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PREFACE

Il est pou d'endroits aussi intéressons pour le

botaniste que les environs de Genève. Il en est

peu, en effet, où la végétation soit aussi variée.

Aux portes mêmes de la ville, dans les plus

courtes promenades, on trouve un grand nombre

d'espèces dont plusieurs ne laissent pas d'être

très- rares.

De savans naturalistes ont visité les environs

de notre cité : les Bauhin, les Ray, les Hui-

ler, etc , ont laissé dans leurs écrits des indica-

tions plus ou moins détaillées sur les plantes

rares qu'ils y ont observées, et depuis eux,

MM. De Saussure dans son Voyage aux Alpes

,

De Candolle dans sa Florefrançaise , et Gandin

dans le Guide du voyageur en Suisse d'Ebel , et

surtout dans son excellente Flore helvétique

,

ont indiqué le plus grand nombre des espèces de

nos environs; mais ces indications vagues et in-

complètes sont disséminées dans des ouvrages

O très-volumineux, et il n'existe aucun livre spécial

CT> où soient enregistrées en détail toutes les ri-

^ chesses botaniques de notre pays.
"r-1 Ayant herborisé avec soin depuis plusieurs

[71 années, et croyant avoir trouvé, à peu d'excep-

3tions près, toutes les plantes phanérogames de

nos environs, j'avais commencé ce Catalogue



— i —
pour mon usage particulier et celui de quelques

amis; mais encouragé par les réflexions précé-

dentes, et pensant qu'il pourrait être d'une uti-

lité réelle pour les amateurs de botanique de notre

pays, ainsi que pour plusieurs des nombreux
étrangers qui le visitent, je me suis décidé à l'a-

chever dune manière aussi complète que possi-

ble. Dans ce but j'ai indiqué les localités précises

de toutes les plantes tant soit peu rares, et les

localités générales de celles qui se trouvent pres-

que partout, en ajoutant à cela l'époque de leur

tloraison.

C est ici le lieu de placer une observation qui

se rapporte plus particulièrement aux plantes des

montagnes. La diversité des sites et les élévations

du terrain modifient le développement des végé-

taux , et font éclore les mêmes fleurs à des épo-

ques souvent assez éloignées. Je me suis donc vu

obligé de n indiquer ce moment que dune ma-

nière assez vague; j'ai toujours eu soin, cepen-

dant, de iixer les limites avant et après lesquelles

ia plante n'a pas l'habitude de fleurir.

11 se présentait deux manières de ranger les

fiantes dans un ouvrage de ce genre : il fallait ou

employer l'ordre alphabétique ou suivre quel-

qu une des classifications proposées jusqu à ce

our. L'ordre alphabétique offrait l'avantage

d'une grande commodité pour les recherches,

mais,-d'un autre côté, forçant a placer les uns .1

coté des autres des végétaux qui n'ont aucune

analogie, il ne rappelait rien a l'esprit et n'offrait



qu'une nomenclature sans intérêt. Cherchant

donc à satisfaire, autant que possible, aux besoins

et à l'agrément de ceux qui emploieront cet opus-

cule, j'ai adopté une méthode scientifique en

ajoutant toutefois une table alphabétique des

genres pour faciliter les recherches. Mais parmi

toutes les méthodes qui ont paru jusqu'à ce jour

il fallait en choisir une. La méthode naturelle m'a

paru préférable à toute autre, parce quelle classe

les êtres , non d'après un caractère unique ou

d'après quelques caractères choisis arbitraire-

ment, mais d'après l'ensemble des caractères em-

ployés suivant le degré de leur importance. Cette

classification, d'ailleurs, mieux que toute autre,

réunit les plantes qui se rapprochent le plus par

leurs propriétés médicales, et par conséquent

elle est la plus commode pour ceux qui étudient

la botanique sous le point de vue de la médecine.

Parmi les ouvrages où cette méthode est adop-

tée, j'ai choisi et suivi presqu'en tout le Botani-

con gallicum de MM. De Candolle et Duby,
parcequeleursauteursontprofitédeschangemens

heureux proposés par plusieurs botanistes célè-

bres de notre époque, et que les végétaux y sont

rangés comme dans le Prodromus de M. De Can-
dolle. Néanmoins lorsque les noms admis dans
le Botanicon sont différens de ceux de la Flore

française ou de la Flore helvétique, j'ai indiqué
comme synonymes les noms adoptés dans ces

deux ouvrages.

L'extrême obligeance de M. De Candolle m'a
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permis île vérifier, clans son immense herbier, les

noms de la plupart des plantes sur lesquelles j'a-

vais quelques cloutes.

M. Gandin a eu aussi la bonté de me détermi-

ner quelques espèces difficiles ; ce qui me permet

d'en indiquer les noms avec certitude.

J'ai recueilli moi-même presque toutes les plan-

tes indiquées dans mon Catalogue, et j'en ai soi-

gneusement noté la localité. Quelques espèces

cependant que je n'ai pas encore trouvées ont

été recueillies par M. Girod-Lacaussade et dé-

posées dans l'herbier du Léman, au Conserva-

toire botanique, où j'ai pris note des locali-

tés que ce botaniste a toujours indiquées avec

soin.

Il est quelques-unes des plantes mentionnées

par les auteurs anciens, qu'on ne retrouve pro-

bablement plus dans nos environs, et que je n'ai

pu voir. Elles seront consignées à la fin de ce Ca-

talogue.

Les plantes alimentaires, dont la culture est

très-répandue, et qu'on peut en quelque sorte

considérer comme naturalisées, m'ont paru ne

pas devoir rester étrangères à mon travail.

Enfin noire canton est renfermé dans des limi-

tes trop, resserrées pour que j'aie -voulu y borner

mes excursions; aussi cet aperçu de notre végé-

tation s'étend-i! plusieurs lieues à la ronde en cli-

\ ers sens. Il comprend tout le rayon de la Savoie

qui s'étend depuis le lac et les montagnes des

Voirons jusqu'à la vallée du Reposoir, le lirezon,



le Vergy (i), le Mole, le mont Salève jusqu'au

montdeSion, le fort de l'Ecluse, les diverses

sommités du Jura et ses pentes du côté du Lé-

man jusqu'à la Dole, et en descendant jusqu'au

bord du lac près de Nyon.

Voilà ce que j'avais à dire au lecteur relative-

ment à mon travail. 11 ne me reste qu'à réclamer

son indulgence et à souhaiter que cet opuscule

lui épargne des courses inutiles et lui facilite l'é-

tude de l'histoire naturelle, dont les commence-

mens seuls sont quelquefois un peu pénibles,

mais qui procure ensuite les plus nobles et les

plus douces jouissances.

(1) Le Brezon et le Vèrgy sont peut-être des loca-

lite's un peu e'loignees; mais ee qui m'a engage' à les in-

diquer dans ce Catalogue, c'est l'extrême lacilité qu'on

a de s'en procurer les plantes par les liabitans de ces

montagnes qui les apportent fraîches pendant toute la

belle saison.
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iPiMïïîaâ îDiSDïïiîîiiiDsailias^

£hms-£lasse première.

TÏ1ALAMIFL0RES.

Famille des HENOEfCU-
LACÉES.

Tribu I. CLÉMAT1DÉES.

CLEMATIS.
i. C.vitalba (Linn.) très-

commiine dans les haies et

buissons ; elle se trouve
aussi dans les montagnes.
Je l'ai observée jusqu'au-
dessus de Moue lier à Sa-
lève.

—

En juillet et août.

2. C. alpina ( DC. ) se

trouve en assez grande
quantité a Salève, au-des-

sus d"A rchamp ,
parmi les

rochers, environ à la moi-
tié' de la hauteur . sous les

grandes roches perpendi-
culaires. — Mai — Airagene
alpina , L. Gaud, fl. helv.

Tribu n. ASEMOSÉES.

THALIGTRUM.
I. T. AQUILEGIFOLIUM (L.)

dans tes lieux ombrages des

montagnes, aux Voirons et

dans le Jura : se retrouve

abondamment dans un pe-
tit bois au bord du Rhône
sous St.-Georges, etc. —
Mai

,
juin.

2. T. SAXATILE [DC] à

Salève ; dans les fentes des

rochers près la Grande-
Gorge.

—

Juin . juillet.— T.

minus I. saxaiile Gaud.!
Obs. le T. fœtidum qui a

été indiqué à Salève ne s'y

trouve point !

3. TÎlA. ANGUSTIPOLIUM
[Jaq.] 'a la queue d'Arve .

au bord de 1 Aire , dans la
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prairie en allant a Lancv
depuis le petit pont de bois,

etc. etc. — Mai
, juin.

VNEMONE.

i. A. vernalis [L.] au
mont M ('ri , au-dessus de
la Cbarlreusedu Reposoir,
dans les pâturages rocail-

leux. — Mai et juin,

2. A. PULSATJLLA [L.] SI*

trouve en assez grande
quantité dans une petite

plaine aride et sablonneu-
se . a l'entrée du bois de
PranginSj derrière la pointe

de Promentboux . au bord
du lac près île Nyon. —
Mars et avril.

3. A. Ai pina (L.) sur les

sommités du Jura . au Re-
cule! et a la Dôle. — Mai .

juin et juillet.

Obs. (.'/est probablement
cette espèce que -M. de
Saussure indique sous le

nom de \. pulsatilla.

;
. \. r.vi DExsts[L.]dans

/ les pâturages pierreux, sur
1rs pentes i apules du mont
Vergy ,— Juin, juillet.— .7.

Jragîjera , Jaaj.
i. A. M MOROSA

|

!..
j très-

( ommune dans les bois et

v
les baies. Je l'ai \ ue s'élever

jusqu'au sommet du Petit-

Saleve. — Mars et avril.

(i. A. RAXUSCULOÏDES [L.J
dans les lieux frais i I • »m-
bragés, au bord de 1' \v\ e,

,ii bord «If I' \ ire • etc. —
Mars et avril
-. \. NARCISSI FLORA [L.]

les pâturages du som-
met du Jura, au Reculetet

a la Dole, etc.— Juin,juillet.

HEPATfCA.
i. II. triloba [DC.]. Elte

est très-commune au pied
de Saiïve parmi les brous-
sailles . etc.—Mars.— Ané-
mone hepatica, Lin. (iaud.
fl. lielv.

Tr.III. REAONCULÉES.

RANUNC1 Ll S.

!. II. AQUATILIS [ L.
j

Var. y-, heterophyllus. Je
l'ai troin ée dans une mare
derrière le vil! n-
lliod. —Mai,juin—R.aqua-
tilis, tiaud. ll. lielv.

