cnetz. Le P. (tcutiful tun Ijink. est indiqué avec doute pour le Valais par (ircnili. Il

a été distriliué autrefois par Thomas \enant du Valais, mais nous voyons i)ar une note

de Mortliier dans Khinei-, Prod. p. 2()'J, que „la plante de Thomas n'est qu'une forme

du P. llUnlll IIK."

457. ZzVXIC;MELTJA
iwilustris Auct. Canaux, ruisseaux, lacs de la plaine; assez répandu.

1. Vouvry ! Barges, lllarse! Vernaj'az (Vz.), la Bâtiaz (F'); — Dorénaz!

2. Branson, Fully I Saillon (U.), Clifiteau Neuf! Iles de Sion (R.'i, Brigerbad iVz.j.

3. scie de Martigny (Mth.), t'harrat ! S;ixon (R.), Finge (li.).

h) ti'Hiils Ueut. - Trouvé par niui à Dorénaz, OntreTîhônc, S septcnd)re 187!), et au

Bouveret par E. Sécretan IS'JI, seules stations eoinuies aujourd'hui en Suisse, avec celle

de la Belotte près Genève (l'aielie 1893). (La station de Reuter à Versoix a été détruite

par la construction d'une villa sur l'emidacenient.)

102. Leiniiacé^s. Link.

4ÔS. LEMXA
niiiior L. Eaux stagnantes, canaux, de la plaine et montagnes, du Lac à Ulriclien!

375 - 1350'".

1. (' Bouveret-f'idombey ! Evionnaz, Vernayaz ! - Outre-Rhône!

2. Branson-Saillon ! Vétroz ! Sion (K.), Lens! Sicrre (R.), Gampel, Rarogne ! mares sur

Naters! (R.).

3. Martigny-le Brocard (P'), ('barrât! Granges! Chalais!

4. Ulrieben 134lt">!

^ibl>a L. Eaux stagnantes de la plaine; KR du Lac à .Martigny et en amont.

1. Vouvry (Fc'), lllarse (d'Angr.i, Outre-Rhône!

(_>bs. - Le L. poljjrrhiza Ij. est indiqué par d'.Vngrevillc, re)iroduit par Faucouiicl,

aux fossés de la Praille et de Muraz (où je l'ai cherché inutilcmi'nt) et le L. trisii/cn

L. dans ,,les eaux stagnantes" sans localité; à vérifier!

lo;]. Typliacées. Juss.

45'J. TYPHA
Laxniaiiiii liepecli. T. iiilniniii lloppe. - Hords des laes, rivières et fossés de la

plaine, AK.

1. Embouchure du Rhône! iMtli.j, — Outre-Rhône!
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2. |iir(l ili's Fiilatt^Tcs iStn.), sous Saillun iK.i, Siuu (i;.i, St-Lrunard-Sierru iK. Tli.i,

i^ierre (Fc'), ISrigcrijail (M.).

3. inai-ais le long du Itliône (Mtli.), sous Kiddes (R.), Tourtemagiie 1 Vioge !

aiigiistifolia L. Jlarais, fosses, AC dans la vallée du Rhône jusqu'à Viège; ailleurs.

375— UoD'"!-

1. y:i et là liouvci-et-Vuuvry ! Coluuibey ! (Fc').

2. Saxon! Ardoii-Sion ! Maladeire (A. Th.), Château Neuf! Mouturge (Fc'i, sous St-I^éoiiard !

Prazfalcon (Mth.), (i ranges- Sierre ! (iéronde! étangs de Cran de Lens 1450'" (Aug. Kocli).

3. .Saxon! Ecône-ïtiddes (Mtli.l, Granges! Tour!emagne-Viègc ! (R.), Viùge (M.\

latifolia L. Bords des eaux, fossés de la vallée principale du Lac à Sierre!

1

.

C, AC Lac-Colorabey !

2. nuirais le long du Rhône iJIth.i; de liranson à Ardon et Sion ! Géronde!
3. (inercet (Mth.), Saxon! Riddcs lAIth.); Granges!

460. SPARGANIUM
iiiiiiiiiiiiiu Kr. — <S'. luttuu/i auct. — Fossés profonds, marais, tourbières, plaine et alpes,

dispersion peu connue. 375—23UU'".

1. Lac-Colombey ! Bouveret ! sous Port- Valais, Vouvry ! C à Vionnaz 1 Colombey-dessous !

Morgins !

2. O à la plaine! Cran de Lens! lîelalp 2100'" (Barberini).

3. Saxon (R.), lac Céri, alpe de Bagnes 2000'" (Mt!]."), Granges! marais de Viège (Vz.);

pi. du Simplon ! 3 loc. (Vz., Fv.).

4. arête au N. de la Riederalp 2300'" (Knk.).

siniplex Hnds. Fossés, bords des eaux, beaucoup plus rare que le suivant, du reste

peu observé. 375— ]8(JU"'.

1 . Vionnaz ! — CoUonges, Dorénaz !

3. tîucrcet! (Mth.), Leone! (Mth.), Tourtemagne ! C dans un petit marais à Fée 1800'" (M.).

l'uiiiusuiii Hiuls. Eaux stagnantes, répandu du Lac à Oberwald! 375— lo5(J'".

1

.

C plaine inférieure du Lac à Colombey ! Vernayaz !
— Outre-Rhône !

2. C de Branson à Saillon ! Vétroz ! Maladeire, Ouvrier etc. ( R.), Géronde !

3. C du Guercet à Riddes ! Granges, Chalais, Finges ! Tourtemagne, Viège !

4. de Naters à Morel ! Ulriehen 1350'"!

104. Aroïdées. Juss.

46 L ARUM
inaciilatum L. Haies, buissons, C du Lac à St-Mauricc; manque au Valais intérieur.

1. C à St-Gingolph ! Bouveret, Vouvry-Colorabey C! Monthey-St-Maurice C! sur Trois-

torrents R

!

2., 3., 4. manque.

462. ACCRUS
Calaiiiiis L. Marais, bords des canaux, KR et dispersé. 380— 1150"'.

1. Vouvry (Mth.).

2. mare de Saillon (,M., Rai).), fossés de Lens 1150'" (R.).
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105. Orchidées. Juss.

4(J3. ORCllIS
iniii(iii'is L. C'oteaux secs, iilluvions .sablonneuses de la plaine. oT.")— KiUU'".

1. (" dans Ips prairies de la plaine inférieure, Lae-Oolombey ! Giieuroz (Mtli.); — Oiitrc-

Ivliône !

2. FuUy! bains de .Saillon ! Maladeire, Savièsc, Siun! ilt.j; sur St-Léonard 1 Brigerbad (M.),

Natersberg ! (lîz.).

3. Martigny (Mth.), Sembranclier! (Fv.), sur Orsières! — Cliarrat, Saxon, Riddes, lîieiidron,

l'ianfey! — Vex, Champsec (R.), Granges! Chalais! Saas 1600'" (Rp.).

nstulata L. Pelouses sèches — ou prés humides, sablonneux — pâturages. 375 — 19ôO"'.

1. Houveret ! Evouettes ! Vouvry ! Illarse! sur Miex ! Montiiey!

2. Folaterres (R.), Branson ! sur Leytron ! Produit, Dugny (M'i, collines deSion! (R.), alpes

de Louécbe-Rains (R.); Eggerberg-Mund-Natersberg (Rz.).

3. Martigny-Bovernier ! C à Sembranclier iFv), C'iiarrat ! (Mtli.), Saxon! Planfey ! Vex iR.i,

Cbandolin 1950"! Schalbet 1930'"! pentes du Simplon (Fv.), Gondo (111.,).

S'iobosa L. Prairies et pâturages frais surtout des sous-alpes, selève parfois jusiiu'aux

hautes alpes; AC à l'O., Ri; ailleurs. l()0U^240U"'.

1. G à Taney ! Kecon, Nona ! val d'illiez (R.) et de Morgins ! sur Vcrossaz à 1000'"! Enianey!

col de la Forclaz (Michaudi, Trouléro 1100'"! les Jeurs (Mtli.).

2. Saille! Cheville! val Tri(iuent (Vz.), Cran de Lens! Tsalland au Rawyl (W.), Siebeneggen,

Lotschenthal (R.).

3. Bg. St-Pierre (Corr.), Combes et l'radaz au St-Bernard (Tss.), Ardifagoz (Fv.); Verbier i^Dls.).

4. Galen sur Inifeld de Binn (Rz.).

Morio L. Prés, pelouses, répandu, et souvent très abondant, plaine et sous-alpes, du

Lac à Brigue. 375—1800"'.

1. C dans les prés humides du Lac à Colombey (alluvions sablonneuses !) Vernayaz! Cîueuroz

(Mth.), la Combe (P').

2. Folaterres C ! Branson iMtli.), Saillon! Vétroz ! C sur les collines de Sion ! (R.), St-Léonard,

Vas, Olon ! Sierre ! Rarognel Naters et Natersberg! (Rz.).

3. Clou (Dis.), Chemin, Cliarrat, Saxon ! Vex (R.), Nax, collines de Granges ! Saas (Rp.)
;

Simplon v., Bleicken, Zwischbergen (Fv.).

coriophora L. Prairies, K et localisé dans les environs de Martigny, 400—1240'".

1. Colombey-le Grand (M'), d'Eslex k Collonges ! Ontre-Rliône ! (Hall.'i.

2. Folaterres (Stn.), Tchiboz sur Fully 1240"'! (Vz.l.

3. pied du Catogne sur Sembranclier (Mtli.); — C du Guercet à Cliarrat et de Cliarrat à

Saxon !

palleiis L. Bois montagneux. II, localisé autour de Martigny et à Naters, 500—1700"'.

1. Evionnaz (Stn.', Guenroz ! — Arbignon, chemin de Dzéman (F'), Alesse (M.).

2. C sur Jouxbrûlée ! (Stn.), sur Fully ! — Naters (VV.).

3. de Bovernier à Champey (\V.), Chemin (Mth.).

liiasciila L. Prairies, clairières, pâturages; répandu dans tout le pays. 375—2000'".

1. C plaine et pentes inférieures, châtaigneraies, Lae-Martigny ! alpins de Vouvry, Muraz,

.Mcirgins, niiez, val Trient! Enianoy 1900! B.-irberine ! Outre Rliôiie I
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2. C lie Hi-;iiisoii ot Joiixbrùlée au Cliemin Nout'! Dorhoroiifo ! Comlia il'Arbaz iR.), alpps

de Loiis ! (le LoiuM'lic ! Natersberg (Rz.).

8. sur Boveniier, Champey ! Sembranclier ! sur Orsièi'ps ! Clii'iiiiii I (Mtli.i, Prailaz, St-Bernard

(Tss.) ; Isérabloz ! \ail. Nomlaz ! Vex, FcriiêoU' iR.); sur Cliaiidoliu '2000'"! Viège !

Visperterniineu ! Zermatt (R.).

4. sur Mlirel ! Aenien ! Fieschertli. ! Munster! Ulridicn ! ( iiicntli. !

palnstris Jacq. Marécages, AR et restreint à la vallée ))rinpi|)ale du Lac à Sion!

1. Bouveretl sous Vouvry ! sous Yionnaz ! Illarse! Muraz !

2. Saillon (M.), sous Ardoii (W.\ sous Vétroz ! la Morj^-e (Fayot), Moutorge (A. Th.),

Potences de H'wn (Mth.).

3. bassin inférieur de la Dranse (PM, Guercet ! de Riddes à liiendron!

saiiibucina L. Coteaux, pâturages secs, C aux environs de Martigny et du Siniplnn,

RR ailleurs. r)00-2noO-.

1. de Tancy au Granimont (Privaf), C à Planajcur sur S.-ilvan! Gucuroz! (,Mtli.), sur le

Trient (8tn.\

2. Branson (A. Th.), Folaterres (Mth.\ CG à .louxbrûlée! iStn.), i\layens de Fully pi. loc,

Natersberg! (Rz).

3. Chemin (Mtli.), Clou (Dis.\ Champey ! sous Proz, Conil)Cs (Fv.) ; région du Siniploii : Pont

Majorus, 8iniplon v. (Vv.), Gondo, Zwischbergen CC (III.).

4. Mijrel (W.), Wicliel, Fiescherth.! Niederwald (Rz.).

V. incnntatn G<1. — O. Scltlclrherl Sweet. — Mêmes stations! mais en exemplaires

moins nombreux !

iiiaciilata L. Bois, ])rés humides, C dans tout le pays, de la plaine aux alpes. 375— IDôO"'.

1. C du Lac à St-Maurice! alpes de Muraz, Morgins, v. d'Uliez !

2. bains de Saillon ! sur Lcytron ! Drône de Saviésc (R.i, Aycnt ! sur Lens ! Molins! Louèche-

Bains (R.).

3. Sembrancher! Clou (t>ls.j, Orsières! Proz (Tss.;); PlantVy! Vex, Mayens, sous Tliyon (R.)
;

Eison! Saas (Rp.) ; Schalbet (Fv.), Gondo (111.).

4. Grengiols! Aernen ! Ausserbinn ! Ulrichen!

latîfolia L. Prairies et pâturages humides, C, AC du Lac à la Furka. 375—1930'".

1. C du Lac à St-ilaurice! surMiex! Morgins! Creuses de Cliampéry ! Vérossaz ! Vernayaz !

Salvan ! — Outre-Rhône!

2. Derborence! Maladeire, L)rône(R.); sur St-Lrdiiard ! sur Lens! Molins, Veyras ! Feschel !

Gampel-Rarogne ! Natersberg (Rz.).

3. Martigny (Stn.), Champey! sous Sembrancher! Orsières! Proz (.Tss.j ; Saxon iM.), Bicu-

dron, Isérabloz! Plischol, Birchen, Zeneggen! Schalbet 1!)30"' (Fv.), Simplon (Rz.i.

4. Aernen! val Binn ! (Rz.), Miinster! l'irichen ! Rhonegletscher (Rz.).

incariiata L. Marais, prés humides de la région inférieure, RR ou peu observé.

L AC du Lac à Colombey !

2. Praz pourris !

3. Guercet, Charrat, Saxon! Brigue (W.).

Varie à fl. blanches, C Barges de Vouvry ! et Rigoles de Vionnaz !

Obs. — MM. Wartmann et Schlatter (Op. cit. p. 401) se demandent si l'on peut

complètement séparer les 0. IntlfoUn L. et incnrnatn L. comme espèces, car ils ont

rencontré dans les prairies marécageuses de la vallée du Rhin des formes à li. étroites
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qui se i-attaclieiit tout ;'i Hiit jiar Ir pciil, 1 (peidu et les bractées à VO. Intifolid. —
J'ai rencontré les niéincs funiios intermédiaires dans la vallée du Klinno, à Aif>'le et à

Vouvry !

llyliride :

inaci(/(it<i-ni;/ra. — aljie de Cliaiidolin iFavre 1887).

464. ANACAMPTIS
pyraiiiMiilis Rieli. Pelouses, coteaux secs, surtout calcaires; AR et seulement de Vouvry

à .Sioii. 400—1700'".

1

.

sur Miex ! Taney ! pied des Cornettes !

2. Folaterres (A. Th.), C à .louxbrûlée! Branson ! (Mtli.), sur Fully ! 'I^diielioz ! sur Sailhiii !

prés marécageux (sic.) de Château Neuf (R.).

465. GYIVINADENIA
coiiopea RBr. Prairies, clairières, i)àturages frais; C du Lac à la Furka. 400—2100'".

1. C Lac-Martigny et alpes, Miex, Taney, val Morgins, d'illiez, Vérossaz, val Trient,

Emaney ! — Outre-Rhône !

2. Mayens de Fully! de Chaïuoson ! Chemin Neuf! Montorge, Savièse, Arbaz (R.); Ayent !

C sur Lens, Montana, Molins ! Lonèehe-Bains (Mth.ï, Liitschenth. ! Ausserberg, Eggerberg-

Mund-Natersberg !

3. val Charapey! Catogne iMth), Martigny-Ursières ! Issert ! l.Fv.), Combes 2100'" (Tss.)
;

Isérabloz ! Nendaz ! Vex, Mayens de Sion (R.) ; P.rien et Vercorin ! Eischol, liirehen !

sous Visperterrainen ! vall. de St-Nicolas ! Saas (Rp.); pentes du Simplon (Fv.).

4. Mfirel, Grengiols, Ausserbinn, Uinn, Fiesch ! Blitzingenalp ! sur Munster!

odoratissiina Ricli. Prairies, pentes herbeuses sèches des montagnes calcaires, AR et

pas signale au-delà de Sierre. 390—2000™.

1. Cornettes! Grammont ! marais tourbeux de Muraz et Vionnaz 390'"! Nona ! — (rueuroz,

l'Etroz (Mth.).

2. M* Full}', Cheville, Sanetsch (Hall.); DrOne, Arbaz (R.i; Crans et Plans de Lens! et

Montana !

3. Rappaz de Sembrancher (Fv.), à H. blanches, de Sembrancher à Orsières (Corr.), St-

Beinard (Hall.); Vex (R.).

Hybride :

Orchis (jlohosa-Gymnadenla conopea. — 0. valesiaca Spiess. — RR. 1 ex. au Granunont

(K. Si.iess in Ost. bot. Z. 1887 p. 352).

466. CŒLOGLOSSl^r
albidum Hrtiu. — Chjinnadenia alhkla Rich. — Pâturages; répandu. lOOO—2250'".

1. Taney! Nona! Valerette ! col de Couz ! Trient (Mth.), col de Balme (F').

2. alpe de Fully ! Cheville ! Louèche-Bains (R.\ .alpes de Louèche (M.).

3. Chemin (8tn.;i, Chauipey ! Catogne (Fv.), toutes les alpes d'Entremont iCorr.), la Baux!

(Tss.); Siviez de Nendaz, Mayens, Thyon (R.): Saas (Rp.); pi. du Simplon! (Fv.).

4. Saffnisalp, Binn (W.), Blinnenth. ! — Blitzingenth. ! Triitzith. ! Niederth. !

viride Hrtiii. — Platanthera Diridls Lindl. — Pâturages frais des alpes, descend ù

l'O. sur les coteaux inférieurs. 1 100(500)—2450'".

43
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1. sur les FAoïicttus (JOO"' ! Tauey ! Noua! Valcrcttf ! ValiM-e ! Mayens de la Combe de

Martigny (Mtb.); col de ISahne (P'i.

2. Branson 500'" (R.), Uugny (M'), Cluuuosence ! Cheville ! Cuinba d'Arbaz (R.), Cran de

Lens! alpes du Rawyl au Lotscheiip. (VV.), Gemmi (Hall.); Birgiseh! Naters !

3. Aqjctte, Oniy! val Ferret (P'I, de Proz à l'Hôpital! -.St-Bernard ! (Tss.) ; Mille (Dis.),

Mauvoisiii (F. Morel), Clianrioii (Chod.) ;
Mayens de Sioii (,1'-); nlpes de St-Luc ! l'Allée!

VisperterniiiieTi ! Mettelboni iKiik.), Zeniiatt (Slitl.;, Sebwartzsee (R.) ; Saas, Fée, Matmark !

Olenthal! j)!. du Simplou (Fv.\

4. Merjeleii ! Blitziugeutli. ! Bieleitli. ! Triitzltb. ! Xiedertli. !

467. PLATANTHERA
hifolia Kclih. Clairières, prairies et pâturages l'rais, (' du Lac à Brigue, mais iiian([ue

au-dessous de lOOO'" dans le ceutre. 380—2000'".

1. St-Giugolpb ! AC à la plaine Bouveret-Massongex ! sur Muraz, alpes de Vouvry, d'illiezl

ce à Vcrossaz, val Trient! — monts d'(Jutre-Hliône !

2. mayens de Cliauioson ! val Triqueut ! Erdes 80S'" (R.i, sous-alpes de Lens! Molins !

Natersberg ! (Rz.).

3. Chemin (Mtb.), val Champey ! sur Orsières ! Combes St-Bernard (M.), pente S. du St-Ber-

nard (Tss.); sur Riddes! Isérabloz! Vex (R.).

moiitcaiia Rchl). — P. clilovantlm Cust. — Clairières, coteaux herbeux, AR jus(pi'au

Trient, RR ou luanque ailleurs. 380—1100'".

1. de Miex à Taney (W.), Vionnaz ! sous Muraz ! C.d. Ccdonibey ! AC sur Vérossaz ! Mont

de Collon,t,^es ! Cd'Angr.).

3. Vex (R.).

468. NIGRITELLA
augustifoliii RicJi. — Urckis n'ujra Sw. — Pâturages des alpes; C, AC, mais jilus

rare sur le granit! 1400-25-50'".

1. C toutes les alpes du (jrammont à la 1 1' thi Midi! .-ilpcs du bassin du Trient! Massif

de Mordes !

2. M' Fully ! alpes de Saillon, Chamoson, Ardon ! Cheville! Chemin Neuf! Sanetsch !
—

Comba d'Arbaz (R.i, Cran de Lens 1400'"! Gemmi! alpes du Rawyl au Lijtscbenth. (W.\

alpes du Lotsebentbal ! Belalp (Prd.), Aletsch (Rz.i.

3. Arpette! Orny ! val Ferret! St-Bernard AC 2480"'! (Tss.); Pierre à Voir (R.), alpes de

Bagnes AR! Thyon (R.), Vouasson (W.i, Zan (R.), l'Allée! alpes de St-Luc! Tiiscbalp

(Sbtl.); Mettelhorn (Knk.), Zermatt Ul.), Schwartzsee ! Findelen 2550"" (St. et Scbr.);

alpes de Saas R! Simplon C! (Rz., Fv.).

4. toutes les alpes du district ! C jusqu'à la Furka !

v. Fi.AVA. Zermatt (R.), se rencontre aussi parfois à tl. carnées: Anzeindaz (Hall.).

Moritziana Grinl. N. bracltijtitnrhja Kern. — X. nn(/a.stifoli(i.-(TjfiiinaiJ. cniiopea. —
Çà et là avec les parents.

1 . Cornettes !

3. St-Bernard (Tssi; Valsorey (Corr.); alpe de Chanduliu iFv. 1887»; de la Cascade au

Mîiderb., Simplon (Fv.i.

4. liiederalp (Sehnd.), Saffnisalp de Binn iChenev.).
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sHiiviolans K. — A', lien fjli'ri Ivcril. — iV. (tiKiiislifollu < 1 ijiniiail ixlnnili.xsiimi. — Hy-

bride rare.

3. Une 12" (rexemphiircs à Bg. St rierre et Vjilsorey 1700'" (Corr.i
; Priulaz au St-lîeni.inl

(Métrozi; de la Baux à l'Ardifagoz (Fv.); — ces deux stations sur le versant italien I

4. Maienwand i lliictlin).

46'). OPHIJYS
uiuscifera Huds. Coteaux calcaires, K et manque .sans doute à l'E. 4UU— JiJôU'".

1. Vonvry!

2. Uerborence (R.).

3. Catogne (Jltli.l, ('lianidille sur Scmliranclier (Fv.); vall. de Bagnes (tîtn.i, Vex (K.\

*iirauilera Hiids. Prés maigres, l)ord des bois — terrain calcaire — douteux et inan(|ue

au Valais propre.

1. en Valais: d'Angr. sine loe. — A rechercher en aval de 8t-Maurice.

fiiciflora Kdib. — 0. Araclmites Host. — Coteaux calcaires, R et manque à l'E.

400—1350™.

1. Vouvry! sur Monthey ! Clioëx, Vérossaz ul'Angr.), l'issevache (Schr.), 1" du Trient à

Vernayaz (Stn.); Outre-Khône (M.).

2. Catogne (Mth., Dis), Charrat (R/).

8. Erdes, Mayens de la Zour sur Savièse 1330'" (R.).

apitVra Huds. Prairies sèches, coteaux calcaires, paraît uiamiuer au Valais propre.

1. Vouvry! Clioëx, Vérossaz id'Angr.i; la Crottaz prés Collonges!

2., 3., 4. manque.

470. CHAMAEORCHIS
aliiiiia Ricli. Pelouses rocheuses des hautes alpes, AR ou peu observé. 2000 -270ii"'.

1. Gramuiont! (W.), col de Balme, Croix de Fer (P'i, Massif de Mordes!
2. M' Fully! (Hall.), Oldenhovn iLeresclie), Gemmi iHall), Uaubensee (Bwn.), alpes du

Rawyl au Lotschenth. (W.).

3. Fenêtre de Ferret (C!d.), St-Beniard (ll.-iU., Tss.i, Valsorey, Mauvoisin iCorr.i, (iiétroz !

(M.i, Vingt-Huit! Cliermontane ! Clianrion !
— les Dix, Cotter(R.); — Findelen ! lliirnli I

Riffel! Galen de Zmutt i.Mtli.t; Saas (,Rp.), Schwarzberg (R.), Sirwolten (Rz.i; sommets

du Simplon (Fv.).

4. Binn iVlp.).

471. ACERAS
aiit]ii'0])0]))iora H. ]Jr. Prairies sèches, coteaux calcaires, R et manque à l'E.

1. de .St-(iingolpli à Vouvry et Muraz ! sur Monthey! M' de Collonges! Alesse!

2. Folaterres (Stn.), Teliiboz 1240'"! Montorge ili.,).

3. sur Rieudron ! — Mayens de Sion (lî.).

472. HERMINIITM
Moiiorcliis R. Br. Prairies humides, pâturages; AC du Lac à Brigue et vallées.

380—1700'".

1. Bouveret ! Vouvry (Fe'), et alpes! Vionnaz, lllarse (M.>, de Colomliey-dessous à Muraz!

Nona ! de Vernayaz à la liâtiaz et au Rhône! (' Trouléniz sous Tète Noire yV^).
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2. sous Fully! Iles do Saillon ,1!.), Mayens do Cliarausuii, Doi-boronou! Muladciro (R w (,.,„

de Leiis! Loueclie-liaiiis (1!.,); sous Karogiie et St-Germaiii !

3. Colu-vieux sous Martigny (Mth), Sembranelier! Praz de Fort (Coït.), Clian-at-Saxoi, '

sous Lavernaz et Vex, Mayens (R.); C de Tonitemagiie à Viè-e ' (Fv ^ Vièire (R )

Stalden-Baleii (M.), Saas (Rp.), Brigue (W.j.
' & •'

473. EPIPOGIUiAI
ai.li.vllmii Sw. — /;. Gmeliid Eicli. - Sur les vieux troues, les détritus dans les forets

humides, R et fugace. 000—1500'".

1. forêt de TAgreblais près St-tiingolph ! bois prés do la galerie Defago à Cl.ampéry (Clan),
bois des Ordieres sur St-Maurice (d'Angr.), bois Magnin sur Trient (Micliaud) ; Mont de
Collonges (d'Angr.). RR ou nul ailleurs.

3. bois sur Lavernaz (Vz.), Vercorin (F^), entre Vercorin et Painsec (UuHon ') lll"-raben (W i

4. Binn (W.). ' " \ •

474. LLMODORIIM
iibortiviim Sw. Taillis, buissons, AR et manque aux alpes cristallines. 4.50—1200"'.

1 Rhône à 8t-Maurice (Stn.), sous l'IIermitage lllall.i, col de Coaz (Miel..), Marques (8niess)
>. Folaterres (Stn.), Chamoson ! (Vz.), Ardon (Hsk.t, sur Savièse et sur Sion (R ) Verevaz

de Lens 1200'" (R.).
'

3. Aromanet près Sembrancher (Fv.).

Obs. - La station du col de Couz (col 1970'") ne peut se rapporter qu'au m.d du
col, dans le voisinage de Champéry.

475. CEPHALANTHERA
rubra Rich. Clairières, taillis, AC au N.-O., mancjue aux alpes cristallines. 400—1300"'.

1. St-Gingolph et Bouveret
! de Vouvry au Rliône (Fv.), sous Miex! St-Maurioe à Mauvoisin

C: V. d'IIIiez! col de Couz (Micli.), voir l'Obs. ci-dessus.
2. bois de Branson (Mth.), sur Saillon et Leytron ! sur ('liamoson ! (M'), Chemin Neuf

(Perd.), sur Savièse, sous DrÔne, Montorge, Clavaux (R.), Chermignon-dessous !

3. Aromanet près Sembrancher (Fv.); sur Brien ! de Vercorin à Painsec 1300'"!

X.yi.hoi»li.vIliiiu Rcl.l). f. _ a ensifoUa Rich. - Clairières, coteaux buissonneux, R et
nian(iue à l'E., ainsi qu'aux alpes cristallines. 400—1200'".
1. Evouettes! Vouvry! (Fv.).

2. Chemin Neuf 1200'" (R.).

S:raii(liflora Kal»«t. — C. pnUms Rich. — Coteaux buissonneux, R et manque à l'E.,

ainsi qu'aux alpes cristallines. 400—1200'".

1. St-Gingolph! Vouvry! Miex (Fv.), val d'IUiez (Stn.).
2. Chemin Neuf 1200'"! (W.), Drône de Savièse, Clavaux (R.).
3. Aromanet près Sembrancher (Fv.).

47(1. EI'IPACTJS
Italustris Ci-aiitz. Prés marécageux, plaine et région montagueuse, du Lac à Brigue.

•'75— 1200'" et sans doute plus haut.

1. C du Lac à Colombey! Vcrnayaz (Stn.).
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2. Mayciis de S;iilliiii l'r.avcriiii'r), l'r.az ixmrris ! i K.), Oliandoliii de Sioii (K.i, rr;it";ilciin ( Mtli.).

3. sur Si.'iiil)r;uu'lier (II.), Guercet ! S;i\oii ! Hiciidroii ! Mnyt'iis de Sioii (R.), cuire Uicd et

lileicke de lîrigiie (Fv."l.

liititolia AU. Forêls, de I;i iilaiiic aux sous-alpes, A(! à \'<)., mais IMI ou luaiKiuc sur

terrain cristallin. 4(KJ— UôO'".

1. St-(!inj;olpli ! N'ouvry ! Vionnaz ! Montliey ! va! dlllie/! Mauvuisin ! sur Kviuuuaz I

2. sous Jouxln-ûlée l-tâO'"! sur Sailloii! val Triciueut I sur Varone (R.), Albinen (Fv.),

Erschmatt !

3. Catogne (Mtli.i, Aroiiianet (Fv.), la Lauclie, Liddes iMtli.); Veruoriu 1400'" (R.) ; Glis

(W.\ lîruiiMeii, Sclialbcrs' (Fv.).

iitrorubeiis Sclmlt. Forêts, buissons, coteaux calcaires, lî ailleurs. 380— 180U"'.

1. St-Gingolpli ! Vouvry ! Miex! sur Evioniiaz ! Salvan ! col de Couz (Mich.); Outre-Rhône!

2. bois de Branson ! Saillou I sur Lej'tron ! sur Ardon! val Triqueut ! Chemin Xeufl sur

Savièse (R.), sur Sion ! Clavaux (W.), Montana! Varone, Louèehe (R.), Tatz sur Rarogne !

3. Aromanet (Fv.), Seuibrancher (Dis.), sur Orsières ! Mauvoisin 1800'" (Dis.); Jarney (M'),

Vereorin ! (R.), l'ainsee ! Zermatt (R.) ; Ganterth. (W.), Grund-Mittenbach (Fv.).

477. LIS^i'EKA
ovata K. Br. Claii-ières et [>rairies humides, })âtnrages ; C du Lac à Brigue, mais IIR

dans le centre, d'Ardon à Louèehe. 380—2000'".

1. ce Lac-Martigny plaine et montagnes, de V^ouvry, Muraz, d'illiez, Morgins, Vérossaz,

vall. du Trient !

2. Tchibûz de FuUy! val Triqueut! Derborenee! Montorge ! (R.\ Maingalp de Louèehe (R.\

Ausserberg, Kggerberg, Mund ! Natersberg ! (R.).

3. Valettes (Mth.), Charapey, Orsières ! Martigny-Riddes ! sous Vex (R.), Reseliy ! Toui-te-

magne ! Viègc-Fnter-Htalden ! — justiu'à Sehalbet, pentes N. du Siniplon (Fv.).

cordata R. Br. Sapinaies moussues des sous-alpes, IIR. UOO— IGOO'".

1. Chaumény iM.), l'Haut de Morge (Privât), bois Magnin sur Trient (Michaud).

3. près du St-lîernai'd (Hall., Gd.), sur Fionnay 1.550'"! (Aug. Koeh); Mayens de Sion (R.).

4. Oberwald (Sehnd.j.

478. NEOTTIA
Nidus-avis Ricli. I «ois -de sapins, de la plaine aux sous-alpes; AR du Lac à la Navi-

sence; manque au-delà. 400— 1500'".

1. Vouvry (Fv.), sur Muraz ! Ordières de Mex ! Trient (R.), les Jeurs (Mth.), bois Magnin
1500'" au moins (Mich.).

2'. Derborenee, Chemin Neuf (R.); lac de Montorge (W.), Savièse (R.), Sierra (Berndt).

3. Catogne sur Sembrancher (Mth.), M* (!hemin ! Bagnes (Dis.), Mayens de Sion (R.), Erbio

sous Nax (R.), Vercorin (R.).

479. GOODYEKA
repens B. Br. Bois moussus de sapins des alpes calcaires, RR. 400—1620'".

1. Vionnaz! Colombey ! — Arbignon 1620'" (M.).

2. Mayens de Fully (Paiche).

3. Bovernier-Sembrancher, Champey (Mth.i; Liddes (Corr.l ; Lavernaz, Mayens de Sion (R.)
;

Vercorin (F'); pied N. du Simplun i W.).
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4S(). SPIRANTHES
ii'stivalis Kicli. l'rairics niarécagcnses de la vallée intciiciire du Kliône, KR et niaiiquc

au Valais j)i-o])re !

1. Bouvei'Ct (Sandoz !), Vouviy ! Vionnaz ! au-tleh'i de St-Mauriec (Hall.).

aiitiiiniialis Ricli. Prairies, pelouses sèches; RR et manque au-delà de Fully.

1. Choëx (d'Angr.).

2. sur Braiison ! (Mtli.\

3., 4. maïKiiie.

481. CORALLORRHIZA
iiiiiata R. Br. Saiiinaics moussues des uiontai;ucs, RR. lOUU— l'JOO'".

1. furets i)i-ès Cliamitéry ((Jlap.), sous la D' du Midi, forêt d'Autlicmoz! bois Magnin (Micli.).

2. Maingwald sur Louèclie-Bains (W.).

3. Mayens de Sion (K); Zermatt (d'Aiigr.); Kaltwasser (Fv.).

482. STURMIA
Lceselii Bchl). Marais tourbeux de la plaine, R et ))as signalé à l'E. de Sion.

1

.

C à Barges sous Vouvry ! sous Vionnaz !

2. P' de la Morge (Payot), Maladeire (R.), au pied de Montorge, près des Potences de

Sion (L. Th.).

483. CYPRIPEDIUM
Calceoliis L. Clairières, forêts herbeuses, R et seulement en aval de Finges

;
jtl. calc-i-

cole. 600—1600'".

1. C bois sur Muraz ! bois de Daviaz sur Massongex (d'Augr.i, 11' d'Arbiguon (d'Angr.).

2. paraît manquer à la chaîne bernoise !

3. Scmbranclier (Dis.), sur la hauteur entre Sembrancher et Orsières (Corr.); buissons sous

Vex (F'), Mayens de Vex (R., W.), Mayens d'IIéréinence, pied du Maudalon (W.); val

Reschy (R.), sur Brien-dessus (Pv.); sous Brien, Vercorin, les Pontis (W.).

V. FLAVA. — Prairie à Sembrancher (Dis.); Vex (R.\ sous les buissons sous Vex (F'),

pied du Maudalon (W.).

106. Iridées. Juss.

484. CROCUS
venins Wulf. Prairies, pâturages, surtout dans la région subalpine, C, CC dans tout

le pays. 370—2300'". Descend à la plaine du P>ouveret à Martigny! Varie partout à

fl. violettes ou blanches.

fsativus L. Introduit au moyen âge, cultivé jadis dans toute la vallée (encoreV) et

subspontané çà et là de Sion à Miirel.

2. rochers de Montorge (Fc') ; Château de la Soie, V^alère (M.); sous le Sex (.Christ)
;

Plattaz (W.); CC champs d'Anchette sur Sierre ! (W.), Louèche (d'Angr.), champs de

Naters (Mtli., Fv.), Brigue (Gd.), Miirel (R.).
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4S5. GLADIOLUS
jKiliish'is (îaud. l'rairics nuirécageuse.s, C du Lac à Montlie\ ; iiiaïKiue au-dessus de

St-Mauriec !

1. r.oiiveret 1 Voiivry i;Mtli. , lllarse ! ul. C. i, très aliinulaiit entre Viunnaz, Miiraz et diloiiibey-

(lessous !

486. IRIS
viresceiis Red. /. lutescens Gd. non Lani. — Rochers, vieux murs; RR : Martù/uij

(Moritzi), Majoiic! (R.), 2'ourb'dlon (Mtli.), Niedergestelen (W.).

Obs. — L'i puiiiila h. plante d'ornement, indigène dans le Tyrol S., se rencontre

parfois subspontanée, et 1'/. pidlidu Laui. a été indiqué aux rocliers de St-Maurice

(P. Dellion 18C(ii.

gerniauicii L. Rochers — surtout calcaires — de hi partie chaude, de St-Maurice à

Naters. 400~12UO'".

1. C à St-Maurice! Salvan I i,W-S Gueurozl (Spiessl, les Marques (Mtii.)-

2. P'olaterres! Fuliy ! (Mth.), Mayeu à Loton 900'"! Saillon! Montorge, Valère, Tourbillon,

Plattaz (K.); St-Léonard-Sierre i.\V.i, Louèclie ! Hirgisch 1140'" (R.), sur Naters (,R.).

;i. Martigny! (Mtli.), Orône ! Granges! Niouc ! Poutis 1040'"! Viège-Stalden ! (R.), sur Staldeu

iW.j, rochers de .Staldeu à Tiirbel, sur Brunnen 1200'"!

Pseiidacorus L. Fossés des marais, bord des étangs de la plaine, du Lac à Viège.

1. C du Lac à Colombey ! Vernayaz ! Outre-Rliône !

2. sous Branson, Fully ! Vétroz ! fossés de Sion (R.), Plattaz ! Géronde !

3. de Martigny à Charrat ! EcOne ! sous Tourtemagne !

107. Amaryllidées. R. Br.

487. LEUCOIUM
veriuiin L. Vergers, taillis frais, AC! en aval de St-Maurice ; manque au reste du pays !

1. St-Gingolpli! (Fc'), lîuuveret ! Evouettes! C de Vouvry à Monthey ! val d'illiez et Morgins !

Glioëx ! Massongex!

Obs. — Se rencontre assez souvent, dans toutes les stations, à hampe bitiore !

488. GALANTHUS
nivalis L. Naturalisé dans quelques vergers, lîR et manque au-dessus de St-Maurice.

1. Monthey (Mtli.), St-Maurice i Fe').

Obs. — N'est pas à Vouvry où on l'a signalé iRion p. 202) par confusion avec le

L. vernum qui y est Cf !

489. NARCISSU8
Pseiido-Narcissiis L. Vergers, C en aval de St-Maurice, RR ailleurs.

1. Colombey! Monthey, Choës! CC val d'illiez! Massongex (Mth.), Vérossaz!

2. Savièse (W.), C à Molins !

3. Saas (Rp.), Fée (E. M.).

4. quelques pieds à Fiesch et Aernen ! peut-être introduit dans ces stations.
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biflonis Cnrt. Vergers du la plaine, t;:i et là, surtout dans le centre.

1

.

Massongex ! Crie près St-Maurice !

2. Sion (Mth.), sous le Sex de Valère (liJ, St-Léonard-Sierre (VV.).

3. (iranges (Sandoz) et Grône!

*poeticus L. Vergers, KU et subsi)ontaué.

1. tjueuroz (Spiess).

2. Savièsiî (W.), Siou (R.)-

Obs. — Les indications du val d'IUiez se rapportent au suivant.

radiiflorus Salisb. Prairies, pâturages, C en aval de St-Maurice, manque sauf une

station au reste du Valais! (iOO— l.SOO'" et i)eut-être plus liant.

1. Mayens de Vionnaz ! CO an val d'illiez! (Mth., M.); sons Daviaz GOO'" ! sur Vérossaz !

prés de Trient ! (P').

Hybride :

Psiiudo-A^arcissus-radiiJioruti. — N. incoinparahilis Mill."? — K. ixhivus Thoni. — Çà
et là au val d'illiez! (E. Th., M., etc.), de Troistorrents à Morgins (Papou).

i<»8. Asparag-ées. Juss.

490. ASPARAGUS
officinalis L. Lieux sablonneux ou ])ierreux de la partie chaude du Trient au Simplon.

375—1350™.

L les Marques! — le Rosel !

2. Folaterres ! (Stn.), Branson ! (Mth.), Fully ! (W.), Vétroz ! Sion (Gd.), St-Lconard-Sierre

(Gd.), Lens (W.), Géronde ! Salgetsch ! Varone !

3. Martigny (Gd.), Saxon ! Bieudron ! Champsec de Sion ! (U.), Longeborgne ! du P' Neuf à

Stalden ! (R.), Staldenried ! sous Tlirbel ! Eisten (Rp.), Brigerberg (Fv.i
;

(" sur les rochers

de Gondo (111.).

Obs. — Absolument spontané dans toutes les stations à moi connues!

491. STREPTOPUS
anii»lexif()liiis DC. Taillis buissonneux des montagnes et alpes, pâturages rocheux,

AC par places. 800-2300'".

1. sur Vouvry (Hall.), sons et sur Draversuz, alpes de Muraz ! v. d'illiez (Gd.), col de

Couz(Mich.); Pas d'Ancel (Duc), Crête, l'Etroz (Mth.); Tête Noire, les Jeurs C ! (G. Col.).

2. pas observé dans la chaîne bernoise !

3. val Champcy! iMtli.), Bg. St-Pierre (Corr.), la Guraz (Fv.), la Pierraz, l.i Grand-Lui,

Drônaz (Tss.); Saas (Rp.); Kaltwasser (Htl.), C pente S. du Simplon! du village à Al-

gabi et Gondo (Mth., R., Fv.).

4. Binnthal (Coaz), prés de l'hôtel (E. M.), Fiescherthal, sous Eggen !

492. PARIS
(|iia(lrif'olia L, Taillis, buissons; de la ])laine et région montagneuse, C à l'O., H ail-

leurs. 380—1700'".

1. St-Gingolph! Porte du Sex ! Vionnaz, Muraz, Uraversaz KiOO'" ! val d'illiez et de Morgins !

Pas de Chésery 1700'"! St-Maurice!

2. RR sur Leytron et Chamoson ! deux ou ti-ois pieds sous Lens! Naters iBrunner).
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3. le ItnicMrtl (i^tii.), i^cnibr.-uiclici-. (Ii's'u'tcs (Fv.); Mayciis ilc Simi, I'',i-l]io sous N;ix (H.)';

('li;il;iis ! N'orcorin (1!.), 'J'afcnu'ii de Zcnii.-itl (U.), S;iiis (Up.); pontes N. pt S. du .Sim-

pliiii I V\.i.

4. (|iirl(|m's pieds de .Miiililiaeli à Stciiiliiuis !

X'nrie .-'i 4 et f) feuilles et 11. tétr;i du peiit;inières.

493. CONVALLARTA
iiiiijiilis L. Tuillis, pâtiirniçcs picircux, de la ])laine à la limite des arbres; lî dans le

centre et les alpes erislalliiios. 400—2000'".

1. St-Gingolpli ! l'i\(iiiettes, Voiivry ! sur Miex ! sur Coiombey ! St-Maurice ! sur Evionnaz!

2. K sur Leytroii et Cliamosoii I Trairliilloii iFv.i, pied <\t: Croumaelire sur Loiis iK.),

Naters !

3. Martigny (Mtli.), riiampey! iDls.), SenibraiieJier (>[tli.i; Plan Fey ! Mayens de Siou (R.),

val Itescby (K.); pi. du Simplon, Furkeii, Zwisclibergen (Fv.).

4. Grengiols ! Kastenbiel de Blitzingen !

494. POLYGONATUM
V(^rti('illatnm Ali. lîois, pâturages frais, des montagnes et alpes. C à l'O., R dans le

centre et les alpes siliceuses. 700 - 2300'".

1. bois de St-Giugolpli ! alpes de Muraz, Morgins, dliliez, de Mex ! d4'jvio)iuaz ! vall. du

Trient et de l'Eau Noire AC !

2. K sous-alpcs de Lcytron ! Conil)c d'Arbaz ! Louèche-Bains (R.), Gemmi (Gd.), Naters (Rz.).

3. Durnand, Cliarapey ! (Dis.), M' Cubit (Tss.) ; Tbyon (R.), d'IIaudères à Fevpècle ! Zen-

seliiiiieden il!p.); pi. et pentes (ki Simplon (Fv.).

iiiultifloriuii Ail. Grandes liaies, taillis, de la plaine et région montagneuse; C à l'O.,

R ailleurs et nul dans les alpes cri.stallines. 400—1200'".

1. liouveret! Vouvry ! sur Vionuaz, Muraz I val dllliez! Kviounaz ! voie ferrée à ^'eruayaz !

2. R sous-alpes de Leytron !

3. Cotter de Vex (R.).

V. lîiiACTEATUM Tliom. — Gluinipéry sous la D' du Midi (d'Angr.).

offlciiiale Ail. Coteaux et rochers buissonneux et chauds jusque dans les alpes ; AC,

mais R dans les alpes cristallines. 400—1750'".

1. Porte du Sex (Gd.), sur Miex! Paluds près Massongex ! N.-D. du Sex ! Haut de Mex
1700'"! JM'ionnaz ! voie ferrée à V^ernayaz !

2. sur Saillon et Leytron! Dugny (M'), Ardon-Clieniin Neuf! Sion ! (R.), St-Léoiiard-Sierre,

Géronde, Muraz, Randogne! Eggerberg ! Naters!

3. Bovernier, Senibranelier ! (Fv.); Champey! (Dis.), Orsières, Liddes, Lorette ! Riddes, Plan

Fey, Isérabloz ! Vex (R.), Evolène, d'IIaudères à Feri)éele 1750'"! (!rûnc, ('balais! bois

de Finges! Brigerberg (Fv.).

4. sur Fiescb ! Kastenbiel de Blitzingen !

495. SMILACINA
bifolia Desf. — Maùinthemitm hlfoUum Selimdt. — C dans tout le pays jusqu'à la

limite des arbres. 400 21o0'".

44
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1. montagnes de St-(!in,i;olpli, Vouvrj' ! l)i';ivcrs;i/, 1 val Morgins! col de .lorat 2100'"! la

Tende, Emaney ! Mont de Collonges !

2. sur Saillon, Leytroii ! Chamoson ! Iles de Sioii (H.), Natersberg! (Br.).

3. Martigny (Mth.), Bovernier-Sembranclier ! Cliami)ey! Arpette, la Laivraz, St-Bernard

(Fv.) ; Riddes ! val Nendaz ! Mayens (R.) ; val d'IIérens ! Bramois-Grône-Olialais C ! St-

Lnc ! bois de Finges ! Evgisch, Eiscbol, Zoiiog^en ! Zerniatt (W.lj Saas(Rp.); Jlittcnbach,

pi. du 8in)i)lon ( Fv.), Gondo (111.).

4. Grengiols ! Miillibacli, Steinliaus ! Nieder et Obertbal sur Uli'ichen !

496. RUSCUS
aculeatiis L. Coteaux rocheux et chauds, RR et seulement du Luc au Catogue.

1. Porte du Sex ! (Fc'), Pissevache (Mth.),

3. Clou iDls.).

Obs. — Il a été indiqué aussi par !Micliaud au Col de Conz (Bull. Soc. Hall. j). 105)

mais cette station me paraît bien étrange et demande confirmation.

109. Dîoscorées. l\. Br.

497. TAMUS
commimis L. Taillis, coteaux buissonneux; C jusqu'à St-Maurice, R en auiont, et

uianque à l'E. de Leytrou. 380-1100'".

1. St-Gingolph! Port-Valais ! (Fv.), Evoucttcs! sur Vouvry! de Vionnaz à Kevereulaz !

Monthey! N.-D. du Sex! — Outre-Rhône! (R.). -

2. sur Fully! (Mth.), RR sur Leytron !

110. Liliacées. DC.

498. TULIPA
sylvestris L. Chamiis, prairies, vignes; AC dans le centre, de Sion à Natcrs, RR ou

manque ailleurs.

2. manque à l'O. de la Morge, Savièse (Ritz), Moniellier (W.), Siou ! (R.), Ayent CO (W.),

St-Léonard-Sierre (W.), Lotschenth;il (Roth), Natersberg (R.).

3. ce pied 8. du Siraplon, Gondo iMth., 111.) ; en aval de Gondo, sol italien"!

Didieri .Tord. Champs, RK et seulement aux Condemines de Siou! (Gd., R.).

499. LILIUM
Martagoii L. Taillis montagneux, pâturages, C, mais manque à la région inférieure du

centre. 400(1000) -2000'".

1. partout jusqu'à la plaine: St-Gingolph! Evoucttes, Miex, Vouvr}', Vionnaz, Monthey, val

d'IUiez et Morgins, Vérossaz, St-Maurice, vall. du Trient!

2. .Touxbnllée! alpes de Leytron! val Triqueut! Croumaclire (R.), aljjcs de Loucche-liains

(R.), Mund, Xatcrsbcrf;- (Rz.).
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'à. CliuiuiK'y Cl Ciitiigiio iFv.), C'Iitiiiiii I du Bg. .St-l'icrri: Jusqu'ù l;i l'ien-az (>T>*s.); M;iu

voisin! Novelli, Cleusoii, Esserze, Dix, Arolla (U.); ITaïulères! Vercorin (R.), bois d'An-

iiiviers, sous St-Lue! Zin'matt, montée du llili'i'l (N'ip.)» Sans (lîp.); l'I- et pcntos du

Siiiiplou, /iwisclibc.i'gen (Fv.l, (iondo (III. j

Varie à 11. Idaiiches: I5g. St-Pierre (Corr.).

crocciiiii Cliaix. Lieux rocheux, cliaiuls, .surfout ealcaire.s. Il et localisé au N. de fSioii

et au Siniplou.

2. manque à l'O., Chemin Neuf (Mth.i, sur Avent! l'rabé, Combe d'Arbaz (R.)-

iJ. pente S. du Simplon: entre Siuiidun v. et lîleickcn; Furken, Zwisclibergen, de fiondo à

la Casernettaz iFv.i.

4. Indiqué à Miiuster par Vulpius.

500. LLOYDIA
serotina Kchli. Pelouses roeheu.ses, près des arêtes; C dans les aljies cristallines, KK

ailleurs. 2000— olOO'".

1. C Cornettes! manque ailleurs!

2. M' Fully ! manque de là Jusqu'à la Rière: Rawyl (Leresche), liellalui ! Combire de Lens

(Mtli.), Gemmi ! (Hall.), Chermignon et Galmalp (A. Th.), toutes les arêtes de Louèche-

lîains (R.) ; Lotschenthal !

ii. RR dans rKntrcmont : Valsorey (Corr.); C à Bagnes: Pierre à Vire (F. Morel), Giétroz !

(VIp.i, Chcrmoutauc ! Chanrion ! (Mtli.), Pas de Chèvres !
— toutes les arêtes des vallées

de Xendaz, Ilérémenee, Evolène (R.) ; Anniviers! IMountet (Berndt), Tourtemagne !
—

Gruben (Mth.i, Tiischalp (Shtl.), Mettelhorn (Knk.), arêtes de Zermatt ! et Saas! (R.)
;

ce au Simplon (Fv.), Zwischbergen !

4. Eggischhorn ! alpes de Biini ! (Mtli.\ Gries (Cid.), Maienwand ! (irimsel ! Furka (Gd.).

501. ASPHODELUS
all»ns Mill,, Pâturages rocheux, RK et localisé dans deux .stations de la chaîne bernoise.

UUU— 2100">.

2. Croumaclire sur Lens! iR.), Belalp {Lg.), Mehlbaum (Vlp., Rz.i et Ilegdorn de Naters-

berg! (Brunneri.

4. Riederhorn sur Aletschgl. (R.).

502. ANTHERICUxAI

Ljliago L. Coteaux chauds, surtout calcaires, C, AC dans tout le pays. 4U0— LSUO'".

L Porte du Sex ! (Fc'), N.-D. du Sex ! St-Maurice (Gd.), Vérossaz CC ! Epinassey (M.),

Evionnaz ! Châtelard (P'), les Marques (Mtb.), Alesse (M.).

2. Folaterres! Branson! (Mtli.), Fully! (Stn.), Aven! Erdes (R.); Montorge, Sion, Savièse,

Grimisuat, Arbaz (K., W.), sur St- Léonard! OC sur Lens et Chermignon ! Veyras, Louèche-

Bains (R.); sous Eggen ! Birgisch ! Blatten sur Naters (R.).

3. Sembrancher-Orsiéres ! Riddes, Nendaz ! Vex (R.), Ilaudères (R.) ; Viège ! Eyholz (Fv.),

pied du Mettelhorn 1800'" (Knk.); Rafyi (Rz.^, Schalberg ! Bérisal (Htl.), Simplon v.,

Zwischbergen iFv.t, Gondo dll.i.

4. Twinggen, Binn 1 ( Rz.), Ijirch sur Gescheuen !
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raiitosiiiii li. Coteaux t'Iiaiuls, .siirtout calcaires; rciiuiulu du Lac à MiULslcr. -Ii)() I-lUO'".

1. Vouvry ! sur Miox et Vionnaz ! val d'Illicz, St-Mauiice! CC bois Noiv! Salvan I Outre Itliône !

2. Bransou ! sous .louxbrûlée 1400'"! Raniluune li500"'! sur Leytron, Cliaraoson ! Clieuiiu

Neuf, Aveut! Moutorge, Savièse (R.); Lens, Montina ! Sierre (W:'); Géronde !

3. prés de Martigny (Mtli.i; Boveruier! 8emhi-aueher iDls.); Lavernaz (K.)
i

^^^^ (W.);

sous Stalden !

4. Ausserbinn ! Fiescli ! sur Miinster (V^lp.)-

503. PARADISIA
Liliastrum Bert. Prairies ruontagneuscs, pâturages, répandu. loUÛ—2100'".

1. sur Taney ! Cornettes (Pg'), Antcmoz ! (Clap.), et Pas d'Aucel sur (.'hamprry (l)iu-<iui.\

sur Vérossaz ! Emaney ! col de Balrae (P').

2. M* Fully (Prd.), Chemin Neuf (Mth.), pied du Sanetscli ! C à Lens ! AC du Rawyl au

Lotschentlial (W.), d'Inden à Louèclie (Vlp), Louèciie-Bains (Hall.), Gemmi (Mth.),

Eggerberg'! sur Mund ! sur Naters! (Corr.).

3. Clou (Dis.), Chanipey [P^), Branche d'Issert! Combe du St-Bernard iTss.), Valsorey,

Chanriou (F. Morel); vall. de Nendaz! Vex, Mayens de Sion iR.); C à Birclien ! Zer-

mattje tlltl.), Zermatt iShtl.), CC à Findelen (Utl.), 8aas (Rp); Brigue (R.*, Bérisal !

plateau du Simplon, CC Siraplon v. (Fv.).

4. Ausserbinn (Rz.) ;
Imfeld, Kehlmatten et Saft'nisalp de Binn !

504. ORNITHOUALUM
pyrenaicum L. — O. snlfanmin K. — Vergers; C du Lac à Martigny, [)uis çà et là

juscju'à Naters.

L C St-Gingolph, Bouveret, Vuuvry, Muraz, JJontliey, ilassongex, St-Mauricc ! les Cases,

Vérossaz, la Rasse, la Balme ! CoUonges ! la Bâtiaz !

2. Leytron! vergers d'Ardou! Vétroz (W.) ; Naters!

3. Martigny (Mtii.), le Brocard! les Valettes!

iiiubellatuiii L. Prés secs de la région inférieure. 380— 900'".

1. Vouvry! Colombey ! Monthey ! St-Maurice !

2. Cliaraoson! Sion (R.), Savièse, Drône (W.); (iéronde OV.), Salgetsch (R.%

3. Martigny! Bovernier (Fv.1, Sembranclier (Mth.), liramois (R.), Brigue, Brigerberg (Fv.).

505. GAGEA
Intea Ker. Vergers, pâturages inférieurs, K. 380—1700'".

1. St-Gingolpli ! Muraz! Monthey! Vérossaz! Clianipéry ! Gueuroz (.Fc'j.

2. Lousine sur Fully 1620'"!

3. le Brocard! (Mth.), Bg. St-Pierre (d'Augr.); Baar et M.ayens de Sion iR.i; Brigerberg

(Roth), Gondo illl.).

Liottardi Schiilt. Pâturages fertiles, voisinage des cliaiets; AC. 1200—247(5'".

1. Grammont! l'Haut de Taney! alpes de Morgins, rare! toutes les alpes du Trient! Ar-

l)illc, Herbagéres, col de Balme (Horng.)! — Arbignon, Alesse!

2. Lousine, Ciiamosence, Cheville! Loze, la Zour (R.); Sanetsch ! Donin lA. Wlibcr', (iemmi

pi. loc. ! AC du Rawyl au Liitsclienthal i\V.), toutes les alpes de Louèche-Bains iR.);

sur Schwarreubaeh (Vlp.), Maingalp, Galnialp au Torniith., Ferdenalp (Vlp.i.
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3. c'Iialots de Fei'i-ct! IJg. St-Pierre (Mtli.), Combe et col .St-lJuriianl C(J ! (T-ss.) ;
Pierre à

Voir! alpes de Hagiics ! (V'i.), col de Fenêtre (Vip.i; Cleuson, Tiiyoïi (R.); Ferpèclo !

Pas de Loua (Berndt), alpe Torrent (W.i; l'AlléeL Zcniiitt (l!.'. Riffi'l (VIp.'. Cerviii

(Gd.), Baas (Pip.J, Distelalp (H.); pi. du Simplou iFv. •.

4. liiniitli. .VIp.i, Ulrichen ! Grimsel-Furka (Rh.), Gletscli I

V. i.AEVii'KS il pédoncules glabres: — G, iatenuedia Sclil. — Fenestral! Lousine !

V. liULBiFKR.x nob. — C à Fcncstral sur Finhaut! iC aussi à Solalex, alpes de Bex!)

iiiiiiiiiiii Schiilt. Lieux fertiles près dos chalets, lîK et seulement à l'O. 1600— 1200'".

1. col de lîalme <?').

2. Lousine de FuUy !

iirveiisis SchiiIt. Cultures; 1! et restreint au centre, de Fuily à l!rii;uc. 4(JU—2200'".

L manque.

2. Hranson! uMtli.;, Leytron I Cliamoson ! St-Pierre (Gay), Ardun iFc'i, Conthey (R.), Mon-

torge (F'), Sion ! (R.); St-Léonard! Sierre (R.), Randogne ! Miège !

8. Saxon (M.), val d'Hérens (M.); Brigerberg (Fv.l.

saxatilis K. Pelouses sèches; RR et localisé de Branson à -Sierre.

2. Branson! (Mtli.i, Arùon (A. Th.), Sion iMtli.), Valcre ! Tourbillon (F'j, St-Lùonard-

Sierre (M., W.).

506. SCILLA
bitbiia L. Vergers, taillis trais; K et manque à l'E. .880— 900"".

1. Evouettes! Massongex, St-Maurice iR.i; la Crottaz Mtli.i, Dorénaz (A. Tli.i, M' de

Collonges (d'Angr.'.

2. Savièse (R.).

*ani(Pna L. Vergers, KR et subspontaué. Trouvé autrefois à Ardon par Muritli, n'a

plus été signalé dejjuis.

507. ALLIUM
rotiiiuliini L. Jloissons, indi(jué près de Viège par Briigger et dernièrement par Kneuckcr.

Deut. Bot. Monatschrift 18'J8 p. 12.

vinoale L. Vignes, coteaux, champs, réi)andu, région des cultures. 380—1700"'.

1. C dans le vignoble du district.

2. C de Branson à Sion et Louèclie.

),
sur Zermatt iSlitl., M.J.

4. Miirel, Deisch! Lax !

sphan'OCephaliim L. Coteaux pierreux, rochers, surtout calcaires, AC. 380— 1940™.

1. Vouvry ! Colomboy ! .St-Maurice! Salvan ! les Marques! le Rosel !

2. répandu de Branson à Sierre iR.i; Salgetsch ! Eggerberg, Mund ! Birgiscli ! C à Xaters !

3. Martigny! Ursières! Bg. St-Pierre iFv.); Isérabloz ! Vex i.R..), Xax! Granges! Zeneggen-

Torbel !' Zermatt iR.', Zmutt 1940'" (M.); Brigerberg, Ganterth. (Fv.).

4. sous Ried ! sur Deiseli ! Fieseherthal ! Ausserbinu !

Victorialis L. Pentes rocheuses des montagnes, çà et là. 1500—2200'".

1. Grammont, prés de Taney l.ôOO'" et pied des Séreux ('! Pas de Bonavaux nucom.);

Barberine (Mth.).

2. Vire aux Chèvres, Cheville ! S.uietsch (R.j.
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3. (Jatoji'iic (I>ls.); sm- Seinbr;uiclier (Fv.); Coiiil)e du St-lieni;ird ^Tss., Fv.)- sur St-Martin,

d'IIéi-ens (R.).

4. lîlionegl. fFv.).

iirsiiiniii L. Haies, taillis Ininiides de la région intérieure; CC en aval de Martigny
;

RR ailleurs. 375 1100'".

1. CC St-Gingolph-.St-Maurice ! val d'Illiez ! Vérossaz 1 C gorges du Trient! pied d'Ottan !

2. Capucins de Sion ! (R.\ Naters !

3. Reschy !

Scliceiioprasuin L.

h) foliosum Clar. - A. sibiricum. auct. non L. — Lieux rocheux humides des
alpes.' 1100—2500'".

1. sur Troistorrents (d'Angr.i, de VauTIaut .-'i Salante! .^usante (Uncom.i, Vieux Emosson !

col de ISaline (P').

2. M' Fully! Uerborence! alpe de Contliey (Mtli.l, Deylong (R.i; Uldenliorn (Vlp.), Sanetsch

(Bwn.); pied du Wildliorn iVV.l; sur Lens CC! (W.), Ferdenalp (Vlp.i.

3. St-Bernard C iTss.i; Giétroz! Torreinbé ! Otennna ! Zan(R.); Augstkummen de Zermatt !

hospice du Siuiplon (Fv.i; Gemeinealp, Zwisciibergen !

4. Eginentli. ! Nufenen ! Grimsel (Lg.), Rhonegl. ! (R.).

strictiiin Schrart. Lieux rocheux des alpes granitiiiues, KR et localisé.

1., 2. manque.

3. Ilércnience (Grml.); environs de Zermatt, murs à Zmutt (E. Th.), pied de Gorner!

acntauguliiiii Sclirad. Prairies marécageuses, C dans la plaine inférieure, AR ailleurs.

375— 1(!20"\

1. C IJouveret-Colorabcv ! les Creuses sur Champéry ! St-JIaurice ! Vernayaz !

2. Saillon! Maladeire (R.), Sion! (Hall.), Salgetsch (W.).

3. Martigny (Mth.i, Cliarrat-Saxon! Champsec (W.), Granges! Zermatt (R.).

moutaiiniii Scliiiiidt. — A. serotinum Schl. — A. fallax R. Sch. — Lieux rocheux.

450—2275'".

1. sur Colonibey ! D' de Valère 2275'"! Arbignon id'Angr.).

2. FolatM-res C! Contliey! Sion (Mtli.).

3. environs et alpes de Zermatt! et de Saas (R.); sous Fée! (Huet), galeries au Simplon,

Simplon v. ! Gondo (Fv.).

4. Aletsclibord (Rh.).

oleraceum L. Lieux pierreux, champs, bords des chemins, répandu. 400—2200'".

1. Vouvry-Colombey-St-Maurice !

2. Folaterres ! Branson, Fully! (Mth.i, sous Vétroz!

3. Findelen (R.), sur Zermatt (Sl^I.); sous Schalbet (Fv.).

4. RarogneOr. ! Conolies. inf. de Deisch à Niederwald, C sur les murs! Blitzingen-Miinster !

cariiiatum L. Coteaux, haies, prairies humides, çà et là. 380— 1750™.

1. Vionnaz, sous Muraz ! Colonibey! Salvan !

2. sur Leytron ! Montorge (W.), les Echelles à Louéche (Gd.).

3. Sembranclier ! lîg. St-Pierre (Fv.), sur Zermatt (Slitl.), qui croit avoir trouvé en même
temps la var. bulbifère de 1^4. paniculatum auct. helv. = A. 2}ii'lcheUum.

V. FLExiKOLiuM Jord. — .4. |j)-rt(e)ise Schl. — Les Crans de Lens (Mth.j.

*I>iilclielIuin Don. — A. paiiiculatina Gd. non L. — Coteaux secs, pierreux, rochers

calcaires; indiqué à Morgius par d'Augreville

?



. - 351 -

nos. HEMKROCALLIS
l'iilvii L. Lieux liiiniiili's, herbeux; roeliers buissonneux, Il et seulement ù 10.

]. entre Massoii^ex et St-M;iurice! val (riHicz [{)v. (louilcti, ICpiiiasscj- (d'Aiigr.)?

3. Miiitigiiy, lîidiles (Mtli.i.

flilVil L. Fossés humides, roehers de l;i région iiil'éi-icure; lîR et sul)s|i<nit:iné.

1. Mur.-iz (dAng-r.) — eultivé! — entre .Massongex et Moiitliey ( A. Th. i. uKintrc de S.-iIvan

(d'Augr.).

2. Montorge, Sex de Vah'Te, St-Georges à Sion (R.).

3. Martigny (Fv.1.

509. MUSCARI
coinosiiiii Mill. Pelouses, collines sèches, champs; C du Lac à Ficsch. 375 — 1400'".

1. Vouvrv ! Montliey! St-lMaurice ! Kvionnaz, Vernayaz ! la Bâtiaz ('! Dorénaz !

2. Folatei-res-Ardon C! Conthey et mayens ! C Sion! St-Léonai'd ! (\i.), Lens ! Cliermignoii-

dessus! Montana! Sierra! Miège ! Varoiie ! Louèche ! Erschraatt ! Eggerberg, Finnen
1400'"! Mund, Naters ! Natersberg !

3. Jlartigny, lîovornier, Orsières ! Charrat ! Saxon! Isérabloz ! Nendaz ! Longeborgne ! Xax !

Granges! Clialais! Niouc! Hrigerberg, Gantcrtha! (Fv.).

4. Morel-Lax ! F'iescb, Fiescliertlial ! Aeruen !

botr.voides DC. Vergers, RR et connu seulement dans 3 à Sembrancber, V^ollèges

(Jlth., Dis.).

nicemosuni DC, Vignes, ])rés secs; répandu du Lac à Brigue. 380-1060'".

1

.

Vouvry, Monthey, Massongex !

2. Folaterres-Saillon ! Montorge, Valère, St-George à Sion, IMâtrièrcs (,R., W.>, environs de

Sierra! Molins 1060'"! Salgetscli ! Louèciie!

3. Martigny ! Vollèges (Dis.), Charrat ! Brigerberg (Fv.).

iies;lp<'tiuii Giiss. Vignes; confondu sans doute avec le précédent.

1. Vouvry! St-Mauricc ! et probabbjment ailleurs dans le vignoble du centre.

111. Colchicacées. DC.

.510. BULBOCODIUM
veriniui L. Prairies, pelouses, AC d'Evionnaz à Brigue et Saas. 450—1900'".

1. manque en aval du Bois-Noir! la Balmaz (A. Th.), Miéville, (M.), rare!

2. Folaterre-s C! Branson ! (Mtli.), Fnlly! collines de Sion! \.1M; St-Léonard-Sierrc (W.),

Mund-Birgisch (W.i.

3. Mayens de Saxon (W. 1893), Aproz (R, i, Agettes, Mayens de Sion, St-Martin dlléiens

(R.), Ergisch-Eisehol-Birchen-Torbel I W.i; Griicben (VV.), Visperterniinen iR.i; Staldeiuied,

Briinden sur Saas 1900'" (W.i, Heiuiischgarten sur Balen, Saas (,Rp.).

511. COLCHIC'UI\I
autiiiiuiale L. Prairies fraîches, pâturages, C dans tout le pays. .375—2200"'.

1. ce Bouverct-St-Maurice! <' St-Maurice-Martigny ! val d'illiez! Véiossaz !

2. C Fully-Conthey ! Sion ! Savièse (IM, Leus ! Louèche ! Ganipel ! Aiisserberg ! .Mund !

Naters!
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3. Entreniont (Tss.l, C (.'liarrat-Riddos ! Vfx (R.i, Granges-Cliipi)is ! Ei'gisch-Ti'ii-bfl ! Zeniiatt

(M.), Aiigstkummen (Clir. i, Fiinlelen, liilMalp 2227'" (Sclir.i, 8aas (Rp.i, ]!rigup (K.),

sur Béi'isal (Fv.j, entre Simplon v. et Bleicken d'Algabi (Coriiaz).

4. vallée de Couches ! (R.).

V. VEiîNUM Gd., floraison anomale: Dorénaz! Sien, Savièse (R.).

alpiiinm DC. Prairies subalpines, pâturages; plante silicicole, AC chaîne S., nul dans

la chaîne bernoise, excepté Couches. 600—2000'".

1. manque eu aval de 8t-Maurice, Hautforts (Pgt) à la frontière dn val d'Illiez; C à Trient

et Barberiue (!*•)

2. nian(iue.

3. du Brocard aux Valettes 600"^ Bovcrnier (M.), val Ciiampey ! Clou (Dis.;), Ville d'Issert!

Ferret ! Liddes ! Lorette ! Bg. St-Pierre (Mth.;i, Valsorey (,Corr.), Proz (Tss.); Mayens de

Saxon et de Sion (R.), Agettes ! Thyon (W.); sous Zerraatt! (M.), Findelen (R.), Balen !

Saas! Fée! Simplon v. CC, Zwischbergen (Fv.).

4. prés sur Blitzingeu et Reckingeu ! llarbcl prés Miinstcr, y.mn Loch, riricbcu! l'iiter-

wasser ! Gerendorf!

512. VERATRUM
albiiiii L. Pâturages; C, AC dans tout le pays. 500—2400'".

1. C alpes de tout le district, sur St-Gingolph à 500'"! sur Vionnaz à 600'"!

2. toutes les alpes de Fully au Sanetsch ! alpes de Ijens! de Louèche-Bains! Blattcn de

Naters (R ).

3. C à CJiampey ! Arpette, (Jrny, val Ferret et Eutreinont 2300'", lîagnes-Clianriou ! Mayens

de Saxon, Tl)yon, Méribé (R.); vallée de Nendaz! alpes d'Anniviers ! de Saas ! Simplon (Fv.).

4. C alpes de liarogne Or, de Couches et vall. latér. Binn, Fiescherth. ! lilitzingentli., etc.,

Blinnenth., Merezenth. CC ! Eginen ! Geren ! Gletsch !

b) Lobeliniaim Bernh. — peu observé: Salanfe ! col de lialme (P') ;
— 2. Muverau

(Tav.). — 3. Thyon, Méribé, AroUa (R.l; Saas (Rp.). — 4. fréquent an lieu dn type:

Fieseberth. ! Merczentii. ! Gerenth. ! Griuisel (Kuk.i.

513. TOFIELDIA

calyciilata ^Vlibi;". Prairies tourbeuses, i)âfurages humides de tout le pays, de la plaine

(marais de Vionnaz et d'Iliarse 380"'j aux jdus hautes alpes. 380 — 2(500'".

h) f/Ia<:i<(/i.s Gd. ï. alpine, réduite. 1700—2600"'. - 2. M' Fnlly ! Gemini iSbll.i. —
3. Cliermontane!" les Dix (R.l, Tascbalp (Clir.), Zermatt (R.i, Riftel ! alpe de Saas dip.l,

Kaltwasser (Fv.). -- 4. Egincntli. ! Rlionegl. (M.), etc.

l»aliistris Hiids. — 7'. bareali-s Wiibg. — Lieux frais ou humides des hautes alpes

pennines, du va! d'Hérens au Simplon, R. 2000—2500'".

3. Zau, Arolla, lac Larduzan dans le val lieschj' iR.) ; Tiischalp (Brn.), Augstelberg de Zermatt

(Gd.), Ritfelberg (Hti.j, Schwarzsee (Vlp.), Galen de Znuitt !' alpes de Saas iRp.), Mat-

mark (R.J ; Kaltwassergl., Simplon (<Jd.).
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112. Joiicacées. Bartl.

514. JUNCUS
coiii;l(»nieriitiis L. Prairies tourbeuses, fossés, lieux marécageux, C de la plaine aux

alpcs. :)75— 1!IU0"'.

1. U lîouveret-Martigny ! 8;ilvan !

2. C Branson-Saillon ! Vétroz ! Sion!

3. C Martigiiy-Aproz ! pontes du St-Beriiard, aux Contours (Tss.).

eiï'iisus L. Mêmes statious, de la jilaine aux alpes. 375— 1700'".

1

.

C Bouveret-Martigny ! Salvan, Marecotte !

2. Mazembro-Saillon ! Praz pourris! Sion! Lens!

3. (iuercet! Charrat ! Bieudron ! Granges!

4. Fiescherthal ! Blinnenth. 1700'"! Bielerth. !

glancus Elirli. Marécages, fossés, sol argileux, jusque dans les alpes. 380— 1750'".

1. C Lac-Martigny ! Taney ! Morgins ! val d'Illiez! chalets de Clialin 1740'"! Salvan!

2. Branson-Saillon ! de Praz pourris à la Borgne (R.) ; Lens, Vas, Olon, Anclictte, etc.,

sur Sierre !

8. Martigny-Aproz ! val Champey! Granges, Chalais !

4. Fiescherthal! Blinnenthal 1700'"!

filiforniis L. Marécages des montagnes et alpes de tout le pays. 1300—2600'".

1. sur Draversaz : Van-Haut! Salanfe, la Teuda ! Barberine, Emosson ! col de Balme (Mich.).

2. M' Fully! (Gd.), col Cheville, Sanetsch (Gd.) ; Kiihstaffel de LiJtschen ! Belalp (Perrd.).

3. Champey! Arpette! de l'Hôpital à la Combe, lac St-Bernard 2476""! (Tss.); Mille (Dis.);

la Liaz" (Corr.), Boussine ! Thyon (R.) ; l'Allée! — Zermatt (Shtl.), Riffelsee 2600'"! —
Furggenth. (Chenev.), Matmark ! Moropass! — pi. du Simplon (Fv.).

4. Miirjelenalp! alpes de Binn ! Blitzingenalp ! Eginenth. ! près d'Unterwasser! Gerenth. !

Gletsch !

arcticus'Wlld. Lieux humides, jirès des sources, localisé autour du M' Rose, mais

souvent abondant dans ses stations.

3. manque à l'O. du Cervin, Tiischalp (M.), Laisee (Htl.), Grlindjesee de Findelen (R.),

Breuil ( R.) ; Ritiel (M.), d'Almagel à Matmark (Vlp., R.), CC an bord du lac!

Obs. — Vulpius (0. B. Z. XIV 194) l'indique aussi au bord du lac du St-Bernard.

Cette station n'a pas été confirmée.

*ca|)itatiis AVeig. Lieux sablonneux humides, RR et douteux.

4. dizain de Couches: Ph. Th. in Gaud. 1836. — Pas signalé depuis.

triglumi.s L. Pâturages humides, près des sources, AC, surtout chaîne S. 1700—2750"'.

1. Salanfe! (Gd.), Emosson et Combe du Vieux! Barberine! col de Balme ! Petit Catogne (P').

2. M' Fully! Cheville! Sanetsch! alpes de Louèche-Bains (R.), Gemmi ! Belalp (Perrd.).

3. Arpette 1700'"! val et col Fcrret ! alpes et col du St-Bernard! (Tss.j; toutes les alpes

de Bagnes jusqu'aux glaciers d'Otemma et de Fenêtre! alpes de Nendaz ! Thyon (Mth.);

llérémence (R.) ; les Dix (M.) ; alpes d'Evolène et d'Anniviers (R.) ; de Moiry, de Zinal !

l'Allée! (L. Th.); alpes de Reschy (R.) ;
— alpes de Tasch, de Zermatt! (R.), au Riftel

45
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jusqu'à 2750'" (Bail) ; iilpes de Saas (R.) ; sur Fce! Distclalp (Vlp.), Almagelalp ! Gemeiiie-

alp (le Zwisclibergen !

4. Blitzingenalp ! Bieltli. ! Triitzith. ! Grimselalp ! — Nuf'enen ! Gerenth. ! Gletscli ! (Lg.), Fuika !

trifidiis L. Rochers des alpes, roches cristallines; mil sur le calcaire! C. 1700—3100'".

1. manque en aval d'Evionnaz ! Salantin ! Salanfe (Gd.) — sans doute sur les pentes du

Salantin qui est granitique, — la Creuse, la Gueulaz, Bel Oiseau, Fontanabran ! la Lys

de Trient! col de Balme (Mich.) ; Massif de Morcles !

2. alpe de Fully ! (Mtli.); manque à l'E. jusqu'à la Gemmi ! Ghermignon de Louèche (A. Th.),

Torrentliorn (W.), Lotschenth. ! Belalp (Perrd.).

3. Arpette, Orny, Saleina! St-Bernard CC ! (Tss.); — Giétroz, Chanrion, Chermontane! (Stn.);

— Thyon (R.) ; Arolla! Ferpèele (Gd.); (M' Noble (R.); Z'meidenpass ! forêt entre St-

Nicolas et Zermatt 1700'" (Shtl.l, Mettelliorn (Knk.), Stockje sur Zmutt (R.), Rifi'el,

Gornergrat! — Saas (M.), sur Fée! Almagel ! Matmark! M"' Moro ! (R.); — Sirwolten

(Rz.) ; .Siniplon p.! (Gd., Fv.), Genieinealp!

4. Eggischh. ! et tous les vallons N. du Fieschertli. à la Grinisel ! — Ritterpass ! Albrun !

Merezenth.l Egineuth.! (Lg.), Gerenth.! Furka (Rh.).

Obs. — MM. Wartmann et Schlatter (Op. cit. p. 434) citent plusieurs stations de

cette espèce dans les alpes calcaires de St-Gall et d'Appenzell. Peut-être l'y trouve-ton

sur des roches erratiques? En Valais elle est absolument spéciale au terrain cristallin;

Il en est de même, d'après Rhiner, dans la Suisse centrale tandis que son parent le

J. Hontii est spécial aux roches calcaires. Voir Rhiner, Abrisse p. 117 et 118.

obtnsiflorus Ehrh. Marécages, fossés, comniun à la plaiue du Lac à Brigue.

1. C Bouveret-Colombey ! Vernayaz ! mare à Salvan (Schmidt).

2. sous Fully, Saillon ! Praz pourris ! (R.), Sion ! Ganipel-Rarogne !

3. de Martigny à Riddes et Bieudron ! Sembranclier ! Granges ! Tourtemagne !

•alpinus Vill. Prairies, sables et pâturages humides, RR dans la régi ou inférieure,

AC dans les alpes. 375—2450"'.

1. rive du lac au Bouveret ! val de Morgins ! Bains de Lavey (Th.), Salanfe ! (Mth.), Emos-

son, Barberine ! col de Balme (P^) ;
— 11' d'Alcss;!

2. M' Fully! (Mth.), Grand Pré sur Saillon! Derborence ! Sanetsch ! étangs de Cran de

Lens!

3. Champey, Arpette, Orny ! C à Proz, Plan des Dames, St-Bernard (Tss.) ; Mauvoisin !

Torrembé (Dis.); La Liaz (Corr.), Boussine !
— sous Vex (R.); les Dix (R.), Mettelliorn

(Knk.), de Zermatt et Saas aux arêtes! (R.), Schwartzsee (Shtl.); — sur Fée (llneti;

Almagelalp! Furggenth. (Chenev.); Ganterthal (Perrd.), pi. du Simplon (Fv.).

4. Willeren ! Stattelstatt, Kummen et Albrun, vall. de Binn ! Fiescherthal ! Blitziugenth. !

Grimselalp !

lamprocarpus Elirli. Sables et lieux humides, C plaine et région subalpine. 375—1000"'.

1. Bouveret-Culunibcy ! Vernayaz! Salvan! — Outre-Rhône!

2. Branson-Saillon ! Produit ! Derborence ! Praz pourris (R.), Iles de Sion (R.), sous Lens

(Mth.) et au-dessus: Cran de Lens!

3. Martigny-Bieudron ! pentes du St-Bernard jusqu'à 1000'" (Fv.); Granges! Tourtemagne-

Viège ! Brigue ! Ganterth. (Fv.).

4. Naters-Morel ! et probablement dans Couches.
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Jacqiiini L. — ./. lUnitus Laiii. - Kochers et lieux e.scariics luimidcs, Klî ou nul

dans les alpes calcaires, AC ailleurs. 1800—2900'".

1. Salantiu! Snlanfe (Mth.), col de Baline (P'); — H' d'Arbignoii, Dzéinan!

2. M' Fully! Siontic (Vz.); liantes alpcs du Kawyl au Ijiitsclienp. (W.); alpes de Louèclic-

lîains (K.), Gemini, Liimmernalp et à Tselialmet (Shtl.), Cliei-mignon (A. Th.)
; Lotschenp. !

Nostlergrat, Bolalp (Lg.).

3. Combes (M.) ; Clienalettaz, M' ('ubit, St-Bei-nard (Tss.) ; Valsorey, la Liaz (Corr.) ; Clier-

uiniitane (R.'i; Olianrion ! Novelli de Nendaz, (Jleuson (R.), les Dix (R.), AroUa, Zan(R.);

Fcrpècle (Hall.), Gautier (R.), Arpette sur Vercorin (A. Th.), Anniviers ! (R.), Zinal

(L. Th.), Grubcn! Tiischalp G (M.), Findelen (M.); Zerraatt ! (R.), Riffelh. ! 8aas (R.i,

Mattwaldalp (Mth.), Matmark ! (Vlp.), Furggenth. (Chenev.), Ofenthal (M.), Almagelalp !

Simplon p. (Fv.), Zwischbergen !

4. liinn pi. loc. ! Eginenth. ! (Lg.), Nufenen ! Rhouegl. ! (Lg.), Furka (Rh.).

coiiipressus Jacq. Prés humides, bords des chemins, G du Lac à la Furka. 375—2000'".

1. G Lac-Martigny ! v. d'IUiez!

2. Branson-Saillon ! sous Vétroz ! lau de Moutorge, lies de Sion (R.), Géronde! Lens !

3. pentes du St-Bernard (Tss.); Martigny-Bieudron ! Granges-Ghippis ! Gauterth. (Fv.), pi.

du Simplon (Fv.j.

4. Mlirel, Greiigiols! Aernen, Miillibach, Steinhaus! Fiescherth. ! Oberwald !

bufonius L. Bords des chemins, douves, fossés, CC, C, AC suivant l'altitude. 375 à

2000'".

1. CC Bouveret-Colombey ! G St-Maurice, Martigny ! val d'IUiez!

2. Branson-Saillon! sur Leytron ! sous Vétroz! Maladeire (R.), environs de Lens! Géronde!

Louèche-Rarogne ! Birgisch !

8. C Guercct-Riddes! Martigny-Bovernier ! Sembraneher ! Ghampey ! Proz (W.), Aproz (R.),

Mayens de Sion (R.), Tourtemagne-Viége ! St-Nicolas-Zermatt (Shtl.j, Saas (W.), Bérisal,

Schalbet (Fv.).

4. Xaters-Morel ! Fiescherth. ! Blitzingen ! Ulrichen (F'), Oberwald !

Obs. — Le JuHCUs siqnnui! Mnch., indiqué par Rion, mais dans les stations vaudoisas

des Grangettes et de Solalex d'ajjrès Murith, est à retrancher de la flore. Ces stations

vaudoises sont elles-mêmes fort problématiques ! Voir pour d'autres espèces aux plantes

douteuses.

515. LUZULA
flavésceus Gd. Forêts moussues des montagnes, AC surtout alpes calcaires. 800—2050'".

1. C montagnes de tout le district: de St-Gingolph, Vouvry, Draversaz, val Morgins, d'IUiez,

sous Salvan 800'", val du Trient! col de Bahne (Mich.); — montagnes d'Outre-Rliûne !

2. bois sur Saillon et sur Leytron! val Triqueut! forêts dArbaz! Rawyl (Rh.), bois de

Louèche-Bains (R.).

3. Ghampey! Ai'pettc, Grny ! Mai'engo (W.), la Pierraz, Plançades (Tss.) ; vallée de Nendaz!

Zermatt (Brnl.j; Bérisal (Brnl.), pentes N. du Simplon (Fv.), Engloch (Fv.), Gondo (111.).

4. Aletschalp i,Rh.).

pilosa Wlld. Bois, iirairies boisées ; C dans tout le pays, du Léman à la Furka, et de

la plaine aux sous-alpes. 375— 1050'".
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Forsteri DC. Coteaux boisés calcaires, RR et seuicmeut en aval du Trient: sur Coloui-

bey! sur Massongex et St-Maurice! Mont de Collonges !

lutea DC. Pentes élevées des alpes; espèce granitique, RR ou manque sur le calcaire.

1800—3100™.

1. dans la partie calcaire! Hautforts près du val d'illiez (Clienev.), Salantin ! Emaney !

Barberine! la Lys de Trient! col de lialme (Gd.); — Massif de Mordes!
2. alpe de Fully! (Mtli.\ manque plus à l'E. jusqu'à Louèche !

— Chermiguon (A. Th.);

Guggerhubcl (R.); Torrenth. (W.) ; Bietschth. ! Iklalp (Rz.) ; Aletsch (R.).

3. Catogne (Mtli.), Arpette, Orny, Saleina ! Proz, St-Bernard ! (Gd., Tss.); Chermontane !

Chanrion (Cliod.) ; vall. Nendaz r. ! Tliyon (R.), Ferpècle (Gd.), Chandolin, l'Allée (Schr.)
;

Taschalp (Shtl.), toutes les alpes de Zermatt! (R.), Gornergrat 3100'" (Chr.) ; alpes de

Saas! (Vlp.), de Fée (Huet); pi. du Simplon C (Fv.).

4. Aletscbbord ! Eggiscbh. ! val de Binn pi. loc. ! Merezenth. ! Triïtzitb., Niedertii. ! Grimsel!

(Lg.), Gletscb, Maienwand ! Furka (Gd.).

angustifolia Gark. — L. alhkla DC. — Bois montagneux, çà et là. 1200— 1800™.

Cette espèce que Muritb indique d'après Haller dans „les forêts" sans station pré-

cise, paraît rare en Valais.

3. de Bg. St-Pierre à Fourtz 1700"> (Fv.); forêts de Zermatt (R.); de Rothwald a Bérisal,

Mittenbacb, Simplon v. (Fv.).

iiivea DC. Bois montagneux, répandu dans tout le pays, plus commun sur sol siliceux.

400—2000'".

1. C de St-Ging-olpli à Montbey ! val d'illiez ! bois de Massongex (R.), Vérossaz ! montagnes
de Salvan, Finbaut, Trient !

— sur Alesse !

2. sur Folaterres (Stn.), Jouxbrûlée ! sur Fully ! Dugny (M'), Chemin Neuf ! sur Lens ! alpes

de Rarogne ! Eggerberg! Naters ! sur Blatten (Prd.).

3. Martigny-Orsières ! Combes, Plançades 2000"' (Fv.); Grangeneuve ! Mayens de Saxon (R.),

de Riddes ! Isérabloz ! Mayens de Sion (R.), Thyon (R.), Daillet sur Grône (M'), Brieîi,

Vercorin-Painsec ! Grimenz ! Unterbiich ! de Tasch à Zermatt (Shtl.), Findelen (Knk.)
;

val de Saas (Rp.); Wasen, Schalbet, Engloch (Fv.), Simplon v., Laquinth. (Perrd.),

Gondo (111.).

4. partout Rarogne Or. et Couches! sur Blitzingen ! Munster! (Lg.), Grimsel (Gd.).

sylvatica Bich. — L. maxima DC. — Forêts subalpines, surtout sur sol siliceux.

700—2280™.

1. C bois de St-Gingolph! alpes de Taney, de Muraz, de Morgins ! sommet de Chésery
2280'"! val d'illiez jusqu'au col de Couz ! Mex ! CC val Trient! C montagnes d'Outre-

Rliône !

2. bois sur Fully et Saillon! Lousine! Combe d'Arbaz! sous-alpes de Lens! Louèehe-Bains !

(R.), alpes de Rarogne !

3. Champey ! Arpette ! Plançades (W.) ; Grangeneuve et Fionuay, Bagnes ! Mayens de Sion !

Thyon (R.); Vercorin-Painsec! de St-Luc à Chandolin! lUthal! d'Eischol à Zeneggen !

pente N. du Simplon (Fv.).

4. partout Rarogne Or! et Conches jusqu'à Gletscb!

spadicea DC. Pelouses rocheuses fraîches des alpes surtout granitiques dans tout le

pays. 1700(2600)—3100"'.
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1. ('(iriinttes, (ir.iiiiiiioiit I D' de Valrrc ! Salanfc ! C alpes val Prient, Jus(|u'au cul do Ualnic!

— Dzémaii, li' d'Alcsse!

2. M' Fully! (Mth.), Cliamoscnce ! Cheville! Saiifleuron ! Laminernalp (R.), Gemmi ! Giigger-

hubel (R.), Lotsclientli. ! Ijolli, Bietscli et Baltschiedertli. ! Belalp !

3. Cliarapey (Mtli.\ Arpette, Urny, Saleina! la Combe nu St-Bernard ! M' Mort, Cheiialettaz C
(Tss.); toutes les alpes de Bagnes ! AroUa (M.), M' Noble (R), alpes de St-Luc, Z'mciden-

pass! Ilornli ! Gornergrat ! (Clir.), Almagelalp, Morop., C pi. du Simplon C (Fv.), Zwiscli-

bergen !

4. Eggischli., Miirjelen ! vallons de Binn ! CC tous les vallons N., jusqu'à la Furka !

Merezenth. ! Eginentli.! Gerentli. !

V. PARViFLORA Dcsv. — 1. moiaines du glacier du Trient (Desgl.).

s|(icata DC. Pelouses rocheuses des hautes alpes ; R chaîne N. ; AC chaîne peuninc.

1600—2300'".

1. Grammont, Cornettes! D' de Valère ! col de Couz ! Salantin ! col du V'ieux et col de

Baline ! chalets de Catogne (P').

2. sur Jouxbrùlée (M.), alpe de Fully ! Gemmi sur Schwarrenbach (Shtl.), Maingh. (R.),

LiJtschenp. ! Bietsch et Baltschiederth. ! Belalp (Prd.).

3. Arpette, Orny, Saleina! Portalet 3100'"! Fenêtre de Ferret ! la Combe! M' Mort, lac

St-Bernard (Tss.); Pierre à Voir, Sery (Mth.); Bagnes (M.), Chanrion ! Thyon, d'Orsera

à Novelli (R.); Hérémence (M.), Zan (R.), Z'meidenp. ! C Tiischalp (Shtl.), Sehwartzsee,

Riffel! Gornergrat! Vincenthutte 3300"' (Schlg.), alpes de Saas (M.), Ofentlial (Vlp.);

sous le Sclilinli. (Perrd.).

4. Kiihstaffel, Binn! Albrun (W.); Blitziugenth., Bielth. ! Niederth. ! Gries ! Grimsel ! (Gd.),

Furka (Rh.J.

canipestris DC. Clairières, et lisières des bois, répandu dans tout le pays. 375—2200"".

1. C St-Gingolph-St-Maurice ! Vionnaz ! alpes de Muraz ! Vérossaz! Max! Vernayaz! Gueuroz,

Salvan, Finhaut, Emaney !

2. Jouxbrùlée ! C Lens, Montana ! Louèche-Bains, etc. (R.), Gemmi (Shtl.), Eggerberg, Mund,

Birgisch !

3. val Champey ! Arpette! vall. de Nendaz ! Mayens de Sion ! Finges! de Saas au Moro-

pass (S. Brunner), Schalberg, Ganterth. (Fv.).

4. Fiescherth. ! AC prés de Couches !

uiiiltiflora Lej. Clairières, pâturages tourbeux, répandu, mais peu observé. 400—1800"'.

1. sous Vionnaz 400"'! val dTlliez, Vérossaz! sous Emaney!
2. alpes du Bas-Valais (Stn.), Mayens de Chamoson ! Cran de Lens ! Pipinet (R.), Louèche-

Bains, Guggerhubel (R.)

3. Champey ! Chemin !

4. Blitziugenth., Bielth.! Triitzith. ! Niederth.! Grimselalp ! Merezenth. ! sous Munster!

V. aîpina Hoppe — L. nii/ricaii.s Desv. non Pohl. — L. sudetica auct. helv. non

Presl. — Pâturages, lieux tourbeux des alpes et sous-alpes. 1700—2300"'.

1. Emaney! col de Balme (P'), Petit Catogne (Mth.).

2. M' Fully (Perroud); sommet de Tschalmet 2300"' (Shtl.); Belalp (Prd.).

3. Arpette 1700"'! Laivraz, Proz (.Tss.); Mauvoisin, Boussine ! Grundberg de Saas (R.)
;

pi. du Simplon (Fv.).

4. Blinnenth! alpes d'Obergestlen, (irinisel (Lg.).
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0))s. La dispersion des deux deniiéi-es espèces est encore peu connue. Les stations

de la Ocmnii et du Moropass du L. cam'pestris doivent sans doute être raiiportées au

L. aljjina lloppo.

113. Cypéracées. Juss.

r)l(i. CYPEKUS
Havesceiis L. Lieux liinnidcs, de la réi^-ioii iiiroricnre, mais pas sigiialo au-delà de

Sicri-c. o75-80()"'.

1. marais du Bouverct à Muraz ! Vernayaz (Mtli.), pied d'Ottan (Mtli.)-

2. chemin de Fully ! (Mtli.), Saillou ! Praz Pourris! Iles de Sion ! (R.), Saviôse (Mtli.), Pra-

falcon (Mtli.).

3. Martign.ySaxon ! Eeoiie-lviddes ! Cliaiiipsec (R.), sous Chalàis!

fuscus L. Lieux humides, inoudés, de la région inférieure, du Lac à Sierre.

1. marais du Bouveret, de Vouvry, d'Illarse, Vionnaz !

2. Braiison! S.iillon! Praz pourris! Iles de Sion! (R.), Louèche-Baiiis (Mtli.V:*

3. AC de Martigny à Bieudron! Clianipsec (R.).

Obs. — Mentionnons pour mémoire le C. loinjus L. ([ue d'Angreville cite à Masson-

gcx, et (]ui est iiieoinui dans la vallée, rives vaudoise et valaisanne.

517. SCIKENUS
iiig'ricuiis L. C dans les marais tourbeux, de la plaine du Bas-Valais; cù et là dans

les alpes. 380-2000"'.

1. C Bouveret-Colombcy ! Vionnaz CCI
2. sous Saillon ! Dugny sur Leytron (M'), Sion ! de St-Léouard à Lens (W.), sur Lcns !

3. Martiguy-Saxon ! Thyoïi 2000"' (R.), Praz de Dix (R.); Granges!

ferriis;iiiciis L. Marais tourbeux du Bas-Valais, ^;à et là. Jusqu'aux sous-alpes. 380 à

1430'".

1. C Bouveret-Colonibey ! Salvun!

2. sous Saillon! Dugny sur Leytron (M'), Sion (d'Aiigr.), sur St-Lconard, Cran de Lens
1430'"!

3. Martigny-Saxoii ! Oranges!

.518. CLADIUM
MariscHis ]{. Hr. iMarais de la vallée du Rhône, dans les vallées latérales et au-delà

de Louèche.

1. Bouveret! sous Vouvry! C marais de Vionnaz et Muraz!
2. Maladeire, Montorge (R.); sur Sion (Mtli.).

3. GrÔne C (L. Th.), Chalais (Mth.); CC lacs de Oéroiide! Finges (Slitl.).

519. miYNCHOSPORA
alba ValiL Marais tourbeux, KR et pas signalé, sauf une station, au-delà du Trient.

380-2543'".

1. Bouveret! sous \' ouvry ! (M.), sous Vionnaz et Muraz! Marcottes de Salvan ! (Mth.).

3. bords du Griinsee à Findelen 2543"' (lltl.).
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fiisca H. Sc.li. Marais tuiiiliciix, KU et sciilcinciit dans 1, en aval de St-Maurice, au

marais des Rigoles de Mura/,, des deux côtés du clieuiiii d'illarse! (Jacc. 1892).

520. HELEOCHARLS
iiciciilaris R. Bi*. Rivages inondés, RR signalé seulement par Murith dans deux stations

du lîas-Valais: à Plan Conthey et au Guercct près Martigny.

pahistris U. IJr. Maréeages, lieux inondés, C dans le Has-Valais. 375—2000'".

1. liouveret-CoIombey ! lac de Morgins! mares de Salvan! Outre-Rhône!

2. C (le Fully à Saillon ! Derboreiiec! l'raz |)c)urris ! Sion (R), sur St-Léonard, Lens, Oloii !

Géroiide !

3. Ouercet! Charrat, Saxon (R.), Ecôiio ! Hieudron ! Oranges! Chalais! en l'ace de Rarognc
f\l\[.), Ilolistegen, et glac. de Fée (R.), pi. du Siniplon (Fv.).

iiiiigliimis Scliult. Marais tourbeux, plaine et alpes; assez réi)andu. 375—2000'".

1. Bouveret ! Vioniiaz ! lao de Morgins! Chalin 1740'"!

2. Fully! Saillon (Rh.), Maladcire (W.), Iles de Sion (R.), Cran de Lens!

3. Cliampey ! Saxon ! Ecône (Hesse) ; Barma de Zlnal 2000'" (Sehr.).

521. SCIRPUS
compressus L. Fossés humides, marais; plaine et alpes. 400—2350'".

1

.

marais de Vionnaz ! Draversaz ! Morgins ! D' de Valerette ! Salanfe ! col de Balme (P').

2. M' Fully ! (Mth.), sous Fully ! Saillon ! Ardon (M'), Derborence ! Praz pourris (R.), Iles

de Siou (R.), Cran de Lens ! de Gainpel à Rarogne ! Mund !

3. val Champey! Arpette, Entreraont ! de Fionnay à Cherraontane I Maycns de Si(in (lî.),

St-Bartliélemy d'Hérémence (R.); Vcrcorin (R.), Barma de Zinal (Sehr.); Tiischalp (Slitl.j,

Zcrniatt (W.i; Fée (Huet); Sclialbet, vieil liosp. au Simplon (Fv.).

4. Blitzitli. ! Bielth. ! Blinnenth. ! Grimselalp! d'Oberwald à Gletseh i^Knk.j.

sylvaticus L. Fossés ombragés, ruisselets des alpes, 0, AC, R suivant l'altitude. 375 à

1850™.

1. C Rouveret-Vionnaz ! Miex ! Draversaz sur Muraz! v. d'Illicz et de Morgins! Vernayaz !

val Trient! Petit Catogne (Mth.); — sous l'Haut d'Alesse!

2. sur Dugny ! (M'), Mayens de Cliamoson ! Derborence! Vétroz ! Maladeire (R.), Arbaz,

Grimisuat, Ayent! Lens! Mtdins! Géronde ! d'Eggerberg à Mund! et Naters! Naters-

berg! (R.).

3. Champey! sous Sembraneher! Prarayer de Bagnes (Fv.); Riddos, Bieudron! Nciid.iz !

Mayens de Sion (R.); Ergisch-Birclien ! Vispcrterminen ! Eisten !

4. Morel ! Bitsch ! partout dans Couches !

maritimus L. Rivages, RR et localisé dans le centre, de Couthey à Louèche.

2. 1" de la Morge (Payotl, Maladeire! (A. Th.), Montorge (R.), Finges (Mth.,1.

caespitosiiis L. Marais tourbeux des montagnes, çà et là, mais C dans ses stations.

1430-2700'"

1. 1. Salanfe! la Tenda! Emosson (Mth.), Barberine ! col de Balme!
2. M' Fully! (Mth.), Cheville!

3. lac Champey (Vz.), et au-dessous 1430'"! Arpette! Orny! val Ferret (1"). Clieualcttaz,
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Barasson, St-Bernanl (Tss.); Giétroz, Vingt-IIiiit! Gautier (R.)» Augstelberg et Riffel-

horn! (R.), Siuiplon CC! (M., Fv.).

4. Blitzingenth., Triitzitli., Niedertli. ! Gi-irasel ! (Lg.), Furka (Rh.).

alpiuus Schl. Lieux rocheux humides des alpes, KR du Cerviu à la Furka. 1900—2800"'.

3. manque à l'C, Tiisehalp (Brn.), Stockje de Zmutt! (R.), Kalbermatten (Brn.), d'Aroleit

au Schwarzsee (M., Knk.), Findelen (Vlp.), sous le Rifïel AC! — Schwarzeiibergalp de

Saas, C (W); Sirwoltensee, Simplon (Fv.).

4. Furka (F').

paiiciflonis Lightf. Marais tourbeux, près des sources dans les alpes, AK. 1000—2800'".

1

.

Salanfe ! Barberiue !

2. alpe de FuUy!
3. Catogne (Dis.) ; St-Bernard (Fv.) ; la Liaz près Mauvoisin (Corr.) ;

Giétroz ! Chermontane !

les Dix (R.); Barma de Zinal (Schr.); — Mettelliorn (Knk.), Zermatt, Galen (M.), Ilornli

(R.), Schwartzsee! Zmutt (M.), Riffel ! Findelen, Rotliliorn (R.), Bérisal et pi. du Sim-

plon (Fv.).

trigonus Rotli. — S. triqueter auct. non L. — Marais, rivages inondés, RR.

1 . Bouveret !

3. Petit Rhône à Martigny (Gross), Verney près du P' de Fully (Mtb.), Saxon (M.).

carinatus Sm. — S. Duvalii Hoppe. — {Se. lacustris-trigonus ou Tahernœmontani-iri-

c/onus), marais de la plaine inférieure RR.

1 . du Bouveret au Rliône ! (Hssk.). Aussi sur la rive vaudoise : Villeneuve, Grangettes,

Noville, Aigle !

lacustris L. Marais profonds, canaux de la vallée principale, sur les deux rives, du

Lémau à Brigue; s'élève jusqu'aux sous-alpes: lac de Moutorge! (R.), Etang Long à

Cran de Lens 1427'"; en petite quantité et stérile!

TaheriiiPnionfaiii Gmel. Lieux inondés, marais, répandu.

1. Bouveret-Colombey ! Vernayaz ! pied d'Ottan! Dorénaz!

2. Fully ! Saillon ! Praz pourris ! Petit lac de Géronde !

3. Petit Rhône près Martigny (Gross) ; Gharrat ! Ecône ! Bieudron ! Granges ! C mares de

Finges ! Viège !

Obs. — Le jS'. setaceus L. des prairies tourbeuses de la plaine, a été indiqué par

Murith aux stations vaudoises de Vervey (non Vouvry comme dit Rinn) et de Roche, et

à Barharine 1836'" alpes de Finhaut. Cette station, plus que douteuse, se rapporte sans

doute au S. cœuij'dosus qui y est abondant ! Voir pour d'autres espèces ans plantes douteuses.

522. ERIOPHORUM
alpinum L. Marais tourlieux des alpes, R. 1430—2200".

1. col de Balme (P').

2. M' Fully (A. Th.), Gemmi (Bwn.).

3. Champey 1430'"! (Mth.); Zermatt (Mth.), Winkelmatten CC (Mtb.), près d'un bois sur le

chemin du Ritt'el (R.); Saas (Rp.).

vagiuatum L. Tourbières des sous-alpes et alpes, R. 1500—2350'".

1

.

col entre Draversaz et Châtel ! chalets et lac de Catogne (P').

2. pas signalé dans la chaîne bernoise; s'y trouvera probablement.
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3. Miiuvoisiii vl'". Murc'li, Tliyuii, Urseni (ll.'r^ Zennatt (,li.), Fiiulclcii, liiH'cl vlltl.;; Siiiiplun :

llobsclien, lloliliclit 2350"' (Fv.),

4. Kiihboilcn ! (Irimsel! (Lg.)-

Sclifuclizi'ri llopii. — E. cai>Uatui)i Ilost. — Lieux tourbeux des alpcs, AC dans tout

le pays. 1600—2500'".

1. col de Bise (.lîdm.), l;ic Vert, col do Coiiz (Hq'); mare sous la Petite Dent! Salanfe !

l'^mossoii, IJarbcriiie ! Petit Catogne, col de Halme (P').

2. M' Fullv ! (Mth.), Diablerets (Pitt.), Gode près Derborence ! Sanetsch ! Corbire de Lcns,

Hellaliii" (W.).

3. Arpette! col Ferret ! la Pierraz, lac .St-Bernard ! etc. (Tss.); Vingt-Huit! Chanrion (Cliod.),

Clieniiontaiie ! Cleuson, Tliyon, Esserze, Zau i,R. i

; l'Allée ! Tasclialp (ShtI.), Zennatt ! (R.),

Kitî'el ! Findclen ! Saas (.Rp.j ; Matmark ! iVlp.); pi. du Siniplon (,Fv.), Zwisclibergen !

4. Riederalp ! Bieltli. ! Triitzitli. ! Niedertli. ! Kiilitlial (Vlp.); Merezentli. ! Eginentli. (Lg.),

Grimsel ( Fischer), Fiirl^a i.Uli.j.

aii^iiistifoliiim Rotli. Lieux marécageux, de la plaine aux alpes. 375—2550'".

1. C Bouveret-Coloraljey ! Uraversaz ! val Morgins, val d'Illiez ! Vernayaz ! val. Trient!

2. M' Fully! Saillon ! Derborence! Praz pourris! Château Neuf! sur St-Léonard ! Cran de

Lens! Belalp (Prd.).

3. Champey! (Mth.), Sembrancher ! lîagnes (M.i, Cliarrat-Saxon ! val Nendaz ! sous Clialais !

Tourtemagne ! Zermatt (R.), Rifïel 2550'" (Bail); Saas (Rp.), Simplon : Rotelsche, Iloh-

licht (Fv.i.

4. Blitzingentii., Bieltli. ! Niedertli. ! Ubergestelen-Unterwasser ! (Jrirasel (Vz.).

b) alp'uiHin Gd. — E. dnh'mm Heg. — Cà et là dans les marécages des alpes.

2. Blattenalp de Louèche-Bains (R.).

3. Proz, Pradaz, la Baux, St-Bernard (Tss.).

iatifoliiiiii Hopi». Lieux marécageux, tourbières, de la iilaine aux alpes. 375—2000'".

1. ce Lac-Colombey ! Draversaz ! val d'Illiez et de Morgins! mare sous la Petite Dent
2000'" !

2. C de Branson à Siou ! Cran de Lens ! Louèche-Bains (R.), Gampel-Karogne ! Birgisch !

3. Champey! Entremont (Vz.), St-Bernard (Gd.\ vali. de Bagnes! val Nendaz! Granges-

Chalais ! mares de Finges ! Eischol, Zeneggen ! Saas (Rp.) ; Tavernettaz, sous Schal-

bet (Fv.i.

4. Ausserbinn ! Munster! Gerenth. !

gracile K. Marais tourbeux, RK ou i)eu observé.

2. alpe de Fully, entre les deux lacs!

523. ELYNA
spicata Schrad. Pelou.ses des arêtes les plus élevées, jusque sur les sommets. 1900 à

olOO'".

1. 0. en aval de la Vièze ! D' de Valère! arêtes sur Mex, Salantin ! Vieux Emosson ! Croix

de Fer, des Herbagères à la Petoude (P'); - Massif de Mordes 2800'"!

2. M' Fully! Jluveran ! Diablerets! Sublage iSoc. Mur.), Rawyl (Leresche), C à la Gemmi !

alpes de Louèelie-Baius ( R.), Torrenthorn (W.), Lotschenp. ! Ijolliliicke, Bietselith. ! —
3. Arpette 2600'"! col Ferret 2700'"! St-Bernard (Tss.), Valsorcy (Corr.); „prairie maré-

cageuse devant l'hOtel de Mauvoisin" (F. Morel) — station bien douteuse; la Liaz (Corr.),

4(J
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Cliei-montiuie, Cli;uirioii, rochers d'Otcinma 27U0'" ! les Dix (11), Arulla, Pas de Clièvres

2S50>"! Cotter (R.), Z'ineidenp. 2772"M Augstbordp. 2893'"! Mettelhorn (Knk.), Gorner-
grat 3100™! (Heer), toutes les alpes de Zermatt et de Saas ! (K.), Moropass 2800'"!

sommets du Simplon C (Fv.), Zwisclibergen !

4. Eitterpass 2900'"! Itellwaldalp 2900'"'! Blitzingeiitli. ! Bieltli. ! Trutzitli. ! Oerentli. !

Grimsel (Bwii.), Furka (Rli.).

524. KOBRESIA
cariciiiii Wlld. Pelouses des arêtes, R ou peu observé. 2000—2500'".

1. au Portail (Th.), Anzeindaz (Rap.\ Vieux Emosson, Croix de Fer (P').

2. M' Fuliy (M., Th.), Gemmi (K.), Lammerngl., du Daubeusee à Tsehalmet G (Siiti.), sur

Scliwarreiibach (Shtl.).

3. la Liaz de Bagnes (Gorr.), Arolla (Gay); Zermatt i,M.), Kiffelalp (Kuk.).

4. sur les sources du Rhône (E. Th.).

525. CAREX

1. Moiiostiicli.vii».

rupestris Ail. Lieux roelieux, élevés, surtout granitiques, K. IGOO— 3100'".

1. col de Balme (P'j; ~ Alesse (M.1, Plan de la mine d'Alesse (Gd. in Mth.).

2. Pointe sur les Folaterres (Stn.), Portail de Fully! M' Fully (M.); G au Sanetsch (L. Th.),

Gemmi (Brnl.).

3. Pierre à Voir (M.), Findelengl. (Vip.), Mettelhorn, Riti'elalp (Knk.); Riffelliorn (Gd.),

Gornergrat (Ghr.), Galen (Gd.), Schwarzsee (M.), Théodule (Brn.) ; Matmark (Chr.);

Simplon (M.), Galeries, Hohlicht (Fv.).

inicroglochiii Wbbg. Lieux humides des hautes alpes, ]{ et sculcmcut dans la chaiuc S.

1000—2400'".

3. Mauvoisin (Corr.), la Liaz de Bagnes (Vz., Vlp.); Tortain (R.), de Barma à Seilon (W.),

les Dix, au pied du Grand Glacier (L. Th.); alpes d'Anniviers (M.); val de Moiry, près

des chalets de Praz (L. Th.).

4. pente S. du Gries (Gay et Gd.).

pauciilora Lig'litf. Pâturages humides, tourbeux, K ou peu observé. 1450—2100'".

1. Hauts de Collonges et d'Alesse (d'Angr.)?

2. alpe de Fully entre les deux lacs!

3. Champey (Fv.), prés d'Arpette! la Liaz de Bagnes (Corr.), Boussine! — Hobschensce (W.),

pi. du Simplon C (Fv.).

4. Grimsel (Fischer), route d'Obervvald à Gletsch (Knk.).

jmlicaris L. Prairies tourbeuses, RR ou peu observé. 380—1800'".

1. la Praille du Bouveret (d Angr.), station peut-être détruite par le colmatage! marais de

Vionnaz, Illarse, Muraz et Colombey !

3. lac de Champey ! (W.), Arpette ! Mauvoisin (Corr.).

Davalliana Sin. Prairies marécageuses ou tourbeuses, C dans tout le pays. 375— 2550"\

S'élève jus(iu'aux plus liants pâturages: Col de lîalme 2200"' (P'), M' Fully 2200'"!
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pentes du St-Hcniard (.Tss.); la Lia/, de liagiics 22(JU"' (Coi t.), k's Dix (It.), Kitlelali)

2500'"! lloruli 2550'" (Bail), Uriinselalp 21 GO'" etc.

V. nii(lr<i(/ij>ia Griid. — C. Ciistoriana Hcer. — lîK, Riffel (W.j.

(lioica L. Prairies marécageuses, lîh' nu pas observé. 400— 2100"'.

2. M' Fully illall.), Pniz pourris!

;i. A-cttPs! Thyoïi iMtli.).

4. lilitziiig-entli. !

2. HoiiKtstach.ya'.

ciirviila Ail. Lieux rocailleux des hautes ali)es, surtout granitiques. 1900—3000'".

L Salantin! Salanfe iHall.j calcaire! Petit Catogne (Clieiievière), col de Baliue (P') ; sur

Ballacrcte calcaire ! et Graudvire !

2. M' Fully! (Hall.), toutes les alpes de Louèche-Baiiis (K.); Torrentli. (Brg.i; Genimi!

Daubensee (Slitl.); Liîtscheiipass (Fischer), Ijolliliicke ! Belalp (Vlp.)-

3. Arpette, Oriiy 2900'"! col St-Bernard CC ! (Tss.), Bagnes (Mth.); Chermontane! (R.);

("banriim! Seilon (W.); Vouasson (K.); col Riedmatteu, Arolla! Gautier, M' Noble (R.)
;

Z'uieidenp. ! Augstbordp. 2900'" ! toutes les alpes de Zermatt ! et de Saas ! (R.), Gorner-

grat 3000'" (Heer), Rosswaldalp (Vlp.), sommets du Simplon (Fv.).

4. Eggisclih.! Jaffisehthal, Ritterp. 2900"'! Binn ! Bellwaldalp ! Blitzingen et Bieltli. !

Triitzith. ! Kiihthal (Vlp.), Gries (L. Th.); Grimsel ! (Bwu.) ; Maienwand (Knk.l.

V. MiR.\BiLis Gay. — Grimsel (W.), Cervin (L. Th.), St-Bernard (Gd.).

incurva Liiilitf. Lieux rocheux granitiques des alpes peuniues; du St-Bernard à Saas, R.

2000--3000'".

3. St-Beruard (Chrpt., Gust. Col. 18521); — glacier de Alourti sur la Barnia, les Dix (Chr.)
;

C à la Tasehalp (Shtl., Brnl.), Findelen (Vlp.), Schwartzsee ! Galen, HiJrnli, Augst(4berg

et Rittel ! (Gd., R.) ; Ritïelsee (W.); chemin du Théodule (S. Brunner )

;
près du torrent,

d'Almagel à Matmark ! et au lac (Mth.).

Obs. — Abr. Tliomas, in Mth. p. 24 et 27, indique un C. jiiiicea aux Martinets,

Vaud, et à Cherniisnon de Louèche. Rapin, p. ()34, a identilié ce Carex avec le

C. incurva = C. juiicifolin Ail. Je crois que c'est une erreur et qu'il s'agit simple-

ment du C. curvida Ail. qu'on trouve seul dans la première de ces stations.

disticlia Hiuls. Marais, rivages, de la plaine inférieure, du Lac à Sierre. 375— GOO'".

1 . AC du Bouveret à Colombey-Muraz !

2., 3. partout dans les. marais de la plaine (W.).

*cj'peroides L. Étangs desséchés, RR et fugace.

2. récolté à Brigerbad par Tschieder sec. Favre ; pas observé depuis.

Laçiyeri Wiiiiin. — C. fœtida-laf/opina? — KR et man(|ue à 10. du Simplon.

3. Schwartzsee, Zermatt (Knk.) ; Simplon (M.), petit lac du plateau de llohlicht (Fv.).

4. Riederhorn (W.), arcte au N. de la Riedcralp, Bettmerh., f. subfd'tida (Knk.); lac des

Morts, Grimsel (Lg., Knk.).

fectida AIL Lieux humides tourbeux des hautes alpes, AC partout, surtout chaîne S.

1800—3150'".

1. Cornettes (,Pg'), col de Bise (Romieuxt, col de Balme C (P'); — Massif de Mordes!
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2. M' Fully! (Hall.); Cheville! Saurieuroii ! C pi. lue. Gemiui ! Oliermignon i,L. Tli.), Gugger-

hubel (R.), Lotsclienp. et Gletscherstaffel de Liitsclien ! Nestlergrat de Helalp (Lg.)-

3. Catogne (Fv.) ; Arpette, Orny, très rare! alpe de Perret! (Fv.), Combe et col St-Iier-

nard CC ! (Tss.), toutes les alpes de Bagnes : Giitroz, Boussine, Chermontane, Clianrion !

la Liaz (Corr.); 8eilon, Grand Désert (W.); Tortain, Tliyon (R.); les Dix (G. Col.);

Vouasson (R.); AroUa! (R.), l'Allée! (L. Th.), Z'meidenp. ! Augstbordp. ! Tiischalp,

Findelen, Augstelberg, Riffel, Gornergrat, Schwartzsee ! — Gletscheralp de Fée! Mat-

mark! (R.); Almagelalp, Distelalp ! Ofenthal (Vlp.), Morop. ! — pi. du Simplon (Fv.),

Gemeinealp, Zwischbergen !

4. Riederalp (Knk.\ Eggischh. ! Marjelenalp! CC partout du Fieschergl. à la Grimsel ! alpes

de Binn! lîlinnenth., Merezenth. CC ! Eginenth., tierentli. ! Gletsch, Furka !

microstjia Gay. Lieux rocheux bumides des hautes alpes granitiques, RR. 2000—2500™.

1., 2. manque.

3. St-Bernard : lac, la Morgue, bous le Plan des Gouilles (Tss.); Thyon (R.), Triltalp,

Saas ! (Rp.), Simplon (Chrp.), au Schijnliorn (M.), sous le Kaltwassergl. (Fv.).

4. arête au N. de la Riederalp (Knk.), Grimsel (Lg., M.).

viilpiiia L. Fossés, tourbières, lieux humides de la région inférieure. 375—1400'".

1. Bouveret-Colorabey ! v. d'IUiez aux Creusets (R.).

2. Fully! sous Saillon ! Vétroz ! environs de Sion iR.), St-Léonard-Lens (W.), Géronde !

Birgisch-Naters !

3. Martigny! Orsières! Guercet, Saxon! Grône ! sur Finges (Rh.).

h) uemorosa Rebent. (voir note de Grml. 1. c). — 1. Creuset, val d'illiez? (R.).

muricata L. Bords des chemins, haies, prairies fraîches jusqu'aux alpes. 375—2000'".

1

.

Bouveret ! Evouettes ! Vouvry-Colombey ! Evionnaz ! Collonges !

2. M' Fully (Schl.), v. alpina Gd. ; Fully ! Derborence ! Yétroz ! Sion (.R.), St-Léonard-

Granges ! (W.), Louèche-Bains (R.), Rarogne ! iS'aters !

3.*Martigny-Saxon ! Bramois (W.), Rescliy ! Brunnen sur Stalden ! Eisten, Saas(Rp.); pentes

N. et S. du Simplon, Zwischbergen C (Fv.).

4. Moral ! Grengiols ! sur Deisch !

a) contùjna Hpe. — Cliamplan (W.), Géronde! de St-Nicolas à Zermatt, do Zermatt

au Schwartzsee et au Bodengl. (Knk.).

b) virens Lam. — C. divulsa Gaud. non Good — Valais (Mth.); N.-D. du Ses ! (M.),

Arbignon de Collonges (d'Angr.) ; bois sous le Rift'el (Htl.).

c) Pairei Schtz. — Tourbillon, Bramois, St-Léonnrd (W.).

paiiiciilata L. Prairies et pâturages humides; bords des petits ruisseaux. C du Léman

à la Furka et vallées. 375—2200'".

1. C Bouveret-Martigny ! alpes de Vouvry, Vionnaz, Morgins CC ! d'Illiez, du Trient! Haut

d'Alesse !

2. Mayens de Fully! Dugny (M'), Derborence! Mayens de Conthey ! Praz pourris! Iles de

Sion ! St-Léonard ! Lens, Cran de Lens ! Miège ! Louèche-Bains ! Maingalp (R.), Feschel !

Gampel ! Birgisch !

3. Champey! sous Sembranchcr ! Arpette! pentes du St-Bernard (Tss.); Plan Fey sous

Isérabloz! Méribé 2200"' iR.); Granges, Clialais ! la Barma sur Zinal (Schr.); Birchen,

Zeneggeu ! Visperterniinen ! de Zermatt au Bodengl. (Knk.); vall. de Saas iRp.) ;
Ganterth.,

Tavernettaz (Fv.) ; Simplon (W.).
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4. Naters-Morcl ! l'^ioscliortli. ! AEiinstcr! Ulriclicn, Oberwalil, (ioreiidorf ! (irimsel (I^g.))

Fui'ka (Knk.t.

teretiiiscuhi Oood. Marais tourbeux, Kl! ou peu observé. 47U— l'JOO'".

2. (jlùroiule !

3. Guercet (Mtli,), pied N. du St-Bt'rnard 1000'" (Fv.), Cliippis (Sclir.).

cloui^iita L. Alarais tourbeux, prairies marécageuses, 1111 et observé jus(|u'ici dans une

soûle station, par Mr. Wolt' aux Iles de Siou.

reiuotii L. Clairières humides, KK et manque eu amout de Martiguy.

1. St-Gingolph (R.).

3. Martigny (Mtli.).

leporiiiii L. Prés marécageux, clairières humides, AC partout, surtout dans la région

subalpine; desceud à la plaine du Lac à Colombey. 375—2500'".

1. marais du Bouveret, Vouvry, Viunnaz, Colombey! — montagnes: Taney, col sur Châtel,

Morgins, Valerette, Chalin! Haut d'Alesse!

2. Derborence ! Grimisuat (R.), Arbaz ! Lens! Genmii (Bwn.i, Birgisch !

3. Arpette! pentes du St-Bernard (Tss.); Mayens de Sien, St-Barthélemy d'Hérémcnce (R.»,

Vercorin (R.); — Riffel, Schwartzsee 2550™ (Knk.); v. de Saas (Rp.); Mittenbacli, pi.

du Simplon (Fv. i, Laquiutli. (Perrd.i.

4. iîiederalp ilvnk.i; Obergestlen (Lg.); Oberwald ! Gerentli.! Griuisel (Shtl.).

b) argyroglochiii Hornni. — 3. la Pierraz (W.) ; vall. d'Hérémence (L. Th.), Mittenbacli

au Simplon iFv.). — 4. d'Oberwald à Gletsch (Knk.).

cj atrofuiica Chr. épillets bruns; alpes valaisauues Chr. sine loc. —• 4. Nufenen
2300'" AVlc.), et probablement plusieurs des loc. alpines ci-dessus.

ecliinata Miiri*. — C. stellulata Good. — Prairies humides ou tourbeuses, répandu dans

tout le pays ; comme le précédent, surtout dans la région subalpine ; mais descend

aussi à la plaine du Lac à Colombey. 375—2460"".

L C du Bouveret à Colombey! Morgins! Valerette! Haut de Mex ! Salvan ! — l'Haut de

CoUonges id'Angr.\

2. M' Fuily! Grand-Pré! Derborence! — Mund, Schluclit! Belalp (Perrd.).

3. Cliampey ! Arpette ! Grand-Ferret ! — la Pierraz, Combes, M' Mort jusqu'à 2400"' (Tss.),

autour du lac 2460"° (F. Morel); — Mauvoisin, la Liaz (Corr.); Torrembé ! Vingt-Huit!

Cherniontane ! Tortaiu (R.); — Hohstegen de Saas (R.~i, Matmark ! C pi. du Simplon (Fv.i.

4. Riederalp iKnk.i, sur Deisch ! Blitziugeualp ! Bielth. ! Blinneutli. ! d'Oberwald à Gletscli

(.Knk.).

b) grjipus Schk. — 2. alpe de Fully ! Grand-Pré! — pied de la Gemrai, Blatten de

Louèche-Bains (R.). — 3. Dronaz 2500'", la Pierraz (Tss.); Thyon, Arolla, Augstelberg

(R.), Schwartzsee (M.); Matmark (P.), Moropass ! pi. du Simplon (Fv.). — 4. Gries (M.),

Grimsel (Lg., Knk.).

Favrati Christ. — C. iHinlculiita-grupus. — 4. alpes d'Ulrichen (F^.

lagopiua Whbg. — C. appvoximata Hopp. — Hautes alpes granitiques, R et manque

à la chaîne bernoise'), sauf à l'extrémité E. 2100— 25U0'".

3. Entremont (Vz.), Combes (W.), la Morgue (Ducros) et lac du St-Bernard CC ! (Tss.j,

') Indiqué par erreur au M' Fully par Delasuie.
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Roches polies (Gd.) ; Ohenuontane (Gd.) ; Tortain (R.) ; Seilou, Grand Désert ( W.) ;

Vouasson, Arolla (R.); l'Allée (L. Th.); Roc de la Vache CC iBrnl.'); Findelen, Aiigstel-

berg, Furggengl. vMth.), Riffel! (.Hiiet.), Riftelsee i,Rj. Sehwartzsee i.V'p"'; — lac de

Matmark CC ! iM.\ Distelalp ! i,Lg.), Ofeiithal : Kaltwasscrgl. iGd.i, Hohliclit au Sini-

plon (Fv.).

4. Jaffiscbthal (Brnl.\ Vorder-Grimsel ! Grimsel (Lg., M.), Fiirka i^Rli.).

caiiesceiis L. — C mrta Good. — Prairies marécageuses, sources, tourbières tles ukiu-

tagues et alpes; çà et là. 10(X")— 2200'".