\ ar. 5. capiilaceus très-

commune partout, dans les

mares et les fosses pleins
d'eau tranquille. — Avril .

niai.—R .panlhutrix.Ci,\\\\\.

fl. helv.

Var. . peucedanifolius
se trouve dans les eaux du

,
Rhône près des jardins de
PUinpalais. 11. Jluilans.

Lam. Gaud, il. Iieli

.

I

Obs. Je ne l'ai jamais vue
,

li lurir.

'. \\. niom (L.) dans !
-

p i

1 ur ig< ^ rocailleux, à Sa-
. au sommet de la

i

Grande-Gorge , sur les

sommités du Jura , au Ré-
i cuit l et à la Dole. — Mai

.

juillet.

3. il. ai pestris [L.J au
' Brezon , dans les di bris
1 près des oeiges qui se fon-

dent.— Méu\ juin, juillet.

\. \\. 'coMT.rroLius (L.)

dans l^s lieux ombrages et
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humides des montagnes, à

Salève , aux Voirons et

dans le Jura.— Mai aJuin.

5. R. pyrena:us (L.
)

dans les pâturages du mont
Vei gy du côte de la valle'e

du Reposoir.

—

Juin, juillet.

6. R. PARNASSIFOI.IUS (L.)

au mont Me'ri au-dessus
de la Chartreuse du Re-
})Osoir. — Juin

, juillet.

j. R. lingua (L.) se

trouve dans les fosses

j>leins d'eau, aux marais de
Sionet , Roellebot , etc. ,

etc.— De juin en septemb.
8. R. flammula (L.) très-

commune partout dans les

marais. —Tout tété

9. R. reptans (Linn.) se

trouve dans les graviers,

au bord du lac à Versoix,
abondamment; près du
Vangeron et au fond des

l'àifuis. — Tout l'été.— R.
flammula var. |3. DC. pr.

10. R. auricomus (Lin.)

commune dans les lieux

irais et ombrages de la plai-

ne: je ne l'ai pas observée
daos les montagnes.

—

Âvr.
Obs. Dans cette espèce

les pétales avortent le plus

souvent: je l'ai trouvée a-

vec les pétales bien déve-
loppés près de Sierne, Pom-
mier, Chancy, etc.

n. R. sceleratus (Lin.)

dans les lieux fangeux, au
Bord des mares prés de
Sionet, Pregny, Pnplinge,

etc., etc.

—

Juin, juillet.

12. R. MONTAiNUS (Wi!l.)

Var. a. Au Brezon dans
les pâturages.

Var. |3. tenuifolius très-

commune dans les pâtura-
ges du Jura, au Re'culet et

à la Dole ; se retrouve au
Piton le plus élevé de Sa-
lève.— Mai, juin.

1.3. R. acris (Lin.) très-

commune dans les pre's hu- ^\
mides , les bois, etc., etc.—Mai, juin.

Obs. Les tiges sont plus
ou moins fîstuleuses, gar-
nies de poils applique's ou
presque glabres , les pé-
doncules sont cylindriques.

i4- R. nemorosus (DC.)
se trouve communément
dans les bois des plaines et

des montagnes.-Tout l'été.

Obs. Les tiges sont gar-
nies de poils étalés et non
appliqués; les pédoncules
sont sillonnés au-dessous de
la fleur , principalement a-
près la floraison, et les car-

pelles sont terminés par le

style qui est persistant et

courbé en crochet.

15. R. LANUGINOSUS (L.)

se trouve dans les lieux om-
bragés, à l'entrée des bois

de sapins aux Voirons , au
J ara près de la Dole.

—

Juin, juillet.

Obs. Les tiges sont très-

fistuleuses , couvertes de
poils dirigés vers le bas de
la plante, et les feuilles

grandes, soyeuses; les poils

sont jaunâtres.

16. R. repens (L.) très-

commune dans les prés, les

fossés et les champs hu-
mides.

—

Mai, juin.

Obs. On trouve au bord
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du lac près de Genthod une
variété plus petite à feuil-

les très-deconpres.

1 7 . R . ni rosis (L.') très-

commune dans les prés, les

vergers et au bord des che-
mins. — Avril, mai,

îH. R. piiiLoxoTis (Retz.)

dans les lieux humides, sur

les bords des mares, et près

des fumiers autour des vil-

lages : se trouve abondam-
ment en sortant de la porte
de Coruavin sur St. -Jean,
près de Sionet , Ambilli.
ete. — Depuis juin jusqu'à
la lin de Vautomne.

19. Ra\. arvensis (L.)

commune dans les champs.—Mai. juin.

FICARIA.
1. FlCAR. R VNUNCTI.OÏOFS

(Momch.) très- commutie
dans la plaine, les près, les

Lois et lieux humides. Je
ne l'ai pas observée dans
nos montagnes. — Mars ,

avril. — F. ' verna, Huds.
Gaud. 11. lielv. Ranwiculus
ficaria. L.

Tr.IV'. IŒLLÉBOIiÉES.

CALÏI1A.

1. C. palustbis L. très-

commun d;«ns les marais
el au bord des ruisseaux,

partout et même sur les

hautes montagnes, près du
Réculet, etc.— Avril, mai.
il refleurit souvent en au-

tomne.

r
TROtLII S.

1. ï. il noi-n s i\..\ Elle

se trouve communément
dans les prairies fertiles des

montagnes, aux Voirons,
dans le Jura; au-dessus de
M

<

métier, au grand Salè-
vi'.

—

Mai, juin.

HELLEBORUS.
1. II. viridîs (L.) Je l'ai

reçu des environs de La
Roche.

2. II. roETiDus (Lin.) se

trouve le long des baies et

biibsons, et sur le bord
des bois , dans les lieux

pierreux au pied des mon-
tagnes, etc. ,*etc.— En hi-

ver et au commencement
du printemps*

ISOPYRCM.
1 T. THUICTROÏDES (L.)

Cette jolie plante se trouve

abondamment à l'entréedes
bois de la Joux, au-delà de

Chancy, après qu'onapas-
sé la petite rivièreà gauche
près de la route ; se trouve

aussi dans uuc haie avant

d'arriver au village de

Chancy. — Au commence-
m eut à a vi il .— IIcilchorus

Uialictroïdes, Lam. fl. fr.

AQUILEGIA.
1. A. VULCABIS (L.) com-

mune au bord des bois et

des baies , dans la plaine ,

el dans les montagnes où

elle s'élève à une grande

hauteur. — Mai
,
juin.

?. A. Ai.piNA (L.)On l'ap-

porte du mont Meri au-

dessus de la Chartreuse du

Reposoir. — Juillet.
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DELPIIIXIUM.

1. D. consolida (Lin.)

dans les champs parmi les

moissons. — Juin
,

juillet.

Obs. Le D.Ajacis (Lin.)

est cultive partout clans

les jardins d'où il s'échappe

souvent. — Eté.

ACONITUM.
1. A. anthora (Lin.) se

trouve communément dans

les pâturages du Jura, au
Réculet.

—

Août , sept.

2. A. LYCOCTONUM (L.)
I

dans les bois, les buissons

et le bord des prairies des

montagnes , au bois de la

Bâtie du côte' du Rhône, à

Salève, etc.— Juin
,
juillet.

5. A. PAMCULATUM(Lin.)
On l'apporte du Brezon ; il

croît dans les lieux ombra-
gés et humides. — Juillet

.

août.

4. A. napeleus (L.) dans
les lieux humides, au bord
des ruisseaux, et près des

chalets, dans le Jura, près

de la Dole. Je ne l'ai pas
vu au Réculet. — Juillet

,

août.

Tribu V. PÉOMÉES.

ACT^A.
t. A. spicata (Lin.) se

trouve dans les lieux cou-
vertsctparmi les buissons, à

Salève près de Collonge; au
bois de la Bâtie sur la pente
du côté du lîhône, etc. —
Avril, mai.

T. DES BERBÉRIDEES.

BERBERÏS.

i. B. vllcaius (L.) très-

commun dans les lieux in-

cultes et pierreux, dans les

haies et buissons. — Mai.

F. DES ETTWPKÉACÉES.

NYMPIOEA.
i. N. alba (L.) se trouve

dans les grands fossés pleins

d'eau et les étangs , aux
marais de Sionet,Roellebot,

de Troënex , etc. etc. —
Tout l'été.

F. DES PAPAVÉRA-
CÉES.

PAPAYER.
î . P. alpinum (Lin.) se

trouve au sommet du mont
Meri , dans les rochers

!

parmi les débris. — De
\juin en août.

2. P. AKCEMONE (L.) SC

trouve cà et là dans les

champs dont le terrain est

léger. Je l'ai trouvé dans
les moissons près de Col-
longe sous Monthoux, près
de Monetier , etc. etc. —
Juin.

3. P. dubium (L.) çà et

là dans les champs sablon-
neux

, parmi les pierres à

Salève, au pas de 1 Echelle,
et sous les voûtes du petit

Salève où il est très-petit.

— Juin
,
juillet.

4. P. khjEAs (L.) très-
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commun dans les champs
partout. — Juin ,

juillet.

7). P. somniferuh (Lin.)

On cultive dans les jardins

la var. a nigrum, DC, et

dans les champs, ça et là

la var. ^ album, DC.

chelidonium.
1. C. majus (Lin.) com-

mune sur les murs et par-
mi les décombres. — Tout
l'été,

F. DES FUMARIACEES.
CORYDALIS.

i . C. toberosa (DC.) très-

commune dans les haies
,

partout. C.cava, Gaud.

—

Mars . avril. —
2. C. bulbosa (DC.) se

trouve dans les haies, près

du Pelit-Sacconnex, Saint-

Jean, etc. etc. ; se retrouve

dans nos montagnes, à Sa-
lève et à Thoiry

,
près du

Rc'eulct. .— Mars , et dans

les montagnes en mai. juin.

— ( . souda, Gaud.

FUMARIA.
l.F. OFFJClNALIs(L.)très-

COmmUne dans les lieux

cultives.— Tout \' été.

T. DES CRUCIFERES.

Sous-Ordre. I.—FLEURO-
BHIZÉS8 (o =)

.

Tr. I. ARABWÉES.
CHEIRANTIH S.

I, C. ciiEini (Tin.) se

trouve sur les vieux murs
et les anciens édifices; je

l'.ii trouve sur les ruines

du château de Bonne au
pied des Voirons.— Avril,

mai.

NASTURTIUM.
1. N. OFFICINALE ( R.

Brown ) très-commun au
bord des ruisseaux , des

mares, et près des fontai-

nes.

—

Tout Y clé.—Sisjrm-

brium nasturlium. Lin.

DC.fi. fr.

2. N. PALUSTRE (R. Bl\
)

se trouve parmi les gra-

viers , au bord du lac

près de Genthod et Ver-
soix, etc. — Juin . juillet.

— Sisymbr. palustre.

3/N. amphibium ( R.

Brown) da»s les marais et

les fossés pleins d'eau dor-
mante, dans les environs de

Sionel, d'Ambilli , etc. —
Juin, juillet.—Sisymbr. arn-

phibium , il. fr,

BARBAREA.
i.B. vui.GARis (R. Brown)

se trouve communément
dans les lieux ombragés ej

humides, au borddi s baies.

—Avril , mai. —Erysimum
barbarea, Lin. DC. B. fr.

TURRITÎS.

1. T. CL'ABBA (Lin.) se

Ironre dans les pâturages

pierreux et découverts des

montagnes, dans le Jura
près du Récillet . OÙ je l*;n

recueillie ; à Salève (M. Gi-

rod). Je lu» aussireçue d
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Brczon. — Juin

,
juillet. —

Arabis pèrfoliata, DG. il.

i'r. Gaud. il. helv.

ARABIS.

1. A. alpin a (L.) com-
mune parmi les pierres

brisées el les rochers à Sa-
lève; dans le Jura, etc. etc.

— Avril
,
juin.

2. A. aurigulata (L.) se

trouve à Salève parmi les

débris, au pas de l'Echelle,
j— Mai

, juin.

7i. A. SAXATILIS (AU.)
I

parmi les débris des ro-

.

chers. Je l'ai reçue du Ver- i

gy , M.Rapin l'a trouvée]
à Salève.

4. A. SAGITTATA (DC.)se
trouve commune'ment sur
les murs et dans les pre'ssecs. !

— Mai. — A. hirsuta 111 \

sagittata, Gaud. fl. helv.

5. A. hirsuta (DC.) dans !

les lieux secs et pierreux
des montagnes, à Salève

,

dans le Jura au Recul et.— Mai,juin. — A. hirsuta I
sessilifolia, Gaud.il. helv.

Obs. Les feuilles de la

tige sont sessiles , nulle-
ment sagitlées ; la tige pré-
sente un espace nu remar-
quable entre les premières
feuilles caulinaires et les

radicales ; l'épi est court

,

penché au commencement
de la floraison; les siliques
sont droites et presque té-
tragones.

6. A. muralis (Berlol.)

se trouve parmi les pier-
res brisées au pied de Sa-

lève près du pas de l'Echel-

le , etc. — Mai.
Obs. C'est probablement

celle espèce que M. i)e

Saussure a indiquée sous le

nom à'A muliicaidis.

7. A. strict* (lluds.) se

trouve dans les mêmes-
lieux que la précédente. Je
l'ai aussi observée au pied
du Jura , à Toiry. — Mai.

9. A. ciiiATA (II. Browu)
Je l'ai reçue du moulVergy.
— Juin.

10. A. Thaliana (Lin.)

se trouve dans les champs
sablonneux , sur les murs
et dans les lieux arides. —
Avi'il, mai. — Sisymbriuni
T/ialianwn, 11. helv.

11. A. SERPYLLIFOLlA
(Vill.) parmi les rochers
à Salève, au Piton le plus
élevé, au Brezon , et dans
le Jura à St.-Georges.

—

Juin.

12. A.turrita (Lin.) dans
les lieux pierreux ; com-
mune à Salève près du pas
de l'Echelle, etc.

—

Mai.
juin.

i3. A. pumila (Jacq.) Je
l'ai reçue du mont Vergy.
A. scabra AU. DC. il. fr.

CARDAMINE.

1. C RESEDIFOLIV (L.)
dans les lieux pierreux et
arrosés au mont Brezon.

—

Juin

.

2. C. amara (L.) se trou-
ve au bord des ruisseaux

,

au pied de Salève au-des-
sus de Collonge, près de la
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fontaine du Pilon , le plus

élevé; à la fontaine d'Alle-

magne au pied du Jura.

T). C piiatensis (L.) très-

commune clans les près hu-
mides et les bois de la plai-

ne. Je l'ai aussi observe'e

dans le Jura près du liècu-

let, en fleurs en juillet. On
trouve une variété à fleurs

blanches au bord des fos-

ses humides et ombragés
sur la route de Châtelaine

et d'Aire ; elle fleurit aussi

plus tard.— Avril.

4. C. 111RSUTA. (L.) dans

les lieux ombrages au bord
des haies et des bois, etc.

— Mars , avril.

5. C. impatiens (L.) dans

les lieux frais et ombrages
de Salève, notamment der-

rière l'église de iMone-

tier, etc. etc.

—

Mai, juin.

DENTARIA.
1. D. diotata (L.) dans

les bois ombragés des mon-
tagnes à Salève et dans le

Jura. — Avril . Juin.

2. D. pin.nata ( Lam. )

dans les mêmes lieux que
la précédente, elle est plus

Commune • — Avril, juin.

Tr. II. ALYSLSÉES.

LUNARIA.
1 . L. rediviva (Lin.) se

trouve dans les rochers

ombragés a Salève , au

pied de la grande Gorge .

au-dessus du hameau du
Coin ,

etc. , dans le .1 ura .

dans le petit vallon nomme

Ardran, situe à gauche, en
montant au llèculet.

—

Mai,
juillet.

ALYSSUM.

1. A. calycinum (Linn.)

dans les champs sablon-

neux, arides et pierreux,

sur lesTranchées , etc. etc.

— Avril , t)iai.

DRABA.

1. D. aÏzoÏdes (Lin.) se

trouve daus les fentes des

rochers exposés au soleil,

à Salève, dans le Jura,

etc. etc.—De mars en juin.

•2. D. stellata (Jacq.)

parmi les rochers du mont
Vergv, où je l'ai recueillie.

—Juillet.

EROPHILA.

1. L. vi 1. caris (DC.) très-

commune dans les champs
sablonneux et pierreux, et

sur les murs.

—

Ya\ février

et mars.—Draba verna,\..

Gaud.

COCHLEAftU.

1. C. SAXATIUi Xain.)

dans les fentes des rochers

à Salève et au Jura.

—

Mai,
juin.—Mjraffrum saxatilc.

Lin. DC. IL Dr.

Tr. III. THLASPWÉES.

TIILASPI.

et là d

1\ arvexse (Lin.) ça

'•-lieux cultives.insl.
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2. T. PERFOLIÀTUM (L.)

dans les terres légères et

cultivées, et au bord des

haies, etc. etc.

—

Avril.

3. T. alpestre (L.) dans

les pâturages fertiles, près

des chalets, dans le Jura ,

près de la Dôle et du Ré-
culet.

—

Mai
,
juin.

IIUTCHINSIA.

1. HUTC. ROTUNDIFOLIA

(Brown) se trouve parmi les

débris de rochers arrosés

par les neiges qui se fon-

dent ; au Brezon et au
Vergy .

—

Mai, juin.—Lepi-

ditan rotundij'olium , DC.
fl. fr.

—

Thlaspi rolundifo-

lium Gaud. 11. helv.

2. H. alpina (Brown) dans

les lieux pierreux du som-
met du Jura, au Reculât,

et au mont Brezon.—De
juin eu septembre.— Lepi-

dium rdpinum, Lin. Gaud.
fl. helv.

3. H. petr^a (Brown)
se trouve dans les lieux

stériles et pierreux; a Sa-

lève , au pas de l'Echelle ,

etparmile gravier, au bord
du lac , entre Genthod et

Yersoix.

—

Mars et avril.—
Lepidium petrœum, Linn.

Gaud. fl. helv.

IBERIS.

i. I. pixnata (Gouan.)se
trouve dans les moissons, à

Salève , dans le vallon de
Monetier, du côté du petit

Salève où je l'ai recueillie;

dans les champs sablon-

neux, au bord du Rhône.

sous Aire.

—

Mai et juin.

2. I. amara. (Lin.) dans

les champs parmi les mois- ,.
sons , entre Veiner et

-"'-

Troënex, et entre St.-Genis

et Thoiry.

—

Juin.

BTSCUTELLA.

1. B. ljevigata (Lin.) se

trouve parmi les rochers , v
au mont Brezon , près de

la Glacière , etc.

—

Juin
,

juillet.

Sous-Ordre ZI. BJOTOaHX-

ZÉES (o
]|

).

Tr. V. S1SYMBRÉES.

HESPERIS.

î. Matronalis fh.). Je

l'ai reçue spontanée de la

;
vallée du Reposoir où elle

'

se trouve dans un ravin , à

fleurs blanches et à fleurs

rouges.

—

Juin.

SISYMBRIUM.

1. S. officinale (Scop) k
très-commun parmi les dé- -^
combres, au bord des che-
mins et des haies

,
partout

dans la plaine.—Tout l'été.

—Erysimum officinale, L.

2. S. obtus^ngulum(DC)
se trouve dans les lieux

pierreux , sur les murs et

les remparts.

—

Mai, juin.

Var. «. Cette plante est,

selon M. Gaudin, le Bras-
sifea erucastrum. Linn.—
Gaud. fl. helv. vol. 4, t« 4-

Var.
fi
ochroleuca Gaud.

fl. helv. se trouve en assez



— 18

grande quantité dans les !

champs humidt s et sablon-

1

mux. au bord de l'Arve et

da Rhône.

Obs. Celte varie'te' dif-

fère de la précédente , I

p ir >t s fleurs
,
plus petites .

et plus pâles; les pétales

et le calice sont moins
ouverts, ses siliques sont

plus grêles , et les infé-

rieures garnies à la base

d'une petite feuille bractei-

forme.

5. S. ACUTAXCULU.U (DC.)
se trouve en assez grande
quantité danâ les fentes des

rochers, à Sa'cve, au-dessus

du pas de l'Echelle, à l'en-

droit où Ton a tire les pier-

res pour le pont de Carou-
ge, etc.

—

Mai ,juiu.

4- S. sophia (Linn.) se

tiouve parmi les pierres et

les décombres, à Salèvc.

11 est abondant sous les

voûtes d'en haut, au petit

Sa'ève , etc.

—

Mai , Juin.

ALLIARiA.

1. A. OFFICINALIS (DC)
au tord des haies et des

chemins, commune par-
tout.

—

Avril , mai.—Hes-
peris ail: aria, Lin. fl. fr.