1. col entre Draversaz et Châtel ! mare sous la Dent de Valerette! val Morgins! (Mth.),

sous Salanfe ! Arbignon iMth.V

2. Belalp (Perrd.), bois de Val Massa {il.).

3. lac de Chàmpey! (W.), col du St-Bernard (F. Morel) douteux; sans doute le suivant.

Torrembe! Thyon (Mth.\ Saas ! (R.i, pi. du Simplon iFv.).

4. Aletschalp (Rh.i.

brunnesscens Poir. — C. Persoonii Lang. — Lieux pierreux liumides des alpes, surtout

grauiti(iues, R. 1000—2500'".

1. Bel Oiseau! les Ilerbagères de Balme ! Arbignon id'Anar.\ Gorges dAlesse (Mercier).

2. M' Fully (Schl.).

3. Catogne, la Guraz (Fv.t; la Laivraz, Clicnalettaz, Drouaz (Tss.) ; vallée de Bagnes (W.);
— Simplon (M.>; de l'hospice à Hobschen (Fv.V

4. arête au N. de la Riederalp (Knk.i, Hinter-Bruch, Miinstcrth. (Lg.); Gries (M.), Grimsel!

(Hall, f.), d'Oberwald à Gletsch (.Knk.j, Rhoncgl. ! (M.).

Zahnii Kneucker. — C. Jaç/opina-brunuescens. — Todteusee, Grimsel, inter parentes,

8160"' (Kueucker). Voir la diagnose dans le Bull. Soc. bot. suisse 111 p. 120, et

Deutsch. bot. Monatschrift IX No. 4.

:i. HeterostachjiP (EUCAREX).

bicolor AU. Lieux fangeux, mares limoneuses des hautes alpes, R chaîne bernoise.

C chaîne peniiine. 1700— olOO'".

1. C dans les mares limoneuses au-dessus des chalets de Salanfe!

2. alpe de Fully ! Grand Pré ! alpe de Saillon !

3. pied X. du col Fenêtre iP'); glac. de Pieuday au St-Bernard i,Tss.); Yalsorey, Mau-
voisin, la Liaz iCorr. i; Torrembe! (,Vz.t, Giétroz iGd.\ Vingt-Huit! iM.^; Boussine!

Cheruiontane! iMth.), lacs de Chanrion, moraines d'Otemma! — alpes de Nendaz (,W-';

Tortain, Thyon, Arolla iR.); les Dix, Moiry i,L. Th.), la Barma (Schr.), l'Allée (M.),

Sorebois (Bcrndt^; — Tiischalp i^BniL), Oberstatfel de Zermatt (Hall.), Galen iGd.),

Zmutt, Schwartzsee, Hiiriili (Vlp., R.); Stockje (A. Th."» ; Rift'el ! Gornergrat 3100'" (Chr.),

Laisee (Htl.); — jjrès du ruisseau, Almagel 1700'" (Vlp.), Matmark! iTh.', Kaltwasser,

Maderh. (Fv.-.

4. Grimsel (Fischer), Gletsch ^M.', Furka (Rh.).

strieta Good. Marais, bords des eaux tranquilles, CC dans la plaine inférieure, devient

plus rare avec l'altitude. 375-1600'".

1. ce Lac-Martigny ! Salvan!

2. CC Branson-Vétroz ! Produit! Iles de Sion 1 Montorge ! (R.), Cran de Lens ! Géronde!
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15. ('Ii:iiiii)ey !
(,'(' MaitigiiySuxoii ! Keôiic, Bieudion ! Granges, Clialais! Fiii;;('s 1 'l'omlo-

magiie-Viège !

Cii'si»itosa L. non Gd. — C. /mcifcrt Drej. — Marais de la rc-^ioii uiontcagneusc, IIR et

sij;,iialt' dans une seule station: Clianipian près .Sion: Woif, det. Christ.

Obs. — Muritli, Cat. p. 58, indique un C. cœspitosa L. comme répandu dans les

..murais des alpes". C'est encore là une erreur de synonymie;: 11 s'ajçit du C. cœspitona

Cùl. non L. = C. vuh/ai'is Vr. ou C. Goodeuowii Guy.

aciita ¥r. Marais, rivafrcs, i{ et seulement dans la vallée principale de Martigny à

Sierre: entre Saxon et Saillon (R.); Bieudron, St-Léonard, Granges (W. det. Christ),

Géronde!

Goodeiiowii Gay — C. valc/nri^; Fr. — C. cœ-spitosa Mth., Gd., non L. - Marais

surtout de la région montagneuse et des alpes; descend çà et là à la plaine. 38.') à

25U0'".

1. C à Taney ! liecon, Draversaz ! C val Morgins, v. d'illiez ! vall. du Trient! col de

Barlierine 2400'" (Chenevière !); descend à la Porte du Sex 38.5'", marais de Vionnaz

et Muraz!

2. M' FuUy 2180'"! alpes de Saillon! Cheville! Uerborence ! Sanetsch ! Praz pourris ! Sion!

Cran de Leiis ! P)latten de Louèche-Bains (K.), Lotschenth. ! Gredetschtli. ! Belalp (Perrd).

3. •Champey! Arpette ! lacs Ferret 2510'"! Combes et col St-Bernard (Tss.,) ; Torrembé,

\"in};t-Iluit, Clianrion ! val Nendaz ! Barma des Dix (W.), Zinal ! EiscliolZeneggen !

Visperterminen ! Findelen (R.), Zermatt (W.), Saas (Rp.), Matmark! (R.) ;
pi. du Sim-

plon (Fv.).

4. tous les vallons de Couches X. et S., du glacier d'Aletsch et de Binn à la Furka!

v. STOLOXiFERA Hpc. — 4. Gletscli (Knk.).

V. CHLOROCAEPA Wimm. — Répandu dans les stations alpines: — 2. M' Fully! —
3. Chanrion, Méribé, Zan (R.)] Zermatt! Matmark! (R.). — 4. C alpes de Couches!

V. MELAEXA Wimui. — 1. mare de Valerette ! — 3. Giétroz ! — 4. Grimsel ! (M.).

V. juncella Fr. — Tige grêle, élancée, raide, f. beaucoup plus étroites. Forme des

tourbières des montagnes. — 1. Morgins ! mare de Valerette! — 2. M' Fully! —
3. Saas (lîp.). — 4. Nassenboden, Grimsel !

V. hasigyna Kchb. — Epi femelle inférieur très longuement pédoncule, presejue

basilaire, comme dans le C. HaUeriaua. — 4. Blitzingenth. 2100'"! Triitzith. !

Niederth. !

Obs. - Mr. Gremli rapproche de cette espèce le C. turfosa Fr. indiqué (par qui ?)

au St-Bernard.

uigra Ail. — C. atrata u cmir/lomerata Xeilr. — Pelouses sèches et élevées des alpes;

arêtes, corniches gazonnées, répandu. 2000—3100'".

1. Cornettes (Pg'j, chaîne de Morgins (Bq'j, Barberine, Pointe à Boillon! Vieux Emosson

(P') ; col de Balme ! Catogne (P'), Massif de Mordes !

2. M' Fully! col Cheville! Sanetsch! alpes sur Sion (Mth.); Donin (R.); Gemmi, Schwarren-

bach (Shtl.); Chermignon (A. Th.), Guggerhubel ('R.); Torrenthorn (Brg.>.

3. Catogne (Fv.), Orny! Tsalaire (W.); Combe, M' Mort, Poyet etc., St-Bernard (Tss.);

Valsorey, Mauvoisin (Corr.i, Giétroz, Torrembé, Chermontane; Chanrion! (R.): Tête Noire

de Seilon 2976'° (W.); Tortain (R.), Thyon (Mth.), les Dix (R.), Pic d'Arzinol 3000""
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(W.J, col de Torrent (W.J; alpes de Zerraatt ! et de Saas (R., M., VIp.), tiornergrat
3100'" (Olir.), C sommets du Simi)lon (Fv.).

4. alpes de Hinn ! Triitzitli. ! Niedertli. ! Merezeiitli. ! Eginentli. ! (Lg.), Grimsel (.Fischer)

Gletscli, Fiirka (Rli.).

atrata L. — C. atrata |3 la.i:a Neilr. — Pâturages herbeux des alpes, répandu. 1500 à

2(iOO"'.

1. Cliaumény (M.), sur Taney 1500'"! Cornettes! Noua! toute la chaîne de Morgins (Bq')
;

Salanfe! Emaney! Vieux Eraosson, col de Balme ! (P') — alpes de Mordes!
2. M' FuUy! Charaosence! Cheville! Sanetsch (R.) ; Louèche-Bains (R.); Gemmi (Shtl.).

3. col Ferret (P'), Combes, Poyet, Tserraettaz au .St-Bernard (Tss.); Valsorey (Corr.), toutes

les alpes de Bagnes! — Tortain, Méribé (R.); Barma (M.), Vouasson, Zan, M' Noble
(R.); Z'meidenp. ! — Mettelhorn (Knk.), Riftel 2560'"

! Saas (Rp.), galerie de la Cascade,
prés de l'hospice (Fv.).

4. Triltzith, ! Niederth. ! — Blinnenth.! Merezenth. ! Grimselalp et pass! Kessithurm (Vlp.j,

Maienwand ! Gletscli (Kiik.l.

aterriiua Uoppe. Pâturages herbeux des hautes alpes granitiques, K. 1700 — 2500'".

1. manque en aval du Trient! — Eraosson, col de Balme, Croix de Fer (P').

2. manque à l'O. de la Gemmi! — alpes de Louéflie-Bains [II.].

3. Proz (M.); la Pierraz, M' Cubit (Fv.); Valsorey (Corr.); Ciiermontane (Stn.j; Ursera,

Vouasson, Zan, Gautier (R.); AroUa (M.); — Ritfel ! Statlel de Zermatt(R.); Saas (Bp.),

Zenmeiggern (Rh.); galerie de la Cascade, liosp. du Simplon (Fv.).

4. Ritterp. ! Merezenth.! Eginenth., Gries (Lg., M.); Grimsel i Seringa), Glctscli, Furka (Rh.).

V. Wolfii Kneuckcr. — Fruits d'un jauue de cire, bractées brun clair; près du
glacier du Rhône, rive gauche. (Knk. août IHUI). Voir B. S. M. XIX—XX p. 80.

*piIosa Scop. Bois ombreux, RR et signalé seulement près de Sion (herbier Wolf!).

Cette espèce du plateau suisse est sans doute simplement adventive. Elle n'est in-

diquée dans toute la vallée du Khône et la partie orientale du Léman (jusqu'à Lau-

sanne) qu'au Jardin Schleieher au Bévieux ])rès Bex, où elle se trouvait jadis eu com-

pagnie du C. maxima, tous deux introduits par Schleieher.

l»allesceiis L. Commun partout dans les prairies et pâturages humides ou tourljeux,

clairières, des nmntagnes aux alpes
;

i)his rare à la plaine, s'y rencontre assez souvent

du Lac à Martigny! S'élève jusqu'à la région nivale; Plauçades au St-Beruard 2400""

(Fv.); Hobscheu au Simplon 2100'" (Fv., W.), Grimsel 2200"'!

pseudo-Cypei'iis L. Jfarais profonds, fossés, K et restreint à la -vallée principale du

Lac à Sion.

1. Vouvry, marais de Vionnaz, lUarse, Muraz, Colombey!

2., 3. Guercet! (Mth.), la Morge (P'); Maladeire, Montorge (R.).

*peiitlula Huds. — C. maxima Sco}). — Bois humides. Esjjèce du plateau mentionnée

par Murith sans localité précise et tout à fait i)roblématique. Se trouve aussi dans

l'herbier de Mr. Wolf, mais sans localité ! Voir plus haut, au C. pilusn.

Hstiilata Wlibg. Bord des petits ruisseaux, sources, des hautes alpes granitiques, lî et

localisé dans une ligne (pii va à peu près du S. au N., du fond de Bagnes au Rawyl.

1800—2400"'.

2. plateau du iîawyl ^Christ).
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:i. M.-iiivoi.siu (l)iirtoii), 'ronemlx'' d'Ii. 'l'Ii., M.) et on faco ! Viiif^t-lluit I tous les nwirais dt;

\:i l.i.iz fCon-.); les Dix (R.^; Iî;inii,i d'IIércmence, Tliyoïi (W.).

flavii L. Prairies humides, niarécagciises, tourbières, rivages, do la plaine aux alpes,

commun clans tout le pays. .'ÎTr) — 21()0"". La Pierraz au St-Bernard (Tss.), montée du

Schwartzsec (KnU.), Uobsclicn au Simplon (W., Fv.), Kiederalp (Knk.) etc.

Oederi Elirli. Rivages sablonneux inondés, lieux tourbeux desséchés, C dans tout le

pays. i)75-2100'".

1. C du Bouveret à Martigny ! v, d'illiez, de Morgins! Sulvan, Salante! Emosson ! l>ar-

biu-iiic! (Mth.)! — II' d'Alesse (Perrd.).

2. de Branson à Saillon! lac de Fully 2000'"! (Mth.), Derborence ! (Mtli.\ Praz pourri.s !

Iles de Sion (R1, Champiaii ! C sur Lens! (Jéronde! Blatten de Louèche-Bains (lu),

Gampel ! sous lielalp (Perrd.).

3. C de Martigny à liieudron ! Cliauipey! Arpette ! — Praz de Fort! Mauvoisin, la I>i.iz

(F. Morel) ;
— (J Grône-Granges-Chippis ! Finges !

— Zermatt (W.), Mcttelliorn, Zmiitt

(Knk.) ; Simplon !

4. Ulrichen, Obergestlen, Oberwald !

lepidocarpa Tausch. Prairies marécageuses, lieux inondes des montagnes, rare ou peu

observé. 375— 2300™.

1. AC Bouveret-Colombey ! Vernayaz !

2. Mayens de Fully! Cran de Lens! Bellalui iW.), Flulialp de Louéche (P.).

3. Gucrcet! Pretaire de Bagnes (Besse), Gautier (R.), Zermatt (W.), Ritt'el 230U'" (lltl.);

Simplon (W.).

4. Kiihstatfel de Binn ! Eginenthal (F'), Grimsel (M.).

finiia Host. Lieux rocheux frais des hautes alpes calcaires, RK ou nul ailleurs.

1800-2600'".

1. Grammont ! Cornettes! Zermillon ! D' de Valère! Dent du Midi! — alpes de Moreles!

2. M' Fully ! (Mth.), Chavalard ! Muveran ! Cheville (Vetter), Sanetsch ! Gerami sur Schwarren-

bach (Shtl.).

3. val Ferret! Plançades, Menouve, M' Cubit jusqu'à 2600'" (Fv.), Chenalette (F. Morel);

Zermatt (W.); Simplon (Mth.), Kaltwasser (Gd.), llobschen (Fv.).

(listaus L. Prairies et pâturages marécageux, de la plaine aux alpes ; dispersion en-

core peu connue. 375—2000"'.

1. G Bouveret-Colombey! val d'Illiez et de Morgins !

2. Branson-Saillon ! Derborence ! Praz pourris ! Maladeire, bords du liliôue (R.), Savièse,

Arbaz (R.), St-Léonard (W.), Vas, Olon ! Cran de Lens! Gampel-Rarogne ! Naters !

3. C Martigny-Bieudron ! Aproz (R.), pente du St-Bernard 1900'" (Fv.), Granges! Géronde !

Tourtemagne-Viège ! (Fv.), Simplon (W.).

4. pas observé.

Hornscliuchiaiui Hopp. Prairies marécageuses, de la plaine et région montagneuse.

375—1400"'.

L C Bouveret-Colombey! CC Vionnaz-Muraz ! Vernayaz! '

2. Saillon! Dugny sur Leytron 1040'" (M'"), Vétroz ! environs de Sion (R.), sur St-Léonard!

Cran de Lens 1400'"!

3. Martigny-Bieudron ! Granges-Chalais !

4. manque sans doute. 47
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xaiitliOCiiritil Degl. — C. fuloa auct. - C. pii-u-llunixcliucliidiiti. A. Ilr. - Prairies

marécageuses, çà et là avec les parents.

1. C marais de Vouvry, Vionnaz, Muraz ! Verna3faz dt.i.

2. Saillon ! Praz pourris!

3. Guercet-Saxon ! Pas observé Jusqu'ici en dehors des marais de la plaine.

sylvatica Hiids. Clairières humides, manque dans le centre. fjOO— 1400'".

1. bois sur St-Gingolph, Bouveret ! Vionnaz! (Vz.), val d'IUiez! Cliampéry! Vérossaz ! Or-

dières ! sur Salvan ! bois sur Collonges (d'Angr.).

3. de Brigue à Brigerberg, Gantertlial (Roth, Fv.).

Ciipillaris L. Pelouses rocailleuses fraîches des hautes alpes, quelquefois aussi sur sol

tourbeux. 1 500(400) -2900'".

1. descendu au marais tourbeux de Vionnaz 400'"! Ilerbagôres sur Trient! col de Balme,

Vieux Emosson (P') ;
— sous la Grandvire !

2. W Fully ! Cheville ! pied des Diablerets (Gd.) ; Sanetsch ( R.) ; Louèclie-Bains (R.), Gerami !

(Shtl.), 'Belalp (Perrd.).

3. Catogne (Fv.), Arpette ! la Pierraz, Jardin-du-Valais, St-Bernard (Tss.); Valsorey (Corr.l;

— Mauvoisin (Dis.), Torrembé (M.), Giétroz (Vz.) ; Vingt-Huit! la Liaz(Corr.): Clianrion

(Ghod.); Dent de Nendaz, Thyon (W.); les Dix, AroUa (R.); pic d'Arzinol 2900'", col

Torrent (W.), Illhorn 2700'"! — Mettelhorn (Knk.), toutes les alpes de Zermatt! et de

Saas (R.), entre Stalden et Saas (Chenev.); plat, du Simplon, Galeries, Mliderh., Scliien-

horn etc. (Fv.).

4. Blitzingenalp ! Grimsel ! Furka (Rh.).

teuuis Host. — C. brachystachys Schrk. — Lieux rocheux ombrages, frais, des alpes

calcaires, RR ou peu observe: eu Valais, Schl. sine loc. 1200-—2100'".

1. Salanfe (d'Angr.), col de Balme (P').

2. Gemmi à Schwarrenbach (Shtl.).

3. Torrembé (Dis.).

seinperviveiis Yill. Pentes rocheuses des alpes, C, calcaire et granit dans tout le pays.

1400-2900'".

1. toutes les alpes, du Grammont à la D' du Midi! à Taney 1400'"! alpes du Trient, du

Salantin à Tanneverge et au col de Balme ! — Massif de Mordes !

2. M' Fully, alpes de Saillon, Cheville ! Loze (R.), Sanetsch, Comba d'Arbaz (R.) ; alpes du

Rawyl au Liitschenth. (W.), Pepinet, Gemmi ! Pas du Loup, Galmschneidc, alpes de

Louèclie-Baius (R.); alpes du Lotsclienth. ! Bietsch et Gredetschth. ! Belalp (Prd."),

Aletsch (R.).

3. A;-pette, Orny, Saleina ! de Bg. St-Pierre au St-Bernard 2500'" (Tss.), toutes les alpes

de Bagnes! les Dix (R.), col Torrent 2900'" (W.), M' Noble, Sasseneire (R.), la Barma de

Zinal (Schr.), Z'meidenp. ! toutes les alpes de Zermatt ! et de Saas ! (R.)
;

pi. du Sim-

plon (Fv.).

4. Riederalp (Knk.), Eggischliorn 2900'"! Miirjelenalp ! Jaffischth. de Biun ! Blitzingenth. !

Bieltli. ! Blinnenth. ! Grimsel (Knk.), Maienwand! (Schr.).

nitida Host. Coteaux secs et chauds, rives caillouteuses, C dans la région inférieure

et moyenne, du Lac jusque dans Couches! 375 — 1450"'

1. St-Gingolpli ! lieux pierreux à Illarsc ! Montliey ! sur Troistorrents! Vernayaz ! Bâtiaz !
—

Outre-RhOne !
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2. Folatcrrcs! (M.\ l>ranson-8aillon ! (Mtli., J{.), sur Ardoii, Vétroz, (jontlipy! Malaileire (R.),

îles et eoUinrs ilr Sidii ! (li.), 8t-Léonard-Sierrc ! (W.i, Vereyaz de I;ftiis! Oéronde! sur

Louèche! Warttiuli do Muiid, Naters !

;5. de Martigny au 1" de Fully ! Cliarrat, Saxon ! — Bovernier ! Sembrancher (Fv.), sur

Orsiôrcs! Hieudron ! iîi'amois (R.), Loiif^eborgne (VV.), Nax 1320"'! collines de Granges!

Clialais, (.'lii|)i)is ! bois de Finges ! l'ontis (lîrn.\ Biild de Zeneggen 1450'"! Viège-

Staldcn! environs de Seliall)crg ^Fv.i.

4. Miirel, Deisch, Lax, Fiesciiertii. ! Grengiols! Giessen de Binn (.Fitt.j, Kastenbiel de Blitzingen

1420"'! iiiilil de Miinster 1430'"!

liiuosa L. Marais tourl)eiix des iiioiitagnes, RR. 1200—2100'".

1. \ieux Emosson iP'i.

2. alpe de Fully, entre les deux lacs !

3. Gantertb. (W.).

4. Grinisel (Seringe in Gd.).

irrisiia Sm. Jlarais tourbeux des alpes, mares, R, sauf dans Conchcs. IGOO— 2200'".

2. M' Fully! (E. Tli.), Belalp (Rh.).

3. mares sur l'alpe de la Fraise i)rès Trient (Fv.), Orsera (R.), Simplon (M.), tous les

étangs du Simplon (Fv.), Zwisclibergen (W.).

4. Riederalp (Knk.), Blitzingentli., Bielertli. ! Oberthal ! Kiilitlial vV'lp.), Nassboden, Vorder-

Grimsel ! alpe et passage du Grimsel ! (Lg.), route d'Oberwald à Gletscli (Knk.j.

iilba Seop. Taillis, buissons, pâturages secs, C, AC dans la région iuférieurc, du Léniau

à Louèche, manque eu géuéral aux alpes granitiques! 380—1020"'.

1. C de St-Gingolpb à St-Maurice ! Bois Noir C! val dTlliez, de Jlorgins, Mex! — Ar-

bignon 1G20'"! Outre-Rhône!

2. C Branson-St-Léonard et montagnes! Lousine ! Chemin Neuf! vall. de la Morge ! bois de

Lens ! vallée de la Sionne ! sous Albinen ! Theel !

3. Champey ! Sembrancher (Fv.), sur Orsières! Chemin! sur Saxon! Isérabloz ! de Sion à

Vex (R.), Longeborgne (W.), Chippis ! C bois de Finges !

paiiicea L. Prairies et pâturages humides, C dans tout le pays jusqu'aux hautes alpes.

375—2500'". Sur Salante 2000'"! M^ Fully 2100'"! Pentes du St-Beruard (Tss.), Barma

d'Hérémencc 2200'" (W.), Riffel 2500'"! plateau du Simplon 2000—2100'" (Fv.).

Obs. — D'Angr. dit ,,j'ai trouvé le C. vac/inata (= C. sparxijiora Steud.), sur la

Gemmi en 1S29V?

Iiisindiila (waiid. Lieux rocheux humides des hautes alpes, RR et localisé à Bagues et

Zermatt.

3. vallée de Bagnes (L. Th. in Gd.1, pas signalé depuis! — Zermatt! Rochers gazonnés du

Furggengl. C (L. Th.) et d'Augstkummeu ! (Mth.), Augstelberg (R.), Riffel! (Gd.j.

ferrugiiiea Scop. Lieux humides des alpes; C dans tout le pays. 550—2400'"

1. sur St-Gingolpli à 550'"! alpes de Vouvry! de Vionnaz! val dTlliez! Fontaine Blanclie

sur Morgins ! H' de Mex ! alpes du Trient !

2. Lousine! Cheville! Sanetseh ! alpes d'Ayent et de Lens! et de Louèche-Bains (R.);

Gemmi ! (Bwn.), Belalp (Prd.).

3. Orny! Entremont! St-Bernard (Tss.), Corbassière (Cliod.), M.iuvoisiu! alpe de Si\iez.

Neudaz! descendu avec un liisse .ui liurd de la nmte. Airêt de Fins'cs à 54S'"! la Barma
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de Ziiuil (ScLr.), Mettclluini (Kuk.), Rittel 2400'": Saas (lli>.\ Malmark (K.), pi. du
Simplon (Fv.)-

4. sur Giciigiols 1200'"! tous les vallons île Coiiehes!

IViitida Ail. Lieux humides des tilpes, K chaîue N.; AC elmîue 8. 1500—2560'"!

1. Grammont! Cornettes (Bq'), Susanfe! Salanfe! col de Barhorine, versant O., 2200'"!

pentes de Tanneverge ! — Dzéman ! Alesse (Mtli.).

2. M' Full.v! (.liai!.), pas signalé et nian(|ue probablenieut Jusqu'à la (ieuiuii! lUattenalp,

Launnernalp {K.), Lotsclienp. !

3. Saleina U'is.), col St-liernard ! (Mtli.l; — Mille (l)ls.); Bagnes (M.), Honateliesse iCiiod.),

la Liaz (Corr.), Torrembè (Dis.), Chanriou! (II.), Chcrraontane ! (Vlp.), Méribé, Prasgriis

(II.), Barma(W.), les Dix (R.), Arolla(M.), Loveigne (K.); Barma de Zinal (Sclir.~i; Mettel-

horn (Knk.), Rittelberg! Galen (Gd.), Sehwarzsee 2500'" (M); — Saas (Rp.), Holistegcn,

Matmark (R.); Ofentlial (MJ
;

pi. du Simplon i,Fv.\ descente sur Gondo (Gd.\

4. Riederalp (Knk.), Blitzingenth., Bieith. ! Triitzitli. ! alpes au N. d'Ulrichen (,F"), Rlionegl. !

(M.), Grimsel (Ser.), Furka (Rh.).

(ligitata L. Bois, de la plaine aux sous alpes, et quelquefois plus haut. 375—2400'".

1. St-Gingolpli! Vouvry! Colombey ! — Massongex ! Vcrossaz ! St-Maurice ! Collonges!

2. bois sur FuUy ! sur Leytron ! Contiiey, la Planta, Clavaux (R.), Bois de Tourbillon ! (W.),

Vereyaz de Lens !

3. Champey! St-Bernard (Gd.), M' Gubit 2400'" iFv.), Vollège (Fv.) ; sur Saxon! bois de

Finges! Saas (Rp.); Galeries, Schalbet 1950'" (Fv.).

oriiithopoda Wlld. Coteaux secs, taillis, lisières des bois de tout le pays; plus fréipicnt

que le précédent! 375—2470'".

1. St-Gingolph-Bouveret-Monthey! val de Morgins, d'illiez 1 pied d'Ottan ! vall. du Trient!

Vieux Emosson (P') ;
— Outre-Rhône ! Arbiguon !

2. C sur Fully! sur Saillon, Chamoson! Diablerets (R.), Chemin Neuf! Clavaux i R.\ sur

Lens! Albinen ! Louèche-Bains (R.\, Gemmi, Liimniernalp (Shtl.), Jlaingalp [ll.\ Tatz !

3. Martigny-Orsières! Champey! M' Cubit 2470'" (Tss.i, Proz (Fv.), Torrenibé! Chanriou (M. i;

D' de Nendaz 2472'" (W.), Vex (R.), Nax ! St-Martin ! Zeneggen-Torbel, Visperterminen-

Staldenried! Mettelhorn, Riftclalp (Knk.\ Matmark (R.i; Brigue-Brigerberg. pente N. du

Simplon (Fv.).

V. .\Li'iNA Gd., forme naine, fr. glabres; — M' \elan, St-Bernard (W.).

liiiinilis Leyss. Coteaux rocheux chauds, aljies calcaires, KR ailleurs. 400 loOO'" et

probablement ])lus haut.

1. Porte du Sex ! St-Maurice, Vérossaz ! Troistorrents ! Pissevache ! (M.>, Salvan 1 Gucuroz!

les Marques! (Mth.l; — Dorénaz!le Rosel !

2. Folaterres-Saillon ! sur Ardon ! Magnon ! Vétroz ! Montorge, Tourbillon! Clavaux >li.i,

St-Léonard [Vc'\ Plâtrières (R.), Louéche! d'Albinen à Theel 1300'"! Warttluh de Mund !

Naters (Rz.).

3. Bovernier ! Sembrancher ! Charrat ! Saxon {\\.\ Grône, Granges, Chalais !

4. Ried sur Morel 1200'" (Kuk.).

tilifoi'iiiis L. Marais tourbeux, RE, seulement entre \ ionnaz et Muraz iJacc. 1892i.

ericetonuii Poil. Coteaux et pâturages arides. Lu \alais sculeuicut la var. b, li cl

dispersé. (_700) 1800— 24(J0'".
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b) membranucea IIopp.

1. niamiue à l'O.; — H' d'Alesse (L. Th., M.).

•1. M' Fully (Mtli.), Saiietsch (Gay), Champlan 700'" (VV.), Corbire de Lens (Mtli.j.

3. alpcs (le Bagnes (Mtli.), Sasseneive (M.), Cotter, Preylet sur EvolÈiie (R.); Mettellioni

(Knk.), toutes les alpcs de Zeriuatt ! iK.), Matniark iR.i, siib nom C. ri/iatu Tlioin.
;

Lereliuiattcn et sous Scliall)et au Siuipion l'Fv.).

4. Staffelstatt i,F',), Langentlial (VV.) et (iandliorn de lîinu (Lg.j; Miihlibacheralp (W.j.

toiiieiitosii L. Prairies et pâturages humides, bois frais, plaine et alpes, assez coiuiiiun.

o7.5— 2000"'.

1. AC Bouveret-Colombey ! Morgius (W.), Veriiayaz !

2. Uiablerets, Lo/e 2000'" !il.), Maladeire (H.), sur St-Léonard ! Cran de Lens! sur

Xaters i^R.».

3. C'hanipey! Guercet! Eeûne! (Besse), Nendazl Zinal 1 Tiiscli-Zermatt (Htl.).

4. pas observé !

vcrna Vill. — C. jjrœcox Jacq. — Coteaux et pâturages secs, CC dans tout le pays

jusqu'aux alpes, du Lac à la Furka. 375—2230'". Se rencontre jusque dans les i)âtu-

rages les plus élevés: .St-Bernard'(Fv.), Cotter d'Evolène 210O'" (R.), Findelen 2130'"

(Schr.), Augstkummen de Zermatt 2230'" (R.).

b) umbrosa Host. — Réjjandu: sur V'ouvry ! sur Massongex, Vérossaz (d'Angr.), vallée

de la Sienne (W.).

jiiontana L. Buissons, clairières, prés an bord des boi.«, de la plaine aux sous-aljjcs et

même plus haut, AC, C. 375—2000"'.

1. sur St-Gingolpli ! Bouveret-Montliey ! Clioëx, val d'Illiez ! Vérossaz! Mex ! v. du Trient!

pied d'Ottan !

2. C sur Branson, Saillon, Ardon, Contbey ! Jlontorge, Savièse, Planta, Tourbillon, Clavaux

i.R.,); vallée de la Sienne (W.i, Albinen!

3. Martigny-Ohemin ! C'hanipey! (Jliermontane 2000'" (Mtli.), (var. yyroce/v'uc, Gd.) ; Salin (R.),

de Nax à St-Martin ! Eison 1630'"! Reseliy ! Vereorin !

4. pas observé !

Halleriaiia Asso. — C. çjijjwbasis Vill. — Coteaux chauds des aljjcs calcaires, UR et

seulement à l'O. 600— 1500'".

2. Jouxbrfdée (M.), marbrière de Saillon ! sur Ardon ! Avent (Mth.j, liois sur Savièse, Gomba
d'Arbaz (R.); Montorge (M.).

3. Crête blanche de Sembrancher (Fv.).

liiliilifera L. Bois, bruyères, pâturages, quelquefois sol tourbeux, humide. Rit ou pcn

observé. 400-2000'".

1. pré tourbeux sous Vionuaz, ,Iaec. 1S87!
3. de Tiisch à Zermatt (Htl.); entre l'Iiospiee du Siuiplou et Hobschen, rare (Fv.).

loiigifolia Host. — C. polurrhizd Wllr. — Bois frais, pâturages humides, 1\R. une seule

station connue: vallée de la Sionne (W.j.

liirta L. Lieux humides, ijords des chemins dans le marais, répandu, du Lac à Viège.

375—1500"'.
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1. C de lîouveret à Colombey ! d'Evi 01111:17, ;i Martigiiy ! v;il de Morgins, d'Illiez, les Creuses!

du Trient (P'); ~ Outre-llliniie !

2. sous Hranson, Pully, Sailloii ! Contliey CSV), Maladcire, Montorge (R.); Sion-St-Léonard-

Sierre ! sur Lens et Sierro !

3. AC de Martigny à Bieudron ! lîossctaii (Fv.i, H"' Noiidaz ! Granges! (iùronde! bois de

Finges! Torbel 1500"'!

glauca Miirr. Bois et lieux Inimitiés, et argileux, C partout jus(iu'aux alpes. 375—2200'".

1. C St-Gingolpli-Martigny ! plaine et montagne, alpes!

2. Saillon, Chamoson, Chemin Neuf! Cheville! Sanetsch! vall. de la Sionne (R.), Grimisuat,

Ayent, Lens! villages sur Sierre ! Louéche-Bains ! Gemmi iShtl.), Bietschth. ! Mund!
Gredetschth. !

3. C Martigny-Orsières, . val Champey, 8aleina ! alpes de Bagnes! Méribé (R.), alpes de St-

Luc et de Zinal ! Visperterrainen ! Augstkuramen de Zermatt (R.), Zrautt (Knk.); Saas

(Rp.); pente N. et pi. du Simplon (Fv.\

4. Grengiols, vall. de Binn ! Blinnentli. !

claviBforinis Hopp. Pentes argileuses humides des alpes, AC, mais peu observé.

1000-2300'".

1. D' de Valère! Haut de Mex ! Arbignon (d'Angr.).

2. Chamosence, Cheville ! C au Sanetscb, Sablage (W.), chalets du Rawyl (Rb.), Louèche-

Bains (R.), Gemmi !

3. vall. de Bagnes (M.), Giêtroz (J. et M'i; Erbio sous Xax (R.), Liappey, val des Dix

(R.); Pontis, Barma de Zinal (Schr.) ; Mettelhorn (Knk.), Findelen (R., M.), Griindje et

Laisee (Htl.), sous le Rift'el (Brnl.), GC au bord du glacier de Gorner (Chr.).

iiiiipullacea Good. Bords des eaux, fossés, étangs, de la plaine aux alpes. 375-2100»'.

1. C Lac-Colombey ! alpes de Muraz, lac au pied N. du Corbeau env. 1700'"! lac de Mor-

gins! mare de Chalin, v. d'Illiez 1750'"! V'ernayaz!

2. sous Fully, Saillon! Iles de Sion (R.), Chaniplan (W.), étangs de Lens!

3. lac Chainpey! (Mth.), Charrat-Riddes ! Siviez de Nendaz 1890'"! (iérunde! sur Zinal

1900'" (Schr.); étangs du Simplon 2000'"! (Fv.).

4. Grimsel (Fischer).

Tesicaria L. Bords des eaux, fossés, jusqu'aux alpes? 375-2200'".

1. C LacColombey ! Vernayaz-Martigny!

2. Fnlly ! Maladeire, Montorge, bords du Rhône (R.), de Gauipel à Rarogne! Dauhetisoe a

la Gemmi 2214'" (Vz.).

3. Charrat ! Ecône ! Bramois (R.), Tourteniagne ! près de Turtig!

Obs. — Cette espèce me parait s'élever moins haut ((ue la précédente. Aussi pciisé-Je

que la station de Daubensee, 2214'", se rapporte plutôt au C. amj'ullncea.

paliulosa Oood. — C. tictitlformis Ehrli. — Marais, fossés de la vallée i)rincii)ale, du

Léman à Viègc.

1

.

AC Lac-Colombey ! Vernayaz-Martigny !

2. sous Branson et Fully ! sous Saillon ! Praz pourris ! — lies de Sion (R.).

3. Martigny-Riddes ! (iranges-Chippis ! Finges! Tourtcmagne !

riparia Curt. Marais, rivages humides dans la partie inférieure, du Lae à Sion
; RR

ou lieu observé.
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1. rives du ciiial sdiis l'iirt-\';ilais ! sous Voiivry !

2. Sion (Mtli.), Maladcire, Muntorge (R.).

Obs. — Mr. Favrc i;G. Simpl. p. 204) signale — avi-c doute -- un liybridc ('. sld-

Inliita (O'ri/j)iis)-l'i</opina „eiiti'o i'iiospice du Simplon et la Coupure" sur la route;

à vérifier !

Mr. le Dr. Uutuit a indiqué à Mr. Grendi, voir X. 1!. 111 •'!">, une série d'Iiylirides :

C. atrata-frina, Zermatt; C. curvula-fœtida, gl. du Uiiôue; C. nii^ra-nemperoirens, gl.

du Kliône.

lU. Oramiiiées. luss.

52G. ZEA
Ma.vs L. Le Maïs constitue du Léniaii à Brigue une des cultures les plus iniiHirlantcs

(le la vallée du liliône, dont le tin limon paraît particulièrement tavoral)le à cette

céréale; il y réussit aussi bien qu'au Tessin et dans la vallée d'Aoste, et ses

tiges, liantes de 8 à 10 pieds, donnent aux paysages de la plaine un cachet tout

méridional.

527. ANL)ROP(JGON
Iscliivniuin L. Lieux arides, coteaux secs, calcaii-es; AC du Lac à Krigue. 4ô0— 1400'".

1. Vouvry ! sous Gueuroz! rochers sur Outre-Rhône (Chenev.), le Rosel !

2. Folaterres-Saillon ! sur Ardoii ! Conthey ! Châtrez (R.), Montorge (R.), Valèrc, Tourbillon !

Sierra !

3. Martiguy! «axon ! Viège-Stalden (S. Brunner), de Stalden à Saas (Chenev.): Bleicke de

Brigue, Ganterth. (Fv.).

Obs. — Mr. Gremli indique 1^4. (rrijUns L. en Valais. Je n'en connais pas d'autre

mention eu Valais que celle de d'Angreville: Ai-hif/non sur CoUoiige, 1626™, station

impossible, où sûrement aucun botaniste ne l'a rencontré. On sait (pie cette espèce du

Tessin a été plantée par E. Thomas à la station voisine de Bex.

528. TRAGU.S
riicemosus Desf. Lieux sablonneux, localisé sur les coteaux iiifér. de Branson et Chanat

à Sierra. 450—900'".

1. Pas signalé. A cependant été trouvé à Mordes iVaud) par Mr. Clienevard : trouvaille

d'autant plus intéressante qu'il a été indiqué autrefois à Bex où il n'a plus été retrouvé,

voir Dur. et Pitt. Cat. fl. vaud. p. 356.

2. Branson! (M.), FuUy (Mth.), P' de la Morge (\V.), Montorge! (A. Th.), Sion, Tourbillon

(Mth.), Valère! (W.), Sion-Sierre (Mth., Gd.).

4. Charrat (Mth.).

529. DIGITARIA
filiforniis Koel. — Paiticinn. ;/labrum Gd. — Champs sablonneux de la plaine; RK et

peut-être seulement adventif. 400—900"'.

1 . Evionnaz (d'Angr.).

3. Gondo 860'" (Rh.).
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saiii;iiiiialis Scop. — Pnnicum saiif/iiinn/e L. — Cliaiiips, Ixn-ds des cliemius, murs; de

la rcgioii inférieure, du Léman à Louèche. 375— 1300'".

1. Vouvvy ! Colonibey! Monthey! St-Maurice ! Troistoi-rcnts ! Trient (Clienev.); — Outre.

Rhône ! Alesse !

2. Bi-anson-Anlon, Vétroz! Conthey ! Sion ! (R.), St-Léonard ! Sierre (R.), Louèche!
3. Martigny! chemins, Dranse d'Entremont fP'); Ciiarrat, Saxon, Riddes! Granges!

530. ECHINOCHLOA
Crus-Galli Beauv. — Paidcum CrusyalU L. Cultures, voisinage des habitations de

la région inférieure, du Lac à Brigue! 375—1000'".

1. G Houveret-Martigny ! val d'Illiez ! — Outre-Rhône!
2. C de FuUy à Salgetsch (R.) ; Louèche! Rurogne ! Naters !

3. viHages d'Entremont (P'), Martigny- Riddes ! lingue! Hrigerberg (Fv.).

531. SETARIA
verticillata Beauv. Cultures, décombres, de la région inférieure, répandu du I^ae à

Brigue. 375-1210'".

1. Vouvry! Monthey! St-Maurice!

2. Branson (Fc'), Saillon ! Leytron! Ardon ! Vétroz! Sion!

3. Martigny-Siixon ! route de Vex (Schr.l, Cliippis! Viège (Schr.\ Stalden ! (M."!; Brigue-

Brigerberg, l>orn de Ganter 1210'" (Fv.").

glanca Beauv. Cultures graveleuses de la région inférieure et moyenne, du L;ic à

Finges. 375—1400'".

1

.

C de St-Gingolph à St-Maurice !

2. Branson-Sierre! (Mtli., R.); Salgetsch! Louèche!

3. Martigny-Bieudron ! Salin! Granges! Vercorin 1400'"! Painsec!

fitalica Beauv. Cultivé dans la partie chaude, Bouveret Sierre et quelquefois subspontané.

h) mi.iior Grmb. — 8. f/ermaiiica Beauv. — Sion (W.).

viridis Beauv. Champs, décombres. C du Lac à Brigue et partie inférieure des vallées.

375-1400'".

1. C du Bouveret à Martigny! montagnes: Vérossaz ! val d'Illiez! Mex ! Salvan !

2. Branson-Sierre! montagnes: Lens ! Varone, Louèche (Shtl.).

3. Martigny-Sierre ! montagnes : Vex, Nax, Brien, Xiouc ! Viège ! Stalden (Chenev.), Briger-

berg, Schalberg, Ganterth. (Fv.).

532. ORYZA
clandestiua A. Br. — Leersia orijsoides Sw. — RR et seulement en aval du Trient.

1. Iles de Massongex (d'Angr.), Pissevache (Chrp.), Vernayaz (M.).

533. PHALAKIS
aruiidinacea L. Bords des eaux, C du Léman à Miirel. 375—1420'".

1. C, AC le long du Rhône et des canaux du Bouveret A Martigny! Taney 1420'"!

2. C de Branson A Saillon! sous Château Neuf! le Rhône A Sion (R.).
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;5. sous .Sc.inliranclior ! Giicrcut! sons Hi(MuIr(iii! (liantes, (Jérondo! bords do la Viùge sous

Vio-c !

4. bords du Uhôue eutro Natei-s et Mîirel !

V. picta h. — Cultivé.

Obs. — Le Ph. caiiariijiiniii L. est cultivé et parfois subspontané autour des lialiita-

tions: — 1. gare du IJouveret. — 2. Sien (W.). — 3. Martij^'iiy-liourg !

034. HIEROCHLOA
l»(»r«'!ilis U. Scli. Marai-s tourbeux, rivages, RR. — Découvert sur la rive du lac de

Taucy 1420'" i)ar Mr. Wolf, septembre 1893; Paiehe 1894.

53r). ANTHOXANTHUM
udoi'iitiini L. Prairies, |iâturages daus tout le pays jusqu'aux [ilus bautes alpcs. C, AC.

375—2500"'

/)) alpinum Gaud. ~ Arêtes (ilus longues, f. et gaîncs glabres; pelouses élevées

des alpcs, lieux rocbeux. 2200-2500"'. — 1. Salante! col delialme! — 2. M' Fully!

— 3. col St-Beruard 2480'" (Tss.); Clianrion 2500"'! (Chod.); Fiiidelen (ShtI.), KiRcl

2500'"! Simplon (W.). — 4. alpes d'Obergestlen, Gries, Grimsel (F').

536. ALOPECURUS
ii§:restis L. Champs, cultures, de la région inférieure; dispersion iàcounue. .'J75— 'J()0"\

1

.

AC Bouveret-Montliey !

2. lîranson, Full)', Leytron, Clianioson ! Sion (R.), 8t-Léonard, Corin, Sierra !

3. Cliarrat! Saxon! Finges !

prateiisis L. Prés humides, RR. Valais: Vz. in Hion, sine loc. — Prés humides près

du Stand de Sion! (W.).

içeiiiciilatiis L. Fossés marécageux, bord des mares, R et dispersé. 375—1900'".

1. Psrt-Valais! Colombey ! Veruayaz !

2. Saillon!

3. Guercet (d'Angr.), Saxon (R.), Bieudron! — mare sur le col de Furken d'Algabi (Clienev.j.

fulvus Siii. Fossés inondés; bord des mares et des étangs jusque daus les alpes, R.

375—2000'".

1. Evouettes ! Colombey! Vernayaz! — Outre-Rhône!

3. Guercet (Mth.), mares du bois de Finges! pi. du Simplon! (Fv.).

4. Bettmeralp sur DeiscL (Rh.), Fiescherthal ! Blitzingenalp ! Ulrichen !

537. PHLEUM
asperiim Jacq. Lieux incultes, coteaux, vignes, conunuu sur terrain calcaire du Lac à

Louèchc. 380—900'".

1. St-Maurice-Vernayaz (Schr.), sous Salvan 900'"! la Bâtiaz, les Marques ! (Mth.); — Doré-

naz, le Rosel !

2. Folaterres, Branson, Fully ! Saillon ! Chamoson, Ardon, Vétroz, Conthey ! C, vignes de

48
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Sion (Mtli., Rap.) ; 8t-Léonai(l ! (M.), Corin ! Sierre! (Fv.), Miègc, Salgetscli ! Varone !

vignes de Louèehe !

3. Martigny (Liischer), Croix de Martigny (Fv.), Ch.nrat ! Saxon!

IJoeliiiieri Wil). Pelouses, prés secs, AC, rcgiou des cultures. o75—2200'".

1. C dans le Bas-Valais (RapO; les Marques (Mtli.).

2. Folaterres-Saillon ! Vétroz! Montorge (Fc'), la Planta (R.), St-Léonard (Fc'), ("orin !

Sierre ! Louèehe !

3. Martigny-Saxon ! Bovernier! Orsières! Granges! bois de Finges ! Randa, Tiiscli (Slitl.),

Findelen 2200'"! Zmutt (Sclir.); Saas-Fée (Clienev.); Brigue! Selialberg, Ganterth. (Fv.);

Alpien (Olienev.), liell-Eggeu, Zwischbergen (Fv.).

4. Fiesch ! Blitzingen, Biel ! Munster ! Ulrichen !

Miclielii Ail. Prairies des alpes, surtout calcaires, assez répandu. 1200—2400'".

1. Taney ! Gramniont! Noua! Clialin ! Salante! col de Balme (Micli.j ;
— Massif de Morclcs !

2. alpe de FuUy ! de Saillon ! Cheville ! Combe d'Arbaz ! Rawyl (Rh.), Gemmi ! (Bwn.).

8. Arpette ! Velan (Fv.), St-Bernard (Gd.) ; sur Lourtier (Fv.), Pierre à Voir ! Mayens de

Sion (Vz.), val d'AroUa (Schr.)
;
pentes du Schiinhorn au Siraplon (Perrd.).

4. Binn (Vz.), alpes de Munster! sur Ulrichen! Gletsch!

Id'iatense L. Prairies, pâturages, bords des chemius, çà et là daus la région des cul-

tures de 375 à 1250'" et peut-être plus haut. C du Lac à Martigny; K dans le centre.

Vouvry, Mouthey, St-Maurice! — Ardon! Sion (R.), Lens 11.50'"! — Martigny! Vex

(Schr.), Eischol 1230'"!

b) nodosum L. — Endroits secs, „bords des chemius" (Mth.). — Peu observé. —
Mouthey! — Sion (W.).

alpinuin L. Pâturages frais, C dans tout le pays. 1400—2800™. Très répandu dans

toutes les alpes, de 1500 à 2300'", dans les lieux fertiles, près des chalets, ou sur

les places où stationnent les bestiaux. Monte jusqu'aux plus hautes pelouses: au Riffel

k 2G00'"! à Chanrion 2600'»! Eggischhorn 2800'"! au Pischeu sur Bellwald 2800'";

descend rarement au-dessous de 1300'", sur Torgon environ 1200"'! à St-Nicolas

1104'" (M.).

h) commutntuiii Gaud. — Pelouses fraîches des alpes, AC, surtout chaîne S. 1500

à 2800™.

1

.

Grammont ! Emaney !

2. M' Fully! alpes de Louèche-Bains (R.), Belalp!

3. Champey! Arpette! l'Arpallaz sur Oi-sières, Proz (Mth.), la Pierraz (Tss.), St-Bernard

(M.); Bagnes (M'), Giotroz ! Chanrion! alpes d'Hérens, d'ilércmence (R.), d'Arolla (M.),

de St-Luc! Durand-Zinal (L. Th.); Illliorn 2700'"! Findelen (Slitl.), alpes de Zermatt et

Saas (R.), Balen (Vlp.), Moropass (S. Brunner); pi. du Simpton (Fv.).

4. Eggischh.! Jaffischth. de Binn! Pischen 2800'"! Gerenth.! Grimsel (Shtl.), Rhouegl. (Mth.).

538. CYNODON
Dactjioii Pers. Lieux sablonneux, incultes, dans la ])artie chaude du Lac à Dcisch !

380-1100'".

1. Bouveret! Vouvry- Colombey! St-Maurice!
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2. Folaterres-Sailloii ! l>eytroii ! Ai-doii! Aveiit ! Vétroz ! Sioii ! (11.), de St-Léonard à Sierre!

Loiièclio !

3. Martigny ! chemins de la l'énion iiifér. de la Draiise (l"j, Saxon! Bramois ! Granf^'es ! Viège-

8talden (Siitl.).

4. Morel! liistev!

njiO. MILIUM
effusiim L. Forêts fraîches (surtout pentes tournées au N.), pAturag-es boisés, ]{ii et

(il)servé seulement aux deux extrémités du pays. UOO— 1800'".

1. sur St-Gingolpli ! Salvaii ! (W.), bois do Dorénaz (d'Aiigr.).

4. Gerentli. ! Gletscli !

540. STIPA
pemiata L, Coteaux rocheux et chauds, AC, C, de St-Maurice à Binu et toutes les

vallées latérales! 450—1950'".

1. 0. en aval de St-Maurice! St-Maurice! (Mth.j, Bâtiaz! les Mar(|ues (.Mtli.); sur Alesse !

2. Folaterres ! (M.), FuUy ! (Stn.), sur Ardon ! Avent ! Contbey ! Montorge ! (R.), Sion, Valère,

Tourbillon! St-Léonard-Sierre ! (W.), Louèclie-Gampel (^C (A. Tli.\ Lotschen-Kunimenalp
1950"'! embouchure du Baltscliiederbach (E. M.), Rarogne! Wartfluh près Mund ! Natcrs-

berg !

3. Martigny (Mth.), Sembranclier (Fv.), TiJrbel ! de Viège à Stalden ! et Kaipetran ! pied du

Mettelhorn (Htl.), Oiïenen et environs de Zermatt (Mth.), sous Findelen, sur Zmutt 1940"'

(Schr.), Aiigstkummen (Htl."! ; Ganterth. ! Simplon v. (Fv.).

4. Hochfluh (Vlp.), Morel! Binnegge! SchmiodigliUuseu, Binn (Pittier).

cnpillata L. Coteaux rocheux et chauds; plante calcicole, K, des Marques à Sierre, et

au Simplon. 450—1200'".

1. les Marques i,Mth.j.

2. les Folaterres! Branson ! (M.), sur Fully! (Mth.), toutes les collines des environs de 8iou

!

(R., F'), St-Léonard-Sierre! de Sierre à Varone et Louèche (Shtl.).

3. entre Martigny et Sembranclier (Dis.), Isérabloz ! Granges! bois de Finges ! Ganterth.! (Fv.).

541. LASIAGROSTIS
(Jalaniagrostis Link. Lieux rocheux, surtout calcaires; C du Lac à Brigue. 400-1700'".

1. Vouvry ! St-Maurice! Vérossaz, Mes et au-dessus, chemin de l'Haut ICOO'"! Salvaii,

Triquent ! pied du Salantin sur Van 1400"'! la Crottaz, Dorénaz, le Rosel !

2. sur Saillon et Chamoson ! vall. de la Lizerne ! la Morge sous Conthey ! moulins de Sion !

ravins de la Rière ! de Varone à Inden (Shtl.), sur Louèche !

3. Martigny-Valettes ! Arpette 1700'"! de Charrat à Saxon! Mayens de Sion (W.), sous

Vex ! Longeborgne ! près d'Evolène (Schr.), Grône, Granges ! Brien-Vercorin-Painsec !

sur Chippis! Pontis! de Stalden à Torbel ! (R.), de TiJrbel à Biirgen 1440'"! Briger-

berg ! Schalberg, Ganter ! (Fv.).

542. AGROSTIS
Spica-venti L. Moissons, C du Léman à la Furka ! oSO— 1400'".

1

.

Vouvry (Chenev.), Vionuaz ! Colombey ! Vérossaz !

2. Saillon! Leytron ! Conthey! Montorge (R.), Rarogne! Mund! Blatteii de Naters (R.).
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3. Martigny-Oi-sières ! Sembrancher-Champsec ! Cliairat ! Saxon ! Mayens de Sion, Vex (R.)
;

Nax ! Niouc ! Viège ! Brigue, Hrigerberg (Kv.)-

4. G dans Conches entier, de Lax à Oberwald ! Fiescherthal !

V. puRPUUEA Gaud. — Moissous des vallées méridionales. 500— 1G50'".

3. Bovernier (M.), Orsières ! cliamps de Liddes, Rg. St-Pierre ! (M.); vall. de Bagnes (M.),

Verbier! Champsec et Lourtier! — St-Martin (M.), Mars (L. TJi.), vall. d'IIéréraence,

chemin de Seilon (L. Th.); Zeneggen! Torbel ! AC vall. de Saas (M.).

intemipta L, Moissons, RR et seulement dans la partie inférieure du centre, de Mar-

tigny à Siou. 400—1350"'.

2. Vétroz! Contliey! Sion (W.).

3. Martigny (Schr.), coteau de Cbarrat à Saxon (M., Rap.), Liddes (M.), Bramois (Clienev.).

vulgaris With. Rives, bords des ebemius et des bois, clairières, pâturages, C. 375 à

2450"'. Commun dans tout le pays, de la plaine aux plus bautcs alpes: M' Fully,

près du Portail 2200'"! sur Salante 2000"'! St-Bernard 2450'" (Tss.), val d'Arolla

(Schr.), Findelen 2130'", Zmutt (Schr.), Schalbet 1950'" (Fv.).

Se présente sous de nombreuses formes: à épillets mutiques ou aristés, à épillets

vivipares, à souche stolouifère, etc. mais la dispersion de ces variétés est encore à

étudier.

iilba L. Rivages, bords des chemins, lieux graveleux et frais, C partout. 375—2000'".

Très répandu dans tout le pays, comme le précédent, s'élève moins et ne paraît guère

dépasser la limite des arbres: commun à Salanfe, et au-dessus des chalets 2000'"!

Barma d'Arpette 2000"'! Gemmi à Schvrarrenbach 2060™ (Shtl.), plateau du Simplon

2000—2100'" (Fv.). Présente également de nombreuses formes;

f. P.4LLENS Gd. — 1. commun au bord du Rlione! — 2. îles de Saillon! Vétroz,

Montorge, Sion! — 3. C Martigny-Bieudron ! Simplon p. (Fv). — 4. vers le Rhône de

Naters à Mijrel ! Eginenth. ! Gerenth. '. Gletsch !

f. DECUMBENS Gd. — couunun dans la plaine aux bords des chemins ! vignes de lîavoire

(Mth.). — 2. Montagny de Louèche (R.). — 3. Zermatt (M.), Bérisal (Vz.).

f. STOLONiFEUA K. — A. paucifiora Scbrad. — 4. Gletsch (Knk.).

f. GiGANTEA K. — Foréts et pâturages humides. — 2. Gemmi (Bvvn.). — 3. Martigny

(Mth.), St-Bernard (Tss.).

f. ALPESTEis. — alpe d'Arzinol (W.).

alpiua Scop. Lieux rocheux des alpes, AC partout, 1700—3100"'.

1. Grammont, Cornettes! col de Bise (Rom.), chaîne de Morgins (Bq'), col de Couz ! D' du

Midi! Salantin ! Salanfe! alpes du Trient! col de Balme! — Massif de Mordes!
2. M' Fully C ! Cheville ! Sanetsch ! alpes de Lens ! alpes du Rawyl au Lotschenthal (W.),

Gemmi! Torrenthorn (Ghenev.), alpes de Lotschen ! Ijollith.! Bietsch et Baltschiederth. !

Belalp (Prd.).

3. Arpette, Orny, Saleina ! col St-Beruard ! (Mth.), Valsorey (Corr.) ; alpes de Bagnes ; Thyon
(R.), col de la Meina, Arzinol 3000'" (W.) ; Ferpècle (Ghenev.), Z'mcidonp. ! Augstbordp.
2900'"! Findelen 2560"' (Schr.), Riti'el ! Gornergrat 3000'"! Théodiilu 3100"' (Sclir.);

Saas-Fée (VV.), Matmark (R.)
;

pi. du Simplon, Scliicnhorn 2643'" (Fv.).



— 381 —

4. iilpes de Belhvahl, l!lit/iiij,'eii, Miiiister ! Ulriclieii ! ilo liiiiii ! alpes d'Egiueii! (irimsel

(Vz.), Furka (Rh.)'.

f. AUKATA Gd. — 2. Sanetscli (,VV.), Gemmi (Gd.j. — 3. Barassoii (Vv.), St-l!eniai'd

(Tss.); vall. de Bagnes (Schl.)-

f. ELONOATA. —• St-Beriiard (W.).

f. iiisi'iDA Heg'Ctschw. — Salanfe !

Sclileichei'i Jord. Rochers, alpes calcaires; RR et seuleiueut à 10. 1401)—240U'".

1. Cornettes (Pg'), Bostan sur (/lianipéry (?') ; rochers près de la Grandvire!

2. Chemin Neuf (W.), pas signalé ailleurs et manque sans doute à la ciiaîne S.

*Ciiiiiua L. Lieux humides, fossés, marais tourbeux, RR et pas constaté d'une façon

certaine.

1. Bouveret, embouchure du Rhône (d'Angr.).

Obs. — La station de Murith, „vignoble des Marques", que le Catal. de Rion rapporte

d'après Murith, par une erreur de synonymie, à 1'^. canina, concerne une autre espèce,

VA. vinealis Sut. non Schreb. = A. alba f. decumbens. Voir Gaud. I p. 190.

riipestris AH. Lieux rocheux des alpes, réi)aiidu dans les deux chaînes. 1500—3GO0"'.

1. Cornettes (Pg'), Grammont! D' de Valère! col de Couz (S' Lager), Salantin, alpes du

Trient ! Croix de Fer ! — Massif de Mordes !

2. M' Fully ! Muveran! Cheville! Sanetsch ! alpes de Lens ! Gemmi! alpes du Rawyl au

Lotschenth. (W.), alpes de Rarogne ! Belalp !

3. Catogne (Dis.), Arpette, Orny ! Portalet 3100"'! St-Bernard C! (Tss.); Chanrion ! Lancet

(Chenev.), Thyon (R.), Arzinol 3000'" (W.), l'Allée (Schr.j, alpes de St-Luc ! Augst-

bordp. ! alpes de Zermatt! (M.), Gornergrat 3000'"! Vincenthiitte 3600'" iSchl.); Mat-

mark (W.), Furggentli., Ofenth. (Chenev.); Rothe Thurm sur Uérisal iChenev.), pi. du

Simplon ! (Fv.).

4. Eggischh.! alpes de Bellwald ! de Munster! d'Ulrichen ! alpes de Biun ! d'Egiiien !

Gerenth.! Grimsel ! (Lg.), Gletsch ! Furka (M.).

543. CALAMAGROSTIS
teiiella Host. — Afjrostls jjilosa Gaud. -- Pâturages, lieux i)ierreux, herbeux et frais,

. AC daus les alpes cristallines, R ailleurs. 1500—2470'".

1. de Van-Haut à Salanfe! col de Balme {¥').

2. W Fully (Rap.), au S. des chalets et à l'O. dn lac supérieur !

8. Sembrancher (Déségl.), Bovinette sur Champey (L. Th.), Arpette C ! hosp. du St-Beruard

2470"' (Schl., W.); Vissoie (Duflon), TJischalp iShtl.), Findelen (S' Lag.i; sur Itérisal

(Wlc), sous Schalbet (Fv.).

4. Langthal de Binn ! Merezenalp ! Gerentii. ! Rhonegl. (M.j.

V. AURATA Schr. — St-Bernard (VV.).

ï. FLAVESCENS. — Van-Haut sur Salvan !

*laiiceolata Roth. — C. Gaudiniana Rcbb. — Anindo Calamof/rostis L. — Lieux

humides, marais, RR et à vérifier!

1. la Praillo du Bouveret et N'ouvry (d'Angr.); — est en face, an marais de Koclie iM.).
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Halleriana D(J. - C. vlllosa Mut. — Forêts, pâturages buissonneux des alpes cristal-

lines. R et dispersé. 1400—2000'".

1. de Van-Haut à Salanfe!

3. St-Bernard (W.), Ferpèclo (Wlc.) ; Randa (Slitl.), Zermatt (M.); sous Sclialbet, do l'iios-

pice à Blatten (Fv.).

4. Aletsclialp sous le Fiirkeli (Rh.), entrée de la Blitzingenalp !

littorea DC. Bords des eaux, C le long du Rhône du Lac à Miirel! 375—770'".

1. Bouveret! Vouvry ! Illarse ! — le Rosel ! (M.).

2. lias-Valais (Mtli.) ; digues sous FuUy ! sous Cliamoson ! St-Léonard !

3. C de Riddes à Bieudron ! Sion! Granges! Viège (F'), Gamsa près Glis C (Rli.), Brigue!
4. C de Naters à Morel !

h) laxa Host. — RR ou peu observé. — 1. Bouveret! sous Vouvry!

epigeios Both. Bords des eaux, lieux sableux humides, C du Lac à Miirel. 375—1450'".

1. C LacMartigny ! sur les deux rives; lac Taney 1430'"!

2. C Rhône et canaux Branson-Saillon ! Rhône à îïioii (R.).

3. sous les Marques (Mtli.), Martigny (Pittier), Granges ! Tourtemagne ! bords de la Viège !

Sclialberg, Ganterth. 1450'" (Fv.).

4. C de Naters à Morel!

varia Liiik. — C. montana DC. non Host. — Forêts, flaehèrcs, digues, C dans tout le

pays. 385—2100"'. .