ERISYMUM.

1. E. CCHROLEUCCM (OC.)
se trouve c'a:!.-, 1; rochers

à la D61e , au-dessus du
chalet (M. Caud;, au-des-
sus de Gex (M. Cirod )

—
Ut juin en aoiiî.

Tr. YI. CAMÉLUSÉES.
CAMELINA.

1. C. sativa. (Crantzj
croît dans les Cultures de
lin. Je l'ai trouvée dans le

Jura, à St. -Georges.

—

Juillet , août.— Mjragrum
sativu/n, Lin.

NESLlA.

1. N. PA.MCULATA (DC.)
se trouvé dans les moissons;

à Salève, dans le vallon de
Mouetier, et dans le Jura
à St. - Cergues. — J in ,

juillet.—Ztu/iiaspaniculata,

DC. fl. fr.

Xr. yII. LEPIDi:\EES.

SENEBIERA.
1. S. cor.oxorus (Puir.)

parmi ies décombres et au
bord des chemins, pr<^ des

fumiers, sur St. -Jean, etc.

etc.

—

Dejuin eu août.— Co-

rottopus vulgaris fl. fr. C.

—Buellii Ail. Gtmd.

CAPSELLA.
I. C. BUKSA-PASTOMS

(DC.) très-commune par-
tout, dans les lieux cultn es, x/
près des habitations et des A
chemins. — Presque toute

I année. — Thlaspi bursa-
pastoris, Lin. DC. fi. fr.

LEPIDIUM.
1 l SAT1VCM L.) CÙltivé

partout, dans les jardins,

doù il s'échappe sauvent.
—Été.
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2. L. CÀMPESTRE (Brown)
au bord des chemins et des

haies, parmi les décombres.
—Mai,juin.—T'Idaspicam-
peslre, Lin. fl. fr.

3. L. rudfrale (Lin.) au
bord des chemins et des

décombres ; M. Girod l'a

trouvée à Chambésy, près

de la campagne Panchaud.
—Juillet, août.

4. L. LATiFOLiUM (Lin.)

je l'ai trouve'e en assez

grande quantité près d'une
ferme , entre Sionnet et

Vandœuvres.

—

Août , sept.

5. L. iBEiiis (L.) M. Girod
l'a trouvée sur le mur de

l'ancien jardin Micheli
,

dans Genève.

—

Y>ejuillet eu
sep tem ht -e.—L . g;'canini/o -

Hum. Gatid. fl.helv.

Tr. VIII. JSATIDÉES.

ISATIS.
1. I. tinctop.ia (Lin.) je

l'ai observé à Sécheron
,

dans une haie.

—

Mai.

Sous -Ordre III. CnTHO-
PLOCÉSS (o ^§>).

Tr. IX. BR4SS1CÉE.S.

BRASSICA.
1. B. OLERACEA (Lillïl.)

cultive* partout , dans les

jardins.

—

Avrils mai.
2. B. CAMPESTRIS (DC.)

var. a. oleifera DC. cul-
tive' dans les champs pour
ses semences , dont on
extrait de l'huile, sous le

nom de colznî.— Avril,

mai.

3. B. râpa (L.) var. <x.

depfèssù DC. cultivé par-

tout, pour la nourriture de
1 homme et des animaux.
—Avril.

SINAPIS.

1. S. NIGRA (L.) dans 'es

champs et les lieux cultives.

Je l'ai trouvée abondam-
ment dans un champ, en
allant à Lancy, par le petit

pont de bois sur l'Arve, etc.

—Juin . juillet.

2. S. ARVENSIS (L.) très

commun dans les champs
et les lieux cultivés

,
par-

tout.—Tout Yété,
3. S. ORIENTAIT S (Lhm.)

dans les champs, à Pinchat,

Aire, etc. etc. , fleurit tout

Yété.— S. arvejisis var. |3.

Gaud.
4. S. alba (L.) se trouve

çà et là dans les champs.

—

Juin
,
juillet.

DIPLGTAXIS.
1. D. te:<uifolia (DC.)

se trouve communément
dans les lieux pierreux ,

sur les murs, les remparts,
etc. etc.— De juin en octo-

bre.—Sisymb. tenuifolium
,

Lin. fl. fr.

2. D. muralis (DC.) se

trouve dans les champs
sablonneux , au bord de
1 Arve et du Rhône.

—

Tout Yété.—Sisymbr. mu-
rale, Lin. fl. fr.

EPUCA.
î. E. SATIVA (Lam.) culti-

vée dans les jardins d'où
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elle s'échappe souvent.

—

Juin, août.—Brassica eru-

ca, Lin. fl. fr.

Tr. X. RAPHANÉES.

RAPISTRUM.
1. R. rugosum (Berg.) se

trouve dans les champs et

les lieux cultivés.

—

Dejuin
en septembre.— Cokile ru-
gosa DC. fl. fr. Gaucl. fl.

lielv.

RAPHAXUS.
1. R. sativus (L.) cultive'

dans tous les jardins , d'où
il s'échappe souvent. —
Mai

,
juin

.

2. R. RAPIIAMSTRUM (L.)

très-commun dans tous les

champs et les lieux cultive's.

—Tout Y été.

T. DES CXSTIKEES.

HELIANTHEMDM.
i. II. fumana (DC.) dans

les lieux chauds . arides et

pierreux . au pied de Sa'ève

et du Jura , an bord du
Rhône, au bois de lîav et

dans les sables d Aire. —
De mai en août.

•à. IL alpestre (Dun.).
Je 1 ai reçu (lu mon! Mèri

;

\\ croît daus les rochers ari-

des et découverts. — Juil-

let.— U.QElandiei4/?iyG^ud,
tl.hrlv.

5. II. canlm (Gaud.) dans
les Lieux rocailleux, au pied
d.-Saiève,prcs du pas de I

!'.-

chelle, et dans le Jura, au
Rètulet, où il s'élève jus-

que sur le sommet, à la

Voie.— Mai, juillet. —H.
marifoliwn, DC.

4. H. vulgare (DC.) se

trouve dans les lieux ari-

des et sablonneux , dans le \
grand ravin, dit le Nant de
La gnon, près de Bernex et

à la campagne dlvernois.
— Juin , juillet.

5.H.grandiflorum(DC).
Yar. a Gaud. 11. helv.

dans les rochers du sommet >"*

des montagnes, à Salève, à

la Dôle et au fte'culet. —
Juin

,
juillet.

Yar. 7 obscurum (Gaud.)
très-commun dans les lieux

arides et les prés secs, dans
la plaine et les montagnes.
— Juin

,
juillet. — H. obs-

curum, Pers. DC. fl. fr.

6. 11. APENNINUM (DC)
au Fort-de-l* Ecluse (MM.
Girod et Rapiu), au\Youa-
che. (M. Lombard-Moriu).
— Eté.

P. DES VIOLAR.IEES.

VIOLA.
1. Y. PALUSTRIS (Liu.) se

trouve dans les marais tour-

beux des uioiitagnes. Je
lai re< u du lireson — Mai.

?.. Y. un. ta (Liu.) très-

coiiuiuine dans les lieux

H es. sur le bord des bois,

des haies et buissons. Je
l'ai IrouVée à fleur blanche

près ilA ire. — Ma/s. u> ...

.">. V. odorata (L.) sur

le bord des haies et des
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bois , commune. — Mars,
avril.

Var. fiLeucantha? (Ging.

Gaud. fl. helv.) se trouve
lonniuinuiiH'iit dans les

lieux secs, sur le bord des

: * bois et des baies. — Mars,
avril.

Obs. Celte plante est-

elle bien une variété' de la

précédente? Sa souche est

plus épaisse et moins stolo-

nif'ère ; ses fleurs sont très-

nombreuses
,
plus petites

et blanches ; les anciennes
feuilles sont très-grandes,
cordiformes, pointues, he'-

risse'es et ont souvent une
teinte violette a la fin de
leur vie : elle fleurit aussi la

première de toutes.

4. V. mirabilis (L.) par-
v mi les broussailles au pied
-T ^u Salève , se retrouve à la

* campagne d'Ivernois. —
Avril.

5. V. cànina (Lin.) com-
mune dans les lieux frais et

ombrage's. — Avril , mai.
G. V. pumila (Chaix) se

trouve dans les pâturages
et parmi les bruyères, dans
la plaine derrière le bois de
la Bâtie; et dans les monta-
gnes, à Salève, au sommet
près des Pitons , aux Voi-
rons, etc. — Avril

,
juin.

7. Y. MONTANA (L.) III
Ruppii (Gaud. û. helv.) se

trouve au marais de S10-
net, dans les lieux très-hu-

mides, entre les touffes du
Carex strie ta.— Mai

,
juin.

8. V. biflora (Linn.) se

trouve parmi les rocailles

humides des hautes mon-
tagnes; elle est abondante

1 au Reculet et au Breson.—
De mai en juillet.

9. V. CALCARATA (L.) se

trouve communément dans
les ]>à tu rages du sommet du
Jura, au Re'culet. — Mai,
juin.

10. V. tricolor I sub~
alpina [ Gaud. fl. helv.]

dans les pâturages du Jura,
près du Re'culet. Je lai re-
çue aussi du Brezon. —
Juin.

tricolor II arvensis

[Gaud. fl. helv.] dans les

5 lieux cultive's, commune.
Tout Vêlé.

F. DES RÉSÉDACEES

RESEDA.

1. R. phyteuma [Lin.] se

trouve dans les endroits sa-

blonneux, rare.Je lai trou-

ve' en 1829 dans un ravin

près de Drise en avril , et

près des bains froids sur

lArve en juillet de la même
année , et depuis je n'ai pu
le retrouver dans les mê-
mes localités. Je l'ai trouve
en i83i dans les sables au
bord du Rhône sous Aïre
en septembre : je ne l'ai

pas vu au lieu indiqué
par M. de Saussure près de
Dardagny. — Tout Yété*

2. R. lutea [L.] dans les

lieux pierreux et sur les V
murs, sur les remparts; a *\

Salève, au pas de l'Echelle,

etc. — Eté.
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3.R.luteola[L.] aubord
des chemins et sur les

murs. — Eté*

F. des EROSERACKSS.
DROSERA.

1. D. anglica [Ihuls.] se

trouve dans les marais lui-

feux et spongieux , dans un
f)ctit marais au pied de Sa-

ève près de Crcvin, au
marais de Divonne, et près

d'Arta au bord de LArve

,

etc. — Juin, juillet.

PARNASSIA.
1. P. palustris [L.Jdans

les marais de la plaine et

des montagnes. — De juin
en octobre.

F. D£SFOLYGÂl££S.

POLYGALA.
1. P. VULG.4R1S [L.] dans

les lieux secs et herbeux,
sur le bord des bois et des
haies. — Tout Yetc.

Obs. Ses ileurs varient

du rouge au bleu et au
blanc.

2. P. amara [L.lse trou-
ve dans les marais et les

pre's humides , au pied de
Salèvc, au marais de Troë-
nex, de Roellebot, etc. etc.

— Juin.

Var. 3 alpina [DC.J
Gaud. 11. helv. dans les

lieux rocailleux du Jura
,

près du Rëculct. — Juillet,

Obs. Ses tiges sont li-

gneuses inférieurement, et

les fleurs sont d'un bleu
fonce.

3. P. CHAM.F.BUXUS [Lin.
|

dans les bois en moulant
au Rrezon; derrière Salève,

près de la Caille (M.
Vaucher).

—

Avril
,
juin.

F. DES CATUOPEYL-
LÉES.

Tribu I. SILÉAÊES.

GYPSOPHILA.
î. G. repens (Linn.) se

trouve parmi les rochers
humides auBrezon, etprès
du Re'culet , en moulant
par le petit vallon nommé y\
Ardran, se retrouve abon-
damment à la jonction de
l'Arve et du Rhône , dans
les sables, etc.

—

Mai, sept.

2. G. muralis [Linn.] se

trouve dans les champs sa-

blonneux après la moisson;

au bord du Rhône sous
Aire , a Penex ,

près de
Vernie r , etc. — Juillet .

septembre.
~>. <i. saxifraca (Linn.)

très-commune dans les en-

droits sets, pierreux et sa-

blonneux , sur les Tran-
ebées, clc. etc.

—

Juin,
septembre.

::

DIAYJ.TIUS.

î. D. prolifer (L.) dans

1rs lieux sablonneux et in-

cultes, sur le bord des

champs, au bord du cbe-
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inin en allant an bois de la

Iî;"itie. etc. etc.

2. D. ARMEUlA (L.) çà et

là au bord des chemins et

des haies, dans les terrains

légers.

3. D. CARTIIUSTANORUM
(L.) commun dans les près

secs et les bois.

—

Mai, juin.

4» D. SYLvr.sTnis [Jacq.]
dans les lieux chauds et

pierreux , sur les rochers ,

très-commun au pied de
Sa lève et dans le Jura
jusque sur le sommet, au
Récuîet et à la Dô!e.— De
juin en septembre.

5. D. ensuis (Smith) IT

tntmtanus, Gaud il. helv. se

trouve abondamment dans
les pâturages rocailleux du
Ke'culet.

—

Joui, sept.

6. D. MONSPESSULANUS
(Lin.) se trouve parmi les

broussailles au pied du
Jura en montant au Recu-
îet depuis les premiers
chalets.

—

Juin , septembre.

7. D. superbus (Linn.)
cette belle espèce est com-
mune dans tous nos bois de
plaine, au bois de ïa Bâtie,

des Frères , du Vangeron
,

etc. etc. etc. ; se trouve
aussi dans nos montagnes.
aux Voirons, etc.—De juil-

let en octobre.

SAPO?vTARL\.

1. S. vaccaria (L.) dans
les champs, particulière-
ment parmi les avoines.

—

Juin, juillet.

. 2. S. offioînalis (Linn.)

sur le bord des chemins et

des champs.

—

Juillet , sept.

5. S. ocvmoïdes (Linn.)
commune dans les lieux

chauds, secs et pierreux, à

Sous-Terre , au bois de la

Bâtie, à Salève, etc.

—

Mai.

SILENE.

I. S. ACAulis (Lin.) dans
les lieux herbeux, au Bre- 1

zon, peu après que la neige r
-

est fondue. Il y a une va-
riété à fleur blanche.

—

Mai , juillet.

2. S. inflata (Lam.) très-

commun au bord des che-
mins et dans les près secs,—Juin

, juillet.

3. S. otites [Pers.] se

trouve sur la colline aride

et sablonneuse nommée
les Crèls, près de Chancy

,

et près de Cartigny.

—

Juillet, août.

4- S. nutans [Lin.] com-
mun sur les rochers , les

vieux murs et les lieux y^"
pierreux , il se trouve aussi

dans les montagnes jusque
sur les sommités.

—

Mai,
juillet.

Obs. Ses fleurs sont très-

odorantes le soir , leur
odeur approche de celle

du jasmin.

5. S. quadridentata [L.]

se trouve dans les rochers
humides et ombrages , au
Brezon, près de la Glacière,

etc.

—

Juillet.

6. S. rupestris [Lin.] Je
lai trouve' en assez grande
quantité à la montagne des

Voirons, sur le sommet du
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côte de Boége. Je l'ai) aussi

re<;u du M cri.—Juillet.

LYCHMS.

1. L. FLOS jovis (DC)Je
l'ai reçue du Brexon.—
Juillet, août.—Jgrostemma

flosJovis,
L.Gaud.fl.helv.

2.L. &TLVESTBIS (Hppp.)

dans 1rs lieux humides et

ombrages des montagnes

à Salève , en montant aux

Pitons depuis Archamp ;

dans le Jura. Je ne l'ai pas

vue dans la plaine.—Mai ,

juillet.

5. L. dioÏc.v (Lin.) tres-

commune au bord des che-

mins et des haies.—Tout

Yete.

Ois. Ses fleurs sont odo-

rantes le soir. Je ne l'ai

pas observée dans les mon-

tagnes.

4. L. flos-cuculi (Lin.)

très -commune dans les

près humides.

—

Juin.

Elle varie à fleur blan-

che , a Sionet, etc.

5. L. GITHAGO (L.) com-

mune parmi les moissons

partout.—Juin . juillet.—

Jgrostemma githago , h.

Gaud.

CUCUBALUS.

i.C. r.AceiFtr.us (Liun.)

se trouve dans les baies et

buissons, aux Pâquis sur

le bord de la grande route,

sur St.-Jean , autour des

Lai bus. au bord du Khènc,

près de Ycrnicr. etc. etc.

— Juillet, août.

Tr. II. ALS1SÉES.

SAGINA.

1. S. PEQCUMBBNS (Linn.)

se trouve dans les champs
sablonneux, près de Yer-

nier ; derrière Salève . près

Groseille: près de Crassier

(canton de Vaud) , etc.

—

Juin , août.

?.. S. APETALA.(L'mn.) J'ai

trouve cette très -petite

plante dans un champ sa-

blonneux, entre Vcrnier et

Mevi in, et près de Crassier,

dans le canton de Vaud.

—

Juillet, août.

MOEHRINGIA.
1. M. muscosa (Lin.) se

trouve communément dans .

les rochers humides et om-

brages , a Salève , etc. etc.

—Tout Yete.

ELATINE.

I. E. HEXANDRA. (DC).
Cette très-petite plante se

trouve en très - grande

quantité sur la vase
,
au

bord du lac, peu après que

les eaux se sont retirées,

entre Genthod et Versoix.

—En automne.—E. hyrfro-

piper\*v. .ïGaud. tl. helv.

HOLOSTEUM.
1. IL UMBBLI vtum (Lin.)

se trouve sur les murs,

les remparts, et dans les

champs sablonneux, a la

porte Neuve , à Champel

.

sur 1rs Tranchées, a Chan-

cv . etc.

—

Mars, arrit.—
Âlsinewnbellata,X)C. tl. fr.



i. S. arvensis (Linn.) se

trouve dans les champs
sablonneux, abondamment
près de Penex et de Yer-
nier, etc. etc.

—

Eté.

2. S. nodosa (Lin.) dans

les marais spongieux du
Jura , entre Longirod et

St.-Georges, et au marais

de Trelasse , entre St.-

Cergues et les Rousses, au

bord de la route royale, à

gauche derrière le chalet.

—Juillet, août.

3. S. saginoïdes (Lin.) se

trouve dans les lieux humi-
des et mousseux, à la mon-
tagne des Voirons ; dans !e

Jura, dans les bois près de

Lavatay; sur les places où
Ton a fait du charbon, près

du Réculet.

—

Juin
,
juillet.

LABRJEA.

I. L. AQUATICA (Sl.-Hil.)

dans les marais du Jura

,

dans celui de Trelasse. Je
l'ai aussi trouvée autour
d'une fontaine rustique, en
descendant de la Dole pour
aller à (iex. M. Girod l'a

trouvée à Salève , à la fon-
taine du Piton. Je lai aussi

reçue du Bre/.ou.

—

Juil-

let , août. — Stellaria uli-

gi/iosa, Gaud. fl. helv.

—

Stell, aquutica fl. fr.

STELLARIA.

. î. S. nemorum (Lin.) se

trouve dans les bois om-
bragés, sous les sapins; aux
^Voirons et dans le Jura.

25 —
SPERGULA. Je l'ai aussireçu du Brezon.

—Juillet.

2. S. média (Smith) très-

commun dans tous les lieux »

cultives, etc. etc., partout. A
i — Presque toute Y année.—
\ Alsine média, L. PC. fl. fr.

|
3. S. Gr.AMiNEA (L.) dans

I

les haies, au bord des bois

; et des pre's secs.

—

Eté.

4. S. CERASTOÏDES (Lin.)

i dans les de'bris humectés
par les neiges qui se fon-

dent , au pied du mont
Yergy.—Juillet.

ARENARIA.

i. A. huera (Lin.) Je l'ai

< trouvée dans un champ
sablonneux, près de Penex,

' au bord du bois de Ray

,

I

parmi du ble' noir.— ' ept.

2. A. LINIFLORA (L. Gaud.
11. helv.) se trouve parmi
les pierres brisées, en mon-
tant au Réculet, et dans les

rochers , au sommet de la

Dôle.— Juillet , août.— A.
laricifolia var. ]3 DC.

3. A. GRAADIFLORA (Lin.)

se trouve dans les rochers
à Salève, au-dessus du
vieux château , et au petit

Salève
,

près du premier
banc de rochers, etc. etc.—Mail juin,

4- A. verna (L.) dans les

pâturages rocailleux du
sommet du Jura, elle est

commune au Réculet, etc.—Juin , septembre.
5. A. TENUiFOLiA (Linn.)

commune dans les champs A^
sablonneux , et sur les

m urs.

—

Mars
,
juin .

3
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Yar. ^3 viscidula G aud. fi.

helv.. dans les mêmes lieux,

surlesTrauchées,et aupied
d e Sa ! è v e .—il/a/

,
juin

.