1. vall. de Novell Vouvrj', Taney! descendu au marais de Vionnaz 385'"! val d'illiez ! de

Mex ! Van-Haut ! alpes de Salvau, Finliant ! Trient !

2. bois sur Leytron ! Chemin Neuf, Derborence ! chemin du Rawyl ! sur Albinen ! sur Fcrden,

Lotscheukummenalp !

3. lac de Champey ! (L. Th.), v. Ferret ! Bagnes! v. de Nendaz! Salins! v. d'Anuiviers!

vall. de la Saltine (Htl.), sous la route, de Schalbet à la Cascade (Fv.).

4. Langthal de Binu ! Fiescherthal ! de Grengiols à Binn ! Bielerth. ! Blinnentli. ! Merezenth. !

b) acutiflora DC. — 2. Gemmi à Schwarrenbach 2060'" (Shtl.).

arundiiiacea Rotli. — C. mjlvatica DC. non Host. — Bois des montagnes; RR, une

seule station: Salins (W.).

h) montana Host. non DC. — Schalbet (Frossardi, Simplon (W.).

544. PHRAGMITES
coiiinuinis Trin. Marais, bords des eaux tranquilles ou coulant lentement, fossés, champs

humides. Très commun du Léman à Brigue dans la vallée jiriuciijale, où il couvre

souvent de vastes étendues; assez rare dans les vallées latérales où les conditions

favorables ne se rencontrent guère. Val d'illiez! montée de Valerette à 1100'"! Der-

borence 1500'"! du Pont de la Dranse à Sembraucher! la Douay! lac Cbanipcy 14G5'"!

Dorn sous Ganter 1210"' (Fv.). 375— 1500'".

V. Jiave:iceHt; Custer. — 1. marais de Vionnaz! — 3. Ecôue près Riddes (Jaesewski).
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54;"). SESI.EUIA

ca^nilt'ii Ard. ('dtciuix rodioux, comimine partout, surtout sur le culeaire, de la plaine

aux alpcs. .•i80—27(X)"'. (Col Fenêtre 2700'" (Tss.). Partout dans la vallée inférieure

du Kliûne du Lac à la Lizcrnc et à la Prinze, elle est eomniunc dès le niveau de la

plaine: Porte du Sex SSf)'" ! rochers de Vionnaz, Muraz et Colonibey 400'"! Pissevacbe,

Pied d'Ottan! Bâtiaz! Folaterres! Mazenibro! la Fava à Riddes! etc. De même sur la

rive vaudoise, Arvel, Chalex, St-Tri])hon. — Se trouve aussi parfois dans les prairies:

Cran de Lens !

disticha Pers. — Oi-eoch/uu disticha Liuk. — Pâturages rocheux des alpcs, KK.

3. observé seulement au sommet du Catogne (Mth., Dis., etc.).

546. KŒLERIA
liirsuta (iaiid. Pâturages rocheux siliceux, manque à l'O. du M' Rose, AR à l'E.

1700— ûl50'".

3. Vincenthiitte 3150'" (Scidg.), Almagelalp et Gemeinealp de Zwischbergen (Mth., Schnd.\

Simplou (Gd.), arête de Punta della Valle sur Gondo (Chenev.).

4. Merezentli. (Lg.), Eginen-Langth. C (F'), Nufenen (Lg.), Gries (M.\ moraines du glac. du

Rhône (Gay), Furka (Ph. Th., F'), CC pentes du Galenstock sur la Furka (Vlp.).

Obs. — Mr. Kneucker a trouvé août 1891, entre Gletscli et la Furka, une forme

albinos à laquelle il a donné le nom de v. pallida.

valesiaca Gaiid. Collines chaudes, C de St-Maurice à Fiesch et vall. lat. 450—1800'".

1. St-Maurice! Evionnaz ! sous Gueuroz ! Bâtiaz! les Marques (Mth.), Dorénaz, le Rosel !

2. P^olaterres-Ardon ! sur Vétroz et Conthey ! collines de Sion ! sur Champlan ! de St-Léonard

à Sierre ! château d'Ayent ! Lens (M.), Varoue ! Louéche ! Rarogne, Ausserberg, Egger-

berg, Bodmen, Mund, Naters !

3. Martigny (M.), Bovernier! Sembrancher (Dis.), sur Orsières! — Bg. St-Fierre, Valsorey

1800'" (Corr.); Charrat, Saxon! Isérabloz ! Nax! Evolène (Schr.i; Granges! Chalais !

Vercorin ! Zeneggen ! Viège ! Visperterminen, Riedje 1600'"! Torbel, St-Nicolas! sur

Brigue ! Ganter, près de Schalberg (Fv.).

4. de Naters à M(5rel ! Binegge ! Fiesch ! Blitzingen !

cristata Pers. Collines chaudes, prés secs, de la plaine aux sous-alpes, C dans le Bas-

Valais. 380— 1C)75'".

1. Vouvry ! Colorabey-St-Maurice ! val d'Illiez! Salvan!

2. Branson (M.i, Ardon, Sion, etc. (R.); St-Léonard, Lens, Montana! Sierre!

3. Sembrancher (Fv.), Orsières! Riddes! Chalais! Chippis! St-Luc 1675'"! Viège-Fnter-

Stalden ! Brigue-Brigerberg ! fFv.).

b) (jracilis Pers- Collines chaudes, de Martigny à Oberwald, AC dans le centre, où il

remplace souvent le précédent. 450—25()0'".

1. la Bâtiaz (M.).

2. Fully! (.M.), Branson! Saillon ! Sion.(W.).

3. M' Clou (Dsgl.), Bieudron (M.), Nax (W.), Evolène (Schr.); Taschalp (Shtl.), Findelen
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Jiis()u'à 2ÔUU'" i,8i'lir.), .Si'liwarzsec ! Zmutt i^Sclir.); Uk'ickeii de 8iiiipk>ii, (rAl.L;:ilM à

Furken, chapelle de linin, Zwischbergeii (Fv.).

4. Fiesch ! abondant au-dessns d'nn four à chaux, d'Ohorscstlen à Obcrwahl (F').

i". FLAVKSCKNS Schr. — liranson !

Obs. — Dôséglise signale un A', citntiofica Kein. aux Planches de Seuibranchcr

(15. S. M. 111 47).

547. DESCHAMPSIA

IlexHOsa Triii. Coteaux et pâturages secs, olairières et lisières des bois, C dans tout

le pays. 500—247U'" ; dans les alpes, partout la var. montana L. à pauieule contraetce,

à épillets plus grands, d'un pourpre brun.

1. C partout, Grammont! bois sur St-Gingolpli ! sur Miex! sur Monthey! val d'IIlicz,

Epinassey 500'"! vall. de Mex! Salante! CC val. Trient! Arpille! Haut d'Arbiguon

(Chenev.), Outre-Hliùue !

2. Jouxbrùlée (S[.\ M' Fully! Chamosence ! Derborence ! Sanetseh ! alpes de Lens ! Ijollith. !

lîietschth. ! Belalp a'errd.\

8. Valettcs! Cliampey ! Arpette ! Bg. St-Pierre (M.), M' Mort, lac 8t-Hcrnard 2470'" (T,ss.\

la Baux i,Cheuev.); ilazeria, Fionnay ! Isérabloz ! val Xendaz ! Mayens de Sion ^R.\ alpe

d'Arzinol, Torrent d'Anniviers (W.) ; lUthal, Rift'elberg ! Almagelalp ! CC plat, du Simplon

(Fv.), du col de Furken à la Geuieinealp (Chenev. "i.

4. Aletschwald ! bois sur Blitzingen, Ulrichen, Miinster! (irinisel (Bwn.), Furka (Rh.V

Cîtispitosa Beaiiv. Prés et clairières humides; bord des eaux, C dans tout le pays.

375—2470'". Col de Hahne 2200'"! lac St-Beruard 2470'" (Tss.); alpe d'Arzinol (W.);

Augstkummeu de Zermatt 2300'"! CC au Simplon (Fv.), lac de la Grimscl (Vz.).

v. palliila K. — A. altissima Lani. — Chaumes plus hauts, épillets plus petits,

blanc verdâtre; çà et là. — 1. Ordières sur Mex! bois subalpins du val d'Illiez. —
4. montée de la Furka (Knk.h

f. AURATA. — 4. Willeren de Binn (Cheuev.).

548. HOLCUS
lanatus L. Prairies, bords des taillis, clairières, C dans tout le pays. 375—1400'" et

peut-être plus haut.

1. C Lae-Martigny ! C sous-alpes Lac-val d'Illiez! — Outre-Rhône!

2. lîranson-Conthey ! Savièse ! Sion!iW.\ Lens! Géronde ! Feschel! Ausserberg-Mund-Natcvs!

3. Martigny-Orsières et Martigny-Riddes ! vall. de Nenùaz ! Chalais, Cliippis, Fiuges! Tour

temagne ! Brigcrberg (Fv.).

4. Morel! Fiesch! AC de Blitzingen à Oberwald I

mollis L. Prairies sèches, champs, clairières, rare. 375—1400'".

1. çà et là dans la plaine: Vouvry, lUarse ! Viounaz !

2. Siou (,W.).

3. de Martigny :iu Brocard d"); Langwurm sur Brigue (Fv.).

4. Blitzingen ! l'irichen. Oberaestlen 1400'" !



- 385 —

r)40. ARKHENATHERUM
elatiiis M. K. l'rairics, C (hiiis la iéj;i()n iiiA'Ticiirc. ;}75— 1675'".

1. (" I.ac-Martigny ! val (rillifz!

2. C Branson-Contlieyl Sionl St-Léonard-Louèclie ! et région montagneuse Lens-Mollens !

8. région moyenne de la Dran.se (P'), Saxon! niayens de Sion, Salins?, Vex ! St-Luc

KiTry" (Schr.), Viège! St-Nicolas (Schr.), Hrigiie !

4. (irengiols! Fiescli ! liiitzingen, lleckingen ! Miinster!

h) tuhcrosnm Gilib. Cliainps: — 1. C moissons de la plaine Vouvry-Monthey ! —
2. Branson, Fiilly! Chamoson ! Sion (W.).

5r,0. AVENA
fiituu L. Moissons de la région inférieure, RR.

2. Contliey (Mtli.j, moulins de Sion (R.), route de Louèche (Vz.).

3. Martigny, Charrat (Mtli.).

h) ninhigua Sclicinh. — A. hi/brida K. non Peterm. — 2. Iles de Sion!

puhesceiis Huds. Prairies, pâturages, C AC de la plaine aux alpes. 375—2227'".

1

.

C du Lac k Martigny ! sous-alpes de Vouvry, Muraz, C val d'IUiez et Morgins !

2. .loiixlirûlée (M.), Branson-Contliey ! Cheville! Sion (P>.), St-Léonard ! (R.), Lens ! Montana!

Louèclie-Bains (R.), Ausserberg, Eggerberg, de Mund à Naters et î^atersberg !

3. Martigny-Orsières ! pentes du St-Bernard ! la Pierraz (Tss.); Isérabloz ! pic d'Arzinol

(Chenev.), C'iiippis ! Evolène, Zinal fScbr.) ; St-Luc! Findelen, Zmutt f^Scbr.i, HittVIalp,

V. glabra 2227'", (Schr.); de Brigue à Schalbet, Simplon v. (Fv.;.

4. Eggischhorn (Chenev.), (;à et là dans les prés de Couches !

pratensis L. Coteaux, clairières, RR ou peu observé. IGOO- 2000"".

3. Bourg St-Pierre (Corr.).

V. alpina Gd. — 2. M' Fully (Scld. in Mth.).

Obs. — La station donnée par Murith à l'espèce: „champs et prés" semble montrer

qu'il ne la connaissait pas.

Scheuclizeri Ail. — A. oerskolor Viil. — Lieux rocheux des.al|)es, pâturages secs,

C, AC partout. 1800-3000"'.
'

L Cornettes! D' de Valère ! Salantin ! sur Salanfe ! col de Balme ! — Massif de Mordes!

2. M' Fully ! (Mth.), Cheville ! Pas du Porteur de bois (W.), Sanetsch ! Gemmi ! Torrent-

horn (M,), IjoUith.! Belalp !

3. Catogne (Mth.), Arpette ! St-Bernard! C— 2700'» (Tss.), vall. de Bagnes! (Vz.), Dent de

Xendaz, pic d'Arzinol 3000'" (W.); les Dix, Arolla, M' Noble (R.); alpes de St-Luc!

Tiischalp (Shtl.i, alpes de Zermatt! (R.), Hornli 28.50'" (15.); pi. du Simplon! (Fv.).

4. Eggischhorn 2800'"! Staffel de Binn! Albrun ! Pischen 2800'"! Triibthali, Eginen (Lg.);

Cirimsel, Furka (Rh.).

Obs. — Les A. satlva et on'entalis sont cultivés plaine et région montagneuse et se

rencontrent quelquefois subspontanés dans les décombres et les champs. L'.4. mida

serait aussi cultivé en \alais d'après lîion. .le ne I y ai pas rencniitré.

'19
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551. TRISETUM
Oaudinianum Boiss. — Avena Cavanillesii K. — Lieux sablonneux ou caillouteux de

la vallée centrale, de Collonges à Sierre. 450— 1000'".

1. Colloiige (Jacob), Outre-Rhûue (M.).

2. de Mazembro à Saillon ! (W. 1873), sous Saillon (W.), Moiitorge (Pli. Th.), sur Cliâteau-

iieuf (F'), Sion (M.), Plâtrièi-es (R.), Granges, St-Léonard-Sierre (Vlp.); sous Lens (Fv.).

subspicatum Beauv. Arêtes élevées, moraines, R au N., AC chaîne pennine. 2300— 3G00'".

1. glac. du Trient (Gd.).

2. Chavalard, Paclieu (M.); Sublage (Soc. Mur.), du Rawyl au Liitsclienpass (W.), Gemmi
(L. Th.), Schwarrenbach (Shtl.), alpes de Louèche-Bains (R.), Torrenthorn (Brg.).

3. Catogne (Fv.), col Fenêtre, M' Cubit, Chenalettaz, etc. (Tss.) ; Roches polies (Gd.);

Bagnes (Mth.), Chermontane (Gd.), Chanrion, Fenêtre (M.); Seilon, Grand Désert (W.);
pic d'Arzinol (Chenev.), arêtes des vallées de Nendaz, Héréraence, Evolène, Anniviers,

Zermatt(R.); Tiisehalp (Shtl.), bord du sentier en montant au Riffel (Knk.)V Findelengl.

(.Htl.), Htirnli (VV.), Zmutt (L. Th.), Rothhorn (Vlp.), Furggengrat 3400'" (Martins), Gorner-

grat! Théodule, Weissthor 3600'" (Schig.) ; vallée de Saas (R.); sommets du Simplon
(Fv.), arête de Punta délia Valle (Chenev.).

4. arêtes de Couches (R.), gl. du Gries (W.), Furka (Rh.), Blauberg sur la Furka (Correns).

flavescens Beauv. Prairies, pâturages, C dans tout le pays, de la iilaiue aux alpes.
375-2400'".

1. Lac-Martigny ! alpes du Grammont 2000'"! C au val d'Illiez! C vall. du Trient!

2. C dans la région montagneuse : Mayens de Fully, de Chamoson, de Conthey, Savièse !

Lens, Montana, sur Louèclie ! Rarogne ! Ausserberg, Eggerberg-Mund-Naters !

3. Martiguy-Orsières ! Bg. St-Pierre-Proz (Tss.); Isérabloz-Vcx ! vall. Nendaz! Chandolin !

sur Zinal, Evolène, Monta, Arolla CC (Schr.) ; Tourtemagne-Ergisch-Zeneggen-Torbel !

Zmutt, Riffelalp 2227"" (Schr.); Simplon p. (Fv.).

v. VARiEGATUM Gd. — T. alpestre DC. — 1. le Grammont et les Cornettes! —
— 2. M' Fully! - 3. St-Bernard 2400'" (W.); Findelen (Schr.); Simplon (W.), la

Morgue, pré de l'hospice C (Fv.).

distichophj'llum Beauv. Éboulis élevés des alpes, moraines, surtout calcaires ; répandu.
1800-2900'".

1. Cornettes (S' Lager), D' de Valère! Haut de Mex ! D' du Midi! cols d'Emaney et de

Barberine! Vieux Emosson (P'); — Grandvire et ÎJant Rouge 2800'"! Sex-Trembloz !

Dzéman (Chenev.).

2. M^ Fully, Chavalard! Chamosence, Frète de Saille ! Cheville ! (M.), éboulis des Diablerets

(F'), Oldenhorn (Leresche), Arbelhorn! Combe d'Arbaz ! Bellalui! Gemmi pi. loc. ! Dala-

gletsch. (W.). Lotschenp. 2700'"!

3. Arpette! col Fenêtre 2700'" (P'), St-Bernard! — Chanrion! (Mth.), Chermontane! glac.

de Durand, col Fenêtre 2780'"! Grand Désert (W.), col de Torrent 2924" (W.); —
sous Findelen (Schr.), toutes les arêtes de Zermatt ! (R.), C bord des sentiers près Zer-

matt (Htl.); arêtes de Saas! (R.), Ofenthal (Chenev.); Kaltwasser! Schalbet (Fv.).

4. in deu Arven de Hinn (Lg.), Triibthali d'Eginen (Lg.), Grimsel et Furka !

argenteum R. Scli. Lieux rocheux, éboulis élevés, RR ou confondu avec le précédent.

2. pied des Diablerets (R., W.), pied de la Gemmi (R.), Gemmi avec le précédent „Z'. di-

siichopli. h. (jvac'iVix jiHis j;hiiuis fere diniidid brevioribus" (Slitlw.); Grimsel (Grml.).
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Obs. — Aliotli ;i trouvé au piml di; la Goninii ï.liuiiid xesijailurtia L. ul. (intetltj/.stina

Cliir.) plante douteuse; ou bien serait-ce l'espèce ci-dessus, Trisetiim art/enteum K. Sch.

= A. ses(]ultcrtia W. non L., ou tout simplement le T. Jlnveacens o. variei/atiun

Gaud. = A. nenquitertia Sut. non L. V

552. AIRA

*priPC()x II, Lieux sablonneux, incultes, RK et peut-être disparu.

2. sur Sion (Mtli.), St-Léonard (Mth., Tii. !) ; n'a plus été retrouvé depuis Km. Thomas.

Obs. — L'.l. c(H\i/ophi/llea L. a été indicpié par Vcnetz en Valais, sine loc. ; h re-

ciicrclier dans les lieux sableux incultes.

553. DANTHONIA
(leciinilteiis I)C. — Triodia ducumhens Beauv. — Prairies humides ou tourbeuses,

clairières, surtout des montagnes, R. 400— 1600'". Indiqué par MuritU d'une manière

générale dans les prairies marécageuses des montagnes; je ne connais pas d'autres

stations précises que les miennes; dans 1. marais tourbeux de Vionnaz et Muraz .390™

(Jacc. 1892j et dans 4. pied des bois sur Blitzingeu, Seikingcn, Kasteubiel 1350 à

U)00"' (Jacc. 1892).

554. MELICA

ciliata L. var. Linnael Hack. — M. rjlauca F. Scliultz. — il/, nebrudensis G. G. —
Coteaux secs, lieux rocheux, C sur le calcaire, R micaschiste et gneiss; répandu du

Lac à Miiuster. 380—1600™.

1. sur Colombey! Monthey ! v. d'Illiez! St-Maurice! Mex ! Salvan, Van! Bâtiaz! laCrottaz!

le Rosel !

2. Hranson-Saillon ! Ardon, Chemin Neuf ! Vétroz, Couthey ! .Sion ! (R.), St-Léonard ! Montana !

Sierre ! (R.), sur Varone (R.), sur Louèche ! Rarogne ! Ausserberg, Eggen, Birgisch !

Naters! sur Biihl de Naters (Prd.).

3. Martigny (Mth.), Bovernier! Roc percé (Pv.), Orsières (P'); Riddes-Isérabloz ! Vex (Schr.),

Chippis ! bois de Pinges ! Turtig ! Ergisch, Eischol, de Viège à Stalden et terrasses la-

térales : Visperterminen, Staldenried, Zeneggen, ïorbel ! vall. de Saas (S. Brunner)
;

Brigerberg! Ganterth.; sur Gondo (Fv.).

4. sur Miirel ! Betten ! Piesch ! Blitzingen !

iiuiflora Retz. Bois, Il et manque jjrobablenient au Valais intérieur.

1. sur Colombey et Massongex ! sur Vérossaz ! (d'Angr.), de Collonges à Plex!

nutaus L. Bois, clairières, grandes haies, commun. 375—1700'".

1. Bouveret-Montliey ! v. d'Illiez! Epinassey ! Salvan-Pinhaut ! Outre-Rhône!

2. sur Leytron, Chamoson ! val Triqueut ! Conthey ! Savièse! Sion (R.), vallée de la Sienne

(W.), de Sierre à Montana et Varone ! sur Louèche ! Eggen !

3. Valettes, Champey ! Orsières (Fv.), sur Bg. St-Pierre (Tss.) ; Bagnes ! de Riddes à

Isérabloz et Nendaz ! Bramois ! Reschy, Chalais ! Zermatt (W.)
;

pente N. du Simplon
;

Engloch (Fv.).

4. Mtirel ! sous Grengiols ! pas observé dans Couches !
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555. BRIZA
média L. Prés secs on luiiiiides mais sol saliloinieux. (j dans (ont le pays jns-

qu'aux al|)cs: l'roz, la Pierraz, Novalles jusqn'à 21()0"' (Tss.); Findclen 2250™, Zmiitt,
Kiffelalp 2227'" (Scbr.); de la Cascade à Scbalbot an Simplon 1!)50'" (Fv.). 375—2250"'!

556. ERAGR0STI8
pilosa Beauv. Lieux sablonneux, RR et seulement de Martigny à Sicne. 400—800™.

2. Vétroz! bords de la Morge, murs de vignes à Montoige iH.i, Sion iL. Th i Valère
Toui-l)illon ! St-Léonard !

> >

3. Maitigny (Payot), Charrat!

iHiiior Host. — Ë. poœoides Beauv. - Lieux sablonneux, ebeniins, AC de Martigny à
Sierre! RR ailleurs. 375—1160™.
1. lîouveret! gares de Monthey et de St-Mauriee! les Marques fPayot)
2. Branson! (M.),. Fully (Mth.), Saillon, Lcytron, Ardon, Vétroz, Contbey ! la Morge (FcM

Montorge, Sion! (K.); St-Léonard (M.), Platrièrcs (Mth.), C à Sierre!
3. gare de Martigny! Martigny-Bourg, Charrat (Mth.), Sembrancher (Gd.\ de Stalden à St-

Nicolas (ShtI.).
'

557. SCLEROCHLOA
dura Beauv. Bords des chemins du Valais central (plaine) de Branson à .Sierre.

2. Branson, Fully (A. Th.); Saillon (M.), Loytron, St-Pierre, Ardon, Vétroz! (Fv.); tous les
environs de Sion! (R.), de St-Léonard à Sierre! (W.).

3. Charrat ! Saxon (Mth.), Riddes, C à la gare !

558. POA
alpina L. Pâturages, C dans tout le pays de 1(100™ jusqu'aux neiges. 1600—3600™;

présente de nombreuses formes :

V. vivipara L., plus répandu par places que le type. — 1. Haut de Mex ! Salanfe! col
de Balme (P'), D' de Morcles ! Haut d'Alesse ! — 2. M' Fnllv ! Mnveran! Cheville'
Sanetsch! Torrenthorn (Brg.). - 3. St-Bernard ! (Tss.), Chermontane (Mth.), l'Allée
(Schr.), alpes de St-Luc ! Zermatt ! Gornergrat (Chr.), Vineenthiitte 3150'» (Schlg.), Sim-
plon AC (Fv.). — 4. Blitzingenalp ! Maienwand, de Gletscli à la Furka (Knk.).

V. frigida Gd. — v. minor K. — f. réduite des hautes alpes. — 2. Muveran !

Gemmi (Chenev.), L-inimerngletscher (Shtl.). — 3. St-Bernard, Chermontane (Mth.), Chan-
rion(Vz.), Z'meidenp.

! Weissthor 3618™ (v. Bucb), M' Rose 3632"' (Schlg.), Simplon (Fv.).

V. brevifolia Gd. — P. collina Host. — 3. Bovernier, Bagnes (Mth.)'; St-Bernard (R ),
Tbyon, Cotter (R.); Taschalp (Shtl.), Zermatt (Shtl. et Scbr.), Saas (Mth.), Simplon (Gd.).

V. multijiora Gd. — 3. Gemeinealp de Zwischbergen (Chenev.).

V. badensis Hiiuke. — Panicule plus dense, f. étroites, vert bleu, un peu cartilagi-
neuses aux bords (brevifolia Gd.?): Simplon (Grml.).

Varie aussi à épillets jaunes, f. am-ata, çà et là.

bulbosa L. Pelouses, bords des chemins, C. 375-2130™.
1. Vouvry, Vionnaz ! la Barmaz ! Gueuroz (Schr.), Outre-Rhône!
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2. lîi'aiisou uMlli.i, Iles et collim.'S de Sioii dî.), LuiU'clie I Gampcl I l^j;guili<'rg-,Miiiiil Natufs !

3. MartignyOï-sièrcsl sous Salin! Findcleii 2130'" (Schr.).

4. FiesRherthal !

V. violpara Gd. — Plus commune en général que le type! 375— 1560'".

1. 15ouveret-St-Maurice ! Eviuniiaz !

2. Branson ! Fully ! C'ontliey ! Montorgc! collines de Sion !

3. Martigny-Oi'sières 1 Saxon! val de Nendaz ! val d'Iléicns! Tourtemagne-Birclien ! Viége-

St-Nicolas ! Zeneggon-Tiirbel ! Visperterminen !

4. Morcll Fiesfh ! IJlitzingon !

coiiciiiiia Gaiid. Collines cliaudesi, C de Martigny à Zermatt et Brigue! 400— 2500"'.

1. manque, sauf à l'angle du district 3, la Bâtiaz, les Marques, Ravoire !

2. (' dans les expositions chaudes du Bas-Valais (Mtli.) ; Branson ! (Gd.), sur Fully ! Saillon !

Vétroz, Contliey ! Sion ! Montorge, Tourbillon, Valère! (R.) ; château d'Ayant! de St-

Léonard à Sierre ! Géronde ! (M.\ Louèche ! Eischniatt, Bratscli ! Rarogne ! Mund !

3. Martigny! Charrat ! Saxon! Bramois! Granges, Clialais! bois de Finges! Viège-St;ilden

(Htl.), Biihl de Zeneggen ! Torbel ! Riedje ! Jungen ! CG Rothhorn de Findelen (Schriiter),

— 1 ex. sous le Riffel 2500'" (Christ^ Brigue ! Scbalberg! Schalbet UI50'" (Chenev.).

compres.sa L. Champs, murs, glariers, rochers, C du Lac à Brigue. 380— 1200"' et

sans doute plus haut.

1. Bouveret! Vouvry ! Monthey ! St-ilaurice ! la B.âtiaz! — la Grottaz, Dorénaz, le Rosel !

2. Branson-Ardon ! Vétroz! G à Contliey ^Mtli.i, Maladeire, environs de Sion ! (R.); Grimisuat,

Arbaz, Ayent ! Géronde! Louèclie!

3. Martigny, Bovernier ! bassin de la Dranse, région moyenne (P') ; Salin ! Vex ! vall.

d'Hérens C (Schr.), Granges, Niouc ! Viège ! Staldenried (Vz.), Brigue !

siuletica Hiiiik. — P. Clmixli Vill. — Lieux rocheux des montagnes, surtout alpes

siliceuses, K. 1600-2400'".

1. Arbignon, Alesse (M.).

2. M' Fully (Mth.), alpes de Saillon! Cheville! sur Louèclie-Bains (L. Th.\ Gemnii (Gd.),

Bietschth. ! sous Belalp (Prd.).

3. Charapey (Mth.), St-Bernard RR (Tss.), la Baux (Chenev.), Bagnes (Mth.)- pente N. et

pi. du Simplon (Mth., Fv.).

4. Riederalp (Rh.), Eggischli. ! Nicderthal sur Ulriohcn ! Maicnwand (Gd.), de Gletsch à la

Furka iivnk.).

hybrida Gaud. Pâturages, RR ou peu observé. 1400—2200'".

1. val d'IIliez (d'Augr.), Gueuroz (d'Angr."!, col de Balme (P'); — alpes de Mordes!

3. val d'Ilôréraence (d'Angr.), Bérisal (Wlc).

4. Grimsel (K.).

pratensis L. Prairies, bords des chemins, murs, etc., C dans tout le pays jusqu'aux

hautes alpes. 375—2315'". Zmutt (Schr.), sur Findelen, Riffelalp 2315'" (Schr.);

Blitzingenaip 2100"'!

V. angustifoUa L. „Commun dans les prés secs" (Mth.). .500—2227'".

2. Branson ! Tourbillon (Schr.).

3. la Pierraz, col St-Bernard (Tss.); torrent du Velan iVV.); (JC Tàscli ; Findelen, Ritïel-

alp 2227'" (Schr.).
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V. .stvifjosa Gaud. — P. strigosa Hlm. — 1\ (jlabra Elirli. - Commun dans les

lieux arides (Mth.); éboulis pierreux à Tauey!

V. anceps Gd. — P. sudetica Schl. non Hiink. — Lieux tourbeux.

1. marais de Vionnaz! Morgins!

(listichophjila Od. — P. cenisia K. — Lieux rocheux et éboulis élevés des alpes cal-

caires! 1800—3200'".

1. col de Bise (Roraieux), l'Arpettaz sur Vérossaz ! Haut de Mex! GagneHe ! sur SaJanfe !

col Susaiife ! col Barberine ! Vieux Emosson ! — Grandvire !

2. M' Fully, Chavalard, Fenêtrail, Sailles, Diablerets! Sanetsch! (Mtli.), Combe d'Arbaz !

Rawyl, Bellalui ! Gemmi ! (Gd.).

3. Catogne, col Ferret ! Bourg St-Pierre, Valsorey (Corr.) ; Drouaz, Tsermanaire, lac St-

Bernard (Tss.); Z'meidenp. ! Findelberg (R.\ Riffel, Hornli ! Gomergrat (Cbr.).

4. Laugtli. et Jaffisclitli. de Binn!

h) Hallerklis R. Scb. — P. flexuosti Whbg. — 1. Haut de Mcx ! col de Balme (P').

— 2. M' Fully (Mth.), éboulis des Diablerets (Pap.), Rawyl (M.), Gemmi (Gd.). —
4. H' Valais (Seringe), Stockhorn de Miinster (Rcbb.).

cenisia Ail. non K.

8. Petit Velan (Déségl. in lierb. Chenev. det. Ilackel); nouveau pour la flore valaisanne.

annua L. Lieux fertiles, bords des chemins, voisinage des chalets, de la plaine aux

alpes, C, AC. 375—2200'".

1. C du Lac à Martigny ! Miex ! Tauey! val d'Illiez, de Morgins! du Trient! — Haut

d'Alesse!

2. C de Bransou à Sion ! Sion, etc. (R.), St-Léonard ! Rarogne !

3. Martigny-Orsières ! Champey ! pentes du St-Bernard (Tss.); — vall. d'Anniviers jusqu'à

Zinai ! d'Hérons jusqu'à Haudères ! vallées des Vièges jusqu'à Zermatt! et Matmark(M.);
— pi. du Simplon (Fv.).

4. rues des villages de Lax à Oberwald !

b) sujniia Schrad. — P. annua h varia K. — Forme vivace des régions élevées;

sans doute répandu. 2000—2470"'.

2. M' Fully près du lac supérieur !

3. la Pierraz, col St-Bernard ! (Tss.) ; Arpette ! Ferpècle ! Matmark (R.), — route, col

Simplon (Fv.).

4. Grimselalp! Maienwand ! alpes près du St-Gotliard (Mth.).

minor Gaud. Lieux rocailleux, élevés, terrain calcaire! 1700—3200'".

1. Cornettes! Grammout! Cliésery (Bq'), D' du Midi ! Bostan (P'j, Tanneverge ! Cheval Blanc!

— Grandvire ! H' d'Alesse (M.).

2. D' de Mordes! Muveran ! Chamoscnce! Diablerets! Sanetsch (M.), Sublage (Soc. Mur.),

Rawyl (M.), Gemmi ! (Mth.), C au Daubensee (Gd.), Dalagl. (Chenev.).

3. St-Bernard! (Mth.); — Mauvoisin (Dis.), Durand! Chermontaue (Mth.), Seilou (VV.), Barma
(Chr.), pic d'Arzinol (W.), rochers sur Evolèue (Chenev.) ; Z'meidenp. ! Augstbordp. !

Rift'el! M' Rose (Schlg.), Allalin (W.), M'« Moro (Mth.); Simplon (Chenev.).

4. Eggischhorn, Merjelenalp ! alpes du Gothard (Lg.).

v. AURATA Schr. — glac. du Velan, pic d'Arzinol, glacier de F'ée (W.).

V. vivirARA. — Rosswald, Simplon (Chenev.).
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laxa Hiiiik. Lieux rocailleux, élevés, des alpes STanitiques. 2000— o6.'>0"'.

1. pied N. du Salantin! Fontaïuibran ! (Mth.); — M' d'Alesse (M.).

2. D' de Mordes! W Fully ! Sublm/i: (Soc. Mur.), Schwarrenbacli et Lararaei-ngi. (Slitl.'),

Kawyl (Uh.).

3. Arpette! Orny ! Portalet 3200'"! col St-Beniard (Mth.), M' Mort (Tss.j ;
— Chermontaiic

(Mtli.), Clianriou ! col Fenêtre! (M.); arête de Tliyoïi (W.), la Barina (Clir.), Schwartz-

horn, Augstbordp. ! Tiischalp (Shtl.), alpes de Zermatt ! Gornergrat, Furggengrat 34)0'"

(Martins), Lyskaniin 3(530™ (v. lîuch) ; Almagel (M.); sommets du Simplon (Fv.).

4. Kggischh. ! Bellwaldalp! Blitzingenal]), Bielertli., Selkiugertli., Niedeitlial! Grimsel (Bwn.),

Furka (Rli.l.

V. FLAVESCENS Pari. — 2. Torrenth. (Brg.), — 3. col de Balme (P'), Arpette ! lac

St-Bernard (Tss.) ; Gornergrat, Tliéodule, M' Rose, Wcisstbor 3600'" (Heer) ;
— 4. Sel-

kingertlial et Oberthal!

trivialis L. Prairies humides, fossés, dispersion inconnue, sans doute commun partout;

de la plaine à 2500"' (Stbl. et Schr.).

1. C, AC Lac-Martigny ! val d'illiez !

2. C Branson-Ardon ! Sion et environs C ! Leiis ! Géronde !

8. St-Bernard 2470"" (W.), Martigny-Riddes ! Mayens de Sion ! vall. de Nendaz ! val d'IIérens !

St-Luc ! Zinal ! Tourtemagne-Viège ! vallée de Saas !

4. C partout dans Couches !

serotina Ehrh. — P. palustrîs Roth. — Prairies humides, RR ou peu observé.

1. se trouvera sans doute dans le marais de Bouveret à Vouvry, puisqn il est sur la rive

vaudoise.

2. Sion (W.).

iiemoralis L. Forêts, murs, lieux rocheux, commun sous ses nombreuses formes dans

tout le pays, de la plaine aux aljjcs. 380 — 2200'".

1. Lac-Martigny Ci Taney! val d'Illiez, Vérossaz ! Haut de Mex ! Gueuroz (Mth.), vall.

Trient !

2. sur Branson, Fully-Saillon ! Ardon ! vall. de la Lizerne ! Sion (W.), de Rarogne à Tatz !

Eggerberg ! Mund !

3. Martigny-Orsières ! Champey! Entremont jusqu'au St-Bernard ! Isérabloz ! vall. de Nendaz !

vall. d'IIérémence i^Mlli.), Ergisch-Zeneggen-Torbel ! vallée de Saas ! Almagel ! sous

Schalbet (Fv.).

4. forêts de Couches!

b) Jirmida Gaud. — Buissons. — 1. AC Taney! Vouvry, Vionnaz, Montbey! St-Mau-

rice! Chalin ! — D' de Mordes (Blanchet). — 2. C Branson, Fully! — 3. Tzaraire au

St-Bernard (?') ; Chermontane (W.) ; de St-Luc à Cbandolin ! sous Schalbet, Kaltwasser

(Fv.). — 4. Merezenth. ! Eginenth. (Wlc).

V. coarctata Gd. — rigidula God. — Lieux arides, murs. — 1. C Lac-Martigny!
— 2. Branson-Sion! — 3. Tzaraire au St-Bernard (Fv.); Ferpècle (Chenev.) ; Tasch,

Zermatt (Shtl.); Saas (M.).

V. suBDNiFLORA God. — Evolèue (Chenev.).

') Peut-être le précédent; Siiiittlewoitli dit hii-mêuic : ,Forsaii et P. niinorem legi, .sed fate

species inihi vix diversa videtur."
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c) montana Gd. — Pâturages. — 1. Grammont ! Salante! — 2. Sanetsch ! Genimi
(M.). - 3. St-Bernard (M.); Eifl'elberg ! Zmutt (Knk.), Matmark (R.), Simplon (M.).

d) giauca Gd. iucl. v. cœsia Gd. — P. nemoralis v. alplna 6. G. — Lieux ro-

cheux, chauds, des alpes. — 1. Van, Salante, Salvan, Triquent, Emaney, Finliaut !
—

D' de Morales (Papon), H' d'Alesse (M.). — 2. sous M' Fully ! de Magnon au Cliemin

Neuf! Combire de Lens (Mth.), du Rawyl au Lijtschenp. (W.); Gemmi (Mtli.)- — 3. Ar-

pette! Plauards (Mtli.), St-15ernard (Mth.), Valsorey (F. Morel); lionatehesse ! Manvoisin!

Vingt-Huit! Cherraontane (Gd), Chanrion ! Isérabloz! St-Nicolas ! Zermatt ! Rifi'el 2600'"

(Bail), pied de Gorner ! Saas ! (Mtli.), Fée! pentes et pi. du Simplon (Fv.). — 4. forêt

de Ried, Betten ! Fiesclierthal ! C Merezenthal ! Eginentli. ! Gerentli. !

cîesia Sm. Eboulis, lieux rocheux des alpes, KR et souvent coulondu avec la var. (/

du précédent.

2. Lens (Mth.), Gemmi (Gaud., Fav. et Clienev.).

3. St-Bernard (Gd.); Laneet, Bagnes (Vett.); CLermontane (Mth., Sclind.); vall. de Saas
(Chr.), Balen (W.), dans les éboulis, à l'Ofenthal (Vlp.).

4. pourrait se trouver du côté de la Furka: Mr. Chenevard en possède des écliantillous

d'Andermatt, legit Hackel.

h) aspera Gd. — P. Gaudinl R. et S. — 2. Gemmi (Clienev. det. Ilackel); —
3. rochers sur Tasch (Slitl.).

559. GLYCERIA
distaus Whbg. Lieux humides, R et restreint de Martigny à Viège.

2. Montorge (L. Th.), Sion (Mth.), Rarogne !

3. Martigny (Gd.), Saxon (M., Chenev.), Finges (M.), Viège (Mth., M,).

fluitans R. Br. Fossés inondés, canaux, C du Léman à Oberwald dans la vallée prin-

cipale et partie infér. des vall. latér. 370— 174(J'".

1. C, AC Lac-Martigny ! Morgins ! mare des chalets de Chalin 1740'"! .sur Salvan! (Mth.);

— Outre-Rhône !

2. Branson-Saillon! Leytron ! Dugny (M'), Iles de Sion (R.), Arbaz! Lens! Géronde!

3. Proz, sous les Herbets 1700'" (Tss.); IP'^ Nendaz ! Granges! Finges! Tourtemagne!
Bérisal, Algabi (Fv.).

4. Ausserbinn ! Ulrichen ! Oberwald !

plicata Fr. Fossés, RR ou confondu avec le précédent. 375— 1100'".

1. Bouveret! Port-Valais!

2. Saillon! îles de Sion! (W.).

3. Lourtier 1080"» (Fv.), Ecône (Besse).

Obs. — Le Gl. aquatica Wlibg. a été indique par erreur dans Riou (p. 232) qui lui

rapporte \'Aira aquatica de Muritli. La plante de Murith est le Catahrosa aquatica

Beauv. = Haller 1471. Le Gl . aqtiatica ou Poa aquatica L. ^= Hall. 1454 n'est pas

dans Murith et manque absolument au Valais comme à tout le bassin du Léman !

560. CATABROSA
aquatica lîeaiiv. — Gh/ceria aquatica Presl. non Whbg. — Lieux inondés, marais, RR

et seulement à l'O. 375—1740'". Valais Th. sine loc.

1. marais de Vionnaz ! mare des chalets de Chalin au val dllliez 1740"'!

3. St-Bcrnard, côté S. (Tss.), la Pierraz (Fv.) ; de Riddes à Ecône (Mtli.).
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r)Gl. MOLTNIA
cœruleii Moiicli. Prairies et clairières Inuiiides, pâturages tourbeux, C du Lac il Brigue.

375— 1940»>.

1. C (lu Lac à Colombey! v. d'illicz! IV do Mex 1900"'! Vernayaz !

2. C de Branson à \'étroz ! enviruiis de Sioii ! (11.), sur St- Léonard ! sur Leus !

3. Cliampey, Arpette ! pente du St-Bernard (Tss.) ; Martigny-Bleudron ! Aproz ! Zinutt 1940'"

(Sclir.) ; de Brigue à Bérisal ! (Pv.)-

V. AuuNDiNACEA ScLrk. — Clairières humides. — L Barges! sous Vionnaz! —
Sioii (W.).

serotiiiJi Bl. K. - Diplachne serotùia Liuk. — Coteaux rocheux, chauds, R et seulement

de Martigny à Gampel. 450—950'".

2. Avent 950'" (Mth.), sous le Sex à Sien (Fv.), Clavaux (Vz.), Molignon, St-Léonard-

Sierre (W.); Plâtrières (Vz.), sur Gampel à l'entrée du Lotschenth. (Scbnd.).

3. Vuardette de Martigny (Mth.), Granges (Vz.).

Obs. — La station du St-Beruard (Venetz in Kion) est une erreur évidente.

562. DACTYLIS
gloinerata L. Prairies, pâturages, bords des chemins, C, CC partout. 375—2130'";

plus rare dans la région alpine: Salanfe 1900'"! Proz et la Pierraz au St-Bernard

2000'" (Tss.), Fiudelen 2130'" (Shtl. et Schr.), plateau du Simplon, „aboudaut dans les

prés de l'hospice". 2000-2050'" (Fv.).

b) hispanica Roth. ~ Forme des coteaux secs, arides; assez répandu dans les

vallées inférieures. 375— 1480'".

1. gare du Bouveret (Chenev.), les Marques!

2. Branson CC (Vz.), Saillon, Ardon, Conthey ! de Sierre à Louèche (Gd.).

3. Bovernier (M.), Sembrancher ! Nax (W.), Finge (M.), Viège ! Brigue (M.), Simplon (Cbr.),

Scbalberg! (Fv.), Ganterth. (M.), Algabi (Fv.).

563. CYNOSURUS
cristatus L. Commun dans les prairies et pâturages de tout le pays, de la plaine à

2000"' environ. Commun à la plaine du Lac à Martigny, il est plus rare dans le

centre ; très commun par contre dans les sous-alpes : CC vallée du Trient ! CC val

Ferret ! CC sous-alpes d'Entremont (Tss.), RR à la Pierraz 2000'" (Tss.), CC à Evolène

et à Zermatt (Schr.); CC région montagneuse de Sierre à Naters!

echinatus L. Champs, bords des chemins, surtout Entremont et Couches. 450—2000'".

1. commun dans la vallée du Trient: Salvan-Finbaut-Giétroz !

2. Branson! Sion (Fc'), St-Léonard ! Sierre ! (Fc'), Lijtsclienth., rare! Blatten de Naters (R.).

3. du Brocard à Sembrancber AC ! Orsières-Bg. St-PierreCC! Fourtz 1750'" (Fv.); Chemin!

Levron! C vallée de Bagnes jusqu'à Lourtier ! Mauvoisin 1850'" (R.)
;

pied de Sévereu

(R.); — Pas signalé par personne dans les vallées d'Hérens, d'Anniviers et des Vièges !

- Brigue! (Mth.), Grund (Gd.).

4. Rarogne Or. C! Binn ! CC de Deisch à Oberwald ! Eginentb., Gries (M.), pied de la

montée 2000'"; Rbouegl.! Furka (M.).

50
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664. SCLEROPOA
rigida Griseb. — Festnca rujida Kunth. — Lieux graveleux de la plaine, RR.

1. bord du torrent à Vouvry (d"Angr.>.

2. St-Georges à Sioii (W.).

565. VULPIA
p.seiuloiuyurus Soy-Will. — Festuca Myurus L. — Lieux sabioimeux de la plaine, RR

et seulement à l'O.

1. Vouvry! Montbey (Mth.), St-Maurice (W.).

2. Branson !

3. bassin infér. de la Dranse (P'), Saxon (Mth.)-

sciuroides BcUb.— Festuca hromoldes K. non L. — Lieux sablonneux surtout de la plaine, RR.

2. Vétroz (Mth.), Sion (W. !).

4. Binn 1438'" (Cheuev.). ~ Peut-être adventif dans cette station.

566. FESTUCA
amethystiiia L. Coteaux sablonneux, bois de pins, RR ou peu observé.

3. route de Vex (Schr.).

4. Fiesch 1100" (Rh.).

alpina Sut. Pelouses sèches et élevées des alpes près des arêtes; assez répandu.

1800-3000'".

1. sur Salanfe, Gagnerie ! Tour Salière! Tanneverge ! Massif de Mordes!
2. M' Fully ! Muveran ! Diablerets ! Rawyl (Leresche), Gemmi (Mth.), Torrenthorn 3000'" (Brg.).

3. Arpette ! Orny ! St-Bernard (R.); Bagnes (Grml.), Mauvoisin (Reut.), Torrembé 1800'"

(Dis.), Chanrion! (Chod.), Otemma ! Zermatt, Kitïel ! Ofenthal ! Morop. !

Halleri AIL Pâturages secs, élevés, surtout sur le granit et les schistes cristallins, R
dans la chaîne bernoise, AC chaîne peunine. 1800—3200*".

L Cornettes (Pg'), col de Balme (P'); Massif de Mordes, Grandvire !

2. M' Fully ! Cheville (Suhl.), Sublage et Zantleuron (Soc. Mur.), Gemmi ! Daubensee (Shtl.),

Belalp (^Chenev.).

8. Arpette, Orny! sur Bg. St-Pierre, Valsorey (Corr.); col St-Bernard! (Mth.); Bagnes (M.),

Giétroz! Chanrion (Chod.), Chermontane (Mth.); Grand Désert (W.), Thyon (R.), vall.

d'Hérémence (Chenev.), Arolla (R.); M' Noble (R.), Ulpass (W.), Z'meidenp. ! Schwartz-

horn ! Taschalp (Shtl.), Augstelberg (R.), Findelen, Riffel (M.), Gornergrat, M' Rose à

3200'" (Heer); Plattje de Fée, Furggenthal (Chenev.), Matmark (R.), Ofenthal! - plat,

du Simplon (Gd., Fv.).

4. Albrun, Ritterp. ! Bellwaldalp !

f. IKTERMEDIA Stcbl. et Schr. — 3. Col de la Meina, pic d'Arzinol (W.). — 4. Schaf-

berg de BeJhvald !

riipicapriua Hackel. Rochers des alpes calcaires, différent du précédent i)ar ses feuilles

à 5 faisceaux vasculaires au lieu de 7, épillets pruineux et arêtes plus courtes ; encore

peu observé.

3. Chanrion (Schr.), Dent de Nendaz (W.), Chandolin (Schr.) l'Allée (Schr.), Kiftelsee, Gor-

nergrat 3000'" i,Schr.) ; Ufenthal ! Kaltwasser au Simplon (W.).
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oviiiii Ij. l'n's, pritiu-ages, roubcis, it'païKlii sous de iioiulircusos l'oruics.

a) capillatn Laiii. — paludosa Gaud. — Avêtc nulle, prés Imniidcs, lieux sabluimcux.

1. AC (lu Bouveret <à Colomhoy !

2. Vctroz (Mth.), Sion (M.), Toui-billoii (Mtli.).

3. Martigny-Saxon ! CC Gi'anges, Clialais! bois de Finies! vallon de firuiid au Siniplnn

(Chonov.).

h) vulgaris, K. glunielle aristce; çii et là, eoteaux et pâturages sees; peu observé et

eonfondu avec le i)récédent. — Gueuroz! le Rosel! liranson !
— Les stations ci-dessus de

Muritli et de Muret se rapportent peut-être à cette forme.

c) durinscnla L. — F. ovina stricta Gd. — Près et coteaux secs, arides; couiimm.
400-2750'".

1. Vouvry, Vionnaz, St-Maurice, Salvan, Alesse !

2. Jouxbrûlée (M.), Branson! (F'), Fully! sur Ardon ! Sion! Louèche-Bains (R.), Liitscbcnp.

(S. Brunner).

3. St-Bernard (Gd.), Bg. St-Pierre, Valsorey (Corr.); Findelen CM.), Riffelberg Jusqu'à 2750"'

(Bail); bois sur Saas (Chenev.), Moropass (S. Brunner); col du Simplou (Fv.), Simplon

vill. (Chenev.).

4. Sur Grengiols ! Fiesch ! Blitzingen ! Selkingen ! Munster !

v. CURVULA Gd. — 1. Haut de Mordes (Chenev.). — 3. col de Torrent (Chenev.); de

Viége à Unterstalden !

v. LONGiFOLiA Thulll. — 8. rocliers d'Aenssere Thurm, Saas (Chenev.).

V. TRACHYPHvr-LA Hack. — 3. prés maigres d'Evolène (Schr.).

V. CEASSiFOLiA Gd. — 1. Vouvry-Vionnaz !
— 2. Branson! (Gd.), Vétroz! — 3. Isérabloz

(Chenev.) ; Zeneggen-Torbel ! Tiisch, sur Findelen 2560'", Riffelalp (Schr.) ;
—

• vallon de

Grund, Simplon vill. (Chenev.). — 4. Kastenbiel, de Blitzingen ! (f. Innçiifolia V'ivian).

V. LAEViGATA Clairv. — Alpes. 3. Orsières, Simplon i.F'j ;
— 4. Ulrichen (F').

V. viLLOSA Schrd. — iiirsuta Gd. — Coteaux sablonneux, murs ; assez répandu dans le

Bas-Valais. — 1. Vouvry, Vionnaz, Monthey! — 2. Branson! près Sion (Mth.). —
4. Matmark (Chenev.).

d) f/laucn Lam. — Coteaux secs, ensoleillés, de la plaine aux alpes. 080—2030°".

1. Vouvry! N.-D. du Sex ! Marques (Mth.), la Crottaz !

2. Folaterres, Saillon !

3. Orsières (W.), Bg. St-Pierre (Corr.); Hèrémence, C! Birchen! Staldenried! Riedje! Engloch,

Hobschen, au Simplon 2030'" (Fv.).

V. MAJOR Hagenb. — F. palUns Host. — F. vai/inata Gd. non W. K. — 3. Hobschen,

au Simplon (Fv.).

v. PUNGENS. — Pied des Folaterres, près du Pihône, Branson (F').

valesiaca Schl. — F. ovina IV sidcata 1 valesiaca Hack. — Coteaux secs, ensoleillés;

C du Trient à Blitzingen, Conchcs et vallées latérales, surtout S. 400— 21."iO"'.

1. rochers sous Gueuroz! — la Bâtiaz, les Marques (Mth.), sur Dorénaz et le Rosel!

2. CC sur tous les coteaux arides des Folaterres à Sierre ! Salgetsch ! Varone ! sur Louôche,

sous Erschmatt ! sur Ganipel, Steg, Rarogne, Ausserberg, Muud ! C Natersberg!

3. C de Bovernier à Orsières! et Bg. St-Pierre (Corr.); de Cliarrat à, Riddes ! Isérabloz!

Nendaz, Bramois-Nax, vall. d'IIérens jus([u';i la Forclaz 1748"* (Schr.); v. d'Anniviers!
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vall. il(^ la Viège jusqu'à Zermatt et Findelen SISO" (Sclir.), CC sur les ten-asses laté-

rales Zeneggen-Emclen et Vispertermiuen-Staldenried ! C de Brigue à lîérisal !

4. G de Naters à Morel ! Bitsch ! Ried ! de Betten à Deisch ! Lax ! Fiescherthal ! Eggisch-

liorii (Chenev.), Binn ! Niederwald ! Blitzingen !

nibra L. Prairies, bord des chemins et des bois, graviers des torrents; dispersion peu

connue, commun sans doute partout. 400—2400"'.

a) gemdnn. — Commun de la plaine aux aipes.

1. Vouvry ! Vionnaz! Mouthey ! Van!

2. Fully! Ardon! la Morge ! Sion !

3. Sembrancher ! — où Favre indique par erreur le F. violacea — (B. S. U. IV, 84) ;

St-Bernard (W.) ; Bagnes ! Chanrion (Cliod.) ; Champsec de Sion (Sclir.j, Mayens de Sion !

Evolène (W.), alpe d'Arzinol (W.); Zermatt (Shtl.), RifFelalp (Sclir.); Fée (Chenev.);

Kaltwasser au .Simplon (Fv.).

V. (îiîANDiFLORA Hack. — 1. Mayens de Van sur Salvan!

V. JUNCEA Hack. — F. rubra duriuscula Gd. — 3. St-Bernard (Gd.), sur Châble de

Bagnes (Wlc.).

h) fallax Thuill. — F. rubra commutata Gd. — Pâturages; répandu. 1000(400)

—

3000'".

1. sous-alpes de Vouvry, Taney ! Vionnaz! Chalin ! descendu au marais de Vionnaz 390""!

2. alpe de Fully! Combe d'Arbaz ! sans doute répandu.

3. Siviez de Nendaz ! Mayens de Sion! Evolène (Sclir.), pic d'Arzinol 3000™ (W.\ sur

Zinal (Schr.), Chandolin (Schr.); Zermatt! Findelen, Rotlihorn, RifFelalp, Zmutt (Schr.).

4. Eggisclihorn (Chenev.), Blitzingen, Selkingen !

V. ALi'ESTRis Wulf. — F. iiigrescens Lam. non Gaud. — Pâturages.

1. sur Salanfe! massif de Mordes! (F').

2. M' Fully! (Perrd.), Torrenthorn (Chenev.), Lotschenth. (P'), Belalp (Perrd.).

3. M' Mort, col St-Bernard (Tss.); Mauvoisin (Chenev.); Saas (P'); Simplon (Fv.).

4. alpes d'Ulrichen, Obergestlen, Grimscl, Rhôuegl. (F').

hetei'opbj'lla Lam. Bord des chemins, clairières, prairies sèches, pâturages; dispersion

inconnue. 400—1950".

3. G prés secs de Charrat à Saxon ! Mayens de Sion ! — Schalberg (W.), sous Schalbet,

Caploch, pente N. du Simplon (Fv.).

violacea Oand. — F. rubra II, violacea Hack. — Pâturages secs des alpes, C dans tout

le pays. 1 500 -- 3200™.

1. Cornettes! Gramraont ! Salanfe! Emaney! Vieux Emosson, col de Balme (P'). — Massif

de Mordes !

2. M' Fully ! Chamosenee, Muveran ! Cheville ! Oldenliorn (Leresdie), Sublage (Soc. Mur.)

Gemmi ! moraines du Lammerngl. (Bwn.).

4. Arpette! M' Mort, col St-Bernard (Tss.); Chermontane ! vall. d'Hérémence (Chenev.);

lllhorn (W.); Taschalp (Shtl.), Findelen (Schr.), Riffel ! Hornli ! Gornergrat, M' Rose
3200"' (Schlg.); Zenmeiggern, Saas (Chenev.); Rosswald (Chenev.); plat, du Simplon (Fv.).

4. Bellwald et Blitzingenalp ! Merezenalp! Gries (P'), Nufcncn (Lg.), Furka (lih.)

V. AURATA Gand. — 2. Gemmi (Vz.). — 3. Giétroz (d'Angr.), Hérémence (Mth.), les Dix

(L. Th.), Seilon, Anniviers (Gd.); alpe de Lirce (Berndt); plat, du Siraplo'n (Chenev.).

b) nif/ricans Scbl. — F. nigrescens Gd. non Lam. — Pâturages alpins; dispersion

peu connue.
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1. Dent de Valère! Salanfe! — iilpes de Mordes (WIc).

2. Cheville (Tliorn.), Gemnii, sur Scliwancnbach (Shtl.), Belalp!

3. Schwartzsec (Shtl.), Distolalp (M.), Ilobsclien au Sim|ilon (W.i.

4. Eggisclih. ! Rlitzingenalp !

pilosa Hall. f. — Poa ulolacea Bell. — Hautes alpes granitiques de la chaîne S.

18(10—2000'".

3. St-15ernard (Od.), La (irand-l.ui 2600'", Tour-des-Kous (Tss.) ; Chenalettaz (F. Morel). —
(" fond des vallées de Zcrmatt et de Saas (Mth.); Findelen (M.), Rifïelalp (Sehr.), pied

du (Jurncrgletsclier ! Kittel ! Gelbe Wand (Brul.), Sehwartzsee (M.); M'" Moro (Gd.); sur

Hérisal (M.), Steinenthal (Chenev.), Rossboden (Brnl.), Ilobsclien au Simploii (Fv.).

4. de Gletsch à la Furka!

f. STUAMiNEA Scbur. (Euuiii. ])laut. Transsilvania;, \). 796). — 3. .iirête au-dessus du Blauen-

see dans le Steinentlial, sur Bérisal (Chenev.).

puinila Cliaix. Pâturages rocailleux élevés, rochers; C surtout sur le calcaire! 1800—
3300'".

1. Cornettes (Pg'), lac Vert (Bg'), le Fourneau! Salanfe! Croix de Fer, Col de Balme (P').

Massif de Morcles !

2. M' Fully ! le Portail de FuUy (Chenev.), Chavalard (M.), Gd et Petit Muveran ! Che-

ville! — Gemmi ! Schwarrenbach (Shtl.), Galmschneide (K.), Oberferdenalp (VIp.),

Lijtsehenp. !

3. Fenêtre de Ferret ! Roches polies au St-Bernard (Tss.), Pierre à Voir (R.), Louvie (Chod.),

Chanrion !
— Zmeidenp. ! Schwartzhorn !

— Tiischalp (Shtl.), sur Findelen (Schr.), Zer-

matt, Sehwartzsee (M.), RifiFel ! .Théodule 3300'" (Schr.), Gornergrat 3000"" (Heer) ; Ofen-

thal ! — sur Rosswald (Chenev.), — plat, du Siniplon (Fv.).

4. Albrun ! pas observé ailleurs dans Conches !

V. GLAUCE8CENS St. et Schr. — Sublage au Sanetsch (Soc. Mur.).

v. RiGiDiOR Hack. — Zermatt (Chenev.).

V. LUTEA Ser. — 3. pic d'Arzinol (W.), H' Valais (Ducom.), Ofenthal I arête sous le

Schiinh. Simplon (Fv.).

varia Hiiiik. Pâturages arides et élevés ; rochers, surtout granitiques. AC. 1500—2900'".

1. manque en aval de Pissevache! près Finliaut (L. Th.), rochers du Salantin sur Van!

2. hautes alpes de Lens (Mth.); du Rawyl au Lljtschenp. (W.).

3. Arpette ! Orny 2800'" ! sur Bg. St-Pierre (M.), col Fenêtre ! Gd. St-Bernard (W.), Mont-

Cubit (P'); Petite Cherraontane, Chanrion, Otemma ! Pierre à Voir, pic d'Arzinol 2900"'

(W.), Satarmé d'Arolla, sur Evoléne (Schr.); — Zermatt (M.), Sehwartzsee (Shtl.), RifFel!

Gornergrat! — Zenmeiggern (Chenev.), Ofenthal! — Ganter (Chenev.), Kaltwasser(Perrd.),

sous Hobschcn, Simplon (Fv.), Seehorn sur Algabi (Chenev.).

4. Furggenalp, Staffelstatt, Binn ! Blitzingenalp ! Niedertlial d'Ulrichen ! Gletsch ! Furka !
—

Eginen (F').

f. ACUMiNATA Hack. — 3. Ferpècle (Chenev.). — 4. Rotlie Kummen sur Binn (Chenev.).

V. FLAVESCENs Gaud. — F. flavescens Lap. non Bell. — F. acuminata DC. —
1. entre le Creux de Dzéman et la Grandvire (Gay in Gaud.). — 3. Fenêtre de Ferret,

l'Hôpital, W Cubit, au St-Bernard (Gd. Tss.); Bagnes (R.); Kalpetran (W.), pente N. du

Siniplon (Gd.).

gigantea Vill. Forêts, lieux ombragés, Irais, plaine et région montagneuse, çà et là.

380-1500'".
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1. C au 1)01(1 du Rhône dans les taillis d'aunes! l'ort-Valais, Vouvry, Vionnaz, Muraz !

vall. d'Illioz, de Morgins, de Vérossaz et de Mex !

2. sur Fully! sur Leytron ! Sion (W.), sur Mund ! sur Naters (Prd.).

3. sur Nendaz ! bois des Mayens de Sion !

4. Iiois sur Grengiols !

pulcliella Schrad. — F. Scheuchzeri Gaiul. — Pâturages rocheux calcaires. KR.

1. le Géant, Chésery et Mossettes, chaîne de Morgins (Bq'), vall. d'Illiez (L. Tli.).

2. Gemini sur Schwarrenbach (Shtl.); manque à la cliaîne S. et à la chaîne bernoise à l'E.

de la Gemmi.

sylvatica Vill. Forêts des montagues; espèce calcicole, KR et seulement en aval de

St-Maurice. 450—1400".

1. forêts sur St-Giugolph et le Bouveret! indiqué par d'Angrcville à Morgins et à Cliampéry;

je ne l'y ai pas vu : les stations sont possibles
;

peut-être s'agit-il du F. gigantea qui

se trouve dans ces deux stations !

pratensis Hiids. — F. datior L. p. - C daus les prairies et pâturages inférieurs de

tout le pays. 375—2000'". Vallon d'Arpette à 1750"^! vall. de Nendaz 1800'"! Schalbet

au Simplon 1938-" (Fv.), Blitzingenalp 2000'»!
'

anindiiiacea Schreb. C dans les prairies humides, bords des eaux, du Lac à Obcrwald

et de la plaine aux sous-alpes; 375— 1G50'" et peut-être plus haut: sur Derborence 1590"'!

en masse près Zermatt 1620'" (Schr.).