6.A. fasciculata, Gouan )

se trou vt' dans les endroits

pied de Salève.

—

Avril,

mai.
5. C SEMlDECANDRUM (L.)

dans les lieux secs et sablon-

neux, sur les murs, etc.: sur

les Tranchées
,

près de

chauds et pierreux de Sa- Chancy, etc.

—

ivril.

lève . au bas du pas de l'E

chelle . et du côté de Mor-
nex .

—

Juin * juille

t

.

7. A. SERPYLLIFOLIA (la.)

commune dans les lieux

4. C. aquaticlm
|
Linn. )

se trouve au bord des haies

humides et des fossés, dans

un grand nombre de loca-

lités.—De juillet en novem-

sablonne ux et sur les murs. .^^^ P^ ta& na
•

-Tout Xétê.
|

a

5

u
ç '

AT%otnjH [L.] Je
8. A. cil.ala Lin. dans . ^ du )n(ml M

l

(
;ri<

J

au .

Les pâturages rocailleux du ^^ d(] Reposoir.^-/m//.
sommet du Jura, au Hecu-

j

let, au Brezou

q. A. trinervia Linn.

dans les lieux ombragés, et

sur les murs humides. Elle

est commune sous les sa-

pins , dans les montagnes.
—Mai

,
juin . juillet.

10. A. POI.YCONOÏDES (L.)

Je l'ai reçue dû pied du
mont Yergy , dans les dé-
bris.

—

Juillet.

CERASTIUM.
î. C. vulcatum (Gaud.

fl. helv.) commun au

bord des haies , dans

les lieux herbeux et les

champs.—Tor^t Yété.—C.

visrosum , OC], fl. fr.

2. C vircosuM (Garni.

fl. helv.) dans les lieux

sablonneux et sur Jes

murs, sur les Tranchées,
etc. etc.

—

Mai, seutembre,
— C. vulgafum fl. lr.

Yar. |3 giomeratum .

dans les [«eus avides bu

G. C. STRiCTUM L. très-

comniuu dans h s pâturages

du Jura , et a Salève.—
Mai, juin.— C. arvense 11

strictum, Gaud. 11. helv.

CIIERLERIA.
* 1. C. sedoÏdf.s (Lin.) sur

le sommet du mont Méri,

—Juillet.

F. DES LINÉES.

LINUM.

I.L. USITATISSÏMUM [L.]

se cultive principalement
dans lespays de montagnes,

et se trouve ça et là dans

les champs.^Juin. juillet.

2. L. MONTANUM [OC]
dans les-pâturages du Jura,

au Réculetet à la Dôle.

—

Juin , août .

7). L. tenuffolium [Lin.]

dans Jes lieux chauds ,

arides et pierreux. S Sons-

Terre . au bois de II Bâtie

,

>

V

X
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an pied de Salève , elc. etc.
—De juin en septembre.

4. L. CATIIARTlCUM (là.)

très-commun dans les lieux

humides et argileux, dans
la plaine

, partout, et dans
les montagnes, jusque sur
les sommités.

—

Mai, sept.

F. DES MALVACEES.

MALVA.
1. M. alcea Lin.» dans

les lieux graveleux et secs,

sur le bord des haies et des
bois .

—

Juillet , septembre.

2. M. moschata (h'm.) se

trouve au bord des haies

et des champs , dans les

terrains graveleux , a Nyon
près de Calève, Burtigni,

etc. (M. Gaudin).

—

Juillet,

septembre.
3. M. sylvestris fLin.

)

dans les lieux cultive's, au
bord des haies

,
près des

habitations , commune.

—

Juillet, septembre.

4. M. R0TUND1F0LIA (h.)

dans les lieux cultive's, près

des habitations.

—

Juillet
,

septembre.

ALTrLEA.
1. A. officinalis Lin.)

se cultive dans les jardins,

M. De Saussure l'indique

au marais de Siouet, je ne
l'y ai pas trouvé.

2. A. hirsuta [Linn.] se

trouve cà et la dans les

champs arides. Je l'ai trou-

ve' près de Salève ; au co-

teau de Monthoux.
etc.

—

Juin
,
juillet.

etc.

F. DES TILIACESS.

ÏIIJA.

l.T.PLATYPHYLLAfVent. I

dans les bois , se cultive

partout.

—

Juin.

2. T. MYCROPHYLLA 'Veu. )

dans les bois, au pied de v,
Salève , se cultive.

—

Juin. s**

F. DES HYPÉRICÉES.

HYPERICUM.
1. H. QUADR4NGULUM (L.)

se trouve sur le bord des
fosse's humides, et dans les

lieux mare'cageux.

—

Juillet,

août.

2. H. durium f Leers )

Gaud. fl. helv., dans les pâ-
turages des montagnes, sur
Salève, près des Pitons,
dans le Jura, près du Ré-
culet , etc. elc.— Juillet,

août. — H. Quadrangulum
var. |3 Chois. DC

3. H. PERFORATUM Lin.»
très-commun dans les lieux

graveleux et les bois.

—

Juillet, août.

4. H. humifusum LinnJ
se trouve dans les lieux

argileux , aux endroits où
Ion a défriché des bru-
yères , au-dessus du bois

de la Bâtie , dans la plaine

de St.-Georges.— Août,
septembre.

Var. p Liottardi fDC.i
se trouve dans les champs,
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après la moisson ,

près de

A ernier et MeYrin , der-
rière Salève , du côte' de

Croseille.— Juillet , août.

Obs. Celte variété se re-
connaît facilement à ses

liges très-grèlos , peu ra-

meuses, etassez droites. Ses

fleurs ont souvent un pé-
tale et un sépale de moins.

Ot état est dû probable-
ment à 1 âge, car la variété

v. ne se trouve que dans les

lieux qui sont restés plu-
sieurs années en repos.

5. II. nrRSUTUM (Lima.)

commun au bord des haies

et des buissons , dans la

plaine.—Juillet, août.

G. II. monta.num (L.) se

trouve dans les bois taillis,

au bois de la Bâtie, à Salève,

etc. etc.

—

Juillet.

7. IL riMiumTUM (Lin.)

se trouve parmi les pierres

brisées , au sommet du
Jura. àTlioiryet à la Dôle.

—Juillet , août. — II. lii-

cheri Vill. Gaud.

F. DES ACERIMEES.

ACER.

1. A. PSF.UDO-PL\TANUS
(Linn.) se trouve dans les

bois dos montagnes
,
(M.

Gandin) ; se cultive sou-
vent pour l'ornement.

—

Mai.
2. A . CtMPESTBE (Linn.)

< mmtiTi dans les bois , les

« l les buissons.— :

A ai . juin.

3 A. OPULlFOLIUM (Vill.) I

se trouve dans les bois , au
pied des montagnes , à Sa-
lève où il est assez commun;
dans le Jura, au-dessus de
IN von. [M. Gandin].

—

Avril 1 mai.

4. A. PLATANOÏDES [Lin.]

se trouve dans les bois

des montagnes , dans le

Jura, au-dessus de Nyon
( M . Gaud.

) , se cultive

pour l'ornement.

—

Avril,

mai.

F. DES KIPPOCASTA-
NÉES.

JESCtJLtJS.

I. /E.HIPP0CASTANUM(L.)
se cultive partout dans les

promenades.

—

Avril, mai.

F. DES AMPÉLIDÉES

VIÏIS.

1. V. vimfera (L.) cul-
tivée partout ; elle est pres-
que spontanée à Salève par-
mi les rochers dans les

buissons.

—

Juin.

F. DES GERANIEES.

GERANIUM.
I. G. SANCUINEUM (L.) SC

trouve dans les lieux secs

et pierreux, à Sous-Terre, X
au bois de la Bâtie, au bois
d<- lïay, à Salève.

—

Mai.
septembre.

1. G. riirui (Lam.) se
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trouve parmi les rochers
dans le petit vallon nomme'
Ardran en montant auft écu-
let à gauche. Je l'ai trouve'

aussi en grande quantité' en
descendant dans la valle'e de
Chezery. Je l'ai aussi re-
çu du Brezon. — Juillet,

août.

3. G. SYLVATICUM (h.) se

trouve communément dans
les bois ombrages des mon-
tagnes, h Salève, aux Voi-
rons, dans le Jura, etc.

—

Juin, juillet.

4 G. palustre fLinnJ
M. Girod Ta trouve' autour
du couvent de Pommier et

dans une mare avant d'ar-

river au Chable à gauche.
— Juin, juillet.

5. G. pyrenaïcum fLinn.j
/* très-commun dans les pre's

secs au bord des haies et

des chemins. — Tout Vétë.

6. G. molle (L.) au bord
des chemins et des haies

près des murs , etc.

—

Mai,
septembre.

Obs. Les carpelles sont
glabres et ridés en travers.

7. G. tusillum Lin. se

trouve dans les mêmes lo-

calite's.

—

Mai , septembre.
Obs. Les carpelles sont

pubescens , non ride's.

8. G. ROTUND1FOLIUM (h.)
dans les lieux cultive's , les

\ haies et buissons. — Juin

,

septembre.
Obs. Cette plante varie

extrêmement aux diverses

époques de son développe-
ment. On la reconnaîtra
toujours à ses pe'tales en-

tiers , à ses carpelles pu-
bescens , et à ses semences
très - élégamment réticu-
le'es. //'/ai:'. i&*«*« .

9. G. C0LUMBÏNUM ,'Lin.J

est commun au bord des
champs et des haies.

—

Juin,

septembre.
10. G. dissectum (h.) se

trouve au bord des haies

et des pre's.

—

Juin.

11. G. lucidum Lin.! se

trouve dans les rochers hu- V,
mides et ombrage's de Sa- *^
lève , à la fontaine du pas
de l'Echelle , etc. etc.

12. G. ROBERTIANUM (h,)
dans les lieux ombrage's , */
près des haies et sur les >'

murs; très-commune dans
la plaine et clans les mon-
tagnes. — Tout Yété.

ERODIUM.

1. E. cicutarium (DC) se

trouve communément au y
bord des champs et des ^C
chemins : varie beaucoup.
—Dyavril en juillet.—Géra-
nium cicutarium, L. Gaud.
fl. helv.

F. des BAISAMilîïIS.

IMPATIENS.
t. I. NOLITANCERE (L.) Se

trouve dans les lieux hu-
mides et ombrage's ; à la

valle'e du reposoir. M. Gi-
rod l'a trouvée dans les

cours du vieux couvent de
Pommier près de Salève.