5 G 7. BROMUS
asper Murr. Bois, taillis, surtout dans la région montagneuse. AC à l'O. 380—2000'".

1. AC de St-Gingolph, à St-Maurice 1 Miex ! val d'Illiez et de Morgins! sur Vérossaz et

Evionnaz ! Marques (Mth.).

2. montagnes de Saillon, Le3'tron ! environs de Sion (R.).

3. vallée d'Entremont jusqu'à Bg. St-Pierre ! de Bagnes jusqu'à Fionuay ! — raayens de

Saxon! de Sion! — sous la Morgue au Simplon (Fv.).

ramosus Huds. — B. serotinus Beuek. — Mêmes stations ; confondu avec le précédent.

1. St-Gingolph, sur Vouvry, Miex, de Vionnaz à Muraz ! Epinassey! val d'Illiez! sur Evionnaz.

2. Sion!

erectus Huds. Prés secs, bords des chemins, digues; CC dans tout le i)ays, plaine et

région montagneuse; s'élève jusqu'aux sous-alpes. 380— 1700'".

1. Morgins 1400'"!

2. sur Feschel 1300'"! Hodmen sur Mund 1405'"!

3. sur Max, La Sage d'Evolène 1670'"! la Forclaz 1700'" (Schr.), sur St-Luc 1700'"! Ayer!
Zeneggen! — Ganterth 1400'" (Fv.); sur Munster 1450'".

varie à épiilets glabres ou velus, v. villosus, celle-ci commune dans le centre:

St-Léonard ! Lens-Montana, Sierre ! Vissoie-St-Luc ! Finges ! Viège !

*ineriiiis Leyss. Plante bien douteuse pour le Valais, indi(iuée autrefois à „Brauson et

ailleurs" par Murith, et à Sion par d'Angrevillc.

sterilis L. Lieux vagues, murs, dignes, bords des chemins. C partout du Lac à Deisch.

375— 1350'". Hérémence 1240'"! Nax 1307"'! Birclion cnv. 1350"'!
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tectormn L. iMôiiics stations ([ue le ])réccdeut, C tlaiis tout le pays, du Lac à Mlinstcr,

s'élève beaucoup plus et monte jus(jue dans les alpes. 375—2000'".

1. AC jusqu'à St-Maurice; de St-Maurice à Martigny!

2. Très commun dans le centre, sur les deux l'ives, des Folaterres à Louèclie ! C de là à

Natcrs et Brigue ! AC dans la région montagneuse.

3. Entremont jus(|u'à Liddes C! vallée de Ragnes, ('hanrion fCliod.); CC à Iserabloz, Héré-

mcnce ! vall. d'Aimivieis jusqu'à Cliandolin 1980'"! Viège-Zermatt et terrasses latérales!

AC, Ganterthal! ^Fv.j.

4. C de MiJrel à Deiscli ; AC de Lax à Miinster !

h) floridus Grml. — 2. Branson! C de Mazembro à Saillon ! Sierre! Géronde! —
3. Martigny ! Cliarrat, entre Saxon et Saillon !

— Staldenried (W.).

secaliiuis L. Champs siliceux; çà et là à la plaine, du Lac à St-Léonard.

1. Vernayaz (M.) et .sans doute en aval de St-Maurice comme sur la rive vaudoise.

2. Branson (M.), Sion ! St-Léonard (M.).

3. vall. infér. des Dranses (I").

A Sion aussi la variété mutique, B. arueimis Weig. non L.

arveiisis L. Lieux vagues, chemins, champs de la région inférieure, du Lac à Siou.

400—900'".

1. Monthey! Massongex (Mth.).

2. d'Ardon à la gare! Sensine sur Conthey (Mtli.), Sion (W.i.

3. du Brocard à Sembrancher (P'), Saxon (M.), Riddes! Salin (W.i, route de Vex (ScLr.).

patiilus M. K. Champs, prairies artificielles, RR et subspontané.

2. Iles de Sion!

sqnarrosus L. Lieux sablonneux, incultes; C de Martigny à MiJrel et vallées latérales.

400-1 G 70'".

L la Bâtiaz, les Marques! (Mth.).

2. C de Folaterres à Sion ! Champlau ! St-Léonard-Sierre ! Géronde ! Varone !

3. Martigny! C à Bovernier ! Sembrancher-Bg. St-Pierre ! (M.), Charrat ! Saxon! Iserabloz! (M.),

Vex! Nax! Niouc ! St-Luc 1670'"! de Viège à Zermatt (Slitl.), Staldenried! Zeneggen !

—Gantertli. C (Fv.), im Grund (,Chenev.).

4. Morel (Rh.).

V. viLLosus Gd. Mêmes stations; assez répandu. — 1. la Bâtiaz (d'Angr.). —
2. St-Léonard (M.). — 3. Bovernier, la Fory (M.) ;

Chartreuse de Sembrancher (Fv.) ;
—

Finges! Viège! — sur Brigue (Gd.), Simplon (M), Schalberg, Ganterth., Algabi (Fv.).

mollis L. Lieux vagues, bords des chemins et des champs, plaine et région montagneuse
;

C partout, du Lac à Louèche, dispersion inconnue plus à l'E.; saus doute répandu.

380—1415'".

1. C Bouveret-Martigny ! val d'Illiez ! vall. de Salvan !

2. Fully! Leytron ! Ardon! Cuntliey ! Sion! St-Léonard! Sierre! — Louèche-Bains 1415'"(R.).

3. Martigny (Vz.) ; C bassin de la Drause (P'), C de Saxon à Granges ! Chippis ! Finges !

racemosus L. Champs, pelouses, bords des chemins de la plaine ; rare ou peu observé.

1

.

Colombey ! Monthey !

2. Leytron, environs de Sion (R.); St-Léunard ! Sierre!
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coiiimutiitiis Si'hrad. Pelouses, lieux graveleux, bords des chemins, digues de la région

inférieure, répandu du Lac à Louèche; 400—1400" et peut-être plus haut.

1. St-Gingolpli, liouveret, Vouviy, Colombey, Jrontliey ! St-JIaurice, Salvau, Finhaut !

'2. Leytron, Ardon ! tîion, St-Lëonard ! Corin ! Géromle ! Louèclie!

3. b'assin iufcrieur de la Dranse (P'), gare de Martigny (Sclir.); Riddes! chemin de Vex
(Schr.), Chippis!

568. BRACHYPODIUM
piuiiatnm K. Br. Coteaux buissonneux, clairières sèches. C du Léman à Ficsch et de

la plaine aux alpes. 375—2000".

1. C Lac-Martigny et montagnes : iliex, vall. de Morgins, d'Illiez, du Trient !

2. C sur Fully, SaillonI Cbamoson et montagnes vMoreli; Chemin Neuf ! mayens de Couthey !

Savièze, Arbaz ! villages sur St-Léonard et Sierre ! Rarogne-ilund-Xaters ! Blatteni^Perrd.).

3. Martigny-Liddes! Champey! Arpette 1800'"! Isérabloz! Salin! Vex! — alpe d'Arzinol

2000™ (,W.1; Anniviers Jusqu'à Zinal et St-Luc 1670™! Viège-Zermatt ! Torbel ! Zmutt
1940"" (Schr.), Sebalbet 1950™ (h\.).

4. AC de Morel à Fiesch!

V. rupestre K. Epillets glabres, longs, un peu recourbés en faux. C dans les endroits

secs, bords des chemins pierreux, du Lac à St-Maurice! sur St-Léonard, Chermignon!

sylvatieiun R. Scli. Forêts; plus rare que le précédent et manque eu général dans le

centre! 375— 1600™ et sans doute plus haut.

1. commun dans les taillis des bords du Rhône! St-Gingolph ! sur Vouvry et Vionnaz, sur

Taney 1450™! val d'Illiez! Cho'èx, Vérossaz, St-Maurice, Mex ! Evionnaz, 'S'ernayaz!

2. R sur Leytron et Chamoson ! Avent !

3. Entre St-Nieolas et Zermatt (Shtl.V

4. Morel ! Grengiols ! pas observé au-delà de Deisch.

569. XARDURUS
uiiilateralis Boiss. — K. tenellus Rchb. — Festuca tenuifom Schrad. — lieux sableux

secs. KK.

2. Pied de Montorgè (E. Th. in Gaud.); „récolté une fois deux exempl." (Muret); prés de
Sion (W.).

570. GAUDIXIA
*fraa:ilis Beauv. Lieux incultes, bord des chemins; douteux pour le Valais, indiqué par

Gremli sans stations, et par d'Angreville sans station dans sa Flore et à St-ilaurice

d'après Rhiner. A retrancher de la flore valaisanne jusqu'à plus ample imformé.

571. AGROPYROI
caiiiunm R. Scli. — Tritlcum caninum Huds. — Lieux ombragés, haies, répandu dans tout

le pays. 380—1600™.

1. St-Gingolph-Vouvry ! sur Miex ! val d'Illiez! St-Maurice! Epinassey ! Mex! CoUonges!

2. snr Levtrou et Chamoson ! Sion. vallée de la Sionne !
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3. MartifTiiy (Mtli.), Valettos! SaxoiiRiildes ! Salin! Maycns de Sioii ! dt; Stalilmi à St-Nicolas

et Zermatt (Vetter, F'); fonderie de Zwisohhergcn (Fv.)-

01)S. — L'Af/rcjn/nim bi/ldnim. llch\>. a rtr iiidi(|iié par Koissier à Viège sur les

digues de la Viège. MM. Vetter et Favrat n'y ont trouvé que l'A. caninum. Ce j^Triti-

cum, dit Favrat, a bien des épis violacés et un port sui generis quand il croît au sec

et au soleil, comme sur les digues, mais il reprend le port et tous les caractères du

caninum dans les endroits frais, et la plante des digues n'est qu'une forme locale rac-

courcie et plus ou moins colorée par une forte insolation. Le type, ajoute M. Favrat,

soit le 2\ caninutn, se retrouve un peu partout en montant à Zermatt et il n'y a pas

autre cliose dans la contrée. (15. S. M. VII-VIII, p. 50)." D'après M. Gremli et Favrat,

VA. hiflornni se rattacherait au type du caninum dont il ne différerait que par ses

épillets bi-triflores. Quoi qu'il en soit, la plante de Viège n'est qu'une forme appauvrie

du caninum, et VA. hifloruin doit être rayé de cette Hore (et probal>lempnt de la flore suisse).

rcpeiis IJcaiiv. — TrHictim rc.pens L. — haies, bord des chemins, cultures; réj)andu du

Léman ;ï lirigue; 375—2130"'.

1. C Lac-Martigny ! Miexl v. d'illicz! Outre-Rhône 1 Alesse !

2. IjCytron, Chamoson ! Sion ! Lens ! sur Sierre !

3. (iuercet! Salin! Mayens de Sion! de Vex à t'seignc ! St-Luc! Viège-Stalden (R.); Fin-

delcn 2130'" (Schr.); Brigue, lirigerberg (Fv.).

Varie à épillefs mutiques ou assez longuement aristés (v. LKc.rsinmun Rehb.).

glaiicuin II. ïScli. Coteaux, lieux incultes; beaucoup plus coniinini ([ue le i»rccédeut;

répandu de Marfigny à Deisch et jusque dans la région alpine. 450— 1980'".

1. l'issevache! sous (iueuroz! C aux Marques! — Uorénaz, le Rosel!

2. des Folaterres à Saillon! sur Leytron ! sur Ardon ! de Magnon au Chemin Neuf ! Conthey!

C autour de Sicm ! Arbaz! Plâtrières! Lens! Clierinignon ! Siorre! de Varone à Inden !

Rarogne! de St-(!ermain à Ausserberg! WarfHuli et sous Mund !

3. Martigny! C à Bovernier! sous Sembrancher! sur Orsièrcs ! de Liddes à I5g. St-Pierre!

de Charrat à Saxon ! Liddes-Bieudron ! Aproz ! Nendaz ! Briguon ! Useigne (Chenev.), sous

Hérémence ! — Longeborgne ! C à Niouc ! Vercorin ! et de là à Painsec ! Vissoie, St-Luc !

Cliandolin 1980'"! de Viège à Stalden! sous Tiirbel et Enidcn ! Brigue (M.), Brigerberg,

ScliMll>erg! (Fv.).

4. (le Naters à Morel ! montée de Deisch !

572. TRITICUM
Obs. -- Le T. vulgare Vill. est cultivé partout dans la vallée principale et dans les

grandes vallées; la variété aestivum surtout dans les montagnes: Tiirbel 1750"' (E. M.),

Fée 1750"'
! Findelen 2000'" iSchr.) la v. hi/benium, à la plaine et sur les coteaux inférieurs. Le

2\ turgiduruL., vulga.h-t'ment „nonnette, gros blé," se cultive dans la vallée inférieure du Lac à

St-Maurice! et jusqu'aux environs de Sion (R.). Les T. ijolonicum L., T. durum Desf. et

7'. Spelta L., encore cultivés à Sion du temps de Rion, ne le sont plus aujourd'hui.

Quant au T. monococcum L., ,,cultivés dans plusieurs localités", d'après Murith, la cul-

ture paraît en être abandonnée depuis longtemps.

573. SECALE
Le S. cerimle L. est la véritable céréale de la région suhalpiiie eu Valais. Il est cultivé

dans tout le pays, tout particulièrement dans les vallées des alpes penniues et dans

51
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Couches. Dans cette dernière vallée, on cultive, conjointement avec la variété commune,
— seigle d'biver, — une variété aestivum, de Niederwald à Oberwald et Gerendorf.

Partout ailleurs, jusque dans les champs les plus élevés d'Annivicrs et des vallées des

Vièges, la variété Ju/beriiain. Voir Christ: „Pflanzenlebcn der Schw. p. 247," qui cite

les maximums de Chemin 1300™, Nendaz 1400'", Vercorin 1500"", St-Luc 1675™, Saas

1520'", Zermatt 1848"' et Findeleu 2100'". A ces chiffres je puis joindre (pielques

maximums i-emarquahles : sur Haudèrcs 1550"', sur Ayer et Mission 1750'", Chandolin

1070"', Torbel 1750", Saas-Fée 1950'", Gerendorf (Couches) 1730'". Dans la cliaîue ber-

noise la limite supérieure est beaucoup plus bas : sur Randonne de Fully 1400™, sur

Ried de Lotschen 1650'"! Martisberg 1450™, sur Munster 1550™!

574. ELYMUS
europaeiis L. Bois pierreux des montagnes inférieures, surtout calcaires, RR ou peu

observé. 800—1500'".

1. sur Taney! val d'IUiez ! d'Evioiinaz à Coucourier !

2 et 3. manque probablement dans le centre! — sous Blatten de Naters (Perrd.).

575. HORDEUM
niuriniim L, Lieux vagues, pied des murs, rochers, bords des chemins pierreux. 375—

1150™.

1. C du Lac à Martigny! val d'illiez! — Outre-Kliône!

2. C Branson, — Ardon ! Conthey! Sion ! St-Léonard ! Lens 1150"'! Sierra! Louèche ! Raro-

gne! Birgisch 1140'"! Naters!

3. Martigny-Orsières ! Châble ! Oharrat-Riddes ! Granges! Cliippis ! Tourtemagne ! C à Viège

et Brigue ! Stalden ! Liiugwurm sur Brigue (Fv.).

L) le})oritium Link. — H. pseudomurinum Tapp. — 1. St-Maurice ! — 2. chemins à

Sion! (R. M.). — 3. Martigny!

Obs. — \jH. vulgare L. est „cultivé à la plaine et à la montagne" (Rion) : Torbel
1740'" (B. M.); VH. hexafitichum L-, surtout dans la région montagneuse, p. ex. Salvan,

Finhaut! St-Luc! Torbel 1740™ (E. M.); — \'H. distichum L., surtout à la plaine; —
1'//. Zeocriton L., çà et là, surtout en aval de St-Maurice : Vionnaz, lllarse, Vérossaz !

576. LOLIUM
perenne L. Prairies, pâturages, chemins, répandu dans tout le pays jusqu'aux alpes.

380—2000'". S'élève avec les cultures jusqu'à la limite des villages: Bg. St-Pierre! (Fv.),

Ilaudères! Chandolin 1980™! Fée 1800'"! Schalbet 1938™ (Fv.).

On rencontre çà et là — „lieux arides, murs," (Murith) — la variété tenue L., à

tiges minces, épillets plus lâches, 3—4 flores, et quelquefois la v. cristatum 6. G.,

épillets distiques, serrés en épi ovale-oblong : Colombey ! ainsi que la var. ramosum

Gaud. : la Planta, Montorge (R.).

italicuiii A. Br. Prairies artificielles, chemins; rare ou peu observé. 375— 1650™.
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1. Voiivry! Colorabcy ! Monthey!

2. Ardon! Sion !

3. Mîirtigny ! Saxon !

f. l'EDUNOULATUM Stcbl. ct Sclir., cpillcts tous pédoncules: St-Luc 1650'" (.Stchl.el, Sfln-.).

niiilfitlonim Laiii. — L. Cnmdiu! l'iU'I. L. .^tricfitiu lîciif. non l'rcsl. — Chanii)s,

lieux ])icn'enx de l;i pluine, lUl.

1. Colmiibcy !

2. cbiuiips à Sion, Sodackcr etc. (11.).

Varie à épillets mutiques, v. muticum :

— 'Sion (W.~i.

rit^idiiiii (lîaud. — L. strictum Presl. non Rcnt. — Coteaux sablonneux du centre, de

Saiilon à Sierre. 500— 1000'".

2. marbrière de Saiilon! champs de Moutorge (Gaud.), Sion (Duc.), St-Léonard-Sierre (VV.);

ce :Y Géronde! (Scbr.).

3. Salin ! de Vex à Useigne (W.), Cliippis (Scbr.).

*liiiicolHiu A. Br. — L. remotum Sclirk. — L. nrvense Schrad. — Champs de lin,

KR et advcutif.

3. champs de Martigny (Mtli., W.).

teiiiuleiitiim L. Moissons ; bord des champs ; RR.

l.y — 2.'? — 3. les Valettes (Mtii.), champs à orge d'Orsières (Moret).

speciosuni Bieb. — L. Tohustmn Rchb. — Mêmes lieux. RR.

1. sous Colombey !

2. Produit sur Leytron (Morel), Ardon (M.), champs de Tourbillon (R).

577. NARDUS
stricta L. Prairies et pâturages arides, bruyères; trop commun dans les alpes de tout

le pays, où il couvre souvent de grands espaces ; monte jusqu'au Rififelsee 2870'" (Schr.)

et au Gornergrat à plus de 2900'" ! descend rarement au-dessous de 900*"
; se trouve

cependant AC dans le marais tourbeux au-dessous de Muraz et Vionnaz 390'".

M. Custer l'a également observé dans le IJodeuseeriet et M. J. Millier à Bolligen au

bord du lac 'de Zurich. — (M. le prof. Schroter m'écrit que cette dernière indication

est erronée : „Le X. stricta ne se trouve pas au bord du lac de Zurich mais aux

tourbières de Robenhausen, au bord du lac de Pfiltïikon.").

115. Giiétacées Liudl.

578. EPHEDRA
lielvctica C. A. Mey. Rochers calcaires, chauds; localisé des Folaterres et de Charrat

à Sierre.

2. sous les Folaterres ! (Hall.), de Fully à Saiilon ! Saiilon (Mth.), Pont de la Morgc (Mtli.),

graviers de la Morge près du Rhône! Châteauneuf! (A. Th.), Montorge ! (R.), Sion (Mth.),

St-George (Fv.), Tourbillon! (Hall.), pied S. de Valère! Plattaz (W.), de St-Léonard à

Sierre (W.).

3. rochers entre Charrat et Saxon, rare ! C ù Longeborgne (Scbr.).
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116. Conifères Juss.

579. TAXUS
It.accata L. Bois rocheux des montagnes calcaires; C du Lac au Catogne et à la Lizcrne;

RR et disperse ailleurs. 400—1400'".

1. C de la plaine aux alpes : St-Gingolpli, lîouveret-Vouvry et raunt.-ignes ! C à Vionnaz et

Muraz ! val d'illiez ! sur Vérossaz, Mex ! Crête, vallée du Trient ! Ravoire (Dis.) ;
—

Outre-Rhône ! la Crottaz ! sur Collonges !

2. Saillon (Torrenté), sur Leytron RI! ! val Triqucut! (! aux maj'ens de Mottelon !
—

Ayent (R.); manque plus à l'E. dans le centre: — Stegenwald 1000'", Ilasehvald de

Rarogne 1050'" (E. JVluret). Doit se trouver dans les vallons de lîietsch et Baltscliieder,

où Mr. Barberini en a vu des rameaux coupés. — Naters (R.).

3. Durnaud! Cliampey 1400'"! Clou (Dis.). — Aproz (R.), val Reschy (R.).

580. JUNIPERUS
Sabiiia L. Coteaux rocheux; une des plantes caractéristiques du Valais! commun dans

tout le pays, de St-Maurice à la Furka. 500—2500'".

1. nul en aval de St-Maurice! rochers de St-Maurice (d'Angr), Pissevaciie (Mth.l, sur Van-
Bas, Salantin, rochers du Trient, la Gueula, Barberine !

— Sex-Tremble 2400'"! (.Hall.),

H' d'Alesse C!

2. Jouxbrûlée ! sur Fully ! (Mtli.) et Saillon! pas observé de là jusqu'à la Rière ! Sierre (Pc'),

ce de Louèclie à Oampel! (A. Th.); de Rarogne à Tatz et à Ausserberg ! Eggerberg !

C à la Wartfluh, sous Mund et à Natersberg !

3. C de Martigny à Sembrancher, Orsières (Mth.) ; d'Orsières à Cliampey ! les P'ourtzons,

St-Bernard 2500'° (Fv.), — Fionnay (Fv.); Tortain (R.), — bois de Finge (R.); C d'Uuter-

bJich et Birchen à Zeneggen et Torbel ! C de Viège à Stalden et Zerniatt jusqu'à Cor-

ner! et au Riffel 2500'" (Bail), Findelen 2500™ (Sclir.); à Saas sous Fée! — du
Caploch à Kaltwasser, Stalden (Fv.j.

4. rochers de la HocliHuh prés Morel ! de Bitscli à Kied et Uberried! Conches (R.).

conuiiuiiis L. Coteaux secs, lieux arides; C dans tout le pays, plaine et montagnes, du

Lac à la Furka, particidièrement abondant à la plaine dans le cailloutis des torrents

et les anciens lits abandonnés : par ex. à lUarse, de Mazcmbro à Saillon, graviers de

la Lozenee, de la Lizcrne et de la Morge. S'élève sur les pentes du St-Bernard (Tss.);

Saas-Fée 1800'"! — Engloch, Rothwald, etc., au Simplon 1750'" (Fv.), 380—1800'".

iiaiia Wlld. Lieux rocheux des alpes, commun partout. 1700— 2800'".

1. Grauimont ! Jumelles, Cornettes! Zermillon! Chezery, Fourneau, Dent de Valére, Snlantin,

la Creuse, col de Balnie ! Arpille ! Dzénian, Alesse !

2. alpes de Fully CC Muveran, Cheville, Sanetsch ! Donin ! Rawyl ! — Seethal, Praghorn !

Belalp (Perrd.), Oberaletschgl. (.Coaz).

3. ArpetteC! Orny 2800'" ! Saleina ! CC Plançades, col St-Bernard, Clienalettaz 2600'" (Tss.);

Giétroz ! CC Petite Chcrmonlane! Chanrion, Grande Cliermontane ! Arolla ! — Thyon, etc.

(R.), Illhorn ! Z'meidenp. !
— Mettelliorn iKnk.i, Riffel! in der Gadmen (Heer), M' Rose

3C00'" (.Sehlg.); — Saas (Rp.), Galenalp sur Fée (E. M.l, Almagelalp ! CC au Simplon (Fv.).
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4. alpes de liollwald 1 llaiulsiiill sur liicd! Giileii de Gescliinoii, l'Ii'iclien! Kiilistaffel de

Binn ! — Grimsel, Furka tllall.)-

M. Wolf a trouvé à Zerniatt 1888 un Juniiicrus criticiuc qu'il appelle ,/. Sabliui-iuina

(B. S. M. XVI, 2° p., p. 22), ou Sabina-comnmnis (Rapport sur les stations botani-

ques 1892).

581. l'INUS *)

Ceiuhra L. Pentes rocheuses élevées; C dans les vallées pennines; R chaîne N.

1500-2400'".

Je voudrais pouvoir citer ici en entier les pages si intéressantes de M. Christ sur

cette noble Conil'èrc et sa dispersion en Valais. (Op. cit. p. 228). Je me contenterai

d'énumérer les stations recueillies.

1. RK et en individus isolés: pointe de Cliambairy sur Vouvry (Kuhriger); Salaiitin, ver-

sant S., par petits groupes! Emosson ! Arpille !
— Arbignon ! (Hall.), Dzéman! II' d'A-

lesse! (F').

2. Jouxbrûlée ! et alpe de Fully ! (Hall.), par petits groupes! alpe de Cbamoson, rare!

descente de Cheville à Avent (Hall.), Gemmi! (Mtli.>, sur Louèclie-Bains, rare (Hall.), sur

Tbecl (R.); quelques individus isolés: Seethal ! Jjollitli !

3. beaucoup plus commun, surtout sur les pentes tournées au coueliunt ou au nord ; lorme

dans la plupart des vallées de beaux groupes ou même des forêts entières, où l'on voit

des arbres superbes, — jusqu'à 21'" de haut et 4,5'" de circonférence (Chr.), — accom-

pagnés de jeunes individus d'une croissance vigoureuse.

Catogne (Mth.), Bovine (Fv.), la Petoude et la Lys du Trient! C sur Champey !

individus isolés à Arpette, Orny, Saleiua, Laneuve !
- Bg. St-Pierre, superbes pieds à

la Combe de Là (Corr.) ; M' Mort (Tss.) ;
— individus isolés sur Fionnay et Bonatchesse !

AC alpes de Riddes et d'isérabloz ! C à Siviez et ïortain (Torr.) ; des Mayens de Sion

à Thyon, „où des jeunes en abondance réjouissent le regard" (Chr.); C sur Eison et de là

à Evolène par Yolovron, avec beaucoup de jeunes arbres d'une superbe venue ! vallée des

Dix, AUéve, Méribé, Vouasson, Ferpècle (Torr.); C à l'Arolla! CC val Reschy, ne forêt

depuis 1500"', à Lalley, Artillon (Torr.); C sur tout le versant E. du val d'Anniviers,

où il forme des massifs presque purs (Barberini); abondant sur et sous St-Luc, depuis

1500'" (Chr.), Chandolin! alpe de Grimenz (Torr.), sur Ayer (Berndt), Singline sur Zinal

(L. Th.). — Meretschialp, sur l'Illgraben 2040'" (E. Muret). — CC vallée de Tourte-

magne, à Gruben, Z'meiden, surtout à Plumatt et Pipi, où il forme des forêts entières

(Torr.); Ergi.schalp, vall. de Tourtemagne 1680—2400'" (E. M.), Augstbordthal ! Griichen

(Mth.), Findelen (Chr.), beaux groupes à la Riffelalp 2230'" (E. M.), Staffelalp jusqu'à

2340'" (E. M.); beaux groupes à Galen de Zmutt où il s'élève jusqu'à 2350'" (Chr.) ;
—

sur Saas et Saas Fée! MattenstaflFel, Nanzthal. où il forme l'essence principale (Barb.),

les Galeries, la Barrière, pente N. du Simplon (Fv.), Ganterth., disséminé (Barb.).

4. Aletschwald ! il y forme l'essence principale et s'étend du glacier 1600'" au sommet du

Riedcrhorn 2235'" (Barb., E. M.) ;
— Eginenth. ! Gerenwald ! (Barb.), sur Gletsch !

Les limites extrêmes sont donc 1500"' (Torr.), — 2400'" (E. M.). — „Jusqu'aux

dernières limites, ajoute M. Muret (in litt.), j'ai trouvé (pielques fruits rabougris, mais

les graines n'auraient probablement pas mûri."

*) Je dois un grand nonibro des renseignements ci-joints à l'obligeance de M. de Torreiité,

inspecteur-forestier cantonal et de ses aides, MM. les iiispecteiiis lïiuberiiii et E Miiri't. Je leur en
exprime ici toute ma recouuaissance.
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sjivestris L. Forêts de la plaiue et des pentes inférieures, du Lac à Oberwald.

380—1800™.

Cet arbre, répandu dans tout le pays, est surtout commun dans le centre, de Fully

à Deisch, où il forme des forêts qui sont un des traits caractéristiques du Valais. —
„Ces forêts, dit Christ, s'élèvent sur les anciennes moraines et les cônes d'éboulis de

la vallée." Nous ajouterons les cônes d'alluvions graveleuses qui forment une des stations

principales de l'espèce, avec les parois de rochers où il aime à se suspendre au-dessus

des abîmes.

1. Vouvry! Monthey ! forêt au Bois-Noir! et Pont du Trient! Salvan ! Arpille ! Outre-Rhône!

2. C des Folaterres à Jouxbrûlée ! pentes rocheuses de Branson à Saillon, en forêt sur les

alluvions île la Lozence, de la Lizerne et de laMorge! Derborence ! Cliemiii Neuf! v. de

la Sienne! forêt à Vereyaz de Lens ! forêts à Cherraignon, Montana, sur Salgetsch et

Varone ! Tlieel sur Louèche ! forêts de Louèche-Bains, Gottet, Feschel, jusqu'à 1800'"

(E. M.) ; sur C4ampel ! Steg ! sous Tatz ! Eggerberg, Mund, Natersberg !

3. M' Chemin ! Martigny-Orsières ! Chanqjey, mêlé au montana ! Orny ! Saxon, Kiddes, sous

Isérabloz, Nendaz et Salin ! bois de la Borgne ! colline de Granges et Chalais, en forêt

à Chippis et surtout bois de Finges, où il forme presque l'unique essence ! rochers des

Pontis (Chr.), entrée d'Anniviers! jusque sous Cliandolin 1950'" (Schr.*); Tourtemagne !

Turtig ! de Viège à Staldeii et terrasses latérales ! Juiigen près St-Nicolas ! Saas ! St-Joseph

de Saas-Grund 1750'" (E. M.); Schlucht! Brigerberg ! Schalberg ! Ganterth. ! (Chr.),

Rothwald jusqu'à 1750"^ (Fv.).

4. forêt de Bietsch 1800'" (Barb.), sur Kied, Oberried, Goppisberg, de Betteu à Deisch ! de

Fiesch à Flirggangen ! vallée de Binn, en massif jusqu'à 1800'" (Barb.) ; de beaux groupes

«encore sur Niederwald et à Oberwald !

montana Mill.

a) uncinnta Ram. Cônes asymétriques. — Se présente sous deux formes principales;

tantôt forme a avec un tronc droit, un port pyramidal plus ou moins élancé, s'élevant à 7 ou

8 mètres, (aiguilles plus longues); tantôt — forme /3,
— couché ou plus ou moins

ascendant, sans tronc bien distinct; celle-ci dans les stations élevées, les parois de

rochers. — Forêts élevées, répandu en Valais, mais dispersion encore peu connue.

Probablement beaucoup plus commun que les stations assez clairsemées ci-dessous.

'JOO—2100'».

1. Chambairy forme |3 ! — Ordières sur Mex 1200'" (d'Angr.), Salautin !
— Arbignon ! (Schl.),

Haut d'Alesse !

2. sous le lac de Fully, forme §, Lousine ! Derborence! Cheville (Mth.), versant S. du Sa-

netsch! C Combe d'Arbaz! — alpes de Lens! et de St-Maurice de Lac (R.), CC en forêt

aux Planards de Lens 1650'" (Chr., Berndt), sur Varone! Gemmi sur Schwarrenbach

jusqu'à 2100'" (Fischer); Seethal ! Prag sur Rarogue, où on l'appelle „AroIla" (E. M.).

3. C sur Champey ! Arpette, Orny! d'Orsiêres à Cliampey à 1300'"! — Planards sur Ver-

bier (Chr.), Ponchette sur Ch.andolin 1800-1900'" (Barb.), Sussillou 1400""! Chandolin

(Schr.), forêt de Finges (Berndt) ;
— vallée de Tourtemagne (Torr.) ;

alpes de Torbel !

en face de Stalden (Berndt), et une véritable forêt sur Griichen jusqu'à 2000'" (Chr.),

*) Sur les branches avec fleurs mâles de ces arbres de Chandolin, les aiguilles atteignent un âge
de 8 à 9 ans, comme chez le Pinns montana; ordinairement les .aiguilles du P. sylvestris ne dépassent

pas un âge de 3 à 4 ans! (Sehr.)



— 407 —

Zcnnntt (W.t, Sans (Ki).); Naiiztlial 1G50'" (E. M.); autour de Ulisliorn, surtout au

Wickeriwald et Gliswald de Naters 900-1200"^ (liarb.), Simplon 1600—1900™ ([iarb,),

Kaltwassprp;!. 2000'" ((Jd.).

4. 'r\viiigg-(Mi de liiiin (Torr.), Langtlirtl de liiiinl pied do la Furka!

h) Pumilio lliinke. Cônes symétricines. — D'après Christ, spécial au terrain calcaire.

3. Entremont, val Ferret (l"j
;
pied du Mettelliorn de Zcrmatt (Chr.).

Sauf ces deux stations, la variété 6, P. Pumilio Hanke, n'a pas encore été signalée

d'une manière certaine. M. Barberini m'écrit pourtant: „Le P. Pumilio a été observé

à maintes reprises, mais je ne puis donner des renseignements sans risquer de faire

erreur." M. Scliriiter m'écrit également que le P. Pumilio doit être très répandu. La var. c

P. Mugkus Scop., indiquée dans plusieurs stations par Jlurith, Venetz, paraît manquer

au Valais.

582. LARIX
(lecidiia Mill. — L. europaea DC. — Pinns Larix L. - Forêts; rare sur le calcaire,

ce sur le terrain primitif dans tout le pays. 400—2400™.

Le Mélèze, clairsemé en aval de St-Maurice, devient de plus eu plus commun à

mesure qu'on s'avance dans le Valais, au moins dans la chaîne S., où il est la Conifère

par excellence des vallées pennines et de Conches. C'est cette espèce ([ui forme de

beaucoup les massifs les plus importants du Haut-Valais. „ D'après mes notes, dit

M. Muret, je pourrais établir la i)roportion suivante : Mélèze 50 °/o, Epicéa 30 °/o,

P. sylvestris 15 7») Arolle ô^/'o; les autres essences étant quantités négligeables. Dans

Conches, la proportion des mélèzes est encore plus forte.

Quant à l'extension verticale, elle présente des courbes caractéristiques. Du Lac à

Martigny et à Saxon, le mélèze descend au niveau de la plaine, par ex. sur les mon-

ticules entre Noville et le Rhône (Vaud); à Massongex, à Epinassey, au pied d'Ottan,

où il se mêle aux châtaigniers et aux noyers. Les pentes qui dominent le hameau de

la Balmaz, près d'Evionuaz, présentent à cet égard le plus curieux mélange et les

contrastes les plus frappants: les mélèzes descendent jusqu'à la route; les noyers mou-

tent sur la pente; au-dessus s'étend une forêt de châtaigniers, dominée par une forêt

de hêtres, tandis que des bouleaux croissent çà et là, sur les rocs, où le sol trop

pauvre n'offre pas assez de nourriture à leurs voisins plus exigeants.

Au-delà de Saxon, la limite inférieure se relève, et dans le centre le Mélèze ne

descend pas au-dessous de 1000™, sauf ici et là dans les gorges étroites, au débouché

des vallées latérales: gorges de la Borgne, de la Navizeuce, défilé de Fiuges à 570™!

puis s'abaisse de nouveau à 900™ à Ergisch, à 800™ à Brigue.

La limite supérieure présente une 'courbe analogue. Tandis que le Mélèze ne

dépasse guère 1800'" en aval de Martigny, il s'élève dans le bassin des Dranses à

1900 et 2000™, atteint son maximum dans les vallées d'Anniviers, Tourtemagne et

Zermatt, où il monte aux altitudes tout exceptionnelles de 2300 à 2400™, puis redes-

cend plus à l'E., pour ne pas dépasser 2000™ dans la vallée de Conches.

La cote de 2400'", observée par M. Jluret à l'Ergischalp., dépasse de 100™ la cote
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indiquée par M. Clirist. Il faut aller dans le Dauphiné pour trouver des altitudes

égales. Mais, si l'on en croit Gerlacli, le Mélèze aurait crû autrefois à une hauteur

bien plus grande, car on trouverait de vieux troncs en place sur les ])eutes rocheuses

du Koc Noir (îlot de rochers au milieu du glacier de Zinal) et du Besso, à une hauteur

de près de 3000'».

Voici maintenant le détail des observations avec les cotes maximum :

1. a) partie calcaire, rare: Port Valais ! groupe à Clialavorneyre sur les Evouettes 1060™!
RR à Vouvry, R à Vionnaz! AR val (l'Illiez, Massongex ! Epinassey! b) partie cristal-

line, G : la Barmaz ! CC val Trient ! pied dOttau ! II' d'Alesse !

2. Jouxbridée! sur Eully ! — Flulialp de Louèclie 2150'", Llitscheiitli. ! Jjollitli. ! alpes de

Rarogne 2200'"! à Naters depuis Blatten (R.).

3. jusqu'à la plaine de Martigny à Saxon! pentes du Catogne sur Champey 2200'", val

Ferret 2000'"! sur Orsières, Liddes, Bg. St-Pierre 1900—2000'"! à Proz 1850'"! Bagnes
C jusqu'à 1900'" en face de Mauvoisiu! val Nendaz! sur Evolène 2100'", Arolla 2220"'

!

—
' Anniviers, CC : sur Cliandolin 2300'"! sur St-Luc et St-Jean 2300'"! à l'Allée et Ar-

pitteta 2300'" (Chr.), Lirec 2250'" ! Meretschialp 2040'" (E. M.), Stosswald de Tourte-

magne 730'" (E. M.), Ergischalp 900—2400'" (E. M.), Z'meiden et Pluraatalp 2250—
2300"' ! — vallées des Vièges CC : Griiclien 2300'" ! Aeussere Walder 2280"' ! Riflfelalp 2280"" !

(Chr.), Staffelalp sur Zermatt 2340'" (E. M.) ;
— sur Gspon 2300"' ! sur Saas et Almagel

2250'"! — Glishorn 2210"' ^E. M.), CC au Simplon, sur Rothwald 2200'"!

4. Eggischhoni 1920'" (E. M.), Binn côté 8. 2100'", côté N. 2250 ! sur Blitzingen et Munster
2000'", Ritzingeualp 2100'", sur Obergestlen et Oberwald 1900"'! Les forêts de Couches

supérieur ne présentent guère, surtout sur le versant N., que des arbres d'un âge avancé

qui ne fructifient plus.

Le Mélèze varie parfois à bractées blanches (écailles blanc-verdàtre), ainsi „à
Wyler, Lotscheuth., un pied présentant chaque année la môme anomalie." (E. M.).

Mayens de Sion (Wolf), sous Lerchmatten, Simplon N. (Fv.).

683. ABIE8
cxcelsa I)C. — Picea excelsa LK. — Finng Ahies h. — P. Picea Duroi. — Forêts,

C dans tout le pays. 380-22(50'".

Le Sapin rouge. Epicéa, forme l'essence principale et souvent unique des forêts

du Bas-Valais et de la chaîne bernoise jusqu'à Louèche, ainsi que des pentes tournées

au N. de la chaîne méridionale où il compose souvent des massifs purs, par ex. le

versant N. du Corbetschgrat et de l'Illhorn, au S. de Fiiiges et de Louèche. Christ a

déjà observé qu'il se mêle au mélèze dans la partie inférieure des vallées des Vièges,

où la vallée se rétrécit en gorge, tandis que dans la ])artie su])érieure, plus ouverte,

il disparaît et laisse le mélèze seul maître du terrain. Dans cette région il forme encore,

d'après M. Muret, le 30 % des massifs forestiers. Dans Couches il est fréquent sur la

rive gauche du Khône, tournée au N., et „forme un massif pur à la limite orientale de

forêts du Valais, près du glacier du Rhône." (Barb.).

Il n'a pas de limite inférieure et descend partout au niveau du thalweg. Sa limite

supérieure est de 2050" d'après Christ (p. 217); mais cette moyenne me paraît trop
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élevL'C. C'est celle que Kiou (|). XXIIl) a pri.se pour Teusemble de la végétation fores-

tière; or les mélèzes et les arolles eoutribiient à élever la moyenue. Celle de l'Epicéa

seul ne doit pas dcpasser 2000'" et même rester uu peu au-dessous. Dans la cbaîue

bernoise, la forêt s'élève rarement au-dessus de 1950'", et les maximums de la partie E.

où il est remplacé dans la hauteur ])ar le mélèze, sont sensiblement plus bas. M. Muret

ne l'a pas observé au-dessus de 1920'" à l'Ergisclialp et à l'Eggischliorn. Cependant,

dans des circonstances favorables, il dépasse notablement les 2050"'. Ainsi à 2100'" sur

Miège ! 2200"' sur Sussillon au pied N.-O. de rillliorn ! sur Bourimont au pied de la

Crête d'Omberenze 2104'", à l'alpe Lirec au pied des Diablons, et à l'alpe de Cottier

à 2200'", et au même niveau dans la grande forêt qui entoure le pied de la Corne de

Horebois et la pointe de Ziroug (Berndt). Entin M. E. Muret l'a observé jusqu'à 2210'"

au Glishoru près Brigue.

Au reste, sa limite actuelle n'est pas naturelle; l'incurie de l'homme l'a abaissée,

mais ou voit des traces de l'ancienne limite, „et l'on en retrouve même des arbres très

vieux ou péris, au-dessus de la région des forêts." (Barb.).

V. medioxima Nyl. — Aiguilles plus courtes, épaisses, vert-bleu, un peu pruineuses
;

écailles des cônes arrondies et entières (au lieu de tronciuées ou denticulées). —
3. Entre Viège et lîirehen (Coaz.). — Je l'ai vu plus d'une fois dans le Haut- Valais,

mais sans noter les stations.

pectinata DC. — P. Picea L. — P. Ahies Duroi. — Forêts; AC en aval de St-Maurice

et de la Lizerne, RR dans le centre. 380—2000'".

Le sapin blanc forme rarement des massifs de quelque étendue, mais se présente plus

souvent par petits groupes ou en individus isolés au milieu des forêts d'Epicéa. Son

extension verticale est à peu près la même que celle du précédent; du thalweg,

Evouettes 400"', à 2000'", mais il dépasse rarement les 1800"'. Sa dispersion est du reste

encore à étudier.

1. sur St-Gingolph ! bois des Evouettes, où il descend à 400"'! alpes de Vionnaz ! val d'illiez

r. dr., forets de Vérossaz! val. St-Barthélemy 1800'"!

2. sur Saillon ! C Grande Forêt de Leytron, Loutze sur Chamoson ! AC val Triqueut, G au

Mottelon et Silvaplana ! vallée du Sanetsch, alpes de Savièze (Torr.) ; forêts d'Ayent et de

Lens (Torr.). Dans la vallée de la Liéna, commune de Leus, deux sapins blancs, coupés il

y a une 30" d'années, mesuraient 130 pieds de long et ont donné 12 toises de bois,

ancienne mesure. Aujourd'hui encore on y trouve des arbres approchant de cette dimen-

sion (Torr.). — Par groupes d'Albinen à Theel ! eu massif au Praghoni à 2000'" (E. M.);

forêts de Rarogne et en face de Brigue, r. dr. du Rhône (Carb.).

3. arbres isolés sur Charrat et Saxon ! Mayens de Sion ! (Chr.), val d'Hérémence, quelques

pieds (R.); vall. d'Anniviers, arbres isolés ou par groupes des Pontis et Fang à St-Luc

(Berndt); en massifs assez. étendus à rOber-Pfynwald (E. M.); très rare à Saas (Rp.);

essence principale à Albenwald de Bircben (Barb.), Lindtwald, Gamsthal et Glishorn

1850'" (E. M.) et à Obermatten Wickerlwald, près Brigue (Barb.); Nesselthal (Fv.); dissé-

miné pente N. du Simplon, jusqu'à 1800 et quelques mètres au-dessus du Refuge Nr. 4,

Kothwald (Barb.).

52



CRYPTOGAMES VASCULAIRES

117. Marsiliacées. K. Br.

584. MARSILIA

qnadrifolia L. Marais de .la plaiue, RR et seulement eu aval de St-Maurice.

1. l:i Pi-aille du Bouveret (d'Angr.), le Bouveret (Hssk. Août 1862, in liei-h. Luerssen), marais

de Vouvry (d'Angr.).

Comme le marais de la Praille a été presque entièrement colmaté depuis trente

ans, il se peut que la station soit détruite : j'ai cliercdié à plusieurs rejjrises, mais

toujours en vain.

118. Sélagiiiellées. Rchl.

585. SELAGINELLA
spimilosa A. Br. Pâturages buissonneux, frais, des Alpes; AR. 1380—2400™.

1. Grammont! Linleux ! Nona ! lac (1380'") et alpes de Morgins ! (Stn,), col de Couz ! Valère !

Chalin! Salanfe ! D' de Mordes!

2. Folaterres (Stn.) — peut-être l'espèce suivante! M' Fully! Chamosence ! Cheville! Sanetsch!

Gemmi! Belalp (Perrd.).

8. Champey, Arpefte, Orny ! Bg. St-Pierre (Tss.), Tour des Fous au St-Bernard 2400'"

(d'Angr.), Valsorey (Corr.); Bagnes (Stn.), Mauvoisin (Corr.), Clianrion 2400'" ! Mayens de

Sion (R.), Méribé (W.) ; Illliorn! Mettelhorn jirès Zermatt (Knk.); pi. du Simplon (Fv.).

4. lilitzingen et Bielthal ! Blinnenth. ! Merezentli. ! Eginenth. ! Nufenen 2300'" !

lielvetica Spring. Rochers frais, herbeux; C dans tout le pays de la plaine aux alpes.

380—2400'".

1

.

St-Gingolpli ! Bouveret ! CC Porte du Sex ! C de Muraz à Monthey ! Vérossaz ! C d'Evionnaz

à la B.âtiaz, Jora, vall. Trient! Outre-Rhône! (Fc').

2. C aux Folaterres! Brauson ! (Mth.), sur Fully et Saillon ! Montorge ! Iles de Sion (R.),

C collines de Tourbillon et Valère ! Vereyaz de Lens !

3. Martigny (Mth.), Valettes, Durnand, Bovernier! val Champey! Sembrancher (Fv.), Valso-

rey (Corr.); Chanrion (Chod.); Charrat-Saxon ! sur Riddes! Mayens de Sion (R.), sous

Thyon (W.); Méribé (W.) ; Daillet sur Grône (M'), Granges, Rescliy, Chalais, bois de

Finges! Fang, St-Luc! Riedje sur Staldenried ! Kalpetran-Zermatt ! Balen de Saas! vall.

de Saas (Bwn.^; de Brigue à Schalberg! Mittenbacli, Tavernettaz (Fv.) ; Simplon vill.

(Perrd.), Gondo !

4. Grengiols! Imfeld de Biini ! (Pittier), Fiescli, Aernen ! C au Fiescherthal !
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iii». L} copodiacées. DC.

586. LYCOrUDlUM
SelasïO L. i!ois, lieux Irais des sous-alpes et alpes; AC iiaitdut (400)900—2400"'.

1. icpaïuhi, (leseend à la plaine, au marais de Vioiinaz 400'"! alpes de Voiivry, Muraz !

vall. de Morgins, d'illiez! C montée de Couz ! sur l'issevache! Van, Salanfe ! G vall. du

Trient ! où il descend à Tête-Noire ! alpes d'Outre-Rliône !

2. sur les Folaterres (Stn.), alpes de Fully! Bougnonnaz, Cliamosence ! Derborence ! Combe.
d'Arbaz! Gemmi (Shtl.).

3. Arpettc, Orny ! Ferret ! l'Hôpital (Tss.), Valsorey (Corr.); Bagnes (Stn.); Mauvoisin!

Vingt-Huit ! (Jlianrion 2400'" (Chod.) ; Mayens de Sion, Tliyon (R.) ; Esserzc (W.), Zan i R.)
;

sur Chandolin ! Saas (Rp.); C au Simplon (Fv.).

4. Ficsclicrth. ! Triitzith. ! Eginentli., C au Nufenen! GerentL. ! Furlia!

aunotiiium L. Bois frais des montagnes, pâturages; assez répandu à FO., FiR ailleurs.

(500)900—2300"».

1. vallon de la Morge ! Taney! val d'illiez, r. dr. ! sous Gliampéry (Glaparède); vall. du

Trient : sous Crête ! Tête-Noire (Mtli.\ Arpille !

2. paraît très rare : Sion (R.), Louèclie-Bains, etc. (R.).

3. Orny, Saleina ! Proz, Tsermettaz au St-Bernard (Tss.), Valsorey (Corr.); Bagnes (Mth.),

Vercorin (R.)
;

pi. du Simplon (Fv.).

4. Grengiols, Ausserbinn !

alpimini L. Pâturages secs, pelouses rocailleuses des alpes siliceuses ; AR. 1000—2500'".

1. val d'Hliez (Mth.); col de Corez ! C vall. du Trient! Salantin! la Tenda, Luisin ! Barbe-

rine ! la Gueulaz! Arpille! — Haut d'Alesse !

2. sur les Folaterres (Stn.), M' Fully! (A. Th.); pas signalé plus à l'E.

8. Arpette! Orny! val Ferret (d'Angr.); St-Bernard {Mtli.i, l'Hôpital, Tsermettaz (Tss.);

Valsorey (Corr.); Tliyon, Combire (R.); plat, du Simplon (,Mtli.), AC partout sur les

mamelons (Fv.).

4. Bettmerh. (Knk.1; Bielertb. ! Triitzith.! Oberth. ! Gercuth. ! d'Oberwald à Gletscli (Bwn.);

Furka (Rh.).

*inuii(latuin L. Tourbières; ER et douteux. Indique seulement dans les „marais tour-

beux du val d'illiez" par d'Angreville, reproduit par Fauconnet. Jamais signalé par

aucun autre botaniste et mentionné ici pour mémoire.

clavatum L. Bois frais, juiturages, terrain siliceux ; répandu à l'O. ; manque ou lîR

ailleurs. 900—2300'".

1. val d'illiez! bois sur Massongex (Mth.); sous Crête, Tête-Noire (Mth.).

3. Bg. St-Pierre (Corr.), l'Hôpital, Tsermettaz, St-Bernard (Tss.); Bagnes (Mth.), Fionnay,

Mauvoisin (Corr.); forêt sous Thyon (W.); AR plat, du Simplon (Fv.).

4. Furka (W.).

120. Equisétacées. Juss.

587. EQUI8ETUM
hieniale L. Bois humides, bords des eaux, pâturages, AC. 380—2100™.

1. sous Vouvry, Levaux, Barges! lUarse! le Rosel!

2. Mazembro (Mth.), Saillon !
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3. Torrembé (R.), Tortain (R.), Bnuinen sur Staldeii ! i)l. du Simiiloii ; sous Ilobliclit (Fv.),

(le Gondo à Iselle !

4. Furggenalp de Binu ! (ScliiuL), Staft'elstatt ! IJlinncntli. !

h) paleaceum Sclil. — 3. sous le Maderhorn, Simpl. (Fv.).

variegatuin 8clil. Lieux sablonneux, rivages, moraines; assez répandu. 375— 2000".

1. sables à Bouveret ! Vouvry, Barges, lUarse! Salanfe ! (M'), Emosson ! (M'), Dorénaz, le

Rosel !

2. sous les Folaterres, Branson ! Saillon, de la gare d'Ardon à la Morge !

3. Martigny, vall. de Bagnes (Mth.); Riddes-Bieudron ! Granges! (M'); glacier de Fée (R.);

Croix de Scbalbet (Fv.).

ramosissiinnm Desf. — E. ramosum Schl. — Graviers au bord des eaux.

1. digues du Rliône à Vouvry! Clioëx, Massongex (R.), St-Maurice! Trient (d'Angr.).

2. le Rbône à Sion ! (R.), St-Léonard, Noës, Sierre, Géronde!

3. Martigny! val Ferret, ruisseaux de Bagnes (d'Angr.); Cbarrat (Payot), Saxon (Fc"^), Riddes!

Bramois (Scbr.), Cbippis ! vallée de la Viège (Vz.).

Obs. — Les stations de d'Angreville se i-apportent peut-être au précédent.

V. aJfissinium A. Br. — Vieux-Sierre (A. Br.), bord du Rbône à Cbippis (F').

palustre L. Prairies marécageuses, marais; CC plaine, C, AC plus haut. 375—2400".

1. CC Bouveret-Martigny ! val d'Illiez, Petite Dent 2000"! Morgins ! Salvan! Salanfe!

Emosson !

2. CC à la plaine de Branson à Sierre! marais sur Lens! Lonèche-Bains (R.).

3. val Cbampey! Arpette! Sembrancber! Praz de Fort! St-Bernard (Fv.) ; Cbanrion (Gliod.);

Finges! Findelen, Grlindjesee 2400" (R.); pi. du Simplon (Fv.).

4. Grengiols! C dans Concbes sup., de Blitzingen à Oberwald!

limosum L. Marais, fossés profonds, étangs. Je n'ai pas d'autres observations que les

miennes; sans doute assez répandu. 380—1500".

1. Illarse ! mare sur Draversaz, alpes de Muraz! lac de Morgins!

2. Derborence ! CC étangs de Lens et de Cran ! Géronde !

3. marais de Finges ! vallée de la Viège (Vz.), où ?

4. Bielth. !

pratense Ehiii. — Ë. umbrosum Mey. — Lieux ombragés des sous-aipes; R et seule-

ment chaîne S. de Riddes au Simplon. 1000— 1800".

3. indiqué au ixd Ferret (d'Angr., copié par St-Lager?) Je ne l'ai pas vu, mais le suivant !

— Mayens de Riddes ! Isérabloz ! vall. de Nendaz ! Maj'ens de Sion, Nax, vallées d'An-

niviers et de Rescby (W.); de Vercorin à Grimentz ! d'Ayer à Zinal ! Eiscbol, Unterbacli,

Birchen ! Zermatt, Saas! Balen (Vz.).

sylvaticiuu L. Bois frais des sous-alpes; C à l'O., RR dans le centre. 800—1800".

1. alpes de Vionnaz, Muraz, val d'Illiez, de Morgins! de Trient au col de Balme ! (W.),

H' d'Alesse!

2. C à Derborence ! ou manque ailleurs.

3. Champey, Arpette ! val Ferret ! Mayens de Sion, Vercorin (R.) ; sous et sur Bérisal !

Telmateja Ehrh. Lieux humides, ravins; C à l'O. 375—1100'" et peut-être plus haut.

1. St-Gingolpb! Bouveret-Colombey ! sur Montbey ! Mayen sur Vionnaz.



— 413 —

2. Produit sur Loytniu (M'), Mayeus de Cliamoson! sous Li'us 1 U)0"' ! Coiiii prés Sierre !

3. Longeborgne (Schr.).

arvoiise L. Champs, cultures argileuses; CC, C i)arl()ut. 375— ItiOO'" et plus.

121. Opliiog-lossées. K. Bi.

588. OPHIOGLOSSUM
viilgiiiiiiii L. l'irs liuniidcs de la plaiue; R ou peu observé.

1. sous Vouvry et Vioniiaz ! lllarse!

3. près du pont de Braiison (Mtli.), Maladeire (R.), Cliampsec de Sion (Mtli.).

589. BOTRYCHIUM
Liiiiai-ia 8w. Pâturages secs; C, AC daus tout le pays. 1000—2470'".

1. (irammont! alpes de Vouvry! vall. de Morgins ! val d'Illiez, col de Couz ! Salantin !

Salvan ! (Schmidt), Forclaz (Mth.) ; H' d'Alesse !

2. CC à Jouxbrûlée ! alpes de Leytron et de Cliamoson! Clieville! Sanctscii ! collines de

Salgetsch (R.), Gemmi (Slitl.), alpes du Lotschenth., versant N! Belalp (Prd.).

3. Champey ! Catogne (Fv.), C à Arpette ! la Pierraz, St-Bernard (Tss), l'Hôpital ! Valsorey

(Corr.); Chanrion (Chod.); Mayens de Saxon (R.), Pierre à Voir! val Xendaz ! Mayens de

Sion, Tliyon (R.); (îombire CC (W.), Vercorin (R.), l'Allée (Sclir.j, Birolien ! Tasclialp

(Shtlw.), alpes de Zermatt ! (Mtli.), de Saas (Rp.)
;

pi. du Siraplon (Fv.).

4. Furggenalp de Binn ! Fiesclierthal ! Blinnenth. ! Gries (Mth.), Nufenen ! Grimsel-Furka (Rh.).

v. incisum Milde. — 2. Jouxbrûlée, avec le type, rare! Schwartzsee (K.uk.), avec la var

subiiicisuiu Raep.

Obs. — Les B. rutaefoUnm A. Br., et matricariae.folium A. Br. des alpes de Cha-

mounix, pourraient se trouver dans la partie valaisanne du massif du M'-Blauc, val Ferret-

col de Balme et les alpes du Trient. 11 en est de même du B. lanceolatum Angstr., qui

selon Liierssen se trouverait, „ d'après des exemplaires de Kunze au col de Balme, k la

frontière sur territoire français."

122. Polypodiacées.

590. POLYPODIUM
vulgai'e L. Rochers, vieux éboulis, vieux troncs moussus ; C à l'O., R dans la région

iufér. du centre, AC à l'E. 375-2000'".

1. St-Gingolph-Martigny, C partout au pied des monts! sur Taney ! alpes de Muraz! val

d'Illiez ! val St-Bartiiélemy ! val Trient r. g. et dr. ! — Outre-Rhône !

2. AC des Folaterres à Saillon! C à Jouxbrûlée! Cliemin Neuf! Sion! collines de Sion!

Ausserberg ! Eggen ! Naters et Natersberg !

3. Bovernier^Fv.), Champey(Dls.), Durnand! Sembranclier(Fv.), Chemin! Bg. St-Pierre-Proz (Tss.);

Martigny-Saxon ! Mayens de Sion (R.), val Nendaz ! val d'IIérens ! de Grône à Chippis !

collines de Granges, rare ! v. de Saas (S. Brunner i

;
pente N. du Simplon ; llobschen [Fv.).

4. val Massa (R.), Grengiols ! Fiesclierthal! Mcrezenth. 2000'"! Oberwald à Gletsch !

bj serratum Wlld. — Massongex ! Gueuroz (Schr.).
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691. ALLOSORUS
crispus Beriili. Rochers, murs et éboulis granitiques; C. 900—2400'".

1. manque en aval d'Evionnaz ! CC col et alpe de Jorat, vallées de la Salanfe et du Trient!
— Dzéman (A. Th.), Alesse et H' d'Alessc!

2. M' FuUy ! (A. Th.), sur Jouxbrûlée ! manque plus à l'E.

3. C à Arpette, Orny I val P^erret (Fv.), Montagne des Ars à Orsières (Fv.), M' Cubit au
St-Bernard (Tss.), Valsorey (Corr.) ; C près d'Ayer ! Saas (Rp.), d'Almagel au Schwartzgl.

(R.) ; Tavernettaz, pi. du Simplon (Fv.), Lawingraben, Laguinth. (Prd.), Schonhorn (Brn.),

Seehorn sur Algabi (Chenev.).

4. Eggischh. AC! Fiescliergl. RR! Merezentli. ! Eginenth. ! C au Gerenth.! Grimsel (Lg.),

Maienwand (Knk.), Furka ! (Rh.),

Obs. — Murith indique YAdiantum CujjIUus Veiieris à Ravoire de Martigny. Jamais

personne ne l'y a vu depuis. Peut-être y a-t-il confusion avec VAspl. Adiantum-nigrum,
qui y est fréquent.

592. PTERIS

aquilina L. Clairières, pâturages; abondant surtout sur les anciens dépôts glaciaires;

C à l'Ouest, RR dans la chaîne penninc; 375— 1500'".

1

.

C plaine et sous-alpes, St-Gingolph, Bouveret ! de Vouvry à Muraz ; Châble-Croix, pieds

de 2'"80 et plus! Colombey, Monthey, val d'illiez! entrée du val Morgins! Mex! sur

Evionnaz! Crête! Salvan, Trient (Mth.), sur Alesse!

2. sur Leytron ! vall. de la Lizerne ! chemin du Sanetsch (Soc. Mur.), Savièze, Arbaz ! (R.)
;

sur Naters, près du glacier (R.), Blatten (Prd.).

3. Garde de Sembrancher (Fv.), Chemin ! Longeborgne (Schr.) ; Simplon (R.).

4. Rarogne Or ! sur Deiscli ! sur Lax (Brunner).

693. BLECHNUM
Spicant Rotli. Forêts humides, pâturages buissonneux; C en aval de Martigny, R ou

pas observé ailleurs. 900—2100".

1. Sur les Evouettes ! sur Taney I chemin de Vernaz ! Draversaz ! les Creusets ! Bonavcau, Cou-
courier! C vall. du Trient! (Mth., R.).

2. Gemmi (Bwn.), bois sur Ferden ! Gletscherstaffel, Liitschenth. !

3. forêt de Champey! Bg. St-Pierre (Corr.); de St-Martin à Volovron, val d'IIérens ! de
Zenschmieden à Balen ! Saas (Rp.), Simplon (VV.).

4. Bannwald d'Obergestlen (Br.), Gerentli. ! bois sous Gletsch ! (R.).

594. SCOLOPENDRIUM
viilgare Sm. — *S'. officmarum Sw. — S. officinale DC. — Rochers ombragés humides des

alpes calcaires; C en aval de Martigny, RR ailleurs. 380—2000'".

1. St-Gingolph, Bouveret, CC à Port-Valais! C des Evouettes à Muraz! CC à Colombey!
Monthey-Vernayaz ! pied d'Ottan ! montagnes: sous Draversaz! Coucourier ! r. dr. du
Trient !

2. cascade de Saillon ! Gemmi (Bernl.).
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595. ASPLENIUM
septentrionale Hfni. Rochers, blocs et murs granitiques; AC. 450—2500'".

1. bldcs eiiat,i(iues sur Colombey, Montliey! C \all. du Trient! pied d'Ottan ! (Fc'), la

Bâtiaz ! Ravoiro, Forclaz (Stii.); Arbignon !

2. aux Folaterres et Bransou ! M' Fully (Mth.), collines de Sion (R.) ; GletsclierstaffuI de

Lutsclien ! collines sur Naters (R).

3. blocs au val Champey! Arpette ! Bovernier (W.), Valsorey (Corr.); Ecoulaies, val des

Dix 2500'" (R.), Mayens de Sion, Thyon (R.) ; Bramois (W.), de Faug à Niouc! Pontis

(Schr.), val Tuurtemagne (Mtli.), Findelen (R.), Saas (Rp.); pi. du Simplon (Fv.), Gondo (R).

4. Imfeld de Binn (Pittier), Merezeuth. ! Bircli sur Geschenen !

Trichonianes L. Murs, rochers ; CC en aval de Martigny et dans l'Entremont, AC dans

le centre et à l'E. ; de 375— IGOO'".

viride Huds. Murs, rochers frais, — surtout calcaires, — des sous-alpes. 500-2500'".

1. C sous-alpes et aipes de St-Gingolph et du Grammont au val d'Illicz ! val St-Barthélemy,

vall. de la Salanfe et du Trient ! descend ça et là jusqu'à 500'".

2. sur Branson, sur Fully et Saillou ! vall. de la Lizerue ! Donin ! Sion et environs! (R);

Albinen !

3. val Champey! Arpette! val Ferret ! Proz (Tss.) ; Mauvoisiu ! L'Allée sur Zinal ! Tufteren

de Zermatt (Iltl.), Mettelhorn Uvuk.), Saas (,Rp.); pente N. et plaine du Simplon (Fv.),

Laquinth. (Perrd.).

4. RR : Gerenth. !

gernianicum Weiss. — A. Brei/nn Retz. - A. septentrionale-Trichomanes. — Rochers et

murs granitiques; RR et localisé surtout aux environs de Martigny et de Saas. 600

—

IGOO™.

1" Vernayaz-Salvan (Fv.), bords du Trient, sous Salvan! Salvau (Fv.), sur les Granges de

Salvan ! Van-Bas ! Marecottes !

2. 2 ex. à Jouxbrûlée !

3. Bémont sur les Valettes! (Fv.), vall. de Bagnes (Hall, Tliom. sec. Bernoulli); Pontis „inter

parentes" (Schr.") ; Tamatten, val Saas (Th., Bwn., Fv.) ; de Gondo à Iselle (Sandoz).

fontaniini Bernli. — .1. Ha/leri DC. — Rochers; C eu aval de Martigny, AC dans le

centre, chaîne N. ; RR ailleurs; 400—1500'".

1. sur St-Gingo'lph ! Porte du Sex ! Vouvry! Vionnaz! C à Colombey, Monthey, Massongex,

Vérossaz! N.-D. du Sex! (Gd.), Mcx ! Pissevache! (Fv.), chemin de Salvan!

2. sur Saillon! Leytron (Mtli.), Cliemiu Neuf! Montoige, Tourbillon ! (R.); St-Léonard-Sierre

(W.), Louèche-Bains (Mtli.), gorge sous Erschmatt

3. Martigny (Fc'), la Combe (Stn.), Riddes (Besse), Daillet sur Grône (M'); Lawingrabeu sur

Simplon vill. iPrd,\ sur Gondo!

Ruta-niuraria L. Murs, rochers; C, AC dans tout le pays, surtout alpes sur terrain

calcaire. 375—2100'" et peut-être ])lus haut, ainsi il monte jusque sous le sommet du

Grammont 2000'", à la D' de Valerette! et sous le plateau de Hohlicht au Simplon:

sommet 2350'" (Fv.).

Adiantuni-nigruni L. Coteaux rocheux et buissonneux; AC jusqu'à ifartign^', Railleurs.

400-1300'".
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1. Porte du Sex ! Colombey ! Massongex! St-Maurice! sous Vérossaz! de Vernayaz à Fin-

haut ! Gueuroz ! du pont de la Taillât à Salvan !

2. Folaterres ! Branson (Mth.), Montorge, bois de Tourbillon ! (W.), Wartfluh de Mund !

Natevs !

3. Ravoire ! (Mth.), M' Chemin sur Martigny-Bourg !

59(3. ATHYRIUM
Filix fœmiiia Rotli. Forêts humides; C en aval de Martigny et dans Concbes ; R ail-

leurs. G00( 1200) -2000™.

1. C alpes de St-Gingolph, de Vouvry et de Vionnaz ! CC val d'IUiez et deMorgins! Cou-

courier ! vall. du Trient, C rive droite !

2. Bois sur Branson (iVIth.), val Triqueut, Derborence ! Ltitschenth. r. g., Mund, Schlucht !

de Naters au glacier (R.).

3. val Champey, Arpette ! Mayens de Saxon et de Sion (R.), Unterbacli !

4. Partout dans Couches inf. et super. ! Eginenth. ! Gerenth. !

alpestre Nji. — A. rhaeticum Rotb. — Aspidium alpestre Hoppe. — Asplenîum alpestre

Mett. — Forêts fraîches, pâturages ; C en aval de Martigny et dans Conches, R ailleurs

et pas signalé dans le district 2 ni dans toute la région du St-Bernard au Siniplou.

1200—2400-°.

1. Peney près Taney! (W), Chalin ! sur Champéry; vallon des Creusets ! Coucourier! Jorat!

de Van à Salanfe !

3. Arpette 2400™! pentes du St-Bernard, Plançades etc. (Tss.) ; Mittenbach ; sous les Galeries

au Simplon (Fv.).

4. AC Triltzith., Niederth., Oberth.! Merezenth. ! Gerenth.! Grimsel (Bwn.), Furka (Rh.).

597. CETERACH
ofHcinarum Wlld. Rochers, vieux murs, coteaux inférieurs ; R en aval du Trient ; C de

là à Sierre. 450—800"'.

1

.

Evouettes ! 1 ex. de Miex à Taney ! Vionnaz ! Monthey ! sur Troistorrents : 1 pied ! la

Barmaz ! rochers du Trient! (Fc'), sous Gueuroz! Bâtiaz ! Collonges-Dorénaz !

2. C aux P^laterres ! Branson-Saillon ! (Mth.), Montorge! rochers et murs de Sion! iR.), de

StLéoard à Sinerre, plus. loc. ! Naters!

3. Charrat! Saxon! manque plus loin.

598. PHEGOPTERIS
polypodioides Fée. — Polypodium Phegopteris L. — Bois rocailleux humides; C à i'O.,

R ailleurs; 1000-2000™.

1. sur St-Gingolph, C à Taney et Peney! sur Muraz, Draversaz ! vall. de Morgins! val

d'Illiez, Champéry, Creusets ! val St-Barthélemy, Coucourier ! la Tenda, la Gueulaz, sur

Crête, vall. Trient!

2. RR et signalé dans une seule station, peut-être étrangère au Valais : Gemmi vers* N. (Shtl.).

3. val Champey (.Dis.), Arpette! val Ferret, (|Mth.), C dans l'Entrcmont (Corr.); Bagnes (Mth.),

Mauvoisin (F. Morel) ; Saas (Mth.); sous Schalbet et près de l'hosp. du Simplon (Fv.);

Laipiinth. (Perrd.).
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l)r.VOi»toris V('v. Bois locîiilleiix frais; AC à l'O., Ivli ailleurs; 400—2100'".

1. siii' St-(!iiigoli)]i et IJouvci-et! Taney ! vallon de Vernaz! Vionnaz ! Muraz ! Draversaz! val

St-Lîartlir'leiiiy ! CoiU'oiii'ior ! vall. du Ti-ient !

2. Sur Leytrou et Cliamosoii ! val Triqucut ! Derborencc !

;}. val Clianipey ! val Ferret ! (Mtb.), Plariyades (Fv.) ; Bagnes (Mtli.), Grangeneuve et Fionnay !

de St-Martin à Evolènc! Saas ! (Mtli.); la Taverncttaz et llobsclien, Siniplun (Fv.), La-

(liiintli. (^l'rrd.).

Ilohertiaiiiini A. Br. — Polypodmm cakareunt Sni. — Kocailles calcaires dans les lieux

ombragés; C à l'O., K ou ailleurs; .•580—2000'".

1. C Grammont, Cornettes, Taney et Peney! sur St-Gingolpb, Jiouveret! Vionnaz, Muraz!

val d'IUicz, St-Maurice, la IJarmaz, Coucourier, val Trient, val Salanfc, pied d'Ottan.

2. M' Fully ! sur Lcytron et Cbamoson ! C à Derborence, Cbeville ! Combe d'Arbaz ! sur

Louèclie-Bains !

3. C de Martigny à Orsières, val Cbampey! val Ferret! Planeadcs (Fv.) ; Bonatcbesse, rive

gauche et Mauvoisin (F. Morel); Riddes, Bieudron, Isérabloz ! val Nendaz ! Maycns de

Sion, Bramois, Grône (R.); Evolène ! Vispertermiuen ! montée du Simplon, Bérisal,

Gondo (Prrd.).

599. ASPIDIUM
Tlieljpteris Sw. Marais de la i)laiue; RR ou peu observé; seulement du Léman à

Sierrc.

1

.

sous Vouvry ! Vionnaz, iMuraz ! la station de Taney de d'Angreville est fausse !

2. Maladeire (R.); C au bord des lacs de Géronde!

3. pas signalé ; à recliercber dans les marais de Martigny à Riddes !

iiioiitainiiii Ascliers. — A. Oreopterls Sw. — Forêts, rochers; AC à l'O. et dans Conches,

RR ailleurs. 800—2100"^.

1. Peney et Taney! montagnes de Vionnaz! val Morgins ! C partout au val d'illiez ! Cbam-

péry, les Creusets! val St-Bartbélemy ! Van-Haut-Salanfe ! La Tenda sur Salvan !

2. Derborence !

3. Sembrancber (Mtb.); vallée de Saas (S. Brunner).

4. Miinsterth. ! Triitzitli. ! Niedertb. ! Oberth. ! C au Gerentli. !

rigidum Sw. Rocaillcs et éboulis calcaires ; AC en aval de Martigny ; RR ou ailleurs.

1400—2200'".

1. Taney! Grammont! Cornettes! Chalin au val d'illiez! rochers de Susanfe (Clap.), montagnes

du Trient (d'Angr.).

2. Sublage au Sanetsch (Soc. Mur.), vallée de la Sionne (W.).

4. Blinnenth. ! Triitzitli. ! Grimsel (Guthnick).

spiiiulosuiu Sw. Bois, lieux ombragés, marais tourbeux; AC à l'O., R ailleurs. 400

—

(1500)-23ô0'".

1. sur St-Gingolph ! Peney près Taney! Vionnaz, suus JNlnraz 400'"
; val d'illiez, de Morgins !

sur Mex ! Coucourier ! sous Salaufe, C vall. du Trient, sur les deux rives !

3. val Champey ! Arpette! Laivraz, Plançades (Fv.), St-Bernard — 2350™ (Tss.); Mauvoisin!

la Tavernettaz sous Schalbct (Fv.), Laquinth. (Prrd.).

4. Imfeld de Biun (Pittier), Triitzitli. ! Merezcnth. !

53
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h) dilatatum Sw. — 1. sur St-Gingolpli ! Pency près Taiiey ! entre Vioiiiiuz et Muraz !

Sur Montliey ! Clinrapéry (Chip.), C aux Creusets ! le long du Trient et de l'Eau Noire !

(d'Angr.). — 3. entre Ilobschen et Blatten, Simplun (Fv.)-

cristatum Sw. Tourbières; RR: découvert par moi en 1892 dans le marais tourbeux

de Vionnaz et de Muraz! nouveau pour la Suisse occidentale.

Filix-mas Sw. Forêts et pâturages frais; C à l'O. où il descend à la plaine, AR dans

le centre. 400(800)—2000'".

1. C dans tout le district, plaine et alpes; CG massif du Cirammont, alpes de Muraz! val

d'Illiez, vall. du Trient !

2. sur Jouxbrûlée ! sur Fully ! alpes de Chamoson ! val Triqueut ! mayens d'Arliaz (R.),

Sionne sous Dronaz (R.), alpes de Lens ! sur Naters ! (R.).

3. val Cliampey, C à Durnand ! pentes du St-Bernard (Tss.) ; Mayens de Saxon ! Mayens

de Sion (R.). vall. de Saas (Brwn.).

4. partout Couches infér. et sup. !

V. CRENATUM Milde. — 3. près de l'hospice, Simplon (Fv.), Laquinth. (Perrd.).

V. ABBREViATUM DC. — Montagne de Thyon (Mth.).

Lonchitis Sw. Rocailles fraîches; C à l'O., çà et là ailleurs; 400— 2.500'".

1. C dans tout le district — descend au niveau de la plaine: Evouettes, Porte du Sex, Pisse-

vache, Pied d'Ottan !

2. Plagnui (Prd.), Lousine ! alpes de Saillon ! Cheville, Derborence ! Sanetscli ! Arbaz (R.),

Gemmi (Bwn.), Mainghorn (S' Lager), Belalp (Prd.).

3. Bovernicr, Durnand, val Champey ! Catogne (Mth.), Arpette, Orny, Plançades (Tss.),

St-Bernard (Mth.); Pierre à Voir! Chanrion (Cbod.); Mayens de Sion (R.), de St-Martin

à Evolène! Furggengl. (Htl.), v. de Saas (Rp.); pi. et pentes du Simplon (Fv.).

4. Bettmerh. (Knk.), Bielth. ! Blinnenth. ! Merezenth. ! Eginenth. ! Gerentli. ! sous Gletsch (Knk.).

lobatiim Sw. Bois, ravins, rocailles ombragées; C à l'O., R dans Couches, RR ou nul

ailleurs. 500—2000'".

1. C sur St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Taney! Vionnaz! sur Muraz, Draversaz! val

d'Illiez, de Morgins! Vérossaz, Mex, val St-Barthélemy ! val Salante, du Trient! et de

l'Eau Noire ! Outre-Rhône !

2. R : val Triqueut ! Derborence !

3. Champey ! Chemin (Stn.), arête de Pierre à Voir (R.).

4. Blinnenth. ! Merezenth. ! Gerenthal !

600. CYSTOPTERIS
inontana Beriih. Rocailles fraîches et moussues des alpes calcaires; R ou peu observé.

1. Peney près Taney (W.), sur Bonavanx (Clap.), vall. du Trient (d'Angr.), station douteuse!

2. Rawyl, col 2400'" (Leresclie\ Gemmi, vers' N. (ShtI.).

3. Bourg St-Pierre, Fionnay, Mauvoisin (Corr.) ; manque ailleurs !

fragilis Beriih. Rochers frais, rocailles, murs; C surtout à l'O. et à l'E. 380—2460"".

1. C du Lac à Martigny et dans les vallons: Taney! v. d'Illiez et de Morgins, vall. du

Trient! C à Outre-Rliône

!

2. Branson (A. Th.), Fully (Mtli.), sur Saillon ! Chamosence ! val Triqueut ! Tourbillon !

Gemmi! (R.), Mainghorn (R.), Ausserberg! Eggerberg, Mund, Schlucht! sur Naters!
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3. Martit;iiy-Orsici-es! Cluimpey ! Arpette, riançudcs (Fv.), St-lternarcl (Mtli.), M' Giibit (Tss.);

Marti^ny-Bicudron et montaf;nes ! Mayens de Sion (R.)> val d'Hôrens! Braniois-Ohippis !

Kiiifïcs! vall. d'Anniviers! d'Ergiscli ;\ Zciieggcii ! St-Nicolas-Raiula (Slitl.), v. de Saas ! (Rp.),

la Tavernottaz (Vv.).

4. C de Morel à la Furka! Giesseii de Uiiiii (Pittier), Fieschertlial et autres vall. latérales!

V. do.nUdn Hook. — Gemmi (Slitl.); Fionuay et Maiivoisiii (Corr.); Randa (Slitl.).

V. FiijrAUi^FOLiuM K. — Alpes du Trient (d'Aiigr.).

iili>iiia Liiik. — C. reç/id Kocli. — Lieux rocheux fruis des alpes calcaires; K. 1800

—

2700'".

1. Pas d'AnccI, Susaiife (Clap.); alpes de Mex ! Barbcrino, val du Trient Jusqu'à 2800'" (d'Angr.).

2. Fenêtrail, alpes de Saillon ! Cliamosence ! val Triqiieut ! Sanetseh ! Gemmi à Scliwarren-

bach (Shtl.).

3. Sous le lac Ferret ! vallée de Bagnes (Vz.); paraît manquer de là jusqu'au Simplon:

galerie du Kaltwasser (Fv.).

4. RR : Grimsel (Bwn., Fischer).

GOl. WOODSIA
hjlterborea K. Br. Rochers granitiques des alpes penniues; RR. 800—2400"".

3. Mayens de Lourtier (Mth.) — plus signalé depuis — entre l'alpe de Vingt-Huit et Chan-

rion, sur la rive droite de la Dranse (Corr.); de St-Jean à Grimenz, Anniviers! (Soc.

Mur. 1887); Zermatt (Vz.); Griindljerg et Schwartzenberg de Saas (Bwn., Rp.)
;
pied méri-

dional du Simplon (Mtli.); gorge de Gondo (Bru.).

Indiqué aussi dans la chaîne bernoise ; Rochers sur Naters, par Rotli, — à vérifier !
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2 Tlialictnim saxatile — ligne 2 ajouter 500—2500"'.
-,' Th. majus — au lieu ilo L. lisez Jacq.
3 Auemoue Hei)atica — ajouter après Anniviers : bois de Finges !

» A. iiarcissiHora — ajouter à 2. Saille (Bd.j; Sublage au Sanetsch (S. M.i.

» A. ranuuculoitles — sous chiffre 2 lisez ou manque.
» » ' 3 ajouter Mayens ilo Riddes, alpe de Sassore(Beauvcrd).

4 A. sulfurea — 2. M' Gond sur Contliey (Bd.).

» A. veruaiis — ajouter à 2. Saille, M' Gond (Bd.) ; à 3. M' Gelé d'Isérabloz (Bvd.) et après

Furka: alpes de Binn (Vlp.).

5 A. baldensis — ajouter à 2 : Sublage (S. M.), Donin, Wildhorn (Bd.); sur Scliwarreubach

(Vlp.) ; à 3 : Valsorey, Mauvoisin, Cleuson (Corr.) ; à 4 : Binnerfurgge (Vlp.).

» Ranuuculus aquatilis — ajouter : M. Wolf l'indique à Vouvry.

G paniassifolius — ajouter à 1. Gagnerie (Bd.) ; :'i 2. M' Gond, les Audanncs au Wildhorn (Bd. ).

« K. pyreiia'US — ajouter à 2: Loze (Bd.), Sanetsch (Jaquet); à 3: M' Gelé (Bvd.).

» id. bj plantag-ineus — ajouter sous 3 : Valsorey (Corr.), M' Avril (M').

7 R. glacialis — ajouter sous 3 : Triftjoch 3540'" (Ilottinger).

ï id. b) holosericeus — ajouter à 2 : arêtes sur Belalp (Vlp.).

>^ R. piatauilblius — sur Isérabloz (Bd.) ; indiqué autour du lac du St-Bernard 2470'" par

F. Morel, Bull. Soc. Lyon 1893: très douteux. Jusqu'ici aucun botani.ste n'y a vu que le

R. aeouitifolius.

8 R. Thora — ajouter 1700—2200™ et 3. alpe de .Sassore ou Sachière au pied du xM' Gelé

d'Isérabloz, nouveau pour la chaîne pennine.

» R. Flammula — ajouter 375—1500".
» R. moutanus ^''^cilis — ajouter après St-Bernard : Valsorey (Corr.).

9 id. c) oi-eoi)bilus — ajouter sous 3 : Chenalette au St-Bcrnard (F. Morel).

s R. aduncus — ajouter 1500—2200'".

R. bulbosus V. aJbonaevu.s — ajouter Binn (Clienevard).

11 Aquilegia alpina — ajouter à 3. M' Gelé (Bvd.).

» Acouituni Napellus — ajouter à 3. Mayens de Kiddes, M' Gelé (Bvd.).

y A. paniculatum — au lieu de L. lisez Lani.; MJout<'i- à 3. M' Gelé (Bvd.).

12 Actaea .si)icata — ajouter à 4. Morel (Bd.).

13 Nyuipbca alba — ajouter 375—1450'".
» » sous 2 ajouter lac supérieur de Cran de Lens 1450'" (Aug. Koch).

15 Corydalis solida — ajouter .à 2. M' Gond 2200'» (Bd.); à 3. Mayens de Riddes (Bvd.).

» Fumaria Vaillautii — au lieu de L. lisez Lois.

16 Mattbiola vale.siaca — au lieu de Gay lisez IJoiss. — Cliciranthus valeslacus Gay.
» Nasturtium officinale — sous 2. ajouter : Derborence ! Vétroz (Bd.)
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17 N. anii)liil)iiiin — ajouter: in(li(iué ;i Tancy par Wolf 15. S. M. XX, 107, par confusion

avec le N. palustre qui y est très (JC ! le N. aiuphibium ne se trouve ((u'à la plaine !

» Barbarea priocox — lire la Rem. ainsi : Le B. stricta Andr. a été récolté près île

Louèche par F. Brunner, pliann. in herb. Gisler sec. Rliiner.

17 Turritis glabra — ajouter à 2 : sous liolalp (Rli.).

18 Arabis saxatilis — ajouter à 3. Mayens de Kiddcs au-dessus de 1700'" (Itvd.).

» A. auricuiata — ajouter à 2. bois d'Ardon (Bd.):

: A. sagittata — Bois d'Ardon, Erdes, Sensine sur Conthey (Bd.).

A. Halleri — après localisé, ajouter : au S. du Simplon.

19 A. cajrulea — ajouter à 2. Sublage (S. M.), Wildliorn (Bvd.).

» A. puniila — ajouter à 1. col de Taney (W.); à 2. Sanetsch !

> A. bellidifolia — ajouter à 2. Combe d'Arbaz ! 3. M' Gelé (Bvd.).

s A. nuiralis — ajouter à 1. Porte du Sex ! à 3. Longeborgne (F').

20 A. serpyliitblia — ajouter à 1. rochers à l'entrée d'Emaney! — 3. M' Gelé {VA.).

>: A. alpestris — ajouter à 2. Chamosence (Bd.) ; sous 3. M' Gelé (Bd.).

> A. alpestris giabrata — ajouter sous 4. Binnerfurgge (Vlp.).

Cardaniiue rescditblia — 1. col de Taney (\V.); 2. M' Gond (Bdj.

21 C.' sylvatica — ajouter 380— 1700'" et sous 1, après chemin de Couz, au lieu de ,

mettez un !

» C. prateusis — 2. Erdes, Plamproz et Sensine sur Conthey (Bd.).

;. Deutaria digitata 400— 1700'" — ajouter avant Colombey 1. bois de St-Gingolpli, Bou-

verct et Vouvry !

22 D. piuuata — ajouter 400—1700" et sous 1. bois de St-Gingolph et Bouveret!

24 Erysini. virgatum — ajouter à 3. Ecône (Besse).

25 Erucastrum Pollichii — ajouter: en nombre au Bouveret 1894!

ï Diplotaxis tenuifoiia — ajouter à 1 . Evionnaz et Vernayaz !

26 Alyssum moiitauuin — au lieu de Bernouilli, lisez Bernoulli.

27 Draba Zablbriickneri — ajouter 3. Faulhorn de Bérisal (Cbenev.).

> D. tomeutosa nivea — ajouter après Vulpius : ,,sur un rocher à 150"' au-dessus et à

rO. de la Croix." — D. tomeutosa ?"= de Cbemoz sur Leytron (Bd.).

7, D. frigida — 2. P'"' de Chemoz (Bd.); 3. Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.>, M' Gelé (Bd.).

28 D. Wahleubergii — ajouter à 3. M' Gelé (Bvd.), sous 4. bilî'er Grimsel.

» id. h) heterotricha — 3. Chenalette, Chanrion (F. Morel).

» D. Jobauuis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» D. muralis — Fc' et Dupin 186, lisez 1859.

29 D. Thomasii — ajouter à 3. Rothwang sur le Gornergletscher (Vlp.).

» Erophila verna — sous 3. ajouter Schwarzenberg de Saas à 2580"' (Vlp.).

» Keruera saxatilis — ajouter sous 3. Pierre à Vire sur Mauvoisin (Corr.).

» K. saxatilis v. auricuiata — 2. rochers de la Lizerne au Chemin Neuf (Bd.).

30 Canieliua dcutata — ajouter 500—1600'".

» C. microcarpa — 1. Salvan, Finhaut.

» C. sativa — 2. indiqué à Vétroz, Erdes, Chandolin par Beauverd?

-i> Thl. rotundifolium — ajouter cà 2. Donin, les Audannes, Wildh. (Bd.) ; 3. M' Gelé (Bd.).

32 Biscut. hevigata h) lucida — ajouter Binn (Chenevard).

» Lepid. gi'amiuifoliuiD — .ajouter : est toujours à Conthey (W.), abondant à St-Séverin

1894 (Bvd.).

33 Uutch. brevicaulis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).
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33 C. nibella "— Iteiiveret, au lieu de (Fc*) lisez (F') = Pavrat.
34 Rapistruiii rugosum — 2. Chandolin, Savièze (Bd.).

35 Heliantb. Fumaua — 2. entrée du Chemin Neuf sur Avent !

» H. vulgare tomentosum — ajouter à 2. Montorge (F').

3G Viola pinnata — ajouter à 2. Versan sur Ardon, descend jusqu'à Isières 900'" (15d)
» Viola sciaphila — ajouter à 3. Grands Plans sur Verbier !

3G V. Thomasiana — ajouter à 2. Sublage (Bd.), à 3. Grands Plans sur Verbier!
» V. cauina — ajouter après marais de Vionnaz : la cote 390'".

37 Viola collina, mirabilis et arenaria — 2. bois de la gare d'Ardon (Bd.).
39 V. cenisia — ajouter à 2. Haut de Cry (Bd.), descendu au val Triqueut (Bd.), les Au-

dannes au Wildliorn (Bd.).

40 V..tricolor e) bella — 2. Grand'Garde sur Saillon (Bd.), Cheville!
41 Polygala Chanuebiixus — après 2400'" ajouter les mots: Stations extrêmes:
» P. depressa — Cette espèce est à retrancher : La plante de Vulpius serait d'après Rhi-

ner le P. serpyllacea Fisch. Oost. non Weihe = P. alpina Perr. et Song.
:> P. pedemontana — ajouter: sous Schalbet, Simplon N. (Chenevard).
42 P. alpcstris — ajouter à 2. alpe de Saille (Bd.), Cheville! 3. Pierre à Vire sur Mau-

voisin (F. Morel) ; alpes de Riddes (Bd.).

» P. alpina - ajouter à 2. M' Gond (Bd.); à 3. Valsorey (Corr.),
44 Silène Otites — ajouter à 2. bois de la gare d'Ardon (Bd.); à 4. Grengiols (Vlp )

45 S. acaulis — ajouter Triftjoch 3540'" (Hottinger).

» S. acaulis h) bryoides — ajouter Pierre à Vire sur Mauvoisin (Morel).
» S. exscapa — ajouter à 3. Valsorey (Corr.); M' Gelé (Qà.).

» S. rupestris - sous 2. au lieu de Scliwarzenbach lire Schwarrenbach. 3. M' Gelé (Bd).
» S. Aniieria — ajouter à 2. Hochfluh entre Naters et Morel (Vlp.).
> S. valesia — ajouter la cote 800— 3000"".

4G Viscaria vulgaris — ajouter à 4. Ried sur Morel (Bd.).
47 V. alpina — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» Lycbnis Flos-Jovis — ajouter après alpes le mot silicicoles.

* 'd. id. à 3. entre Bonatchesse et Mauvoisin (F. Morel).
» Spergula _arvensis — ajouter la cote 380—1380"'.
48 Sagina Linnaei — ajouter à 3. Valsorey (Corr.) et à 4. sur Munster (Vlp.).

» S. repens — ajouter : indiqué dans la chaîne bernoise à la Ferdenalp sur Kippel i);ir

Vulpius 1852.
'

» Alsine aretioides — au lieu de 1846, lisez 1844, et à la fin de l'alinéa ajoutez : et en
1894 par Hottinger!

49 A. nuicrouata — indiqué aussi au Valsorey par F. Morel... à vérifier.

50 Mœhringia polygonoides — 2. Derborcnce 1400'" (Bd ).

» A. recurva — 4. biffer Grimsel.

» A. verna alpina — ajouter à 3. sur lîosswald (Vlp.).

51 Arenaria blHora — 3. ajouter Valsorey (Corr.), et 4. Eggischhorn (Rh.), Riederhorn (Bd.).
» A. Marschlinsii — mettre entre guillemets les mots: „petite Arenaria,- à peine visible,

qui paraît nouvelle."

52 Stellaria graminea — 1. ajouter Trient (Corr.).

» S. ncnioruui — 3. d'Isérabloz aux Praz Ferrex (Bd.).

53 Cerastiuni semidecandnmi — 2. ajouter collines au N. de Tourbillon (F').

» C. latifolium — 3. ajouter Valsorey (Corr.), et 4. au lieu de (Coar.) lire (Coaz).
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53 C. luiifldnun ajoutor 3. Valsorey (Corr.), M' (!elé (Ud.) et 4. Eggischliorii (M.).

» C. liliiVuinc — ajouter à ;i. M' Gelé (lld.); Distelalp île Saas (Clienev.).

54 C. alpiuuiu — 3. ajouter Giétroz (Vlp.).

>' C. arvcnsc viscidulum — ajouter à 3. Mauvoisiii (F. Morel); Furggonalp (Cheiievard).

55 Linuiii tciuiit'olium — ajouter 2. sur Aveut (Hd.). — 4. Grengiols (Vlp.)-

» L. usitatissiimini — ajouter : stations extrêmes : Chandolin d'Aniiiviers 1850'" ! Tiirbel

1740! sur liellwald 1G50!
» L. alpiuuin — 2. alpe de Saille (Bd.), Cliamosenee! prés sur Avent 900™ (Bd.).

» Malva Alcea — au lieu de 1000'", mettre 1500'" et ajouter à 3. sur Fionnay (F. Morel).

» M. crispa — ajouter à 1. Outre-Ehône ! Martigny!

56 Tilia platypliylla ajouter à 3. après Birclien : Kipfen, Lelli, TiJrbel 1500'" (E. M.,).

57 Hyperic. (luadrangulum — ajouter à 3. sur Fionuay (F. Morel).

» H. inontamiui -- ajouter après Lourtier : sur Fionnay (F. Morel).

> Acer pseudoplatanus — ajouter à 2. avant LouècLe-Bains : Indeu (Barberini).

58 Vitis viuifera — ajouter : Dans la vallée de Bagnes, le vignoble de la Forclaz, en face

de Châble. „Depuis quelque trente ans qu'on a essayé d'acclimater la vigne sur ce haut

coteau de plus de 1000'" d'altitude, fort rares ont été les belles récoltes et à mainte

reprise on a vu les montagnards se décourager et transformer la plupart des vignes en

champs, puis céder aux séductions d'une belle récolte pour remettre le tout en vignes.

Ces dernières années avaient renforcé le courage de ces vignerons-montagnards et sans

les matinées de lundi et mardi (8 et 9 oct., neige et gel), la récolte de 1894 eût été

belle." Gaz. du Valais, 10 oct. 1894.

59 Géranium phanini — ajouter à 2. Uerborence ! Inden (Vlp.) et à 3. Ghampey, Valsorey

(Corr.); Mayens de Riddes (Bd.).

» G. rivulare — ajouter à 2. Grand'Garde sur Saillon (Bd.); à 3. llohbalm, Zermatt (Vlp.).

60 G. sylvaticum brachystemon — ajouter après Jouxbrùlée le chiffre 3 et à la tin : Furken

sur Algabi (Chenev.).

» G. .sauguiueum — ajouter à 3. Painsec, Vissoie-St-Luc !

» G. divaricatuni — au lieu de L. lire Ehrli.

63 Rbamnus pumila — ajouter à 2. Saille (Bd.); liawyl (Rh.) et à 3. Orny! val Ferret !

65 Cytisus alpiuus — ajouter à 3. vallée de la Viège (Coaz) et corriger en conséquence.

> Obs. — ajouter à la fin : Peut-être M. Wolf l'a-t-il indiqué d'après M. Schmidely. En
tout cas toutes mes recherches dans cette station ont été vaines. D'ailleurs sur le versant

vaudois, plus favorable, les pieds les plus élevés n'atteignent guère 1000'". Jusqu'à cons-

tatation sur place, l'existence de cette espèce me paraît des plus douteuses.

> Ononis Columnae — 3. au lieu de Rramois, lire Bramois.

» 0. spinosa — ajouter à 3. C en face de Gampel (Rh.).

66 OnoiiLs Natrix — ajouter 4. environs de Grengiols (Vlp.).

67 Melilotus alba — ajouter à 3. Turtig, Viège, Eibolz, Glis (Rh.).

68 Trifol. saxatile — au lieu de 1. mettre 3.

69 Trifolium ocbroleucum — ajouter 400—2200"".
» T. alpestre — ajouter à 3. Valsorey (Corr.).

» T. alitiuum — ajouter après Cheville : M' Gond (Bd.).

70 T. Tbalii — .ajouter à 1. sur Miex 1100"'! — 2. Loze, M' Gond (Bd).

» T. spadiceuin — ajouter la cote 1100—2200'" et à 3. Valsorey (Corr.).

71 T. minus — Rclh.' lisez Relli.

» T. aureum — ajouter à 3. Vissoie (Rh.).
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72 Lotus tcnuis — ajouter à 2. Louèclie (d'Angr.).

73 Phaca alpina — ajouter à 3. pied du Furggengl. (Vlp.).

» P. frigida — ajouter à 2. Saille et Cliamoseiice, Loze (Bd.); 3. M' Gelé (Bd.).

74 Oxytropis campestris — ajouter à 3. Valsorey (Corr.) ; M* Gelé (Bd.).

75 Oxytropis nioiitana — ajouter à 2. Loze (Bd.), à 3. M' Gelé (Bd.).

» Astragalus australis — ajouter à 2. oboulis à Loze (Bd.), 3. M' Gelé (lid.).

» Astragalus aristatus — ajouter à 2. entre Leytron et Riddes 480'" (F').

76 A. alpinus — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.); à 4. vallons de Binn !

» A. leontinus — ajouter à 3. Mittagliorn de Saas (Vlp.).

» A. mouspcssulauus — 2. C bois de la gare d'Ardon (Bd.), Derborence (Bd.).

77 A. Cicer — ajouter à 4. Ausserbinn (Vlp.).

» Coroniila varia — ajouter à L St-Maurice! la Bâtiaz !
— 2. val Tritiueut (Bd.).

7H Hedysarum obscurum — ajouter à 2. alpes de Saille et Ghamosence! (Bd.), à 3. Val-

sorey (Corr.), M' Gelé (Bd.), Steinentlial sur Bérisal (Clienev.).

» Coroniila vaginalis — 2. Loze (Bd.), bois de la gare d'Ardon 490'" (Bd.).

79 Onobvychis montaua — 2. M' Gond (Bd.).

» Vicia dumctoruui — ajouter à 3. station bien douteuse pour cette espèce de la région

inférieure.

80 V. Gerardi — 2. bois de la gare d'Ardon (Bd.).

» V. tenuifolia — ajouter à 2. sous Jouxbrûlée (F').

> V. lutea — ajouter à 2. Fully (F' sec. Rli.).

81 V. sativa h) Bobartii — ajouter à 2. Châteauneuf (F').

82 Latbyrus heteropliyllu.s — ajouter à 3. Mayens de Riddes (Bd.).

83 Prunus insititia — ajouter à 2. collines au N. de Tourbillon (F')-

» P. Cerasus — ajouter à 2. Montorge (F').

» P. Mahaleb — au lieu de C de St-Maurice... lisez C du Léman... et ajoutez à 1.

Monthey !

84 P. Padus — 2. vallée de la Morge (Bd.).

85 Geurn rivale — ajouter à 2. Mayens de Oontbey (Bd.). — 3. Mayens de Riddes ^Bd.).

» Sieversia reptans — 3. Cbenalette (F. Morel), M' Gelé (Bd.); 4. Muttborn, Furka (Rb.).

» S. re/ptans v. villosa. — Geurn. reptans v. villosum Brtigg. — au lieu de glanduleuse,

lire églanduleuse et biffer Muttborn, Furka.

» S. montaua — ajouter à 2. M' Gond (Bd.); à 3. M* Gelé (Bd.).

87 ajouter les Eubu.s suivants :

» K. Bellardi — ajouter à 1. sous Tête Noire!

R. firmulus Grml. — li. Baijerl Focke. — L bois sur St-Gingolpb ! déterminé par

Schmidely.

R. albicomus Grml. — L montée de Vernayaz à Salvan ! Salvan (W.).

R. vestitus — ajouter à L Ravoire! et sur la B.'itiaz de Martigny (P').

R. ulmifolius — au lieu de Scbott., lire Scbott. til.

id. ajouter à L Trouléroz sous Tête-Noire!

R. teretiuscidus Kalt. — R. foliosus Grml. non W. N. — L Colombey (F').

R. bifroHS Vcst. — Valais Tliomas sec. Grml.

R. sulcatus Vest. — R. fruticosnn Grml. Reitr. — R. ftistu/iutus Merc. sec. Grml.

— L Montée de Salvan! (W.).

R. tomentosus-cdesius. — Viège (Focke sec. Grml. 1870).

88 Potentilla caulesceus — ajouter la cote 380—2100'" et après Ballacrête : 2100'"!
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un 1'. iiivoa — njouter à 3. Vnlsorcy ^(!ori-.).

\H V. parviflora — njouter à 3. nlpc S;issoro, d'Is^i'abldZ, et à Im lin de l.i noti' : ,,1'liis (ar(l

(Kalcnder p. 75) Zimmetcr lui-iiirme a n'uni le 1'. 3Itifltoiieii Joid. au P. Nentiertan a

Tratt." (Xoto de .1. Rliincr.V

P. villoSii h) finiiii — au lieu de 1". rulions Will. lisez Vill. et ligne suivante au lieu

de : remplace le P. aurea^ lisez P. i-'Mosa, puis ajouter à 2. Lousine (Besse).

\)'2 V. junina — ajouter Kotlie Kunime sur Alf^abi (Chenev.).

1*. (iaudini — ajouter à 3. Rosswald 1900'" (Clienev.).

P. tirolicnsis — au lieu de 1. 2. 3. on tête des alinéas mettre 2. 3. 4. et ajouter à 3.

sous Ganter (Chenev.).

P. I()iii;ifrous — ajouter Zwisclibergen. moraine latérale du glacier (Clienev.).

93 P. jicaiulifiora — ajouter à. 3. M* Gelé (lîd.t; de Rosswald à la Binnerfurggc (Vlp.).

s P. irii^-ida - ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» P. miiiinia — ajouter à 2. Mainghorn (Vlp.); à 3. M' Gelé (Bd.).

94 P. valesiaca — ajouter Seehorn sur Algabi (Clienev.).

P. Gaudini-viilosa — P. Schriiteri Sgfr. — Pour ce qui concerne la plante de Gondo,

déterminée ainsi par Siegfried 1892, c'est la même que celle de la page 92, déterminée

(1898) P. e.xplanata par Zimmeter, qui ajoute à sa détermination: „N'a rien à faire avec

le P. villosa ni avec le P. Gaudini. 11 lui manque les poils étoiles et les écailles brunes

de la base si caractéristiques pour lé villosa. Elle appartient au P. explanaia Zimm.

(=P. prostrata Grml.) ou à la forme plus délicate P. intrkata Grml." (Note de ,1. Rliiner).

» P. tVigida-villosa — ajouter Seeliorn sur Algabi (Chenev.).

P. parvitiora-supervillosa — ajouter Matmark (Chenev.).

» ajouter à la tin des Potentilles :

P. grandiceps Zimm. — 3. vallon de Seng derrière Simplon vill. (Chenev.)

P. çjrandiflora-viUosa. — P. rhœtica Brgg. — Vallée de Bagnes (Wlc).

Toutes les plantes de M. Chenevard ont été déterminées par Zimmeter.

105 Aicliemilla saxatiiis — ajouter à 1. Gagnerie (Bd.); à 2. Derl)orence (Bd.).

107 Alcbiniilla Iloppeaua — ajouter : descend à 460™ à Pissevache et au Pont du Trient

(Jacc. det. Baser).

127 Alch. obtusa — au lieu de 2. 3. en tête des alinéas, mettez 3. 2.

133 A. tenuis — au lieu de 2. 3. en tête des alinéas, mettez 3. 2.

134 A. decumbens — même croisement.

135 A. minor — même croisement au lieu de 2., mettez 3.

142 Arouia — ajouter à 2. bois d'Ardon (Bd.).

143 Epilobium colliuuni — ajouter à 2. Sierre (^Hssk.); sans doute sur les dépôts glaciaires

communs dans les environs.

144 E. origanifolium — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

145 Circaea alpina — ajouter à. 3. Sassore d'isérabloz i,15d.).

: Myriophyll. verticiliatuin — ajouter à 2. lac supérieur de Cran de Lens 1450'" (Aug.

Koch).

146 Callitriche stagnalis — après Salvan ajouter le !

147 Bryonia alba — ajouter à 3. entre Saxon et Kiddes (F'j.

» genre 170. PORTULAEA lire PORTULACA.
148 Herniaria glabra — ajouter à 3. les Pontis (Rh.).

Teleiihium Imperati — ajouter à 3. Mayens sur Chippis (Rh.).

149 Scleranthus colliiins — ajouter à 2. Blatten sous Belalp (Rh.).

54
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149 S. anunus — ajoutei- à 4. Ricd sur Miirel (lid.).

» Seduiii Auacninpseros - ajoutor à 3. M' Gelé (lid.).

Scdnm purpuia.sceus — ajouter à 1. Trient (l'M et à 4. après Miinster : sur les tas de
pierres extraites des champs, comme à Cliamonix !

150 Sedum repens — ajouter à 1. Arbignon 1630'" (M.).

3> S. villosuni — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.); glacier d'Allalin (F. Brunner sec. Rli.).

» S. aunuiiui — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

3> S. alpestre — ajouter à 1. Arbignon (M.); à 2. Muveran (Bd.); à 3. M' Gelé iBd.).

151 Scmperviv. arachnoideum — ajouter à 2. M' Gond; à 3. alpe Sassore d'Isérabloz (Bd.).

152 S', montamun — ajouter à 2. M' Gond, à 3. alpe Sassore d'Isérabloz (Bd.).

» S. Schottii — Siraplon : au lieu de (Gretnli) mettre (Frossard).

153 S. Gaudiui — ajouter à 3. : M. Beauverd l'indique aussi au M' Gelé d'Isérabloz.

» S. barbulatum — ajouter à 2. Branson (Lgg.).

> M. Clienevard m'indique à Rosswald sur Ganter, Simplon, un Sempervivuni qui lui a

paru identique avec le aS'. Fcmconneti Reuter, du Jura méridional.

154 Saxifr. oppositifolia — ajouter : Descend parfois avec les torrents : près du Bouveret 380".

(Schnetzler), voie ferrée au Bois-Noir (Fc', M., M'), le Trient à Vernayaz 460"' !

» Sax. biflora — ajouter à 2. col de Cliemoz sur Leytron, Haut de Cry, Wildliorn (Bd.).

155 S. Kocliii -- ajouter à 2. Sanetsch (F').

S. ca'sia — ajouter à 2. Wildliorn (Bd.).

15G S. stellaris — M' Gond, Combe d'Arbaz, Donin (Bd.). — bj ro'ùusta — ajouter : Fiescher-

thal (Brg.).

» S. aizoides — ajouter : route du Bouveret à St-Gingolpli 385'" ! Lizerne à Ardon (Bd.).

» S. aspera et bryoides — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

157 S. cuiieitblia — ajouter à 3. Sassore d'Isérabloz (Bd.).

» S. exarata — ajouter à 2. M' Gond (Bd.,), à 3. M' Gelé (Bd.) ; à 4. Eggischliorn (.Webersec. Rh.).

158 S. planitbiia et audrosacca — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» S. Seguieri ~ ajouter à 3. M' Gelé (Bd.) ; M'" Carnera (Clienev.).

» S. tridactylitcs — 4... Deisch-Lac... lisez Deiscli-Lax.

159 S. controversa — S. [jetracn lire pefraea et ajouter à 2. Crettaz-Moret, Muveran (Ed.).

» id. ajouter à 3. M' Gelé (Bd.); Findelengl. (Lgg. exs.).

» S. AizooH-Cotyledon — ajouter à 3. Alpien (Clienev.).

» S. planifolia v. exarata — lisez 2Jlanifolia-ejcarata.

» S. aizoides-cmnia — M'^ Fully (Ph., Th., M.)... enlever la virgule entre Pli. et Th.

» ajouter à la lin du genre Saxifraga : 8. androsacea-Seguleri — rochers sur la Bortelalp

au Simplon (Clienev.).

160 Astrautia miuor — ajouter à 2. Loutze sur Chamoson (Bd.), à 3. M' Gelé (Bd.).

» Eryngium aliiinum — 1. Creux de Uzéman (Bd.).

163 Bupleurum rotundifolium — ajouter à 3. Gondo (de Werra).

164 Athanianta cretcnsis v. nintellinoides — 2. Col de Chemoz sur Leytron (Bd.).

> Fœuicuhiin — ajouter à 2. Saillon (W.j.

165 Meuni Mutellina et Pacl)y|ilcuriini — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

>- Seliuum carviiblium Vioiinay, lire Vionnaz.

166 Peucedaimin austriacuui — ajouter à 1. Tour Sallières (P').

167 P. Cervaria — an lieu de Guss. lire Cuss. et ajouter la cote 500— KiOO'".

» Pastinaca opaca - ajouter la cote 450—900'".

H)8 Laserpitium latifolium — ajouter à 2. montée du col du Rawyl. (Rh.).
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168 L. Pauax — ajouter n 3. Cleuson de Nemlaz (Bd.).

1G9 Torilis infesta — ajouter lu cote 400-1000'».

172 Viscum album — ajouter la cote 380— 1450"'.

;> V. laxum — ajouter à 3. vall. d'Aiiiiiviers (Biner sec. Keller) et à 4. Obcrried 14.")0"'!

174 Liiiiiaca borealis -- ajouter la cote 1000—2100'".

170 Asperula arven.sis — sous 3. au lieu de: „La station de Favre..." lire: „ La station de

Brigerberg de P\avre..."

175 A. cyuanclnca — ajouter à 2. M' Gond (Ed.).

17G Rubia — ajouter à 2. naturalisé à Sailloii (W.).

177 Galiuni sylvaticuni — Pavot l'indiciue dans les bois de la région inférieure de l'Arve

et de la Dranse. Erreur pour cette dernière vallée.

179 G. tricorne ajouter à 2. Erdes, Chandolin (Bd.)

^^ Valeriana officinalis — ajouter à 2. Aletschalp (Rh.) et à 3. Vissoie (Uli.).

180 Valeriana saliunca — ajouter à 2. Donin (Bd.),

» V. inontana ^ ajouter à 3. val Ferret (Fv.).

181 Dipsacus sylvestris — au lieu de L. lire Huds. — D. FnJlonion u h.

» V " ajouter la cote 375-1100'".

182 Cepbalaria alpina — ajouter la cote 1000— ISOO'" environ.

184 Petasites niveus — ajouter à 2. Rawyl (Rb.) et à 3. Pontis (Rb.).

180 Petasites otSciualis — 2. ajouter après Louèehe : -Bains.

» Lino.syris — ajouter à 2. coteaux sur Ardon (Bd. !).

; Aster Aniellus — ajouter à 2. d'Ardon à la cbapelle St-Bernard (Bd.).

1S7 Erigeron augulosus — ajouter à 2. Sierre, Blatten de Naters (Rli.) et à 3. Vissoie,

Gampenen (Rb.).

> Erigeron uniflorus — ajouter à 2. Cbemoz et Grand'Garde sur Leytron (Bd.); à

3. M' Gelé (Bd.).

> E. Villarsii et Sebleicberi — ajouter à 1 . roebers du Salantin !

189 Inula salicina — ajouter à 3. Brigue (W.). — I. britannica — 2. bois d'Ardon (Bd.).

191 Gnaphaliuni luteo-album — ajouter à 3. Granges (Rb.).

6. supinum — ajouter: v. fuscmn Scop. 3. M' Gelé (Bd.); 4. Rbonegletsclier (Gisler).

192 Gnapbal. norvegicuni ajouter à 2. de Cliamosence à la Forclaz (l>d.).

Antenn. carpatbica — ajouter à 2. M' Gond, Muveran (Bd.i.

» Leontoi)odium — ajouter à 2. Muveran (Bd.); à 3. M' Gelé (Bd.i; à 4. Nufenenstock

. (Sect. Pilatus S. A. C.).

193 Artemisia Mutellina — ajouter à 3. M' Gelé (Ed.).

195 A. valesiaca — ajouter à 3. sur Brigue (Cbr.).

/ A. caïujiesti-is-valesiaca — ajouter à 2. Ardon (Bd. !).

» Tanacetum — ajouter à 2. d'Isérabloz aux Praz Ferrex (Bd.).

» Achillea uiacrophylla — ajouter à 3. alpe Sassore sur Isérabloz (15d.).

190 A. nana — ajouter à 2. col de la Forclaz sur Cbamoson (Bd.); à 3. M' Gelé (Bd.).

» A. nioscliata — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» A. atratu — ajouter à 2. M' Gond (Bd.).

» Acliillea tomeutosa — ajouter à 2. d'Ardon à la cliapelle St-Bernard (Bd.); à 3. Granges (Kb.j;

près de Zermatt (Cbr.).

197 A. stricta — au lieu de: du Simplon à la Furka... lire: du M' Ruse.,.

A. moscbata-nana ajouter à 3. M' Gelé (Bd.j.

198 A. raaeropbylla-atrata — biffer Grimsel (Rb.).
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198 A. iitrata-moschata — 3. lire Jungenalp sur St-Nicolas ! et ajouter Zermatt (Brg.).

- ajouter à 4. Furka (Brg.).

199 Clirysaiith. alp. — ajouter à 2. M' Gond (Bd.); — h) luiniimini -- ajouter 4. Galcustock

(D'' Hofl'stctterj.

200 Aronicuni Scoriiioides — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» Aronicuni glaciale — ajouter à 4. Furkahorn Est (VIp.).

» A. Clnsii — ajouter à 2. arête du M' Gond sur Contlicy iBd.); à 3. M' Gelé i,Bd.).

201 Senecio crucit'olius — lisez eriicifolius.

202 Senecio Jacobaea — ajouter à 3. Isérabloz (Bd.).

» S. incauus — ajouter à 2. Muveran, M' (iond (Bd.).

» S. Fuclisii — ajouter la cote 400—1930™.

203 S. Doronicum — 1. lire: du Grammont ;ni Col de Bahne; ajouter ;i I!. .-lipo Sassore

sur Isérabloz (Bd.).

» Cirsiuni arvense — St-Luc 1170'", lisez 1670"'.

200 Cardiuis defloratus-Persouata — ajouter à 3. Zermatt (Brg.).

207 Lappa nemorosa Koruik. lisez Kornicke.

» Saussurea alpiua — à 1. ôter la virgule entre Pli. et Th. — l>) subdepressa — 2. les

Audannes au Wildliorn (Bd.).

209 Centaurca nervo.sa — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

210 C. Scabio^sa — ajouter à 3. G prés de Zermatt (Clir.).

» Xerauth. iuapertuui — ajouter à 2. Isières sur Ardon (Bd.), d'Ardou à la cluiiielle du

St-Bernard (Bd.).

212 Leontodon Taraxaci — ajouter à 2. Muveran (Bd.) ; à 3. les Audannes, M' Gelé (Bd.).

213 Intercaler, après Tragopogon orientalis, l'espèce nouvelle :

Tragopogou pratensis L. Prairies montagneuses; KR. Iudi(|ué seulement sous

Vissoie 1220'", Anniviers, où M. Rhiuer eu a récolté un exemplaire (Rli. in litt.).

214 Hypocbaeris maculata — ajouter â 3. de Staldeu à Zermatt iClir.).

218 Barkbausia fœtida — ajouter à 2. Ardon (Bd.i.

219 Crépis tectorum — ajouter la cote 500—1500"'.

» C. montaua — ajouter à 1. Salanfe!

220 C. pygmaea — ajouter k 2. les Audannes au Wildliorn (Bd.).

C. jubata — ajouter à 3. Goruergrat (lleer), et la cote 2400— 2800'".

223 H. auraiitiacum — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.l

22() Hierac. Laggeri — ajouter après H. densicapiiliim, raiitciir : X. P.

227 H. illyricuni — ajouter à 3. De Tourtemagne à Viège et de Viége...

228 H. viilosmn — ajouter à 3. M« Gelé d'Isérabloz (Bd.l

232 H. Lawsonii — ajouter : Indiqué aussi par Payot sur la r. g. à Martigny, la lîâtiaz, les

Marques, la Croix. — Stations fort douteuses.

» n. Inngit'oliuni — ajouter à 2. Anzeindaz (F').

237 11. humile — ajouter à 1. vallée du Trient !
— de Varone à Louèclic, ajouter: — Bains.

240 11. iierfoliatuiu — ajouter à 3. Combes du St-Bernard (Fv.).

242 H. tridentatum — ajouter à 3. sons Vex et sous Nax (F').

243 Jasione niontana — ajouter à 2. sous Belalp (Rli.).

244 Pbyt. betonicitolium — Obs. ajouter à la tin : et celles-ci, prairies à Trient, et pied du

Bois Magnin (Cliatin in Pavot).

245 Campanula barbata — ajouter à 2. Muveran (Bd.;; à 3. M' Gelé iBd.i.

246 C. Sclieucbzeri - ajouter à 2. Muveran, M' Gond (Bd.).
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247 C. ccnisiu — ajouter à 1. Sulanfe! :i 2. Wikllioni (Bd.1; à 3. M' Gelé (Btl.).

248 Campamilii rapuiiculoidcs ajouter à .i. les i'outis (Uli.).

» 0. Ti'aclieiiuui — ajouter à 2. Olicniiu Neuf (.Bd); ^"1 3. sur Isérabloz (Bel.).

C. tliyrsoklca — ajouter à 2. alpes de Leytron (Bd.); à i5. M' (!olé (lîd.).

2îiO Arctostapliylos Uva-ursi — bois d'Ardon 490™ (Bd.).

:^ Azaioa ajouter à 2. Pointe de Loutze sur Ciianioson (Bd.).

251 Pyrola uiiifldra ajouter à 2. Loutze sur Chainosou, val Tri(|ueut (Bd.); à ri. alpe

Sassoro sur Isérabloz (Bd.).

> P. secuiula — ajouter à 3. alpe Sassore d'isérabloz (Bd.).

252 P. chlorantba — ajouter à 2. C bois de la g-aro d'Ardon 4i)0"' (lîd.i, forêts de Derbo-

ronce et de Montbas (Bd.).

P. niinor - ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» Monotropa IIypoi)ity.s — ajouter à 3. alpe Sassor* sur Isérabloz (Bd.).

254 Vinea niinor — ajouter à 2. Ardon, de Gontliey à Savièso (lîd.).

» An lieu de Swertia, lisez Swecrtia.

255 Gentiana purpurca et punctata — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

25G Gentiana teneila — 3. M' Gelé (Bd.); 4. au lien de Grimsel, mettre Furkahorn l'',st

(Gisler).

» G. campestris — ajouter à 3. alpe Sassore sur Isérabloz (Bd.i.

G. ciliata — ajouter à 2. îles d'Ardon, Daillon (Bd.); à 3. alpe Sassore (Ed.).

» G. obtusitblia — ajouter à 4. Riederalp (RU.).

257 G. Cruciata — lisez cruciata; ajouter à 3. alpe Sassore sur Isérabloz (Bd.).

257 G. acaulis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» G. excisa — ajouter à 2. Muveran, Grand'Garde sur Leytron (Bd.); à 3. M' Gelé (Bd.).

» G. excisa /j) alpiua — ajouter à 3. alpe Posetta, Zwisclibergen (Joli.).

258 G. bavarica v. irabricata et G. nivalis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

» G. bracbyphylla — au lien de L. lisez Vill. ajouter à 2. Muveran (Bd.), à 3. M' Gelé (Bd.).

» G. utriculosa - ajouter à 2. Mayens de Chamoson (Bd. !).

2G1 Echinosperni. Lappula — ajouter à 3. les Pontis (Rli.), près Saas Grand lâtJO'" (Clir.).

» Cynoi;'lossuni — ajouter à 2. alpes de Leytron (Bd.).

2G5 Pulnionaria tuberosa — ajouter 3. Pierre à Voir (Bd. !).

207 Pbysali.s — ajouter à 2. Randonne 1300'", sur Saillon et sur Vétroz (Bd.).

» Atropa — ajouter à 2. gorges de la Lizerne sur Ardon (Bd.); à 3. les Pontis (Rli.).

» Hyoscyamus — ajouter à 3. Longeborgne (Rli.).

2G9 Linaria Cymbalaria — au lieu de L. lisez Miil.

» L. Elatine — ajouter à 2. sur Vétroz (Bd.).

271 Veronica Beecabunga — ajouter: bord du lac inférieur de Fuliy iD'.tG'" iltap.) et du

lac supérieur 2130'"!

'> V. Auagaliis — ajouter à 2. Eggen sous Belalp 1750'" (Rli.).

273 V. ti'ipliyllos — ajouter à 1. Gueuroz !

» V. spicata — ajouter à 3. prés de Zermatt iChr.).

» V. bellidioides — ajouter à 2. Grand'Garde sur Saillon (Bd.); à 3. M' Gelé (Bd.i.

»
,
274 Veronica serpyllitblia b), V. alpiua et Y. saxatilis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

275 V. prsecox — an lieu de L. mettez Al!.

Erlnus alpinus — ajouter à 3. alpe Sassore sur Isérabloz (Bd.).

27G Alectorolo|»lius major — prairies montagneuses et pâturages, 1100— 2000'".

277 Pedicularis rostrata et tuberosa ,-iioutci- à 3. M' Gelé iBd.).
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278 P. Barrelieri — ajouter à 2. les Fontanelles, Loze (Bd.).

» P. foliosa — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.), station la plus orientale de cette chaîne.

P. Oeileri — Gemini (Christ... etc.) — au lieu de Christ mettez (Feierabend in sched. 1837

in herb. Rh.).

» P. gyroflexa-tuberosa. — P. Wolfii Basse, — portait déjà antérieurement le nom de

P. Verloti Arvet-Touvet. Hybride trouvé depuis fort longtemps en Valais : herbier

Schleicher sec. Steininger, Monographie der Pedicul. bot. Centralblatt 1886. (Note de

M. Pvhiner).

» P. incaviiata-caespitosa (P. caespitosa Sieber = roatrata L. var.). "Dièse ausgezeich-

nete Hybride, welche ziemlich die Mitte zwischen den beiden muthmasslichen Stammeltern

hait, lag im Herbar Reuter (jetzt Barbey), ohne jede Etiquette zwischen drei Exemplaren

der P. incarnata Jacq. var. lielvetica, von denen zwei von dem grossen St-Bernhard

stammen und eines mit der Bezeichnung ,,M. Boissier" versehen ist." Steininger 1. c. p. 154.

(Note de M. Rhiner).

279 Melanipyruni prateuse — ajouter à 2. sur Vétroz (Bd.).

280 Euphrasia Odontites — ajouter à 3. sur Chippis (Rh.).

» Euphrasia hirtella — ajouter à 1. Salanfe! — d) niixta — ajouter l'auteur: Gremli.

» E. officinaiis c) alpestris — ajouter à 3. alpe Sassore d'Isérabloz 1700-2000'" (Bd.).

281 E. Christii — aussi dans la chaîne bernoise dans 4., à la Riederalp (W.).

283 Orohauche caryophyllacea — ajouter 1. St-Maurice (Wlc.) et 4. sous Martisberg (Rh.).

284 j\[entha sylvestris — ajouter à 3. Ganqjenen, Tourtemagne, Turtig, Eyholz, Viège (,Rh.).

» Obs. à la fin des Menthes, 2™*^ ligne, au lieu de „de ce genre" lisez „des Labiées."

» Lycopus — ajouter à 2. Ardon (Bd.).

285 Salvia ofticinalis — ajouter à 2. Sierre (Grml.).

» S. Sclarea — ajouter à 2. de Gampel à Niedergestlen (Bd.).

28G Origannni vulgare b) jjrisniaticum — ajouter à 2. Sion (F').

» Thymus ChamaHlrys b) lanuginosus — ajouter l'auteur Schrk.

» Caiamintha Clinopodium — 380— 1200'" lisez —2000'".

288 Nepeta uuda — 3. Isérabloz (Bd.).

289 Draeocej)haluin Rnyschiana — ajouter à 1. Gagnerie (Bd.).

» Lamium maculatum — 2"'<' ligne, au lieu de „le précédent" lire ,,le pnrpureum."

290 Galeopsis dubia — ajouter : trouvé une fois en nombre dans les champs près de la

Porte du Sex 1876 (Sandoz).

291 Stachys ambigua — ajouter 2. Louèche (Brg.). — St. palustris — 2. Ardon (Bd.).

292 S. recta — ajouter à 2. Aletschbord 19W^ (Rh.).

» Betonica officinaiis — ajouter à 1. Savoleyres sur Troistorrents 1600'"!

294 Ajuga pyramidalis — ajouter à 3. M' Gelé (Bd.).

290 Pinguicula, les trois — ajouter 3. M' Gelé (Bd.).

297 Androsace helvetica — ajouter à 2. Grand'Garde sur Saillon (Bd.).

298 A. glaeialis — ajouter 1. Fontanabran sur Finhaut (M'); 3. M' Gelé (Bd.).

» A. carnea — ajouter à 2. M' Gond, Sublage (Bd.).

299 A. obtusifolia — ajouter à 2. Coppel sur Saillon, pointe de Chcmoz sur Loytron (Bd.),

Aletschbord (Rh.).

» A. maxima — ajouter à 2. FuUy (Chr.) et après Avent (Bd.).

301 Primula vulgaris — ajouter à 2. Daillon (Bd.), Savièse (Rz.).

» P. Auricuia — ajouter à 2. alpe de Saille sur Leytron (Bd.), Muveran ! M' Gond (Bd.).

» P. hirsuta — ajouter à 2. Sublage (Bd.), 3. M' Gelé, t'ombire et Combazeline (Bd.).
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;}()1 P, Aiirictilti-liir.siilii — ajoutor après Moroles — 2. AC au Sablage, Saiietscli (Bd.!,).

303 Globuliiria mulicaiilis - ajouter à 2. rocliers sous Loze (Bd.).

.'ÎOf) riantnjio iiioiitana — ajouter à 3. alpes de Kiddes (Bd.\

.)()() ('lienopod. Hotrys — ajouter à 2. Niedergestlen (Bd.)-

oUS C. rubruni — 2. au lieu de sur... lisez sous Finges (Rh.).

oO'J Humex Acetosella — ajouter v. multifidus K. — 3. St-Bernard (Lg.); Barasson, entre

Proz et Fourtz (Fv.).

310 H. Uydrolapatlmm — ajouter 1. Dorénaz (F' sec. Rii.).

» Oxyria digyna — ajouter à 2. M' (iond sur l'ontliey (Bd.).