—

Juillet , août.
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r. DES OXAIIDEES.

OXALIS.
i. O. stiucta. (Linn.) se

trouve dans les lieux culti-

ves et au bord des haies , à

Cologny; près de Sierne,

de Beaulieu et de Fernex,
etc.

—

Juillet , septembre.

2. O. ACETOSELLA (Lill.)

dans les lieux ombragés;
elle est très-commune dans
les montagnes sous les sa-

pins. — Avril, juin.

Sous-Claasc tttotùfe.

CALYCIFLORES.

Famille des CELASTRI-
KÉES.

EYONYMUS.
i. E. europ£us (L.) très-

commun dans les haies,
partout.

—

Mai.

ILEX.
I. I. AQUfFOLIUM (Linn.)

dans les bois et les lieux
arides, au pied de Salève

,

etc. etc.—Mai.

T. DES REAMKÉES.
KHAMNUS.

1. R. CATHAlTICnS (Lin.)
dans les baies et les bois.
Mai.

2. R. alpinhs (Linn.) se
trouve d;ms les lieux ro-
cailleux, au pied de Salève
et du Jura.

—

Mai.

3. R. F1ANGULA (Lin.) se

trou\ e communément dans
les bois humides et argi-
leux.—De mai en juillet.

F. DEC LEGUMINEUSES.

Sous-Ordre. I.—PAPILIO-

NACÉES.

Tribu II. LOTÊES.

Sous-tribu T. Gémstées.

I "LF.X.

î. V. Kunopjsus (L.). Je
l'ai observe* au bois de la

Bâtie, et au bord du Rhône
j

près de Bernex . est- il

spontané?—FeVr/er, mars.

GENISTA.

I. G. CERMAMCA f'L.) se
trouve d ms tous nos Dois

I de la plaine, parmi l< s bru?
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vères, etc., au bois de la

Bâtie, des Frères, du Van-
geron ; au pied de Salève ,

etc.

—

Mai.
2. G. TINCTOBJA (Linn.)

commun clans les lieux ar-

gileux et incultes, dans les

bois et les près secs.

—

Juin,

juillet.

5. G. SAGITTALIS (Linn.)

commun dans les près secs,

les lieux découverts et ari-

des , même dans les mon-
tagnes

,
partout. — Juin ,

juillet.

4. G. pilosa (Linn.) se

trouve dans les lieux

chauds et graveleux , au
pied du Jura

,
près du

Fort-de-rEcluse.

—

Avril.

5. G. scoparia (Lam.)
se trouve dans les bois sa-

blonneux . rare en Suisse ;

au bois de Prangins, dans

la partie qui avoisine le

lac.—Mai,juin .
—Spartium

scoparium, L. Çytisus sco-

parius, Link.

CYÏISUS.

î. C. laburnum (Lin.) se

trouve communément à

Salève dans les bois ; je l'ai

\^ aussi observe' au pied du
J ura, au-dessus cle Thoiry,
près des premiers chalets.—Mai.

2. C. ai.pinus (Mill.) dans
les bois du Jura , en mon-
tant à St.-Cergues.

—

Juin.

ONONIS.
i. O. natriX (Linn.) se

trouve abondamment clans

les sables incultes, au bord

du Rhône sousAïre.— De
juin eu août.

2. O. ROTUNDIFOLIA (L.)

se trouve parmi les rochers

à Salève , abondamment
sous le rang le plus élevé

des voûtes du Petit-Salève,

au-dessus du vieux châ-

teau , en bas de la Grande
Gorge , etc.—Mai, juin.

3. O. procurrens (Wall.)

dans les champs arides, au ^
bord des chemins , etc.

—

Juillet, septembre.—O. ar-

vensis, Lam. Gaud.

4. O. SPrNOSA (Wallr.)

dans les mêmes localités

,

elle est plus commune.

—

Eté.

ATNTHYLLIS.

î. A. Montana (L.) dans

les lieux rocailleux et

chauds de Salève ; elle est

abondante parmi les ro-

chers , depuis le hameau
du Coin jusqu'au-dessus

de Crevin, etc. etc. Je l'ai

aussi reçue du Brezon.

—

Mai, juin.

2. A. VULNERARIA (Lin.)

commune dans les pre's secs

et les lieux arides.

—

Mai
,

août.

Sous-tribu II. Trifoliées.

MEDICAGO.
î. M. LUPULiNA (Linn.)

commune dans les champs
et les près, au bord des

chemins.—Tout Vêlé,

2. M. falcata (Lin.) se

trouve dans les lieux arides

et graveleux.

—

Juillet,août.
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3. M. sativa (Linn.) cul-

tivée communément dans

les lieux secs.

—

Juin, sep-
tembre.

4. M. MiMM.v (Lam.) se

trouve dans les lieux arides

et sablonneux , sur les

Tranchées, a G en thod, etc.

etc.

—

Mai
,
juin.

MELILOTUS.
1 . M. OFFICIN'ALlS(Willd.)

trouve communément dans

les champs.

—

Juin, août.—
iV. arvensis, Gaud.
2.M.LEUCAxNTH\(Koch.)se

trouve abondamment dans

les lieux sablonneux des

bords de l'Arve et du Rhô-
ne , au confluent, etc.

—

Août.—M. vulgaris, Gaud.

TRIFOLIUM.
1. T. rubens (Linn.) se

trouve sur le bord des bois

montueux , au bois de la

Bâtie , à Sous-Terre , au
Vangeron , etc. — Juin ,

juillet.

2. T. incarnatum (L.) se

trouve au bois de Conche
spontané , il se cultive sou-
vent comme iourrage.

Yar. fi Malinerii (DC.)
au bord du chemin de
Champel, depuis les Trau-
clrées.

—

Mai , juin.

5. T. AuvENSE (L.) très-

commun dans les champs,
surtout après la moisson.

—

Juillet, oelobre.

4. T. scALituM (L.) dans
les endroits sablonneux et

arides, sur les Tranchées ,

à la Coulouvremcre, à Gen-

thod au bord du lac.

—

Mai,
juin.

5. T. OCHROLEUCUM (L.)
dans les prés secs et argil-

leux , au bois des Frères , à
Salève , près de Jussy, ait

pied du Jura, en montant
depuis Thoiry, etc. etc.

—

Juin
,
juillet.

6. T. alpestre (Lin.) se

trouve dans les lieux gra-
veleux , au pied de Salève,

et abondamment au bois de
Bay près de Penex au
bord du Rhône.

—

Juin.

7. T. ntedium (Linn.) se

trouve dans les bois et les

prés montueux , au bois de
la Bâtie, commun.

—

Juillet,

août.

8. T. pratense (L.) com-
mun dans les prés , se cul-
tive partout comme four-

rage.

—

Juin , octobre.

9. T. repens (Lin.) très-

commun dans les prés , au
bord des chemins; partout.

—Tout Y été.

lo.T.c.rspiTosuM (Ren.)

se trouve dans les pâturages
élevés du Jura, au Réculet
et à la Dôle , etc.

11. T. MONTANUM i Linn.)
dans les prés secs et les

bois, partout.

—

Mai, juin.

12. T. FKVGIFEKIM \L.)

au bord des chemins . dans
les lieux herbeux et humi-
des, çà et lii dans beaucoup
de localités.—Juin, juillet.

i5. T. alpindm [Linn.)

dans les pâturages élevés

du mont Méri. — Juillet

,

août.

14. T. badium (Schreb.)
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commun dans les pâturages

du Brezou.

—

Juin, août.

ij. T. spadiceum (Lin.)

Je l'ai reçu de la vallée du

fleposoir.

—

Juillet.

16. T. acrarium [Linn
]

dans les lieux herbeux des

Lois découverts, au bois de

Bay^leYeirienprèsd'Arta,

etc.

—

Juillet, août.

17.T.procumbensI. Cam-
pestre Gaud fl. lielv. Com-
mun dans les champs après

la moisson. — Juillet , oc-

tobre.

Procumbensll. Schreberi

Gaud. fl. helv. Commun
dans les pre's stériles, au

bord des fosse's, etc.

—

Juil-

let, octobre.

18. T. filiforme [Linn.]

dans les près humides , sur

le bord des chemins, com-
mun.—Juin, août.

LOTUS.

l.L. CORMCULATUS [L.J

commun dans les prés , au

bord des chemins, dans les

montagnes, il s'e'lève jus-

que sur les sommite's. —
Mai , août. ^

Obs. Cette plante^varie

extrêmement, suivant les

diverses localités où elle se

trouve. %
Var. (3 major [Sêr.] Je

lai observe' dans une haie

humide, au bord d'un ma-
rais entre Meyrin et Mat-
tegnin. L. corniculatus y
uliginosus, Gaud. fl. helv.

Var. £ tenuifolius [Poil.]

se trouve dans les lieux sa-

blonneux, à la jonction de

l'Arve et du Rhône, a la

campagne d'Ivernois.

TETRAGONOLOBUS.

1. T. siliquosus [Roth.]

se trouve communément
dans les prés humides et \
les marais.—Mai, juillet.

—Lotus siliquosus , Linn,

DC fl. fr. Gaud. fl. hev.

Sous-tribu IV. Galé-

ge'es DC.

ROBOIA.

1. R. PSEUDACACIA [Lin.]

cultivé partout pour l'or-

nement des promenades ,

etc.—Mai.

COLUTEA.
1. C. ARBORESCENS [Lin.J

se trouve quelquefois dans

les haies, a Champel. [M.

De Saussure]. Il y en a

dans une haie ,
près des

Cre's de la capite de Vése-
naz ; il se cultive fréquem-
ment dans les bosquets.—
Été.

Sous-tribu V. Astragalêes.

PHACA.
1. P. alpixa (Jacq.) Je

l'ai reçu du Brezon , au
mont Méri au-dessus de
la chartreuse du Reposoir

(M. Rapin).—Juillet.

2. P. australis (Linn.)

dans les pàlurages du Bre-

zon, et en montant le mont
Vergv.

—

Juin ,
juillet.

3. P. frigidA (Jacq.) y
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dans les lieux rocailleux au I

Brezon.

—

Août,

4. P. ASTRAGALlNA (OC)
daus les pâturages du Bre-

zon.—Juin
,
juillet.

OXYTROPIS.
î.O. montanx (DC) dans

les pâturages rocailleux du

sommet du Jura, au Rt'cu-

let; abondamment au Bre-

zon.

—

Juillet, août.

2. O. CAMPESTRIS (DC.)

Je l'ai reçu du Brezon.

—

Août.