311 Polygonuiu al|)iiium L. lisez Ail.

313 Dapliuc Mezercum — ajouter à 3. M' Gelé à plus de 2000'" i,Bd.).

» D. alpina — ajouter à 2. descendu au bois de la gare d'Ardon 490'" (Bd,).

315 Empetrum nigrum — ajouter à 2. Pointe de Loutze sur Cliamoson (Bd.); à 3. ^1' Gelé,

Combire, Coinbazeline (Bd.), et cette observation : M. Beauverd l'a partout observé dans

les alpes cristallines à tl. hermaphrodites, tandis qu'il l'a trouvé à tl. unisexuelles dans

les alpes calcaires.

317 Urtica urens — ajouter à 3. Tourtemagne, Simplon (Rh.).

» Huraulus — ajouter à 2. sur Daillon et Savièse (Ed.).

318 Celti.>< austraiis — Gondo (\V.) : D'après une lettre de M. le R'' curé .loller de Goiido à

M. Rliiner, sa première station est à trois lieues de là, à Grevola. Plante à rayer de

la flore.

320 2'^''' ligne : Rhiner dit le hêti-e calcicole exclusif. C'est une erreur de ma part que me
signale M. Rhiner. En effet, il l'indique seulement comme calcicole préférant.

323 Salix reticulata — ajouter 2. Pointe de Chemoz sur Leytron (Bd.)..

» S. Myrsinites — ajouter à 2. Pointe de Chemoz sur Leytron (Bd); à 4. Furkahorn (Ivli.).

326 S. arbuscula — ajouter à 3. AP Gelé (Bd).

327 S. helvetica — ajouter à 2. Coppel et pointe de Loutze sur Leytron (Bd.).

328 Après S. repeus intercaler l'espèce suivante, omise dans le Catalogue :

S. iucaua Schrli. CC partout, rives du Rhône et des torrents, du Lac à Oberwald

et vallées latérales. 375— 1600'^ environ.

331 Populus alba — ajouter à 8. Bramois (Rh.); un ou deux buissons plus haut en face de

Gampel et de Rarogne (Rh.).

» P. hybrida - 3. Nendaz (Bd.!).

335 Orcbis globosa — ajouter à 3. Mayens de Riddes (Bd.).

336 0. sambucina — 3. M' Gelé à plus de 2200'" (Bd.).

337 Cœloglossum albidum et viride — 3. M' Gelé (Bd.).

338 Nigritelia — 3. M' Gelé (Bd.).

341 Listera cordata — 3. alpe Sassore sur Isérabloz (Bd.).

» Neottia — 2. sur Leytron; forêt de Lairette, val Triqueut (Bd.).

» Goodyera repens — 2. forêt de Saillon à Lousine (Bd.).

342 Corallorrbiza — 2. forêt de Zanperron sur le Chemin Neuf (Bd.).

345 Convaiiaria — 2. bois de la gare d'Ardon et pied de Cliâteauneuf (Bd.).

346 Tamus — 2. sur Chamoson et bois de la gare d'Ardon (Bd.).

Tulipa sylvestris — 2. manque à l'O. de la Lizerne; baies sous Vétroz (Bd.).

^> T. Didieri — 2. pied de Tourbillon (Bd.!).

347 Lilium croceuni — 2. partout dans les rochers de la Lizerne; descendu au bois de la

gare d'Ardon 490'" (Bd.).
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347 Antlicricuni Liliago — 2. bois de l;i pire d'Ardon (Bd.i.

348 Paradisia — 2. alpes de Saillon et Loytroii, maycns de Cliamoson (Bd.j ;
— 3. luayens

de Kiddes (Bd.); — 4. sentier de la Furka (Kggler sec. Rli.).

349 Gagea Liottardi — 8. M' Gelé (Bd.).

350 Allium ursiiiuiu — 2. sur Cliamoson (Bd.).

» A. folio8um - 3. M' Gelé (Bd.).

351 Bulbocodiiim — 2. le Gruz sur Avdon (Bd.).

352 Colcliicum alpinum — 3. Mayens de Riddes et alpe Sassore (Bd.).

354 Jnncus tritidus — 3. M' Gelé (Bd.).

355 J. Jacquini — 4. Eggisclihorn (Weber sec. lîJi.).

» .J. bufoiiius — 3. Gondo (Joli.).

» Luzula flavesceus — 4. Bettenalp (Bd.).

356 L. lutea — 2. arête du M' Gond (Bd.) ;
- 3. W deU' (Bd.).

» L. spadicea > »

357 L. inultiflora — 4. Eggisclihorn (Bd.).

359 HeJeofliaris palustris — 3. Ganipel, Eyliolz (Rli.).

» Scirpus compressas — au lieu de L. mettez Pers.

360 S. cjuspitcsus — 4. Riederhorn (Bd.).

» S. alpinus — au lieu de : du Cervin à la. Furka, mettez : du Cerviu nu Simplou. Le

Scirpus de la Furka était un Se. cfespitosus f. alpinus d'après Favrat in litt. ad. Rhiner 1892.

361 Eriopliorum Schenchzeri — ajouter à 2. M' Gond (Bd.).

> EJyiia s])icata — ajouter à 3. Oatogne (Conti).

363 Carex curvula — ajouter à 3. crête de Sassore et M' Gelé (Bd.).

> C. microstyla — ajouter à 4. bord d'une mare sur la Furka, au-dessus des baraqucmeuts

militaires (Gorrens).

» C. vulpina nemorosa Gremli 1. c. = Excfl. Ed. ÎV, 416.

365 C. ecbinata h) grypus — ajouter à 4. Furka (Correns).

366 C. bruiinescens — lisez brunescens.

371 C. bispidula — 3. M. Christ Bull. Boiss. 1894, App. III, riudi(iue à nouveau en précisant

la station : aux environs de Mauvoisin.

373 C. verua b) unibrosa Host. — D'après Appel Bull. Soc. bot. Suisse 1892, p. 34, les

C. umbro.sa Host. et longifolia Host. sont une seule espèce, synonyme de C. polyr-

rhiza Wilr.

375 Tragus — 3""' alinéa, au lieu de 4. mettez 3.

378 Pbleum Bœlimerl — 3. Findelen 2200'"... au lieu de ! mettez ,

379 Stipa capillata — 1''' ligne, au lieu de Sierre mettez Louèche.

382 Calamagr. Halleriana — ajouter à 3. vallée d'Anniviers (Aliotli).

383 Kceleria valesiaca — 1'" ligne, .au lieu de Fiesch mettez Blitziugen.

384 K. gracilis — ajouter à 3. sur Brigue (Chr.).

386 Trisetum subspicatum — ajouter à 2. M* FuUy (Sandoz).

390 Poa cenisia Ail. — ajouter : D'après une communication manuscrite de i\I. Ilackel à

M. Schroter, le Poa cenisia Ali. serait „une espèce critique qui ne doit pas, sans autre

examen, être identifiée avec le Poa disticliopbyiia Gaud." Comme la chose n'est pas dis-

cutée à fond, je me borne à indiquer cette détermination de M. Ilackel.

P. minor v. vivipara — ajouter l'auteur : K.

392 P. uemoralis glauea — ajouter à 3. Mariotty au val Champey (W\c.).

394 Festuca al])ina — ajouter 4. Eggisclihorn (Weber sec, Rh.).
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3U2 Poil ncinoralis ghuica — 1. Triqueut,... lisoz Ti-iqupiit.

3y() FostiU'ii violacea — 3" alinéa, au lieu de 4 nictloz ',>.

» V. aiirata — alpe do Liree,... lisez Lirec.

.'307 F. pilosa - Ce Fcstuca est maintenant reconnu comme un Poa à la t'urmc caractéris-

tii|iic du hilc (Note de M. Scla-otcr).

yuy Hrdiiius ramosus — ajouter à 1. Ordières de JMex !
— B. crectiis — 3. Max... lisez Nax.

401 AgTOiivruiu caninuni — 3. des Poutis à Fang (lîh.X

404 Jiiiiipcrus Sabina — 3. sur Brigue (Clir.). — J. uaïui — 3. Cleuson de Nendaz (Bd.).

405 Pinus Cenibra — ajouter à 3. Conibire, Combazeline et Cleuson de Nendaz jusqu'à

2300'" (Bd.), sur Cliàndolin à 2350'" (Fv.) et ligne 11 : ne forêt..., lisez en...

407 P. Puinilio — 4. endroits ensoleillés à la Maienwand, en fruits à ISOC" (Eggler sec. Kli.)

408 Abies cxcclsa — J'ai dit page 408 qu'il n'a pas de limite inférieure et descend partout

au niveau du tbahvcg. Pour être exact, il faut compléter cette plirase eu ajoutant : partout

où il rencontre des conditions favorables. En fait le sapin est rare dans le centre, sur-

tout sur les pentes de la cluiîne bernoise, do Fully à Louèclie, au-dessous de 1000'".

Par contré, sur le versant opposé, il descend souvent jusqu'au niveau de la vallée.

410 Selagiiiclla spiimid.sa — ajouter à 2. Montbas au Chemin Neuf (Bd.i.

» S. iicivctiea — ajouter à 1. Bonavaux (Conti); à 2. sur Ardou (Bd.i.

411 Lycopod. Seiago — ajouter à 3. Combazeline de Nendaz (Bd.).

» L. aipiuuii) — 1. Col de Corcz, lisez Couz.

» L. inundatum — Est au val d'illiez, d'après une note de Favrat à lîliiner.

412 Equisctum biemale — 3. près du sommet de la montagne de Ganter à 2400'" (Luerssen).

E. varicgatum — 3. Zermatt, pied du Cervin (Luerssen), Scliwartzsee 2558"' (G. Brnl.\
~> E. .sylvaticuni — ajouter à 1. Planajeur en face de Finliaut (Bd.).

41o E. arvcuse, f. alpestris — 3. chemin de Viège à Visperterminen (Luerssen).

> Botrychiuin Luuaria — 4. la station de Rhiner est Furka-Westhorn.

» B. Luuaria v. iucisuni — 2. prés sur Louèche-Bains (herb. Schl. sec. G. Pernoulli).

41Ô Aspleuium gernianicuni — 1. déjà trouvé à Salvan par Sclilciclier ; rochers du Salan-

tin ! vall. de Troistorrents (Tlioni. sec. Kh.).

416 A. Adiautum-nigrum — ajouter: Obs. HeuHer (3Io)io(jr. d. europ. Asplen.) rapporte

les exemplaires du Valais à la forme ^4*7^/. serpentinl Tausch. (Note de M. Kliiner)

Athyriuni alpestre — 4. la station de Rhiner est : sur Gletsch, pied de la Furka, CC.
> Ceteracli ofidciuariim - 2. de St-Léoard à Sinerre... lisez de St-Léonard à Sierre.

417 Phegoi)teris Kobertianmn — lisez Robertîaiia = Po///^jocZ<k«( Rohertinnuni Ilfm.

41',) ^Voodsia — ajouter: sur Stalden (Tliora.), Zmutt (Leresche).

On voudra bien ajouter encore à leurs paj^es respectives les indications et ciu-rections .suivantes:

Adonis vernalis à Brig-iie (Christ); Iberis piimata, Ardon (ISil.i; Viola paiiistris, Plan.'ijeur en t'aee de. Fin-

haut (Bd;; Viola Thomasiana, 1. l'Etroz sur Tête Noire 1183'". CC chalets inférieurs d'Ari)ille (Bd.);
'2. Sablage au Sanetsch (Bd.); Viola cenisia, descendu à la Lizerne sous Lairottc 1100'" (Bil.); Kuta
graveoU'us, t'ully! Spiraja Filipendida, Ardon (Bd.); Potentilla minima, Sablage (Bd.). l^e l'otentilla ;estiva

de Zwischbergen (Jll.) est un B. tirolieiisis (Kli. det. Zhnni.). Heruaria alpina Vill. non L., sur Stalden
(F. Br.); Ribcs petra;nm Wulf. non L.; Androsace glacialis, Col des Maisons blanches au Conibin 3500'"

(Kanibcrt); Thesiinn jiratense, St-Manrice! Orchis sanibncina. Mayens de la Forêt, Arpille (Bd.); Paris
qnadnfolia, Giieiu'oz (Bd.); Tanuis, sur Vêtroz (Bd.); Muscari neglectum, Venthône(Bd.) — Les stations dn
Portail et d'Anzeindaz dn Kobresia caricina doivent être sous chift're 2, après M' Fully. Le Carlina longi-

folia a été trouvé à JIm'cles par liernet et Chenevard en 1880. L'Eiiphrasia de Chippis (Bh) p. 430, n'est

pas E. odontites, mais E. scrotina.
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OBSERVATIONS SUR OUELQUES LABIÉES VALAISANNES

par

M. JOHN BRIQUET

M. le professeur Jaceard nous ayant prié de lui communiquer les renseignements

que nous pourrions avoir à fournir à son intéressant Catalogue sur les Labiées du Valais,

nous avons très rapidemcmeut rassemblé les documents que nous avions sous la main.

Si nous avions disposé de matériaux comme en possèdent divers amateurs sur les Eosa,

les Hierncium et autres genres critiques, ce travail eût pu être rendu beaucouj) plus com-

plet. Comme on le verra, nous ne nous sommes guère trouvé dans cette situation privi-

légiée. Tel qu'il est, ce travail pourra néanmoins rendre quelque service et servir de point

de départ pour des recherclies ultérieures, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas

hésité à accéder à la demande de notre diligent et dévoué confrère d'Aigle.

MENTHA

Le genre Meiitha, comme on sait, présente quelques-unes des espèces les plus

polymorphes du règne végétal. Cette richesse en races locales est inégale suivant les pays

considérés; elle est surtout facile à constater dans les régions moutagnardes et alpestres

des Pyrénées, des Alpes, du Caucase et de l'Himalaya, etc., au moins pour une des

espèces, le M. longifoUa, dont nous connaissons maintenant environ 150 variétés. A ce
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l)oint (le vue I'cIikIo du Valais est des plus intéressantes. Ce que l'on sait, pour le mo-

ment, des menthes valaisannes, ne saurait nous donner une idée même api)roxiiuative de

la rieliesse mintliiil(ii;i(|ue de ee canton. Personne n'a eneore voué à ce genre une atten-

tion soutenue, ce ipii se traduit dans les herbiers par un manque presque complet de

matériaux. — Les indications (pii suivent engageront i»cut-être les botanistes locaux à

récoltei' davantage à l'avenir ces ]ilantes si intéressantes.

11 convient de mentionner d'alinrd ((uehiues particularités qui n'ont qu'une impor-

tance bio!ogi(iue et aux(|uelies on a mallieureusement souvent donné une signification

S}'stémati(|ue.

1° L'indument est un caractère (pii varie </naiititafii-i'meiit avec le milieu. Dans un

milieu sec et stérile, les tiges et les feuilles deviennent très velues, tandis «[u'elles devien-

nent glabrescentcs dans un milieu bumide ou ombragé. Qualitativement, l'indument écbappc

il l'action du milieu. Quel que soit le milieu, les espèces pourvues de poils rameux, ou

simples, conservent cette forme de poil. Les feuilles à face inférieure tomenteuse voient

ce tomentum devenir mince ou épais avec les circonstances extérieures, .mais on ne pourra

les confondre dans aucune condition extérieure que ce soit avec les feuilles qui sont pour-

vues de poils épars à la face inférieure; et ainsi de suite.

2" Les feuilles afiiclient des formes dift'érentes avec le niveau de l'axe auquel on

les considère. Les cotylédons sont prcs(]uc réniformes, les feuilles primordiales et basi-

laires sont rondes ou nunimulaires, à serrature nulle ou faible, celles qui avoisinent le

sommet des rameaux tendent à prendre une forme bractéale. On s'adressera donc pour

constater les caractères de serrature, de forme, d'indûment, etc., aux feuilles moyennes.

C'est pour avoir négligé d'observer ce fait capital que l'on a baptisé les écbantillons de

M. arùetisis, ayant \)av hasard conservé leurs feuilles basilaires, de noms tels que M. imm-

mularin, M. nmnmulariaefo/ia, etc., alors que toutes les menthes ont des feuilles basi-

laires de cette forme.

3° Les dimensions relatives des tiges et des feuilles ainsi que le degré de rami-

fication sont hautement iniluencés par les conditions extérieures.

4" Toutes les menthes se présentent sous deux états sexuels. 1" Un état 5 à

style et étamines saillantes, à corolle grande. 2" Un état Ç à style saillant, à étamines

incluses et anthères réduites, à corolle plus i)etite et souvent plus vivement colorée.

Pour de plus amples détails nous renvo^'ons soit à nos publications antérieures sur

ce genre *), soit ;\ la Monographie du genre Mentha à laquelle nous mettons actuellement

la dernière main et (|ui paraîtra prochainement.

1. M. rotiiiidifolia Huds. (17G2) = M. rotundifoJia Linn. (1763) = M. rue/osa

Lamk. (1778). — Innovation s'opérant par stolons épigés feuilles et hypogés écailleux.

'j liriquet, Fraymeiiùi MonoyrapMae Lalnatarum fasc. I (1889), III (1894) et IV (189.5);

Idoui, /.es Labiées des Alpes v^arifimes p. 18—97 (1891), dans Biiniat, Matériaux pour servir à

l'histoire de ta flore des Alpes viariliines.
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Plante couverte de poils crépus, vittiformes, raiiieux. Feuilles roudes, elliptiques, oblougues

ou arrondies au sommet; nervation réticulée; serrature consistant liabituellement en cré-

neaux, ou en dents ciénelées. Verticillastres eu spicastres terminaux, à bractées lancéolées.

Calice à dents triangulaires-lancéolées, égales, courtes, non velues intérieurement. Corolle

glabre intérieurement, à gorge égale.

Cette espèce a été signalée en Valais par Murith et s'y trouve évidemment, toute-

fois nous n'en avons i)as vu d'exemplaires. On la rencontre sous plusieurs variétés (var.

qlabrescens Timb., var. hullata Briq., var. lachnniochroa Briq. etc.) dans le bassin du Léman.

1X2. M. niliaca Jac(i. (1776) = M. c lllosa llwàa. (1768) = M. <irntissimn\i\gg.

(1780) = M. rotumiifolin Sole (1798) non L. = il/. nJojjecmvides Hull (1799) = M. nemo-

rosa Willd. (1800) = M. hijlrida Scbleich. (1821) = M. silvestris Fries, Gren. et Godr. etc.

non Linn. — Ce groupe embrasse les liybrides du M. rotundifolia avec les M. lotu/ifallK

et viridis. Nous n'en avons point vu en Valais, quoiqu'ils s'y trouvent très probablement.

Dans le, bassin du Léman on rencontre une série de variétés correspondant à la formule

longifolia X rotundifolia. A rechercher en Valais.

2. M. longifolia lluds. (1762) --= il/, silvestris Linn. (1763) = ili. candicans

Crautz (1769) = M. viridis var. canescens Fries; Gren. et Godr. etc. -- Innovation s'opc-

rant par stolons écaillcux hypogés. Plante couverte de ])oils simples, coniques, à cellules

étroites. Feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées-tomenteuses en dessous; nervation

pennée simple; serrature consistant en dents. Verticillastres en spicastres terminaux à

bractées subulées. Calice campanule, poilu à la base, à dents hincéolées-subulées, allon-

gées, égales, non velues intérieurement. Corolle glabre intérieurement, à gorge égale.

Cette espèce est la plus polymorphe du genre et présente dans les vallées alpines

un très grand nombre de variétés. Celles qui sont signalées ci-après ne représentent (lu'une

partie de ce que l'on trouvera dans la suite.

L Serrature des feuilles consistant en dents robustes, saillantes, formant des triangles très

aigus au sonnnct, s'élcvaut de 1—3'"'" au-dessus des marges foliaires (feuilles nia-

crodontes),

1. Dents foliaires nombreuses, serrées, formant des triangles dont les sommets sont

séparés par une distance de 2— 3(—5)""" (feuilles pycnodontes).

A. Dents érigées perpendiculairement à l'axe de la feuille, rectiusculcs intérieure-

ment '), concaves et presque en ligne brisée extérieurement, à sommets mucro-

nulés déjetés ou rejetés en arrière.

a) Si)ieastrc allongé, à verticillastres nombreux, les (n— 1.. 2) serrés: var. major.

h) Spicastre très court, réduit à un capitule, à verticillastres très peu nombreux,

tous serrés : rar. sedunensis.

') Voyt'/. sur la scMTatiire foliniro et sa iionieiK.-btiu-c : Lahirrs des AJpes maritimes p. 2.
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/>. Dents inclinées en avant, non érigées.

'() Dents incurvées, convexes exlévieurcnient, cdiicavcs iuléricurcnicnl, à soniniet

niucronulé et incliné en avant vers le sommet de la feuille: i;in\ iiinlliçomd.

b) Dents rectiuscules intérieurement, recliuscules concaves ou ondulées, mais non

convexes extérieurement.

«. Dents concaves ou rectiuscules extérieurement, + droites intérieurement,

à sommet tinemeut prolongé en un mucr(Mi sétacé long de 0,2— 0,7''"":

var. enstdenfi.

/9. Dents rectiuscules intérieurement, + rectiuscules concaves, ou un peu

ondulées extérieurement, à sommet non ou indistinctement prolnngé en

mueron : nar. ohlongifolia.

2. Dents foliaires peu nond)reuses, espacées, formant des triangles dont les sonnnets

sont séparés par une distance de 3— 10""" (feuilles manodontes).

A. Spicastre s? médiocre ou gros, velu, à pédiccUcs, calices et bractées puliescents,

mais non laineux : nar. grandi.i.

B. Spicastre 5 robuste, gros, entièrement velu-tomentcux, laineux, couronné au

sommet par nue boupjie de bractées velues-laineuses : var. vallesiaca.

II. Scrrature des feuilles consistant en dents peu saillantes, formant des triangles aigus

au sommet, s'élevant de 0,2— 1""" au-dessus des marges foliaires (feuilles microdoutes).

1. Dents foliaires nombreuses, serrées, formant des triangles dont les sommets sont

séparés par une distance de 1—2(—4)""" (feuilles pycnodontes).

A. Dents assez régulières, droites intérieurement, concaves on droites extérieure-

ment, à sommets aigus, dirigés en avant, non ou à peine mucrcniulés : var.

jiirinia.

B. Dents irrégulières, + rectiuscules eu dedans, concaves en dehors, à sommets

prolongés en mueron, érigés, déjetés ou irrégulièrement projetés en avant :

var. Lercschii.

2. Dents foliaires peu nombreuses, écartées, formant des triangles dont les sommets

sont séparés par une distance de à— 10""" (feuilles manodontes) : var. sordkla.

et. vav. major Briq. Flor. du Mont Soiidim'. p. 40 (l.'^93); Le Mont Vuache p. 99

(1894) = M. .silrfKtri.s var. inajor Wirtg. (18(M) = M. lonr/ifolia var. horridula Briq.

T^ab. Alp. mar. ]). 50 (1891). — Cette variété, reconnaissable parmi toutes les formes

macrodontes à serrature serrée par ses dents érigées, est assez répandue, (iuoi(|ue peu

abondante, dans les Alpes occidentales. Elle passe par divers intermédiaires soit à la

var. </randis; soit aux var. Lere.schii et oblone/ifolia. Nous l'avons observée le long d'un

ruisseau en descendant de Salvan à Vernayaz.

/î. var. seduneiisis Briq., var. nov. = M. sedun<>,ns!s Ayasse incd. — On trouve

dans difïérents groupes de variétés du M. himiifoUa. des formes dont les spicastres sont
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réduits à des capitules. Ces variétés sont extrêmement rares, et à ce titre celle que nous

signalons ici présente un certain intérêt. Parmi les variétés présentant cette particularité

nous citerons les var. caj^itata (Wirtg'.) Briq., ccrpitidata Briq., lepidioides Malinv. et

sphaerostacliya (Haussm.) Briq. La var. seduneasis par tous ses autres caractères coïncide

avec la variété précédente. — Hab. : Bords d'un ruisseau près de Sion (Ayasse in h. Briquet).

y. var molliconia Bri(i. Lab. Alp. mar. I p. 51 (1891) = M. molUcoma Opiz ap.

Déségl. Mentit, op. II p. 27 (1882) = M. cœrulescens Op. 1. c, pro parte. — Le caractère

des dents foliaires convexes et incurvées en avant est très rare chez les menthes. Nous

n'en connaissons qu'un second exemple, c'est celui de la var. gibbosidens Briq. (Lab. AJp.

mar. p. ô4) qui s'en distingue immédiatement par la serrature microdonte. La variété

moUicoma paraît être extérieurement rare en Europe, nous en connaissons à peine quel-

ques localités. — Hab. : torrents au-dessus de lîriguc (Chenevard).

ô. var. eiisideiis Briq. Z«J. Alp. mar. p. 51 (1891). — Cette variété, dans ses

formes typiques, présente des feuilles extrêmement élégantes. Le limbe est régulièrement

denté en scie: chaque dent est prolongée au sommet en un mucron sétacé, dirigé obli-

quement en avant; les muerons des différentes dents sont + parallèles entre eux. Il est

rare cependant de rencontrer ce type tout à fait pur, le plus souvent, on a devant soi des

colonies de formes ambiguës (|ui se rapprochent soit de la var. oblonf/ifolia, soit des var.

fjrandi.s et major. — Hab. : en montant à Salvan (de Béranger in h. Delessert).

£. var. obloiigifolia Briq. Flor., du Mont Soudine p. 39 (1893) = M. silvesfris

var. oUongifolia Wimm. et Grab. (1829) = M. recta et Favrati Déségl. et Dur. (1879)

= M. longifolia var. Favrati Briq. et var. recta Briq. (p. p.) (1891). — C'est la variété

du M. loufjifoh'a qui est la plus commune en Europe. Ses feuilles + régulièrement den-

tées en scie, macrodoutes, dépourvues ou i)res(iue dépourvues de nmcrons permettent faci-

lement de la reconnaître. Nous avons en connaissance, pour le Valais, les localités suivantes:

ruisseaux aux environs de Champéry (Briquet); entre Salvan et Vcrnayaz (Briquet); col

de la Forclaz (Chenevard); ruisseaux à Stalden (Briquet); environs de Bérisal (Briquet);

Im Grund, Simplon (Chenevard) ; le long de la route cantonale à Ulrichen (Daënen in h.

Delessert) ; Oberwald (Daënen in h. Delessert).

En outre, nous avons vu, provenant d'Ulrichen (leg. Daënen), une forme tenant le

milieu entre les var. jurana et oblouf/ifo/ia, ainsi qu'une forme en échantillons imiiarfaits

récoltés par Déséglise à Guercet près Martigny, laquelle par ses S])icastres raccourcis se

rapproche de la var. capitata.

t. var. grandis Briq. Flor. du Mont Soudine p. 39 = M. silvestris var. grandis

Wimm. et Grab. (1829) = M. cuspidata et serrata Op. = M. Tîuguenini Dés. et Dur.

p. p. (1879) = M. silvestri.i var. Hugnenini H. Braun (1890) = M. longifolia. var. Hu-
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!/neiu'iii. Briq. (1S91). — Encore une forme très répandue du M. Inm/ifolia; souvent pêle-

mêle avec; la précédente et reliée avec elle par de nombreuses formes intermédiaires.

Son • mode de serrature est très caractéristique. — Nous avons observé cette variété

dans les prairies aux environs de Cbanipéry et de Bérisal ;
elle est sans doute très

réi)anduc ailleurs.

/^. var. vallesiaca Briii-, var. nov. — Plante dépassant SO"". Tige robuste, élancée,

à rameaux ascendants, incanc-tomcntcuse de toute part, à entrcnceuds moyens, longs de

3— 7<-m_ Feuilles lancéolées-allongées, longuement accuminées au sommet, à marges lon-

guement et doucement convexes, brièvement cordées et sessiles à la base, d'un vert cendre

et brièvement pubescentes en dessus, blanches-tomeuteuses en dessous, mesurant

5— 12x1,5 — 3™ de surface; nervation simple non proéminente; serrature consistant eu

dents robustes érigées, écartées, + rectiuscules intérieurement, ondulées ou concaves exté-

rieurement, à sommets acuminés, érigés, bauts de 1 —2,5"'" et séparés par une distance

de 4— 10""". Spicastre 5 rol)uste, tomenteux-laineux, couronné au sommet d'une houppe

de bractées velues-laineuses, à verticillastres {n—l . . 2) rapprochés. Pédicelles longs de 2™'".

Calice très velu, à tube long de 1,8'"™, à dents longues de 1,2'"'". Nous avons récolté il

y a quelques années cette l)elle variété dans le lit d'un torrent entre Stalden et Saint-

Nicolas; elle se place immédiatement à côté des var. çp-andls et liopaloplujUa Briq.

(Lah. AJp. mar. p. 53).

^. var. jliraua Briq. Lah. Ali>. mar. p. 54 = ^1/. monticola var. jnraiia Dés. et

Dur. (1879). — Cette variété est plutôt commune sur les berges des rivières des i)laiues

que dans les vallées des montagnes. C'est la forme la i)lus répandue des variétés micro-

dontes. La var. jurana n'a aucun rapport particulier avec le M. monticola auquel Désé-

glise le rattachait comme variété. Le M. monticola comprend essentiellement des formes

mucrodoutcs à dents écartées assez difi'érentes. Nous avons vu la var. jurana sur les berges

du Khône à Veruayaz.

/. var. Lerescliii Briq. 31. Vnaclie p. 99 = M. Lereschil Déségl. et Dur. (1879).

— Comme il ressort de la clé synoptique donnée plus haut, cette variété, joue dans les

variétés microdontes, le même rôle que la var. major dans les variétés macrodontes. Nous

avons vu la var. Lcreschii aux environs de Champéry, puis entre Brigue et Bérisal.

/.. var. sordida Briij. Flor. du Mont Soudine p. 40 = M. silvestris var. sordida,

suhintegra et virescens Winnn. et Grab. (1829) = il/, discolor, serndata, Wondracekil

(p. p.), florida (p. p.) et Weinerniana Op. ap. Déségl. (1882) = M. longifolia var. Wei-

nerniana Briq. Lab. Alp. mar. p. 57 (1891). — Près voisine de la var. jurana, mais à

feuilles manodontes, cette variété est comme cette dernière très répandue dans les i)laines

de l'Europe. Nous l'avons vue le long du Rhône à Veruayaz.
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3. M. virldis Liun. (1768). = M. sjiicatu var. vividis L. (1757) = M. .yncnta

Huds. (1762). — Innovation par stolons liypogcs cctiilleux. Indûment fonsii>tant en poils

simples, coniques, à cellules étroites. Feuilles lancéolées, rarement ovccs, vertes et sub-

glabres sur les deux faces; nervation pennée simple; scrrature consistant en dents. Verti-

cillastres en spicasjres terminaux à bractées subulées. Calice campanule, glabre à la base,

à dents laucéolées-subulccs, allongées, égales, non velues intérieurement. Corolle glabre

intérieurement.

Nous n'avons pas encore vu cette espèce de provenance valaisauue; nous serions

cependant étonné qu'elle manquât au canton.

2X4. M. (lumetorum Schultes (1800) = M. pubescens et 31. hirtn. Willd. (ISU'J) =
iM. palusti-is Soie (1798) non Mœncb (I7'J4) = M. nepetoides Lej. (1824). == Les plus

anciens noms valaljles donnés à des menthes du groupe d'hybrides de la formule cKjua-

tica X loHcjifolia sont dus à Schultes et Willdcnow. Nous avons préféré réserver celui

de Schultes au groupe entier, plutôt que de nous servir d'un des deux noms proposés par

AVilldenow, parce que les types encore existants de ce dernier auteur j)ermettent de rap-

porter CCS noms à des formes précises, ce qui n'est pas le cas pour celui de Schultes-

Quoique disséminées en Suisse dans une série de localités, les variétés de ce groupe

hybride sont, somme toute, rares. Nous n'en possédons qu'une seule en Valais.

var. Ayassei Maliuv. = M. Aijassei Malinv. (1877). — Cette variété est une

plante couverte d'un vestimcntum apprinié. Ses feuilles se rapprochent beaucoup de celles

du M. longifolin, à serrature + fréquente et robuste, pubescentes en dessus, incancs ou

blanclies-tomentcuses en dessous, assez nettement lancéolées, très aiguës ou acuminées

au sommet, brièvement atténuées, arrondies ou subcordiformes à la base, subsessiles ou

iH-ièvenient pétiolées. Inflorescence brièvement si)icastrée. Calice d'un .1/. (iqnatica, mais à

nervation peu saillante, à indûment ap|)rinié. Corolle glabre intérieurement. — Pré

humide à l'entrée du tunnel de Bovernier (Schmidely).

3x4. M, piperita Linn. p. p.; Huds. — Les hybrides de ce groupe correspondent

à la formule générale aquatica X viridis. On les distingue régulièrement sans qu'il y
ait d'hésitation possible des M. cu/untici et des 31. aquatica X lungifolia par leur calice

glabre à la base. On cultive dans les jardins du Valais la var. nfficinalis Sole, à feuilles

lancéolées, cunéiformes et pétiolées à la base, à serrature robuste, à inflorescence spicas-

trée. D'autres variétés sont à rechercher.

4. M. aciuatica Liuu. (1753) = 31. hirsutK Linn. (1763) — Innovation par stolons

bypogés écailleux et épigés feuilles. Plante à indûment épais consistant en jioils coniques,

simples, à cellules relativement étroites. Tige pourvue de canaux aérifèrcs dans l'écorce.

Feuilles pétiolées, ellii)tiques, oblongues ou ovées, vertes sur les deux faces; nervation
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pennée simple; serrature varial)le. Inflorescence consistant en capitules terminaux. Calice

tuhuleux, à intlunicnt également réparti, pourvu de treize nervures saillantes, à dents lan-

céolées, glabres intérieurement. Corolle velue intérieurement.

Il existe sans doute un bon nombre de variétés de cette espèce eu Valais, nous

n'avons constaté que les suivantes :

I. Feuilles largement ovées, cordées ou subcordiformcs à la base, à marges très couvexes,

surtout à la partie inférieure, et convergeant vers le sommet suivant une ligne courbe

ou très brièvement aiguë.

1. Serrature foliaire consistant eu dents saillantes (f. macrodoutes), formant des tri-

angles dout les sonmiets aigus s'élèvent de 1 — 2""" au-dessus des marges foliaires,

et sont distants de 2— 4(5)'"'" : var. capitata.

2. Serrature foliaire consistant en dents débiles, formant des triangles dont les som-

mets s'élèvent de 0,2— 1""" au-dessus des marges foliaires (feuilles microdontes).

A. Dents rapprochées, nombreuses, à sommets séparés par une distance de 1—2(3)'"'"

(feuilles pycuodontes) : var. deniiculata.

B. Dents espacées, peu nombreuses, à sommets séparés par une distance de 3—8"""

(feuilles manodontes) : var. lujpeuria.

II. Feuilles ovées-oblongues, à marges très convexes à la partie inférieure, mais conver-

geant ensuite longuement suivant une ligne droite pour former une pointe très aiguë;

serrature robuste consistant en dents aiguës, assez nombreuses : var. inciso-serrata.

III. Feuilles elliptiques ou oblongues, ovées-elliptiques ou ovées-oblongues, à marges longuement

et plus légèrement couvexes.

1. Serrature foliaire consistant eu dents saillantes, à sommets hauts de 1— 2'"'" (feuilles

maerodontes) : vcd: Weiheana.

2. Serrature foliaire consistant en dents débiles, à sommets hauts de 0,2— 1'"™ (feuilles

microdontes) : var. Lobeliaua.

a. var. capitata Briq. Lab. Alp. mar. p. 78 (1891) = M. capitata Opiz (1824)

= M. hir.<iuta var. latifolia Beck (1828) = M. nederheimensis, ramosi.fsivia, macrocephala

et lateovata Strail (1887). — C'est la variété la plus commune du M. acjuatka, celle que

l'on trouve presque immanquablement au bord de tout ruisseau; elle doit être très répandue

en Valais. — Ilab. : fossés au Bouveret (Briijuet); marais de Vionnaz (Jaccard); ruisseaux

du val d'Illiez (Bri(iuet); bords du Rhône à Veruayaz (Briquet).

/?. var. (lenticulata H. Braun (1890) = M. denticulnta Strail (1887) = M. aqua-

tica var. lupuUna Briq. 1. c. p. 79 (1891). — Cette variété qui croît souvent pêle-mêle

avec la précédente et avec laquelle la relient, du reste, une foule de formes transitoires,

se distingue facilement à son mode de serrature. Le M. hirsuta var. denticulata Gaud.

{FI. Iielv. IV, p. 38) est une forme très différente appartenant au M. vevticillata. Nous

50
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avions (1. c.) repoussé le nom de M. Hvaiin i)oui- cette raison, mais Gandin a fait un

M. hirsuta var. denticulata et non pas un M. aijiiatica var. denticnlata, de sorte (juc le

terme employé i)ar M. Brann rentre en vigueur et le notre devient synonyme. — Ilab. :

Cbarrat (Déséglise) ; lieux humides au Bouverct (Briquet).

l. var. hypeuria Briq. 1. c. p. 79. — Facile à reconnaître à ses dents minus-

cules, crénelées, assez nombreuses, à sommets écartés les uns des autres; le limbe des

feuilles est ordinairement très large, souvent doucement arrondi ou très obtus au sommet. —
Nous avons vu cette variété, moins commune (pie les autres, dans les fossés le long du

Rhône à Vernayaz.

ô. var. inciso-serrata Briq. 1. c. p. 80 = M. indso-serrata Strail (1887). —
Une forme que l'on peut rapporter à cette variété, quoique l'unique échantillon soit peu

favorable à une détermination exacte, a été récoltée dans les marais de Vionnaz par

M. Jaccard. C'est une variété qui, sans être commune, existe cependant dans un certain

nombre de localités suisses.

£. var. Weiheana II. Braun (1890) = M. aquatica major Sole (1798) = M. Wei-

Jieana Opiz (1824) = M. riparia Lej. et Court. = M. crenato-dentata, duneiisis, Fiveana^

Soleana, pedunculata., stolonifera et Cliaixii Strail (1887). = Encore une variété commune

du M. aquatica. Elle a une serrature qui lessemble à celle de la var. capifnta., mais ses

feuilles sont oblongues ou elliptiques, arroudies-atténuées à la base, à marges longuement

et doucement convexes. — Nous avons vu cette variété dans les fossés le long du Rhône

à Vernayaz.

ç. var. Lobeliaiia Beck. (1828) p. p. non H. Braun = M. affinis Bor. (1857) p. p.

= M. riparia et M. affinis Strail (1887). — Cette forme est l'homologue niicrodonte de

la var. précédente; ses dents foliaires sont nombreuses et serrées. Elle est très voisine

d'une autre jolie variété, la var. Ortmanniana H. Braun (= M. Ovtmanniana Opiz) qui

en diffère par ses dents rares, écartées, souvent crénelées, à sommets distants de 5""" en

moyenne, et qui est à rechercher dans le canton. — Nous avons vu la var. Lohdiana dans

les fossés au Bouveret et à Vernayaz.

3x5. M. gentilis Linn. — Le groupe des hybrides provenant du croisement des

M. viridis et arvensis est extrêmement rare à l'état spontané. L'homme s'est emparé

depuis si longtemps des M. viridis et f/eittilis pour les mettre eu culture, en Europe, qu'il

est parfois difficile de savoir si une colonie déterminée est échappée d'anciennes cultures

ou s'est formée sj)ontanément. Cette considération, très grave, réduit à ses justes propor-

tions l'affirmation légère des auteurs qui, pour n'avoir pas observé le M. viridis au voi-

sinage du M. gentilis, soutiennent la nature indépendante et non hybride du M. f/entilis. Les
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variétés de ce groupe sont toutes stériles on presque stériles, avec un fort "o de [loilen

atropine. Elles se présentent sous deux états :
1" Verticillastres axillaires, feuilles supé-

rieures non réduites (f. foUomt)-^ cet état se rapiiroche du M. arvensis. 2" Feuilles supé-

rieures I bractéifornies, verticillastres groupés au sommet des rameaux (f. hracteosa)
;

cet étal se rapproche du 31. viridis. On peut trouver les deux états (et leurs intermé-

diaires) réunis sur les rameaux d'un nicnie i)ied. — On distingue toujours très facilement

le M. (jciitllis du M. arcensis à son calice glabre à la base et à sa corolle glabre intérieu-

rement, et du M. verticillata, outre ces caractères, à son calice campanule. Le AT. rubra,

indiqué par Gandin [FL helv. IV, p. 41) dans la vallée d'Entremont au-dessus de Marti-

gny, est une plante ditféreute à calice tubulenx, glabre à la base, à corolle glabre inté-

rieurement. Nous n'avons pas vu d'échantillons provenant de la localité en question et

n'osons pas préciser de détermination sur la seule description de Gandin. — Rare partout,

le M. (/entllin nous est connu en Valais sous trois variétés différentes.

I. Feuilles lancéolées, étroites, longuement aiguës ou acuminées au sommet, à serrature

médiocre ou robuste.

1. Feuilles assez brièvement atténuées à la base, brièvement pétiolées ou subsessilcs.

Pedicelles et calices presque glabres, ou dents à jicine ciliées : var. ip-acilis.

2. Feuilles longuement atténuées en pétiole à la base. Dents calicinales et bractéoles

très i)oilues; jeunes verticillastres barbus: var. Reichenhachn.

II. Feuilles ovées-elliptiques ou elliptiques, subsessilcs ou brièvement pétiolées; serrature

consistant en dents débiles, nombreuses, serrées : var. grata.

III. Feuilles grandes, largement elliptiques ou oblongues, obtuses ou peu aiguës au som-

met, arrondies ou subcordiformcs à la base; serrature consistant en dents médiocres

ou robustes, serrées, nombreuses : var. pratennis.

a. var. gracilis Briq. = M. gmcllis Sole (1708) non R. Br. = M. cardiaca var.

(/racilis Baker (18(35). — Cette rare variété est extrêmement voisine de la var. cardiaca

Briq. (M. cardiaca Baker, M. cauialica Hérib.), dont elle diffère par son port plus fluet,

ses feuilles se rapprochant davantage du M. arvensis et sa serrature moins robuste. —
Hab. : Tourteraagne (Haller fil., Sept. 1794, in h. Delessert).

fi. var. Reiclieubachii Briq. Fragm. mon. Lai. III, p. 17 (1804). — Nous signa-

lons ici cette rare variété pour attirer sur elle l'attention des Aoristes, parce qu'elle a été

découverte pour la première fois en Suisse par M. Jaccard à Chiggiogna près Faido (Tessin).

l. var. grata Briq. = M. grata Ilost (1831). — C'est une des variétés les plus

réi^andues du M. gentilis ; elle se retrouve dans le bassin du Léman en Savoie et dans

le canton de Vaud, — Hab.: grèves du Rhône à Martigny (Déséglise).

ô. var. prateiisis Baker (1805) = M. pratensis Sole (1708). — Cette variété est

excessivement rare. Elle se rapproche de la var. Pugeti Briq. {M. Pugeti Pér.) avec laquelle



— 444 -

clic est reliée par des intermédiaires et qui en diffère par ses dents foliaires à sommets

beaucoup plus écartés. — Dorénaz, Outre-Rhône (Jaccard) ; Bransou (Déséglise).

4x5. M. verticillata Linn. (1159) = M.sativahmn. (1763).— Le groupe des hybrides

provenant du croisement des M. aquatica et arvensis est extrêmement riche en formes. 11 con-

vient de remarquer que les différentes variétés peuvent se présenter avec trois formes

d'inflorescence différentes. 1° Verticillastres axillaires, rameau couronné par une touffe de

feuilles (f. verticillata). 2" Verticillastres en partie axillaires (les inférieurs), en partie

rai)prochés (les supérieurs), à l'aisselle de feuilles réduites (f. suhspicata). 3. Verticillas-

tres tous rapprochés de façon à simuler un spicastre terminal (f.pseudostachya). Ces trois

états peuvent se rencontrer sur les différents rameaux d'un même pied. - Le calice varie

quant à la forme entre ceux des espèces ascendantes. — Le M. verticillata possède un

fort "/o de pollen atrophié et est presque complètement stérile ; il n'existe qu'au voisinage

des parents. On trouvera dans la suite une foule de formes de ce groupe en Valais.

Pour le moment, nous n'en pouvons malheureusement signaler que trois.

L Feuilles largement ovées, obtuses ou subobtuses au sommet, à marges très convexes,

subcordiformes à la base; serrature consistant en dents grosses, saillantes, nombreuses,

+ convexes extérieurement : vnr. hallotnefolia.

IL Feuilles oblongues ou ovées-elliptiques, obtuses ou subaiguës au sommet, à marges

longuement et plus doucement convexes, arrondies-atténuées à la base.

1. Serrature consistant en dents robustes, saillantes, peu nombreuses, + concaves exté-

rieurement, à sommets hauts de 1 — 2""" et séparés par une distance de 3—7""":

var. concavidens.

2. Serrature consistant eu dents débiles, peu saillantes, nombreuses, serrées, à sommets

dépassant de 0,2— 1'""' les marges foliaires : i-ar. cruciata.

a. var. ballotiPfolia H. Braun (1S90) = AI. ballotaefolia Op. (1823) = M. paludosa

var. melissaefûlia Lej. et Court. (1.S36)= 31. oualifolia et ALballotaefolialior. (ISàl) = il/. Gins-

liana Op. ap. Déségl. (1882) = M. interrupta Op. ap. Braun (1890). — Cette belle variété

n'est pas précisément commune; elle nous a paru plus répandue en Allemagne qu'en

Suisse. Il est fort possible que ce soit là le M. hirsuta var. sativa indique par Gandin (1. c. p. 38)

dans la localité où M. Jaccard a trouvé la var. ballotaefolia. On trouve dans la plaine

du Léman une variété voisine, la var. pilosa 11. Braun {M. pilosa Spreng., M. j^ulegioides

Dum., M. rubro-hirta Lej. etc.) qui en diffère par ses dents aiguës, droites ou concaves

extérieurement. — Ilab. : marais des Graugettes près Villeneuve (Jaccard).

/?. var. concavidens Briq. ined. = M. peduncularis f. loiu/epedimculata Pér., Re-

vue p. 12 (1878). — Ou ne peut conserver le nom donné par Pérard à cette variété,

parce que cet auteur désigne par là une particularité insignitiante qui ne se retrouve pas
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diins une (nuiiititc' (rocliantillous. Cette variété est rare, et rarcincnt liien caractérisée; en

général on ne la trouve qu'en échantillons peu définis, se rai)j)rochant de la var. ovali-

folia H. Braun [M. ooalifoUa Op.\ dont les dents sont convexes ou + droites en dehors.

— Hab. : Châble-Croix à Vionnaz (Jaccard).

l. var. cruciata Briq. Le Mont Vuache p. 101 (1894) = M. pnludosa Nées (1825)

non Sole (17'JS) = M. hirsuta var. cruciata Beck p. p. (1828) = M. afrouirens et serotina

Host (1831) = M. idUiinosa Pér. (1878) = M. i)eirophila Dés. et Dur. (1887). — Variété

assez répandue, voisine des var. cœrulea Briq. et crenata H. Braun, lesquelles s'en distin-

guent par leurs dents foliaires crénelées, débiles, à sommets écartés les uns des autres. Ces

dernières Cormes sont à rechercher en Valais. — Hab. : marais de Villeneuve (.Jaccard).

5. M. arvensis Linn. — Innovation par stolons hj'pogés écailleux et épigés feuilles.

Indûment épars consistant en ])oils simples, coniques, à cellules relativement étroites. Tige

dépourvue de système de grands canaux aérifères corticaux. Feuilles vertes sur les deux

faces, pétioiécs; nervation pennée, simple; scrrature vai'iabie. Inflorescence consistant en

verticillastres axillaires. Calice campanule, à indûment uniformément réparti, à dix ner-

vures peu saillantes, à dents triangulaires égales, à peine lancéolées au sommet, glabres

à leur face interne. Corolle à gorge égale, poilue intérieurement. — Cette esiièce poly-

morphe est à peine connue en Valais sous deux ou trois variétés, chitfre qui est destiné

à s'accroître dans la suite.

I. Feuilles largement ovées, arrondies ou obtuses au sommet, à marges très convexes,

subcordiformes à la base, à nervures secondaires s'écartant de la médiane sous un

angle très ouvert : siibep. aijrestis (les variétés de ce groupe sont à rechercher eu

Valais).

II. Feuilles elliptiques ou oblongues, ovées-elliptiques ou ovées-oblougues, arrondies atté-

nuées à la base, à marges jilus longuement convexes.

1. Serrature foliaire robuste, consistant en dents saillantes, serrées, dont les sommets

atteignent 1—2'"'" de hauteur et sont séparés par une distance de 2— o(—4)'""':

var. praecox.

2. Serrature foliaire débile consistant en dents petites, nombreuses, serrées, à som-

mets hauts de 0,2—1""™ et séparés par une distance de 1—2(— 3)"""
: var. pro-

cumbens.

III. Feuilles lancéolées ou rhomboïdales, très aiguës au sommet, à marges faiblement

convexes, cunéiformes à la base.

1. Dents foliaires petites, peu saillantes, peu nombreuses, écartées, à sommets +
aigus hauts de 0,2— 1""" et séparés par une distance de 3— 5"""'

: var. badensis.

2. Dents foliaires petites, peu saillantes, nombreuses, serrées, à sommets hauts de

0,2—1'"'" et séparées par une distance de 1 - 2(— 3)""": var. anstriaca.
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«. viir. prjpcox Smith (1800) •-= M. austriaca Ail. (1785) non Jacq. (1778) =
M. j^raecox Sole (1798) = 31. verticillata Schreb. (1811) non Linu. (1759) = M. Allionii,

afp'estis et divaricata Bor. (1857) = M. tenuicaulis, verisimilis et gentUiformis Strail

(1887) etc. — Une des formes les plus vulgaires du M. arvensis. — Champs à Cham-

péry (Briquet); fossés à Vernayaz (Briquet) ; cultures aux environs de Sien (Briquet).

/î. var. procumbens Beck (1828) non M. procumbeiis Thuill. = M. arvensis var.

agrestis Beck (1828) non Smith (1800) = M. pohjinorpha Host (18.31) = M. 2'eiiageia,

andegaveiisis et pseudo-nummularia Pér. (1878) = M. densefoliata Strail, agrestiformls

Strail, etc. (1887). — Cette variété a été confondue avec les formes du groupe agrestis.

Comme dans la variété précédente, le limbe des feuilles est elliptique ou ové-elliptique ou

un peu oblong, obtus ou obtusiuseule au sommet, brièvement rétréci à la base et non

arrondi ou subcordiforme comme dans le type agrestis (Sole), ni lancéolé et cunéiforme à

la base comme dans le type austriaca (Jacq.), mais intermédiaire entre ces deux formes.

La var. procinnhens est voisine de la var. gracilis (Wimm. et Grab.) Briq. qui en diffère

par ses feuilles manodontes. — Hab. : bords du lac de Taney (Jaccard); Châble-Croix

près Vionnaz (Jaccard) ; Trient (Chenevard).

l. var. badensis Briq. Le Mont Vuaclw p. 102 (1894) =-- M. badensis Gmel. (1806)p.p.

= M. nummularia et duhia Schreb. (1811) = M. lappovica Wablbg. (1812) = M. arven-

sis var. lanceolata et j^)arietariaefolia Beck (1828) = M. angustifolia, umbrosa, pumila,

jjrostrata et jiohjmorijlia (p. p.) Host. (1831) = /)/. Elirhartiana et M. arvensis var.

cuneifolia Lej. et Court. (1831) = M. fontana Op. (1831) = il/, odorata, foliicomn et

Neesiana Op. ap. Dés. (1882) et Strail (1887) = M. austriaca var. cnmpicola, Tliai/'imt,

Keesiana, badensis etc. H. Brauu (1890). — Très variable quant à l'indument et à l'appa-

rence, cette variété conserve cependant toujours la forme générale de ses feuilles et son

mode de serraturc. — Hab.: fossés à Cbampcry (Briquet); dans les champs à Saint-

Nicolas (Fauconnet in h. Delessert).

ô. var. austriaca Briq. Le Mont Vnaclie p. 102 (1894) = M. austriaca Jacq.

(1778) non alior. = M. procumbens Thuill. (1799) = M. angustifolia Schreb. (1811) =
M. diffusa Lej. (1824) \). m. p. = ilf. arvensis var. parviflora et var. radicans v. Bœnn.

(1824) = M. deflexa Dum. (1827) = M. arvensis \i\r. procumbens (p. p.) et légitima Beck

(1828) = M. Ehrhartiana Lej. et Court. (1831) = M. multiflora (p. p.), tenuifolia, divari-

cata, ocymoides, polgmorpha (p. p.), simplex, pulchella Host. (1831) = M. Riviniana Desp.

(1857) = M. Murcti, nemopjhila, drijophila Pér. (1878) etc. etc. — Cette variété vulgaire,

qui varie considérablement avec le milieu quant à l'apparence extérieure, ainsi que l'on

peut s'en convaincre dans les cultures, y conserve cependant ses caractères propres qui

la distinguent de la variété précédente. Les deux types sont du reste reliés par une foule

de races intermédiaires. — Hab. : champs à Tourtemagne (Haller fils, 30 août 1794,

in h. Delessert).
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(). M. Piilegiiim Linii. — Innovation \kiy stolons êpif^és feuilles et liypogés éeail-

lenx. Indûment eoniine dans l'espèce préecdente. Feuilles pétiolces, vertes sur les deux

laces; serrature très faillie ou prcsipie nulle, liillorescence constituée par des verticilias-

tres axillaires. Calice tubuleux, à indûment uniformément réparti, à treize nervures sail-

lantes, à limbe subbilabié suivant le type ^2, à gorge obstruée par des poils blancs.

Corolle + ])oilue intérieurement, à gorge gibbeuse du côté inférieur. — Cette espèce a été

indicjuée en Valais par Muritli, mais nous n'en avons pas vu d'échantillons.

THYMUS

Le Valais est la partie de la Suisse qui possède le plus grand nombre de Tliymus.

Il est vrai que ces Thymus appartiennent tous à une seule espèce linnéenne, le T. Ser-

pyllum; mais la localisation très grande de certaines variétés donne à l'étude des races

de cette espèce un intérêt tout jnirticulier. Malheureusement, les documents que nous

possédons sont encore aujourd'hui très insuftisants. On a beaucoup négligé en Suisse

l'étude des genres de Labiées et les résultats fâcheux de ce mode de faire sont à leur

maximum (|uaud il s'agit de groupes très polymorphes comme celui qui nous occupe.

Nous n'avons jiar conséquent pas la jirétention de donner une éuumératiou complète des

Thymus valaisans ni une idée exacte de leur distribution dans le district. Il est certain

que le nombre des variétés et des localités s'accroîtra dans la suite; ee que l'énumération

suivante peut |)roduire de mieux, c'est d'attirer l'attention sur un groupe très intéressant.

Nous renvoyons pour des détails circonstanciés sur la synonymie, les caractères

et les relations des formes ici mentionnées à la troisième partie des Labiées des Alpes

maritimes qui sort actuellement de presse '), nous bornant aux observations indispensables

à la détermination ou intéressant spécialement les botanistes suisses.

On verra d'après notre éuumératiou que la connaissance des Thymus a fait quelques

progrès dcjiuis répo(iuc de Gaudin, (jui n'en indique que deux en Valais. Ce dernier

auteur donnait encore une valeur variétale aux différences sexuelles des Thymus, et comme
des auteurs très récents ont exagéré cette erreur biologique en créant des esj^èces sur les

dift'érences en question, il est bon de rappeler en quoi elles consistent. Toutes les variétés

de T. Serpylhnn se présentent sous deux états : 1" Un état Ç à étamines et style exserts,

à grande corolle; ces Heurs sont i)rotérandriques, c'est-à-dire que la déhiscence des

anthères a lieu avant réi)auouissement des lolies stigmatifères du style. 2" Un état Ç,

') Briquet, Les Liibie'es des Alpes marUimes, partie III, .Juillet l.s;iô (il.iiis liiini.at, Mafériaux
pour^serrir à Vlnsfuire de Ici flore des Alj)cs niarifimes).
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à style exsert, à étamines incluses, à pollen peu abondant et imparfaitement développé,

à corolle réduite. — Ces deux états assurent aux l'hymiis une i)oIlination régulièrement

croisée par l'intermédiaire des insectes (surtout des Bombus et des Aj)is).

Voici, sous une forme synoptique, les caractères essentiels des variétés constatées

jusqu'ici par nous en Valais.

I. Plantes peu velues, à indûment plus court que le diamètre de la tige sur les axes

florifères; feuilles à limbe le plus souvent glabre, presque toujours ciliées à la base.

1. Indûment des tiges localisé sur les faces opposées alternativement d'un entrenœud

à l'autre ou sur les angles (tiges goniotricbes).

A. Inflorescence + spicastrée, à verticillastres inférieurs souvent écartés. Calice à

tube glabrescent ou presque glabre sur sa face supérieure.

a) Inflorescence très fluette, large de 0,8*='" environ. Calice très petit, long de

2,5—3""" : var Danaéni.

h) Inflorescence beaucoup plus robuste, large d'env. 1,5"". Calice plus développé,

long de 4—5™"'
: vnr. ovatus.

B. Inflorescence consistant en capitules globuleux.

a) Feuilles obovées ou obovées-elliptiques, assez larges, à marges fortement

convexes, mesurant 5—12x3—0""" de surface.

a. Capitules médiocres, les $ mesurant 1— 1,5x1,3''" de surface en section

longitudinale.

* Feuilles minces, d'un vert mat; nervation peu saillante, à nervures

latérales s'afltaiblissant vers les bords. Plante plutôt débile, à longs

rejets traçants : var. subcitratus.

** Feuilles épaisses, dures, d'un vert luisant ; nervation saillante en dessous,

à nervures latérales encore robustes vers les marges, s'incurvant les

unes contre les autres : wtr. Utjusticus.

|3. Capitules gros, fleuris, les Ç mesurant 1,5— 1,8'''" de surface en section

longitudinale : var. alpestrls.

h) Feuilles étroitement elliptiques, à marges assez faiblement et longuement

convexes, mesurant 0,6— 1x0,2— 0,3'^'" de surface. Feuilles minces à nerva-

tion peu saillante : var. parvifolius.

2. Indûment des tiges + également réparti autour de la tige sur les axes florifères

(tiges holotriches).

A. Feuilles linéaires ou linéaires-oblongues, très étroites, atteignant un diamètre de

1— 3""" sur une longueur de 0,5— P^'". (Les variétés de ce groupe, telles que

angustifoUus, linearifollus et empetroides, n'ont pas encore été trouvées en Valais,

mais sont à rechercber).

B. Feuilles obovées-elliptiques, à marges sensiblement convexes, atteignant un dia-

mètre de 0,3—0,4"" sur une longueur d'env. 1"", minces, à nervation i)eu saillante.
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a) Capitules $ médiocres, mesurant 1 1,5x1,3'"" de surface en section longi-

tudinale: var. sllxlœla.

h) Capitules $ plus gros, très fleuris, atteignant un diamètre de 1,5—2™': var.

Tracliseliaitus.

C. Feuilles obovécs ou oljlongues, à nervation très saillante en dessous, rigides,

épaisses, mesurant env. 0,5— 1,5x0,4—0,6''" de surface. Plante à appareil végé-

tatif très développé, souvent ])0urvu de longs rejets épigés stériles : vn.r. praecox.

II. l'iantes très velues, biancbâtres, à indûment ord. aussi long ou plus long que le diamètre des

axes florifères, à feuilles couvertes de longs poils sur les deux faces. Inflorescence +
spicastréc. Calice très velu.

1. Indûment des tiges florifères + localisé sur les faces opposées alternativement d'un

entrenœud à l'autre jusqu'au voisinage de l'infloresceuce (tiges goniotriches). Feuilles

obovées ou obovées-elliptiques, minces, à nervation peu saillante: var. cnrniolicus.

2. Indûment des tiges florifères + également réparti tout autour des axes (tiges holo-

triches).

A. Feuilles obovées-elliptiques ou elliptiques, minces, d'un vert grisâtre mat ; nerva-

tion peu saillante, à nervures latérales s'ail'aiblissant vers les bords : var. lanu-

(jinosus.

B. Feuilles plus dures, plus épaisses, elliptiques, peu larges ; nervation très nettement

saillante en dessous, à nervures latérales encore très fortes vers les bords, ten-

dant à former une nervure sympodiale par leurs extrémités incurvées : var valle-

siacus.

a. var. Dauaëui Bri([., var. nov. !
— Cette petite variété est très remarquable

dans le groupe ovatus par la ténuité de son spicastre et la petitesse de sou calice. La
plante est ordinairement naine, dépassant à peine 10'"" de liauteur. Ses feuilles sont

obovées-ellipti(iues, ciliées à la base, glabres du reste, minces, à nervation peu saillante.

Nous en avons vu des écbantillons provenant de Saxe.

Hab. : environs de Miinster (Daënen in b. Delessert).

/î. var. ovatus Briq. Lab. alp. mar. III, p. 547 = T. ovatus Mill. (17G8) = T. mon-

tanus "W. et K. (1800) = T. Serpyllum var. montanus Benth. (1832-3(3) = T. Chamae-

drys Auct. helv. sed Fries pro min. parte = T. Serpyllam var. Auct. niult. et Kocb j). p.

— Cette variété a été généralement prise par nos floristes suisses (Reuter, Grenier, Godet,

Rapin, Gremli) pour le T. Chamaedrys Fries. Fries ne distinguait pas nettement cette

plante de la suivante, dont elle diftère par son inflorescence sjjicastrée, et la caractérisait

par les tiges goniotriches, ce qui est commun à toutes les deux. La plante type du

T. Chamaedrys publiée par l'auteur suédois dans sou Herharlum normale sous le n" G,

fasc. V, appartient à une forme débile de la var. anhcitratus, à inflorescence strictement

capitulée. Ou trouve du reste des transitions entre ces deux variétés sur plusieurs points

de l'Europe. On trouvera certainement dans la suite eu Valais la var. i)raelo)i(jus (jui

57
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diffère par ses feuilles laucéolces-elliptiqucs, plus étroites et plus longues. Nous avons vu

la var. ovntus des localités suivantes : rochers du Trient près Vernayaz (Briquet) ; au bas

de la montée des Mayens de Sion (Chcnevard); Louèche-les-Bains (Chenevard); entre

Stalden et St-Nicolas (Briquet); Binu (Chenevard); environs de Bérisal (Briquet) ; Simplon,

près du village (Rcynier) ; environs de Gondo (Dunant); vallée de Conches (Daënen).

j'."var. snbcitratus Bri(i. in Bull. soc. bot. de Genève VII, p. 234 (l!Sy4) =
T. suhcitratus Schreb. (1811) = T. Chamaedrijs Frics (1814—23) = T. ovatns var. suh-

citratiis Borb. (1890) = T. SerpyJhnn var. Chamac.drys Koch et auct. mult. — Cette

plante qui est le vrai T. Chamnedry.'i de Fries est une des variétés les plus communes et

les plus répandues du T. Serpyllum; elle doit être très abondante en Valais, nous n'en

avons cependant sous les yeux des échantillons que des environs de Miinster (Daënen).

ô. var. ligiisticus Briq. Lab. des Alp. mar. III, p. 550. — Très voisine de la précé-

dente, cette variété en diffère par sa nervation. Les feuilles sont i)lus épaisses, plus dures,

luisantes, les nervures secondaires font saillie à la face inférieure et s'incurvent aux extré-

mités les unes contre les autres. En général, cette plante est un é(piivalent altitudinaire

de la variété précédente. — Hab. : moraine du glacier de Fée (Chenevard); rochers du

Steincnthal sur Bérisal (Chenevard).

e. var. alpestris Briq. Lab. Alp. mm: III, p. 550 = T. Chamaedrys var. alpestris

Tausch. Encore une forme qui remplace la var. subcltrcdus sur les hauteurs. La variété

alpestris en diffère par ses capitules $ beaucoup plus gros, d'un coloris plus vif, à appa-

reil végétatif souvent rougeâtre. De ces particularités la première seule est décisive. Du

reste on trouve tous les états intermédiaires entre les var. subcitvatus et alpe.'<tris, de

sorte que les différences qui paraissent assez fortes quand on compare des échantillons

extrêmes s'évanouissent sensiblement quand on a sous les yeux une riche série d'échan-

tillons. Nous avons vu des échantillons de la var. alpestris provenant de la vallée de

Couches (Daënen); nous l'avons observée également aux environs de Bérisal.

L. var. parvifolius Briq. Lab. A/p.inar.Ul,\^.bbl = T.parvifolius 0\). n\).Déség\.

(1882)= 2\ pavvifiorus Op. ex H. Braun (1889) = T. LUwyanusXsubcitratus H. Braun

(1889) = T. Chamaedrys v&w parvifolius G. Beck (189o). — Cette variété, qui n'a abso-

lument rien d'hybride, diffère de la var. .nihcitratus par ses feuilles lancéolées-elliptiques,

plus étroites, ])lus allongées; elle est assez répandue en Europe. — Hab.: Schallberg

(Chenevard); lieux rocailleux autour du village de Simplon (Briquet); vallée de Munster

(Daënen).

1,. var. silvicola Briq. in Bull. Soc. bot. de Genève VII, p. 2.34 (1894) = T. anyus-

tifollus var. silvicola Wimm. et Grab. (1829) = T. Serpyllum var. typica G. Beck (1893).
—

' Cette variété est assez rare en Suisse, quoique on la considère en général comme
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couiiiuuic; 01) Il ^L'iiéruleincnt coiiluiidu ;ivuc clic d uutrcs ronncs telles que les var. fiu/j-

citrntu.s, alpestris, praecox etc. Ses feuilles cllii)tique.s-lancéolées sont minces, à nervation

peu saillante, les tiges à indûment court sont liolotricbes, les fleurs sont en capitules mé-

diocres. Les seuls échantillons valaisans cpie nous ayons pu rapporter à cette forme ont

été récoltés \)Ar Favrat près de Kraniois, et encore sont-ils peu typi(|ues pour autant (pie

Ion peut (Ml juger par les lirins à notre disposition, car ceux-ci }iar leurs gros capitules

se rapprochent de la var. Tnichudiiuius. Cette plante est à rechercher de nouveau.

!>. Viir. pra'cox \\v\{{. in BnlL Suc. lot. de Genève VII, p. 234 (1894) = T.pvaecox

Up. (^1824) ~ '? T. humifusus Bernh. (18.-51) = T. Serpullum var. nammularius Celak.

(1807 -—75) = T. Serpyllnm var. amphlmnlla Wallr. ex Celak. (1883) = T. S'erpijllum

var. }<clero2>h/lli(.i r)ri(|. in Bull. Soc. bot. de Genève VII, p. 12(i (1894). — Cette variété,

dont les axes holotriches sont pourvus d'un indûment court, est facile à reconnaître à ses

feuilles obovées assez larges, dures, luisantes, assez épaisses, à nervation saillante; les

nervures secondaires restent fortes justpi'au bord de la feuille où elles s'incurvent les unes

contre les autres. La var. pracco.v se montrera sans doute dans la suite comme fré(iueute

eu Valais. Pour le moment nous ne jjouvons citer que les localités suivantes : Taney sur

Vouvry (Jaccard) ; abondant sur la voie ferrée d'Ardou à la Morge (Jaccard) ; rochers

entre Stalden et St-Nicolas (Briquet).

/. var. carniolicus Briq. Lnh. Alp. mar. III, p. 550 = T. camiolicus Borb. ap.

Déscgl. (1882). — Ce thym est un des plus communs du Valais, où on l'a récolté depuis

longtemps sous le nom de T. 'pannonicus Ail., ou sous celui plus correct de T. Chamae-

drys var. lanuijlnosus (Schrank) Grcml.; il est facile à reconnaître par ses axes Horifères

+ nettement goniotriches. Cette particularité est d'autant plus saillante que les poils sont

très longs et très abondants comme dans les formes suivantes. La var. camiolicus est

reliée par des formes de passage, fort instructives au point de vue de la constitution de

l'espèce collective, avec diverses autres variétés. Ainsi des échantillons à i)ilosisme tenant

le milieu entre les var. ovatus et carniolicus ont été récoltés „sur les rochers arides du

Valais" sans indication spéciale de localité par Daënen; d'autres à inflorescence capitulée

et à pilosisme réduit font le pont entre les var. subcitratus et carniolicus : ils ont été

récoltés dans la vallée de Miinstcr (Daënen). Voici les localités d'où nous connaissons la

var. carniolicus : alluvions du Trient (Clienevard); rochers entre Vernayaz et Salvan

(Briquet) ; Sembrancher (Schmidely) ; Bovernier (Déséglise), Liddes (Déséglise), vallée de

Bagnes (Déséglise), Martigny (Déséglise), Lourtier (Déséglise); Orsières (Muret); St-Nico-

las (Reynier); environs de Zermatt (Reuter); entre Brigue et Bérisal (Briquet); versant

sud du Simplon (Reynier); coteaux secs aux environs de Munster (Daënen).

/.. var. lamiginosus Bric]. Lah. Alp. mar. III, p. 558 == 2\ lanu</inosus Mill.

(1708) = T. ijannonicus Gaud. (1829), AUioni tantum pio jiarte = T. jjiliijerus Op. (1837)

= T. hirsutissiinus Kit. (1803). — Cette variété se distingue de suite de la précédente
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par ses axes fioritures bolotrielies. Ses feuilles sout eu général biea plus velues ; elles sout

molles, à nervation non saillante. Cette i)lante a été généralement confondue, de même

que la précédente, avec le T. pannoniciis AU. Le vrai juimioniciis, dont nous avons vu

des écliantillons authentiques, est une variété difïérente à feuilles petites et étroites, à

inflorescence fluette, à calice long de 2,.5—3"™ seulement. La var. pcmnonicus n'a pas

encore été trouvée en Suisse; elle parait être localisée dans les Alpes maritimes, le Dau-

pliiné, le Piémont et les Alpes orientales. On trouve naturellement des passages entre les

var. carniolicus et lanuf/ino.yiis ; en Valais, nous en avons vu aux environs de jAIartigny

et dans la vallée de St-Nicolas. Nous avons vu, provenant d'Ausserbinn et récoltés par

M. Chenevard, des échantillons intermédiaires entre les var. suicitratun et laiiugiiiosus.

La var. lanuginosus paraît être rare en Valais. Nous l'avons vue en échantillons peu

typiques provenant d'Ausserbinn (Chenevard). M. de Borbas l'a indiquée comme récoltée

par Favrat sur Martigny et Mont Chemin, mais il n'est pas sûr que ces échantillons

n'appartiennent pas à la variété suivante.

l. var. vallesiaciis Briq., var. nov. !
— Cette variété se distingue facilement de la

précédente par ses feuilles dures, épaisses, luisantes sous les longs poils peu serrés qui

les recouvrent, à nervation très saillante en dessous, à nervures latérales fortes jusqu'aux

extrémités et s'incurvant les unes contre les autres. Les axes florifères sont holotriches, à

poils très longs et très abondants. Cette belle variété se retrouve dans la vallée d'Aoste,

la vallée de Suse, la Maurienne et le Dauphiné, où elle est reliée avec la var. lanugi-

nosus par des formes intermédiaires. M. Chenevard a récolté dans la vallée de Macugnaga

une forme extrêmement curieuse qui relie la var. vallesiacus avec la var. jjraelongus citée

plus haut. Son inflorescence, son calice et la forme de ses feuilles sont celles de la var.

praelongus, tandis que l'indument (un ])eu clairsemé) et la nervation sont celles de la

var. vallesiacus. Voici les localités valaisannes (pie nous pouvons citer : coteaux à Bran-

son et à St-Léonard (Jaccard); chemin de St-Léonard à Lens (Chenevard); rochers près

de Stalden (Briquet); coteaux de Miinster (Daënen).

SATUREIA
Nos études générales sur les Labiées nous ont amené à réunir les genres Satureia,

Micromeria et Calamintha, qui passent les uns dans les autres par des formes intermé-

diaires et qui ont été isolés d'une façon arbitraire par Bentham. On trouvera une revue

générale du groupe des Mélissinées auquel ap|)articnt le genre Satureia dans notre Gênera
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des Labiées en cours de piiblicatioii '), et des détails sur les Cormes cur()|iccnnes des

(|ucl(|ues csiièccs j)oiyiu()r]ilics dans la troisième partie des Lahides des Alpes warithies^).

Nous nous bornons ici à rcctilicr la nomenclature et à (luebiues reniar([ues sur les mai-

gres matériaux valaisans «lue nous avons examines.

1. S. graiulillora Scheele (1(S43) = Melissa grandlflora Lmn. (1753) = Tlii/miis

(/rauJifiorits Scop. (177:^) = Cnlamintha (jrandijlorn Mœudi (17'J4). — Cette belle espèce

a été in(li(inéc à Arbignon, mais nous n'en avons [las vu d'échantillons valaisans. On sait

<iu'elle existe dans l'Oberland bernois et au Tessin. En Savoie, à partir des vallées de

JMontjoie et de Tliônc, le S. (/rundijlont est une vulgarité.

2. S. Calaiiiiiitlia Scbeele (1843) = Melissa Calamiidh<i Linn. (1753) = 'Jlnjmiis

Cdlamintha Scop. (1772). — Depuis l'époque de Jordan (184(j) la plupart des Aoristes de

l'Europe centrale ont été convenus de découper l'espèce linnéenue en quatre espèces,

appelées Cnlamintha ofjicinalis {silvatica), ascendens^ nepetoldes et Nepeta, auxquelles

sont venues s'ajouter plus tard les C. mollis Jord. et, dans le bassin de la Méditerranée,

les C. haetica Boiss. et Heut. et C. hcterotricha Boiss. et Reut. Sans doute, il y a là de

bonnes variétés, mais non pas des esjjèces dans le sens scientitique et linuéen, car ces

formes sont toutes reliées par des variations ambiguës. Traiter ces races comme des espèces

et leur appli(iucr une nomenclature binaire serait donner au lecteur l'illusion qu'elles sont

isolées et tranchées, alors que ce n'est pas le cas. Nous donnons ici les caractères des

variétés valaisannes du S. Calamiidha, en attirant l'attention sur le fait que les fleurs

sont gynodioïques, c'est-à-dire qu'elles se présentent sous un état Ç grandiflore et sous

un état Ç parviflore.

I. Fleurs 5 relativement très grandes, à corolle dépassant de 1— 1,5"" la gorge du calice.

Verticillastres à cimes lâches, à axes allongés dépassant les feuilles ; serrature foliaire

consistant en dents robustes, régulières, convexes extérieurement, rectiuscules intérieu-

rement, à sommets souvent obtus, hauts de 1—2""": var. siloatica.

II. Fleurs Ç idus petites, à corolle dépassant de 0,8— 1"" la gorge du calice.

1. Verticillastres à cimes compactes, subombelliformes, à axes de 2....(n— 1)™" ordre

très courts, à axes de (n— 1)""= ordre rassemblés au sommet de pédoncules plus

courts (|ue les feuilles, parfois presque nuls. Calice muni à la gorge de poils inclus,

à dents fortement ciliées, celles du labiole déliassant de beaucoup celles du labre.

Serrature foliaire consistant en dents aplaties, débiles, écartées, convexes en dehors,

à sommets très obtus, hauts de 0,2— 0,7"'"\ Fiante pubescente, ordinairement cou-

verte d'un indûment mou + développé : car. ascendcns.

') Dans Engler und Prantl, Die nntiirlichen Pfianzcnfunnlien IV. Teil, Abteil. .3, Leipzig 1895.

") Labiées des Alpes maritimes, III, ]i. 411— 4.57. (1. c).
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2. Vcrticillastres à cimes lâches, dcvcloppccs, à nxes tous plus ou moius alloDgcs,

nettement iiédouculcs. Calice muni à la gorge de poils blaucliûtrcs + exserts, à

dents poilues, celles du labiole dépassant peu le labre.

A. Inflorescence à cimes très làclies, à axes très allongés et très étalés. Feuilles

médiocres, à serrature marquée mais irrégulière, obtuses ou subaiguës au som-

met. Plante médiocrement pubescente : var. nepetoides.

B. Inflorescence beaucoup ]dus ramassée, à axes courts et rapprochés. Feuilles

petites, obtuses ou arrondies, subentières ou denticulces. Calice habituellement

long de 6— 7""". Plante velue-blanchâtre: var. Nepeta.

a. v.ir silvatica ]5ri(i. Lab. Aljjes mar. III p. 434 = Melissa Calamintha Linn.

sensu stricto = Calamintha ofjicinalis Moench (1794); Jord. (184G) = C. menthaefolia

Host p. p., non al. = C. sUvatica Bromf. (1848). — Cette plante paraît rare en Valais,

nous l'avons vue près du Bouveret. M. Jaccard a récolté près d'Aigle une forme ins-

tructive, intermédiaire entre les var. silvatica (feuilles nettement et régulièrement dentées,

grandes fleurs) et ascendens (inflorescence très ramassée); ces formes sont à rechercher

en Valais, elles sont précieuses pour la reconstitution de l'espèce.

/î. var. ascendens Briq. 1. c. p. 436 = Calamintha ascendens Jord. (1846) =
C. officinalis Benth. (1848) = C. mentilaefolia Gren. et Godr. (1850). — Hab.: le Rosel

près Outre-Rhône (Jaccard); la Bâtiaz (Briquet); Ardon (Jaccard). Variété probablement

très répandue.

y. var. nepetoides Briq. 1. c. p. 438 = Calamintha nepetoides Jord. (1846) —
= C. Nepeta Host (1831) non Savi = C. Einseleana F. Sch. (1850). — Le Rosel près

Outre-Rhône (Jaccard); vallée d'Entremont (Briquet); vallée de St-Nicolas (Briquet). Proba-

blement très répandu. Une forme voisine qui croît près d'Aigle et à Mordes est la variété

mollis Briq. (1. c. p. 439 = C. mollis Jord. [1881]). Cette forme est couverte d'une abon-

dante villosité molle, ses feuilles sont plus amples, souvent subarrondies au sommet. A
rechercher dans notre dition.

ô. var. Nepeta Briq. 1. c. p. 440 = Melissa Nepeta Linn. (1753) = Calamintha

'parvijlora Lamk. (1778) = C. trichotoma Mœnch (1794) = C. Nepeta Savi (1798) =
C. obliqua Host (1831) etc. — Cette plante, qui se retrouve dans la vallée d'Aoste, la

vallée de Gressoney, la Tarentaise, la Mauricnne et le Dauphiué, a été trouvée en exem-

plaires bien caractérisés entre Bramois et Nax par M. Jaccard ! En Suisse nous ne la

connaissons ailleurs que dans le Tessin (Locarno !).

3. S. Clinopodiuni Caruel (1884) = Clinopodium vulgare Linn. (1753) = Melissa

Clinopodium Benth. (1832-36) = Calamintha Clinopodium Moris (1844) etc. — Abondant

dans la région inférieure de tout le canton.
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I. S. alpiiiii Sclicclc (1843) = Tlu/mas (ilpitni.s Linn. (1753) == Cnlmnlntha nljnna

Laiiik. il77S) Aciiiox n/jiinun Mœncli (1794) = Melinsa aljjùia Benth. (1832-36). —
Cette plante n'existe en Valais, du moins d'après nos échantillons, que sous la var. latior

l'>i'i(|. (Le Mont Viinche p. 104 = Acinox alpinus var. latior Schott). Il faudra recber-

ciicr ultérieurement deux formes voisines, les var. Vunchensin Briq. (Le Mont Vuache p. 104)

(lu ^'uacllc et la var. f/ranate)isi.s Briq. (Imù. AIp. rnar. p. 450 = Cnlamlnthn </rana-

tensis Boiss. et Hcut). Cette dernière se trouve encore au Mont-Cenis et jjDurrail jiar con-

sécpient se rencontrer en Valais. — Voyez sur les caractères de ces variétés : J^n/i. des

Aljn-s inarifinies \). 447 ct suivantes.

.5. S. Aciiios Sclieele (184P>) — Thymus Acinos Linn. (liai) = Cnlawinthn nn-ensis

Lanik. (1778) -^ Calaininthn Aciaos Clairv. ap. Gaud. (1829). — Nous possédons en

Valais la var. elllptlcd Briq. (Lnh. des Aljj. mar. p. 457) qui est la forme la plus répandue.

Nous avons récolté eu 1888 entre Stalden et St-Nicolas une forme qui se rapproche beau-

coup de la var. lancifolia Briq. (1. c. = Calaminthn Acinos var. lancifolia Jlurb.j. Cette

dernière variété, spéciale jusqu'ici au bassin méditerranéen, se distingue par ses feuilles

étroitement lancéolées, très aiguës au sommet, à nervation très nettement saillante à la

face inférieure. Notre forme de la vallée de St-Nieolas cadre avec cette description pour

les feuilles raniéales, tandis que les inférieures ressemblent à celles de la var. elliptica.

Il y a donc des chances jiour que l'on trouve ultérieurement la var. lancifolia en Valais.

GALEOPSIS

On trouvera des détails très circonstanciés sur les Galeopsis, traités à tous les points

de vue, dans l'ouvrage que nous avons publié en 1893 sur ce genre '). Nous donnons

seulement ici les caractères diagnostiques ct les localités des formes valaisauucs.

1. G. Ladanuni Liun. (1753); Bri(|. Monoi/r. p. 245. — Nous avons montré eu

détail dans notre monograiihie que les groupes distingués par nos Aoristes sous les noms

de G. ((nn'istifolia et G. inlennedla devaient être l'éunis en une espèce collective à cause

des formes intermédiaires qui les relient intimement. On ne saurait continuer à donner un

') r.riquet, Monographie du genre Galeoji.iis. 1 vol. in-4" de 323 pages avec 53 figures dans

le texte. Paris istlo, Klineksieck éditeur. (Extrait des Mnaoires couronnés et Mémoires des sai-ants

étrangers de l'Académie royale des Arts, des Sciences et des Lettres de BeUjiipte, t. LU).
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nom spécititiuc binaire ;'i ces deux groupes sous peine de donner au lecteur des idées

très fausses à leur sujet. Nous connaissons en Valais cinq variétés du G. Ladanum, dont

les caractères suivent.

I. Feuilles étroitement lancéolées ou obiongues-lancéolécs; scrrature consistant en dents

éparses au nombre de 1—4 de cba(iue côté de la feuille. Calice à poils tantôt apjiri-

més, tantôt apprimés et étalés (suhsp. aiu/ustifùlin).

1. Calice couvert d'un indûment apprimé et blanchâtre, églauduleux ou subéglandu-

Icux ; dents calicinalcs ordinairement très inégales.

^1. Dents calicinalcs longues d'env. 5""" (au moins les i)lus longues) : var. oroijhila.

B. Dents calicinalcs plus courtes et plus égales, longues d'environ 2—3™" : car.

Kerneri.

2. Calice verdàtre ou blancliâtre, à indûment parfois très abondant, constitué par un

mélange de poils ai)pliqués-ascendants et de [loils étalés, accompagnes de nom-

breuses glandes stipitées. Dents calicinalcs peu inégales : var. caîcarea.

II. Feuilles ovées, ovéesdancéolées, oblongues ou obiongues-lancéolécs, plus larges que

dans la sous-espèce précédente; serrature cousistant eu dents ordinairement plus

robustes, au nombre de 4—8 de chaque côté de la feuille. Calice verdàtre, orné de

poils étalés et de nombreuses glandes stipitées (subsp. intermedia)

.

1. Feuilles plus grandes, + largement ovées-oblongues ou ovécsdancéolées; serrature

consistant en dents robustes, hautes de 1""" et plus. Tube du calice ordinairement

long de 5—6™'", à dents brièvement aristées, longues de plus de 2"'™
: var. iiiter-

inedia.

2. Feuilles très petites, oblongues ou elliptiques ; serrature cousistant en dents hautes

de 0,2—0,5™™. Calice à tube long de 5""" ou moins, à dents non aristées ou à

arête beaucoup plus courte que dans la variété précédente, longues de 1—2™'":

var. (tlimdantiaca.

a. var. oropliila Briq. Lai. des Alp. mar. p. 165; Monogr. p. 248 = G. oropli'dn

Timb.-Lagr. (1874) = G. Ladanum var. campestre Timb. (1885) = G. Ladanum var.

chloropsis Briq. olim. — Hab. : entre Martigny et Sembrancher (Reynier); champs autour

de St-Nicolas (Fauconnet, Favrat).

/î. var. Kei'iieri Briq. Lab. des Alp. mar. p. 165; il/o«o//r. p. 250. — Cette variété

est très voisine de la précédente et se trouve reliée avec elle, un peu dans toute rEuro|)e,

par des variations intermédiaires, dont nue a été récoltée au col de la Forclaz par M. Clic-

nevard. Il est probable que les var. orophlla et Kerneri se montreront ultérieurement

comme très répandues en Valais. — Hab.: Viège (Briig'ger).

3'. var. caîcarea Briq. Résumé d'une Monugr. du genre Galeopsis p. 28 ; Monogr.

p. 225 = G. caîcarea Schônh. (1832) = G. angustifolia var. arenaria Greu. et Godr. (1852) =
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^T. (irraticn Jord. (1S58) = G. divergens Tiinb. (185!)). Cette variété est connue de

heaiicoii]) de iloi'istcs .sous le nom de G. canesceiis ou de G. aiu/nKt ifod'n var. rjiui'.Hvnnu

(par ex. Oreinli FI. anal p. 411)) et tout réccnimcut M. de lïoihas a voulu revenir à cette

uoniendature. 11 est probable que Schultes- ne distinguait jjoiut le vrai G. caneKc.un.s de

cotte variété, mais les termes de sa diagnose (feuilles toment.euses) excluent la var. cal-

carea; le sens du G. canesceus a déjà été restreint par Keiclienbach (FI. (/c.nn. excurs. p. 322^

ù celui (|ue nous avons adopté dans notre nionograpliie. 11 est donc inadmissible de sup-

])lanter le nom précis de Sclionbcit par le vocable de SchiUtes (|ui ne peut s'aitpliquer

(ju'en partie à notre variété. — llab. : cbanips arides lires de Sion (Hriquet).

ô. var. iiitoniiedia Mulil. FI. fraïuj. III, p. 28 (1838); Briq. Mono;p: p. 259 =
G. intermedia Vill. (1779) -= G. jiaroijlora Lamk. (I78G) = G. latifolia Ilofthi. (1804)

= (7. Ladunum subsp. Intifullum Gaud. (1829) = G. glandiilo.^n G. Koch (1848) =
= G. lonijiflova Tinib. et Marg. (1887). — Nous ne donnons ici qu'une partie de la syno-

nymie assez intéressante de cette variété. La grandeur des fleurs n'a (junn intérêt biolo-

gique et varie tantôt d'un individu à l'autre, tantôt d'une localité à la suivante, parfois

sur le même individu. Voyez sur cette propriété, appelée hétéranthie, notre monographie

— Hal). : liant d'Arbignou (Romieux) ; berges du Trient (Chenevard); Salvau (Bélanger,

Briquet); Van-Haut au pied de la D' du Jlidi (Briquet); Liddes (Reynier); Bourg

St-Pierre (Heuter); Jouxbrûlée près Branson (Thomas); pâturages de Lens près Sion

(Jaccard); bains de Louèche (Ilallcr lils); au-dessus de Naters (Favrat); Saint-Jean

dans la vallée d'Auniviers (Leresche); Stalden (Thomas); près de St-Nicolas (Briigger);

champs de Eanda (Jaccard); Findelen sur Zermatt (Briquet); vallée de Saas à Almagel

(Komieux); Jaftischthal sur les rocliers de lîlitibord (Chenevard).

e. var. almiulautiaca ]>ri(i. Résumé d'une monoçjy. du genre G(dmpsis p. 27
;

Monoçjr. p. 2G5. — Cette rare petite variété est reliée par des variations ambiguës avec

les formes réduites de la var. intermedia ; en Valais nous avons vu des variations de cet

ordre en montant de Bérisal au Steinenthal. En dehors du Valais, nous ne connaissons

cette variété que d'un ou deux points des Alpes Lémaniennes (Pic de la Corne et massif

du Roc d'Enfer). — Hab. : fentes des rochers remplis de sal)le non loin de la route du

Simplon à l'ouest du sommet du col (Chenevard et Briquet).

2. G. «lubia Leers (1775) = G. canndhiua Poil. (1777) non Roth, nec Gmelin =
G. segetum Kcich. (^1778) = G. villosa Huds. (1778) = Ladanum luteum Gilib. (1781)

= G. ochroleuca Lamk. (178G) = G. prostrata Vill. (1787) etc. — Cette espèce est tou-

jours très distincte du G. Ladanum, non seulement chez nous, mais dans toute rEuro]ie.

On reconnaît le G. dubiu à ses fleurs jaunes, tachées de violet sur le labiole, à ses feuilles

supérieures pourvues d'un indûment velouté, à son calice mollement velu-soyeux. Le G. dubia-

est une espèce exclusivement silicicolc! Le G. duhia forme avec le G. Ladanum un hy-

58
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Inide stérile, le G. Wirti/cni Liuhv., qui pieiul iiais.suiiee très t'aeilement là où les deux

parents se reucontreiit et qui est à rechercher en Valais. C'est pour n'avoir ])as tenu

compte de ces hybrides que certains auteurs ont réuni les G. Ludanum et duhia. Ce

procédé est inadmissible; les deux espèces sont parlaitement distinctes et isolées, entiè-

rement dépourvues de transitions non hybrides. — Hab. : Salvan (Keuter, Romieux, Bri-

quet); entre Tri(juent et Finhaut (Jaccard); environs de Sien (Ayasse); champs à Aber-

tolty') (Daënen). ~ Tous les échantillons valaisans appartiennent à la variété duh!a

Briq. (\. c. p. 2G1I) (lui est la forme la i)lus répandue en Europe.

3. G. Tetrahit Liuu. (1753). — Cette espèce se distinj^uc en tons cas au premier

coup d'œil des deux précédentes par ses tiges pourvues de reuMements moteurs au-dessous

des nœuds. Les G. inihescens Bess. et G. sulfurea Mill., avec lesquels ou pourrait con-

fondre le G. Tetrahit, manquent en Valais. Voici les caractères des variétés que nous

avons vues jusqu'ici dans notre circonscription.

I. Formes élancées, à renflements moteurs gros, à corolles souvent roses. Lobe lîioyen

du labiole corollaire + carré, légèrement émarginé.

L Feuilles simplement aiguës ou très brièvement acuminées au sommet, subcordi-

formes, arrondies ou subarroudies à la base : var. arœnsis.

2. Feuilles longuement acuminées au sommet, cunéiformes et atténuées eu pétiole à.

la base: uar. siloestris.

IL Formes réduites, à renflements moteurs plus grêles, à feuilles plus petites, à corolles

souvent blanches. Lobe moyen du labiole corollaire ])lus petit, arrondi, finement

crénelé.

1. Feuilles relativement larges, aiguës au sommet, brièvement atténuées ou arrondies

à la base; serrature consistant dans les feuilles raméales eu dents nombreuses et

robustes, très convexes extérieurement : L-ar. praecox.

2. Feuilles plus étroites, acuminées au sommet, cunéiformes et atténuées en pétiole

à la base; serrature consistant dans les feuilles raméales en dents nombreuses,

moins robustes, plus aiguës, droites ou faiblement convexes extérieurement : var.

Verloti.

IIL Forme réduite ou médiocre. Calice et bractées très hisindes. Dents calicinales dépas-

sant de bcaucoui) la longueur du tube, très allongées, peu rigides. Feuilles amples,

aiguës au sommet, brièvement atténuées ou arrondies à la base; serrature consistant

en dents très robustes, dépassant de 2, 3 et 4'"™ les marges foliaires : car. Reichenhachii.

a. var. iirvensis Schlecht. FI. berol. p. 320 (1823j; lir'iq. Monoijr. p. 21)1 =
G. h'ucaiitha, G(tcu(/Hel et aljjicola Jord. (18(j0) = G. Tetrahit var. acuta Bri(i. olim. —
Nous n'avons pas encore vu cette variété en Valais, mais elle y existe certainement; on la

trouve çà et là dans la jilaine du Léman. A rechercher.

•) Station iiiconimc, probablement dans Cunclies (Jacc).
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/ï. vjir. silvostris Sdilcclit. FI. hcrol. p. 320 (1823); Bri(|. Mono;!,: p. 293 =
G. nrtidfoUn Ortiii. (183S) = (). TetraliH var. vulj/m-is Gren. (18G5). Il (ïiiulrti rcchcr-

cliei- en \':ilais une l'orme voisiiu' (pic nous avons jadis vue au Salève et (pii en diffère

jiar sa serratiu-e (oliaii-e, la vai-. ii/intropa.. Tandis ([ue dans la var. sil.Destris les dents

du limbe forment des trianj^lcs réguliers, la var. idiutropa est caractérisée par des cré-

neaux formant des arcs allongés. La var. xiluestris est la plus vulgaire de toutes les formes

du G. Tatiahit. — llab. : Bouvcrct (Clicnevard); environs de Vernayaz (l!ri(|Uct); près

des bains de Louèclie ((.'lienevard) ; environs de Munster (Daëncn).

j'. var. i»ra'C.o.\ ];ai)in Guide éd. 2, p. 4GG (18G2); Briq. Monogr. \i. 297 =
G. j/rnecox Jord. (^1855). — La var. praecox est vicariante de la var. nrnansis dans les

montagnes; son port réduit et la forme un peu différente de sa corolle ])ermetteut

habituellement de la distinguer sans peine. — llab.: val d'Illic/, (Beyer); Mayens de Siou

(Christ); vallée d'Evolènc (Chenevard); au-dessus d'Ilaudcrcs dans le val d'IIérens (Che-

nevard); Almagel dans la \ailée de Saas (BomieuxJ; rochers près de 1 hospice du Simplou

(Chenevard); près d'Ubcrwald (Morthier).

ô. var. Yorloti Bric). Lu/,, des Al^cv mm-, p. 177; Mimoi/r. p. 298 = G. Verlot!

Jord. (1856). — La var. Verhiii rcui]ilace dans les montagnes la var. s'drestriti dont elle

diffère jiar les mêmes caractères qui servent à distinguer la var. praecox de la var. ar-

vensi.f. Ou séparera facilement la var. Ver/oti de la var. praecox par ses feuilles plus

étroites, aaumiuées aux deux extrémités, par sa serrature à dents plus aiguës, moins

convexes extérieurement. Dans la clef analytique des variétés du G. Tetralilt donnée

dans notre nionogra})hie ip. 309) le compositeur a par erreur transposé les termes in-xecdx

et Verluti, attribuant ainsi à l'uu les caractères de Tautrc; cette faute ressort du texte

lui-même. — Hab. : col de la Tête Noire (Alph. de Candolle); entre Martigny et le col

de Balnic (Beyer); environs de Bérisal (Briiiuet).

E. var. Reiclienbachii Eap. Guide éd. 2, p. 400 (1802); Briq. Monocjr. j). 299 =
G. lieichenbachii lient. (1854). — Voisine par la forme de la corolle et des feuilles de

la var. of, la var. Jiciclieiibuchii se distingue de suite par son indûment, ses dents calici-

nales et sa serrature. On trouve cette forme bien caractérisée dans toute la chaîne des

Alpes depuis les Alpes maritimes jusque dans l'Eugadine : ailleurs elle est plus souvent

représentée par des variations ambiguës qui la relient avec les variétés précédentes.

Nous avons vu une de ces formes douteuses entre les var. ijraecox et lieichenbachii pro-

venant de Zerniatt (^Favrat). - Hab.: cuv. de Bourg St-Pierre (Reuter, Déséglise); cha-

lets d'Alpienrung près de Sinqilon (Chenevard); al|)es de Caniches (Jacciird); alpes de

Miiuster (^Uaëuenj.
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STACHYS
s. re<*,tii Liiin. — Cette espèce polymorphe n'était coiauie on Suisse jusqu'ici (jue

sous sa var. major Ten. {Syll. FI. nenp. p. 292 [1831]; Briq. Lab. Alp. mar. p. 2G1)

caractérisée par ses feuilles elliptiques ou oblongues, assez larges, avec une scrrature

robuste et nettement caractérisée. Cbcz elle, les feuilles et les tiges ne sont (pie faiblement

pubesccnles. Nous avons récolté en 1888 à Sion, sur les rochers de Tourljilion et de Valcre,

une variété nouvelle pour la Suisse, très facile à distinguer de la var. précédente, et dont

voici les caractères :

var. aiigustifolia Teu. 0831) non Gren. et Godr. (1852)! = Staclufs ntherocali/x,

siJerittdoiJes et Ihmarifolia C. Kocb (1848) = S. tranaUvanifi Schur (18(3G) = S. recta,

var. sidin-itiiloldes Boiss. (1879) p. p. — Tige robuste, -^ rameuse, pourvue de poils longs et

rudes. Feuilles /n)ii/iieme)it et étroitement lancéolées, très aiguës au sommet, atténuées et

subsessiles à la base, couvertes sur les deux faces de loiujs j^oils sétiformes, serrature

consistant en dents très petites. Calice poilu, dépourvu de glandes stipitées. — Cette variété,

très différente de la forme vulgaire du S. recta, est al>ondante dans l'Europe orientale et

a été trouvée dans les Alpes maritimes sous une forme approchée; elle est fort voisine

de la var. hirta Ten. (= S. patula Griseb. = iS'. recta var. sideritidoides Boiss. p. p.) du

midi de la France. 1! ne faut pas confondre la var. ainiuatifolla Ten. avec la vni-. aminK-

tlfolia Gren. et Godr. (var. .sténophijlhi Briq. 1. c. p. 2(12) qui n'est (pie l'é(iuivalent à

feuilles étroites de la var. major, mais ne possède pas l'indument long et sétiforme

caractéristique de notre variété.

SUPPLÉMENT AUX ADDITIONS
Pages

x.xxix Biflez le Seseli montanvm. M. Rliiner m'écrit que son Alsine sedoides, Abrisse p. 115

n est pas VAlsine (Jherleri comme je l'avais cru, mais A. sedoides Fro'l. = A. verna var.

et le P. caespitosa de la page 118 n'est pas le P. verticillata (= P. caesj^)itosa Webb.)

mais le P. caespitosa Sieb. = P. rostrata var.

380 Agrostis interrupta — 2. de Sierre à Cliippis (Sebr.).

388 P. bulbosa type — ajouter à 8. CC à Niouc, Anniviers (Sclir.).

403 Loliuni ri.^idum — 3. abondant à Niouc (Schr.).

438 Mentba longilolia v. molliconia — lig. 6 : cxtc'rieurenient, lisez cxtr("mcment.

M. v. oblongifolia — lig. ;"), lisez : Nous avons eu connaissance, pour le Valais, des...

439 JVI. V. vallesiaca — lig. 13, hopalojjhijlla, lisez hapalophi/Ua.

» M. V. Lereschii — lig. 1, M. Vuacite, lisez Le Mont Vnaclie et ligue 2, mettre la

virgule après jour.

440 M. vindis L. '(1708) — lisez (17r)3).

» M. aquatica — lig. 3 du bas : indûment épais, lisez cpars.
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.ViiLiiettO, villape sur Sierre 2 7'.t4
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chalets 2 19O0

Aiiroz, vill., S.-O. de Sion 3 490

Arbaz, village N. de Sion 2 11.50

Arbellioni, sommet à l'K. du Sauetsch . 2 3043
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Bil'chcil, Je ],ouéilie-Baiiis

Birgiscll, près Naters ....
Bise, col lie, 0. lie Vouvry . .

Bister, près Morel
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Blunmiatlioni, „ „ „ •

Bodraen, hameau de Blitzingeu .
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Bricn, au 8. de 8icrre, dessous .

„ dessus

Brigue, l'église

Brigcrbad,

Brigerberg,

Brignon, v. Xendaz, r. dr. . .
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Mir 8tiil(len, vall. de la Viège 3 1102

„ sur Visperteruiiueii, S. de Viège 3 1585

Bru.sun, liameau de Bagnes 3 1061

l'aiilocll, nuiti' ihi 8iiiipliiii, au X. du col. 3 1891

Caruera, Mie, au N. de (ioudo, Siniplon 3 2840

CatogllC, au 8. de Martigny 3 26tiO

Catognc, Petit, alpe auN. du ciil de Baluie 1 nmi-'ïJim

Cantine de l'ruz, 8t-Bernard .... 3 ISOO

Casernettc, SiuipUm 8 3 1071
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Cliampsec, de Bagnes 3 910
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Cliolairc, plateau au N. du St-Beruard . 3 2500
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Clavaux, N.-E. do Sion . . .
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1 n:jii

454

395

IGOO

2200-2470

flGO

1700-2200

2230

2030

580

1002

2489

850

2160

2477

2000

1070

1710

1400

2711

lloô

550

1300

1600

1650

825

1765

406

2340

450

1780

1055

906

2214

722

992

2062

3260

2980

2472

17C0-24C0

1589

1700

ly54

3251

Di.stelal]), fond du Saasthal . . .

Doilin, allie, siiuroo do la Sinnne

Dorcnaz, pri's Vemayaz, r. dr. . .

Dravcrsaz, alpe sur Muraz . . .

Dronaz, pninto de, St-Bcrnard (laos 2

Drône, village, N. do .Sitin . . .

Dugny, snr Leytron

Dzéinan, surCullnnges, olttilot 1820, son

Ecône, ferme près Kiddes....
Eggen ou Eggcrberg, N. do Viègo

Eggen, hameau de Simplon . . .

Eggisellhorn, au N. de Fiesch . .

Eiselml, vill. au S. de Rarogne . .

EisOll, v. d'Hi'rons, vill. 1(J55. alpe,

Eisten, vall. il', partie infor. de Saas

lîisten, vill. do Liitsehonthal ...
Emaney, sur Salvan, alpe et ool. .

Emdeil, vill., vall. de St-Nieolas, r. g

Emosson, alpe 0. de Finhaut . .

EmOSSOn, Vieux, — à VO. du préedt

Ems, Unter et Ober, sur Tiuirtemasu

Epinassey, près St-Maurioe . . .

Erbio. hameau sur Bramois . . .

Erdes, vill. sur Conthey ....
Ergiscb, sur Tourtcmagne

Ersclimatt, près Louèehe ....
Esserse, alpo, v. d'Horonionoo

Etablons, ool. 8.-E. do .saxon . .

Etria, alpe s. de Niederwald . . .

l'Etroz, (l'Itroz), liamoau. .S. de Fini

Evionnaz

Evolène (Evolènaz), val <riiorons

.

Evoueltes, village

Eyliolz, vill. près Viègo ....
Fang, Anniviers

Fée, village, Saasthal

Fcnestral, alpo sur Finltaut, ilialots

Fenêtrail, ool sur Mt. Fuliy . .

Fenêtre, do Bagnes

Fenêtre, do Fevret

Ferden, village de Liitsohen . . .

Fcrllècle, V. d'IIorens

Ferrot, les laos, 2510. ohalots . .

Feseliel, village sur Louèoho . .

P'ètairaoïlt, alpo vall. de Moiry, Annii

Feuillerette, sur Lnnèohe-Bains. .

Fiescb, valloo .le Ciinihos. . . .

Findelen. vill. do Zoruiatt . . .

Fina;e, iTfym. outre Sierre et la Sou

50,

. Altitude

2170'»

2203

453

1403

2949

888

1048

2416

515

1065

1512

2934

1230

2150

830-UOO

1585

1850-2427

1356

180(1

2180

mon, 1345

487

780

80S

1100

1250

2221

2173

2055

1183

480

1378

400

1152

IltIO

1798

1795

2506

27S6

2699

1389

1800

1696

1283

2100

1783

loTo

2075

565
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Finluiut, l'c'ijlis.'

Filincn, lianu'au N. ilc Vii'se . . .

l'ininiiTy. ina.vi'iis v. de Baf,'iii'S

l'illhalp, sur l.iiiirilie-Bains ....
FolatorrCS, au «oiKlf d. Kliônc, X. il. .Maili

Foll)-, duilcts, val Ferrct ....
Fontailie.S, smis Lidili'S, Enlrciiiont

Foiltanabrail, inonta^iir iiri'S Salvaii .

ForrIrtZ, fol lui'S MartiL'n.v ....
Forclaz, villa,i>e (l'Hi'ri-ii,<, S. d'Evoli'i

Fory, hois prts BoveniiiT ....
Fuurc'lions, arête au N. de la lianx, 8aiir

liernard, liiiiito italioiinc ....
Fourneau (Foniot.si, X. ilu lol dp l'on

V. d'illiez

Fourtz, entre St-I'iiM-re cl la faiitine

Fully, le vilhio-c

Fully, alpe de

Fui'irangeil, .snr Fiesih

Furggenali), de Kinn

Furggenalp, de Saas, s. d'Alniaii'el ,

Furg.grngrat, arêle S. de Zcmiatt

Fiiika, col

Furken, eol entreSijniilou et Zwisehberge

liagnerie, sommet S.-E. di' la !)• dn Wiil

(talen, de Zermatt an S

Ganipel,

Gailisen, liri'^s Brigue

(iailtev, le iiont, ruute du Siiii|don .

(iautitT, n t 8.-E. de Xa.\ . . .

„ alpe de Nax, de.sson.s ITT'I, dessn

Gelbe Wanil, s. du (iomersrat, Zermatt

(ielé M', au S. d'Iséraliles ....
Gomeinealp, Zwiseliiierïen ....
Gonimi, le loi

Gert'llthal, vallon au s. d'Ol.erw ald, Cuuili

(iéromlc, e{illini' prés Sierre

Gescliini'ii, vill. jirès Miluster . . .

Gii'tO, pâturage sur Alesse ....
„ „ sur Ayent ....
„ „ S. de Martigny . .

^ de (îrinienz, Auuiviers

(iièlc, pàturase de Vere(irin, Annivii-rs

Git'trOZ, alpe de Bagnes

Gk'tSl'Il, hôtel, sourei'S du Klione .

Gletsclieralp, di> Fée, Saa» ....
Glctsdierstaffrl, de Liitseiien . . .

Glis, prés Brii;ne

Ghirillgen, vill. Conehes

Diitrir-I
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Illioz (ou Val .rillioz)

Illlfeld, vin, .!. liinii

Inili'll, N. ili' I.Diii'chi'

Isc'tuIiIos (Isci'illiloz) au S. .Ir liid.l.'s .

Issert, Vill,' .1', val Fcrivt

Jal'tisclltlial, '!. ninn, ontn'c ....
Jeurs, iKiDicaii sur 'l'iMc Noire ....
Joni, s. lie. St-.Miiuricr, cliali'ts 1701, col .

Jouxln'ùléo, Ti\\\e. sur Brauson ....
.luilU'llcs (iiu ScrcMix) alpi'S ilc Vouvr.v .

.lungt'liulp, St-Nii'olas, clialcts ....
Kalpelrail, l"int de, prè.s Staldon . .

Kaltwassrr.iîl., glacier, col du Si m pi nu, liase

Kipteinvalil, S. de StaUleu

lvi|ilH'l, I.iJtselienthal

Killlllial, N.-O. d'Obersestlen, alpe . ,

Kummeiialp, sur Ferdeu, T.ulsilicntlial .

Lamiiicrnalp, Ueiumi o

Laivraz (ou Lcvraz), alpe au .'^. de Proz,

St-lieruard

Lailgllial, alpc'. KKiueii

liaquintlial, siuiplon S

Laiicet, l'oud lie Bas'ues

Lautaret, val des Hix, Héreus ....
Laveinaz, Ma.vens de Sion

IjRX, vin. de Conciles

Lét'llères, val Fcrret

Lenfieurie, N. de Conthey

Lens, vill. sur Ht-Léonard

Lcrc'll, im, Saas

Levaux, hameau de Vouvr.v

Levron, vall. de Bagnes

Lejtroil, près Riddes

Liapiioy, alpc, val des Ili.x, Hérens .

Liaz, alpe, vall. de Bagnes r. g. . . .

Lidde.S, vill. d'Eutremont

Lire Rose, glacier de Bagnes, le pied .

ijirec') (ou Lireg) alpe, E. de Zinal

Loi'll ini, Ulrichen, Couches . . . .

liOna, pas Je, N.-E. d'Evolène ....
liOnseborglie, près Bramois . . . .

Lorette, chapelle près Bg. St-Pierre

Louèclie-Bains,

Louècho-ville,

Lourticr, vill. de Bagnes

Li)U.sim', alpe de Fullj-

AKiliiilo

l.-|71

ilTii

11-Jo

lii.")(l

ISdO

1285

222:1

\::x,

21100

2108

8G0

23O0

900-1400

1420

2213

2075

23no-ri00

1

2000

2100

1300 'janu

2000

2200

1000

1048

1880

1015

11."jO

1044

383

3 1314

2 500

3 223C

3 2121

3 1338

3 2800 eiiv.

— 2130, 2-149

4 1350

2750

(J40

1031

1415

795

1080

1020

') luilic|ué SOUS 11' uoin de Treg, Dufour, feuille XVII,

par une erreur île gravure.
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Diatriot Altitude

Morgins, (col 1380), valUe 1 1034-2005'"

Moi-Oliass, fond (le Sans ...... 8 2862

Moiinti't, lal.aiif. aliM', au S. .rAiniivicrs .T 2888

Moiirti, Ptc .le, foiul (rilércns .... 3 ;!.57n

Mullibach, in-és At-nicn 'I 1286

Muiul, N. (le Brigue 2 1197

.Mlilistcr, Cnnc-hes 1 1380

Miinstorthal, Couches 4 liino-a.ion

Muraz, sm- Kien-c 2 020

Muraz, village prc.s Onloiiibey .... 1 lOG

Naters, prés Brigue 2 702

Nax, vill. entrt'e d'Hcrcns, r. tir. ... 3 1.307

Ncndaz, S.-O. de sio» 3 1015-1200

Ncndaz, lient de 3 2-167

Nosscltlial, valliiu, Siiii|il"n N. ... 3 I4oo-2.''i00

NiodcrgCStlcil, vill. prés Ifaron ... 2 GX>

Nicderthal, N.-O. d'Ulrichen .... 4 200(i

Nied{M'wald, village di^ Cunchcs ... 4 12.")4

îs'ioiU', hauLcau, entrt'e d'Aunivier.s . . 3 90l)

NobIP, Mt. sur Nax 3 2675

Noos. vill. 0. dt- Sierro 2 .")28

Nnna, alpo (). île Viimnaz 1 i7oii-l!)."in

Novc'l, Creux de, sur .St-Gingolpli . . . 1 looo-lTOO

Novell, de Nenilaz :; UM)0

„ d'Ut'rt'nience, inf. et supi'r. . . 3 2102, 2411

Nufcncn, col fond d'Eginen .... 4 2441

Obcrgestlen 1 1360

ObpiTied, vill 4 1440

Ubertlial, N. d'Ulrielien 4 2093

Olicrwald, ilemicr vill. île Conciles . . 4 1371»

Ofeiltbal, vall. da Saas 'A 2300

Oloil, liamean de Lciis 2 628

Oinbei-Cnza, Crète d', S.-E. de Vissnie . 3 2990

OrgièrCS (Ordières), S. de St-Mauriec . 1 1200

Orny, diaiielle et glacier, (). d'Orsiéres . 3 2693

Orscra, alpe d'IIén'menee 3 2073

Orsirres 3 882

Ours, niayeu de 1', au S, ile.s uiayens de Sion 3 1666

PaCOteirCS, alpe sur Outre-Rhône . . 1 l.jOO

l'ainscc, village d'Anuiviers, r. g. . . 3 1301

l'a.s de Vcrnaz, col, 0. de Yonvry . . 1 1820

la Picrraz, alpe du St-Bcniard ... 3 2000

Pierre à Voir, sonunet 3 2476

Pipinct, alpe N. lie Sierre 2 2011

Pisciien (ou Telli.stoek), N. de Fieseii . 4 2S0.5

Pissevache 1 461

Plagiiiii, hameau sur Fully 2 1142

Planajenr, sur Salvan 1 126.")

„ de Trient, en l'aee de Finhaut . 1 1119

rii„trict Altitude

Plaiiards, sous Pierre à Voir ....
„ près de Proz, St-lieniard . .

., iili)e sur Orsièrcs

Plaiiradcs, en face de Proz, St-Bcrnurd

Plans, de Lens

Platten (ou Blatten), de Liitsidien . .

Plex, pâturage sur Collonges ....
Plex, pâturage près Vionnaz ....
PointCt (Pointier), alpe, N. de Conthey

Ponsce (Ponsez), pont entre Orsières et

Liddcs

Poiltis, gorges, entrée irAnuiviers . .

Portail, de Fully, rochers sur l'alpc

Portalet, .sommet à l'O. d'Orsiéres . .

Porte du Sex

l'ort- Valais

Prabé, N. de Sion, sommet

Prafalcoil, hameau, de Granges à Sierre.

Praglioni, N. île lîarogne

la Praille, plaine du Bouveret . . .

Prarayer, village de Bagnes ....
Prastleuri, fond d'Ilèrens

Praslong. d'IIérémence

Praz Combirc, sur Ayeut

Praz de Fort, village, val Ferret . .

Praz gras, v. il'Arolla, chalets inf. 2178,

supérieurs

Preylet, sur Evoléne

Produit, sur Leytrou

Proz, cantine, montée du St-Bernard

Kanda, près Zcmiatt

Randognc, vill, sur sierre

Ilandonne, vill. de Fully

Uaron, (Rarogne)

Ravins (ou Rawyl), tdialets 1820, col .

Ravoire, coteau sur Martigny ....
Rèclie, liaineau de Chandolin, .\ntii\ iers.

Reckingei), vill. de Comdies ....
Rescliy, village, 54.5 ; mayens ....
Revereulaz, vill. sur Vionnaz ....
Riddes

Ried, village lÀitschcntlial

Ried, village snr Miircl

Riederalp, chalets

Riedje, dialets, E. de Slalden ....
Ricdniatten, col entre Dix et Arolhi

Rift'cl, l'héitel, sur Zermilt

Ritter|)ass, au S. de Biun

Ritzillgen, vill. de Conches

1930'"

lSOfl-2500

2030

2400

1618

1.542

1260

910

19r)3

1 102

3 102O

2 2340

3 310O

396

2057

510

2265

378

885

1700

1600

l6;'.o

1140

2483

2100

674

1830

1145

12O0

131:!

751

2200-2410

S24-13:i4

lli50

13:19

IO00-M2O

mn;
i:i7

1 509

1200

19.50

1553

290O

2569

3O0O

1321
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r)iii(lirt AltituiU-

Roc IK'l'Cl', pri's Si'inlinuii-hin- .... 3 USU'"

Koi'lit's polies, st-I!i^niiii(l ;î 2781

Kosul le, cotoiui. cil lait! lie Vcniayaz r. ili-. 1 ii;o-loim

Rosswald, alpi', siiii|ilmi X .; iiMii

Rolclscho, iluiliits, iilatcau ilii Siiiiiilnii . :! l'tXiO

Kiilillioril, sur FiiiilrK'ii, Intel- ...',') 3100

iilKT. ... 3 3118

Rotlnviild, Simiiluii 3 i7,io-2i7ii

Koua, alpe sur .St-I.iu', Aniiivicv.s ... 3 2170

Saa.s-Ciruiiil 3 1502

Silffni.smatt, vullée du liiim .... -1 2000

Saille, rliairts sur8ailliin 1830, IViMf nu cnl 2 200(1

Sailloil, la liiiir 2 .'ilill

Saiilt-Rai'tlu'leiiiy, tiineut; la cliaiiclU- . 1 h'.Ki

Saiiit-Bernai-(l, lio.siiiic 3 2172

Saiiit-Giusolph 1 loo

Saiiit-.Jcan, Aimivicr.s 3 ! Km
St-LOonard 2 514

St-Luc, Aiuilvii'is 3 1075

St-Martiii, v. .I'Uitcus, ,•. ,ii- 3 1417

St-MauriL-e 1 417

St-Mauricu ili- l,ar, sur 8iiTiT ... 2 lii:'.0

St-Nioolas, vall. (le Zerniatt .... 3 1104

St-Pierrc île Clages, prés Hiililes ... 2 530

St-Scvcrill, (II' Contliey 2 008

Salanfc, alpe sur Salvau 1 1050

Salaiitiii, Miiiimi't 1 2105

Saicinaz, v. Ferri't; rhaluts, 1218, vallnii 3 U'Oli-ïMO

Salgctsch (nu Saliiucncn), vill. ... 2 595

Salin (ou Salill.s), villa,i;e S. île Sinn . . 3 845

Salvaii 1 025

Sanctscli, le lol 2 2240

Saiini'uroii (ou /aiiHeuroii), Hialeis au

Saueiscli 2 2008

Sassuncirc mont, N. iI'EvoUmh' ... 3 3050

Sassore, ou Sacliièrc, alpe au 8. irisé-

rable-s 3 2ooo L'^iou

Savallia, sur Vouvry 1 1550

Savicsc, église 2 823

Savolo.yro, alpe sur Trois 'J'orreuts . . 1 liiOô

Sa.\on, église 534, tnur 3 070

Schalberg. riiulc ihi SiiMpliiii. sur lirisue 3 1321

Sclialbct, „ „ „ .... 3 1038

Schonien, alpe sur XieilerwaKI ... 4 1934

SchwaiTCiiliacll, sur la Oemmi ... 2 2o67

Schwarzhefg, alpe, fond de Saas ... 3 2370

Scliwai-zhoni, N.-O. de St-Nicolas . . 3 3207

Sciiwai'zsec, de Zermatt 3 2558

Seilon, alpe, tond d'ilùrémenee (les Kix) 3 2272

SelkiliLieii, vill. de Conclu'.': . . . .

SiMiilifaucliel'

Soiisiue, sur Cunthey

ScOll (la Soie), colline N.-O. de 8ion .

Sepey, chalets sur llaudéres (llérens) .

Sci)poy, alpe, S. d'ilérénience . . . .

Séri, alpe de Baffiies, .S. de Lourtier

Serin, alpe au N. d'.\yeiit

Survai.S, alpe 8. de Bagnes

Servais, vall. de Nendaz

Sévei'eu, alpe sur liaKiie.s K

Se.K Rouge, d'Arbaz, N. de Sion . . .

Sierre

Singlinc, alpe sur Zinal, Anuiviers . .

Sion

Siniiilon, village 1480, plateau . . .

Siiuulten, 0. du Simplon

Sivicz, alpe de Nendaz

Sorebois, entre Zinal et Moiry, col . .

Soulalex, d'Orsières, hameau . . . .

Soustc la, prés Louéche

Staffelstatt, alpe, Jairischllial de llinn .

Staldon, le pont

Staldenried, K. de Stalden

Steg, village à coté de (ianipel . . .

Stockje, à l'O. de Zernuitt

Sublage, à l'K. de Sanetsch, alp. et soni.

Suen, prés Ht-Martin d'Hércns . . . .

Susant'e, pâturage et col

Snssillon, hameau, Auuiviers, r. dr. . .

T;escll, village prés Zermatt . . . .

Tieselialp

Tanaire, chalets, S.-O. de 8t-Maurice .

Taney (ou Tanay), sur Vouvry . . .

Tanneverge, col et sommet, 0. de Finhaul

Tassonniùres, hameau de Fully . . .

Tatz, alpe, N.-O. de Karou

Tavernettaz (ou Taferiien), vallon au

N. du simplon

l'enda la, alpe sur Salvan

Teiuien, E. de Tourtemagne ....
Tète Noire, vall. du Trient ....
Tète Faya, cxtrémitéN. de laNava, Anniv.

Theel, chapelle sur Louéche ....
Tlieniien, F. de Brigue

Tliyon, S. de Sion, chalets 2o27, arête .

Torbel, sur Stalden

Torgoil, sur Vionnaz

Torreinbè, alpe de Bagnes

Intii.-! .Vhiluilo

1 1380'"

3 710

2 eio

2 87!l

3 1700

3 2302

3 2243

2 1070

2082

2255

2300

2891

510

3 en V. 2300

2 521

3 2000

3 2200-2GOO

3 eiiv. 2200

3 2731

3 1039

3 023

4 en V. 2300

3 834

3 1072

2 050

3 -.'CiO 30;i7

2 2100, -njâ

3 1438

1 l'J.iO, 2120

3 1380

1130

2200-2800

1501

1421)

1 2l;i7, 2,S'I2

2 707

2 1550

1500 2000

1 1003

1 liol

3 2450

2 1149

1 1155

3 2100

3 1503

1 1110

3 180(1
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Torrent, alpe et col, 0. d'Evoléne

„ alpe sur Loui'clie .

Dislricr Âtlilii'lo

. 3 2400, 2921'"

. 2 UI20-2400

2700

20^0

U55

636

19(50

2060

468

1300

2077-27UO

Torrentlioni, sur Louéehe 2

Tortain, alpc s. de Nemlaz .... 2

Tourbillon, à Siou 2

'J'ourtciiia^ne 3

'J'racuit, aliic de Vereoriu 3

Tracuit, de Zinal 3

Trient, entrée de la gorge 1

Trient, le village 1

Trittalp, N. de Saas-(iruud 3

Tl'if'tjc, îlot herbeux entre les glaciers du

Tliéodule et du Breithorn, Zerniatt. . 3 2700

Trifttlial, -kumme et joeli, N.-O. de Zer-

niatt 3

Trii|UCnt, hameau sur Salvan .... 1

Triiiuout Val (ou Trois Cœurs), vall. de

la Lizerne 2

Troistorrents, v. d'il liez 1

Trouléro, vall. du Trient, sous Finliaut 1

Triitzitlial, N. de MUnster 4

Tsalaire (Cliolaire), alpe au N. du eoi

.St-Bernard 3

TsclialniOt, sur Schwai-reuhaeli au N. de

la (Jeninii 2

Tilbanir, ^f. de Sierre 2

1800-3540

1000

1000-1:175

703

1100

MIO 2.'i80

2500

Tuchniatt, Eginenth

Ttlt'teren, alpe N.-E. de Zerniatt, chalets

Tiinnetselilioni, S. de Morcl . . .

Turtig, S. de llarogno . . . . • .

lîlriclien

Untorbacll, au s. île Baron .... 3

Unterwasscr, près Oberwald, (Jonches . -1

Useignc, val. d'Hércns 3

Vathc, Koc ou Sex de la, S. de Zinal . 3

Vacheret, alpe près Verhier, Bagnes

Val clTlliez

Valèrc, Dt. de, sur St-Maurice;') . . .

\'alerctt0, l*t. sur St-JIaurice ....
Valcttcs (on Vallettes), sous Bovernier

Valsorcy, au St-Bernard, chaletf .

Van-Bas et Van-Iiaut, sur Salvan . .

Varone (Varcn), prés Louéehe . . .

Veisoniiaz, prés Nendaz 3 12'10

Velan, le pied du glacier, environ . . 3 210(1

Vence, N. de Sembrancher 3 1128

2390

2852

2081

2214

2945

670

1349

1200

1381

970

2587

3 19H0-2450

1 952

1 2275

1 2065

3 620

3 2192

1 118(1, 1310

2 782

District .altitude

Vendes, alpe, Hérens 3 2200"'

Venthône, sur Sierre 2 813

Verbier, sur Bagnes 3 M30
Vcrcoriii, sur Chippis 3 1372

Vere)', hameau E. de Nt'udaz .... 3 1170

Vernamiège, vill. d'Hérens, r. dr. . . 3 1325

Vornaz, l'as de, sur Vouvry 1 1820

Verollicz, près St-Maurice 1 432

Vérossaz, sur St-Mauriec 1 810

V(3r0Uet, allie au S. de t'hcvillc ... 2 1875

Vert, lac, fond du v. Morgins .... 1 1982

Vétroz 2 510

Ve.\, val d'Hérens 3 945

Vcyras, sur Sierre 2 660

Vicllères, hameau de Liddes .... 3 1432

Viège, l'église 3 720

Villa, sur Evoléue 3 17'24

Vingt-Huit, alpe lie Bagnes .... 3 2000-2800

Vionnaz 1 400

Vispcrtormincn, s. de Viège .... 3 1366

Vissoio, Anniviers 3 1220

Vollèges, vall. de Bagnes 3 836

Volovron, N. d'Evoléne, chalets sup. . 3 1765

Vouasson, alpe, Hérens 3 2160

Vouvry, l'église 1 478

WartHuh, sur Brigcrbad 2 1135

Wasen, chalets, Simplon 3 1990

Wasenhorn, Simplon S. E 3 3270

Vprcsse, sur Vex 3 1176

Zan (ou Za), alpe, fond d'.\rolla ... 3 2200-2.-)0u

Zaté, alpe et col, fond d'Hérens ... 3 Î19Î,?(8I,!KJ

Zen Eggen, sur Viège 3 1450

Zenhausern, N.-E. de Morel .... 4 1092

Zcnmeiggern, S. d'Almagel, Saas . . 3 1716

Zenscliinicden, Eisten, Saas .... 3 1151

Zepi>i, alpe de Bagues 3 l8O0-23t;0

Zerniatt, village 3 1620

Zerinillon, 0. de Vionnaz 1 1951

Z'meidonpass, E. de St-Luc .... 3 2790

Ziroug. alpe sur Ayer, Anniviers . . 3 1950

Zessetta, alpe, fond de Bagnes ... 3 2519

Zinal, mayens, val d'Anniviers .... 3 1678

Z'inutt, vill. S.-O. de Zerniatt .... 3 1940

Zwisclibergcn, vallée et passage ... 3 iioo-.t372

Zour, mayens sur Siivièse 2 1333

(') La cote d'après Siegfried, mais le nom d'après iJufour. La carte Siegfried a croisé par erreur les

noms des deux pâturages. Celui du N. est Valerette, et celui du S. est Valèrc.
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