ASTRAGALUS.
1. A. GLYGYPHYLLOS (L.)

dans les bois et les buissons,

au bas du bois de la Bâtie ,

à Châtelaine, au Vangeron,

etc.

—

Juillet, août.

2. A. nF.PRF.ssu s (Linn.)

dans les pâturages rocail-

leux du Brezon, et au mont

Saxonex.—Mai.
3. A. cicer (L.) Je l'ai

trouve' à la montagne des

Voirons près de Luciuge.

On Tapporte aussi de Sa-

léve.

—

Juillet.

4. A. aristatus (DC.) Je

l'ai reçu du Brezon.

—

Juil-

let , août.

TribuIII.IIÉDYSARÉES.

Sous-tribu I. Coroiûlle'es.

COROMLLA.
1. C. EMERUS (L.) tres-

eommune dans les baies et

buissons, dans la plaine et

les montagnes.

—

Avril, mai.

2. C. vaginalis [
Lam.

Gaud. fl. belv.] se trouve

dans les lieux rocailleux et

parmi les rochers, au pied

de Salève, au Rcculet et à

la Dôle.— Mai, juillet. —
C. minima fl.fr.

3. C. varia (Linn.) com-

mune
bord des
—Juillet , août.

HIPPOCREPIS.

I. H. comosa (L.) com-
mun dans les pâturages

secs, dans la plaine et sur

les montagnes ,
jusque sur

les sommite's.—Mai, juillet.

anu. u. 11 .

. varia (Linn.) com-
dans les pre's , au "^

les haies et buissons.

Sous-tribu II. Euhèdisa-
rées.

HEDYSARUM.
1. H. obscurum (Linn.)

dans les pâturages rocail-

leux du Brezon et du Ver-

gy.

—

Juin
,
juillet.

ONOBRYCHIS.

1. 0. SATivA(Lam.) dans

les prés secs, se cultive

partout pour fourrage.—

Mai, juin.—O. vulgaris {3

Gaud.
2. O. montana (DC). Je

l'ai reçue du mont Me'ri

,

au-dessus de la chartreuse

du Reposoir."—JwUet+—0.
vulgaris « Gaud. fl. helv.

Tribu VI. VICIÉES.

FABA.

1. F. vulgaris (Mœnch)

cultive'e partout dans les
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champs et les jardins. —
Juin, août.— ViciaJ'aba L.

VICÏA.

1. V. DUMETORUM (L.) Se

trouve dans les bois parmi
les buissons , à Salève dans
le chemin de la Croisette;

aux Voirons, etc.

—

Juillet,

août.

2. V. sylvatica (Linn.)

dans les bois de Salève

prèsdePommier,Archamp,
et en montant au Grand-
Salève , au-dessus de Mo-
ne lier .

—

Juillet , août.

3. V. cracca (Linn.) se

trouve communément dans
les pre's, les haies et les

champs.

—

Juin , août.

4. V. sauva (L.) var. a
obovata (Ser.) dans les

champs, se cultive.

—

Juin,
juillet.

Yar. j3 segetalis (Ser.)

dans les champs parmi les

moissons.

—

Juin
,
juillet.

Var. y angustifoli'a (Ser.)

se trouve dans les haies et

buissons, dans les lieux sa-
blonneux, à la campagne
d'Ivernois , etc. etc.

—

Mai,
juin. — Vicia anaustifolia
JRoth. DC.fl.fr.
Obs. Dans cette varie'te'les

folioles sont extrêmement
e'troiteset très-longues, les

fleurs le plus souvent solitai-

res et d'un joli pourpre, et

lfs goussespresque glabres.
Je remarque dans un é-
chantillon que j'ai sous les

yeux quelques petits tu-
bercules ovoïdes attaches
à la ruciue.

5. V. lutea (Lin.) sur
le bord des champs, sur-
tout dans ceux qui sont
un peu sablonneux, à Châ-
telaine , Aïre, Penex , etc.

etc.

—

Juin, août.

6. V. sepium (Lin.) très-

commune dans les haies et

buissons de la plaine, et *Ss
même dans les montagnes

,

au Re'culet et à la Dôle.

—

Juin, juillet.

ERVUM.

î. E. lens [L.] dans les

champs, rare, se cultive

principalement du côte' de
la Savoie.

—

Juin.

2. E. hirsutum [Lin.] se

trouve parmi les buissons ,

à Châtelaine , et dans les

bois au bord du Rhône,
au-dessous d'Aire, etc.

—

Juin
, juillet.

3. E. ervilla [Linn.] se
cultive quelquefois dans
les champs.

—

Juillet , août.

4- E. TETRASPERMUM (L.)
se trouve au pied des buis-
sons , sur le bord des bois

sablonneux, en bas d'Aire.—Juin
, juillet.

PISUM.

1. P. sativum (Linn.) se
cultive partout dans les yS
champs et les jardins. —
Mai, août.

2. P. arvense (L.) ça et
là dans les champs , parmi
les moissons. On le cultive

souvent me'lange' avec la

V icia sativa.

—

Juin .juillet.
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LATHYRUS,

1. L. SYLVESTRIS (LO SC

trouve dans les buissons et

les haies, au bois de la Bâ-

tie, des Frères, a Saleve,

etc. etc.—Juin, août.

2. L. PRor.vsis (Linn.)

commun dans les prés hu-

mides, les haies etbiussons.

Il s'élève dans les monta-

gnes jusque sur les som-

mités.—Juin , août.

3. L. tuberosus (Lin.) se

trouve dans les champs,

les haies et les buissons, f

a

et la ; sur St.-Jean dans les

luiies , etc. etc. — Juin ,

juillet.

4. L. palustihs (Lin-) se

trouve dans les marais de

Roellebotet de Sionnet.—

Juillet, août.

5. L. kPBkCK (Lin.) dans

les champs, parmi les mois-

sons, et dans les haies et

buissons, ça et là.—Juin,

juillet.

(j. 1,. *iS50LiA. (L.) dans

les champs, rare. M. Ho-

chât l'a trouvée a Châte-

laine.—Mai ,
juin.

n. L. SPHJERICUS (Retz)

dans les champs près de

Châtelaine, (M. Kcchat).

—Mai,
8. L. suivis (Lin.) dans

ks champs près <\r Conft-

enon, etc. ; se cultive.—

Juillet,

q. L. cicch.v (Lin.) dans

les moissons. Je lai trouvée

Bboudammenl près d*An-

uewasse.—Juin ,

juillet.

io. L. hirsutus (L.) se

trouve dans les champs,

parmi les moissons, çà et la

près de Sionnet, etc. etc.—

Juin
,

juillet.

OUOBUS.

i. O. vr.RNUS (Linn.) se

trouve communément dans

tous les bois ombrages, au

bois de la Bâtie, des Frères,

a Salève et dans le Jura.

— J\'iil,mai.

2. O. luteus (Linn.) se

trouve dans les lieux her-

beux , dans le Jura, près

du Réculet, dans le petit

vallon nomme Ardrant .

dans un pâturage très-es-

carpe, à droite en entrant,

mêlai igéavecl Ucmerocalis

liliaslrum, et à la Dôle du

cote du Chalet. —Juin,

juillet.

3. O. nïceu (L.) dans les

bois et les haies, dans toute

la plaine, au bois delà Bâ-

tie, des Frères, du V*nge-

ron,etc.etc—Mai, juin.

/». O. TUBEROSUS (Lmil.)

commun dans les bois, dans

ton le la plaine. *- Avrd ,

mai.

Tribu V. PIIASÉOLÉES.
I

PHASEOLUS.

1. P. vu revins (Lin.) se

cultive partout.— Juillet,

août. . .

2. P. MÀKUS (Linn.) se

cultive aussi partout.—

Juillet, août.
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F. DES ROSACEES.

Tribu I. AMYGDALÉES.

AMYGDALUS.

i. A. communis (Linn.)

cultive dans les jardins et

les vignes.

—

Mars.

PERSICA.

l. P. vui.gaf.is (DC.) cul-

tive' dans les jardins et les

vignes. — M#rs , avril. —
Anngd. Persica , L. Gaud.

ARMEMACA.
î. A. vulgaris (Lam.)

cultive' dans les jardins.

—

Mars , avril.—Prunus Ar-
meniaca , L. Gaud.

PRUNUS.

1. P. spinosa (L.) com-
mun dans les lieux arides

et les haies.

—

Mars, avril.

2. P. DOMESTICA (L.) Clll-

tive' partout : se trouve sau-

vage dans les haies et les

bois.

—

Mars , avril.

CEBASUS.

î. C àvium (DC.) assez

commun dans les bois de

la plaine et du pied des

dent.— Avril, mai.— Pru-
nus Jnliana. Gaud.

4- C. CAPIiOMANA (DC)
cultive partout, se trouve
spontané près de Nyon (M.
Gandin), et de Genève, à

1

Sous-Terre et au bois de
la Bâtie. — Avril , mai —
Prunus Caproniana, Caud.

5. C. MAHALEB (DC.) Se

trouve dans les bois rocail-

leux au pied de Salève ,

près d'Etrembières, entre

Archamp etleChable; au
pied du Jura près de Col-
longes.

—

Avril, mai.—Pru~

nus Mahaleb. L. Gaud.

Tr. II. SPIREACEES.

SPIRiEA.

1, S. aruncus [Linn.] se

trouve dans les bois des
montagnes, à Salève, aux
,Yoirons, dans le Jura; se

retrouve au bois de la Bà-

j

tie.

—

Mai .juin.

j
2. S. ulmaiu.a [L.] com-

1 mune dans les prés humi-
des et près des ruisseaux.
—Juillet , août.

5. S. FIL1PENDULA [L.] Se

trouve dans les pre's et les

bois.

—

Mai. juin.

I

montagnes.—Avril, mai.— Tribu III. DRYADÈES.
Prunus avium , L.

2. C. Duracina (DC.)
cultivé partout dans les

jardins et les vergers. —
Avril, mai.—Prunus Dura-
cina, Gaud.

5. C juuana (DC.) cul-

tivé partout avec le précé-

DRYAS.

1. D. octopetala [L.] se

trouve dans les pâturages
rocailleux du sommet du
Jura, commun au Réculet
et à la Dole.

—

Juin, juillet.

4
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GEL: M.

I. G. lt.bamm [Lu] dans

les bois et les haies ombra-
gés.

—

fuin ,
juillet.

?.. G. rivale [Linu.] se

trouve dans les prés humi-

des des montagnes, au bord

des ruisseaux, à la monta-
gne des Voirons ; dans le

Jura, au lîéculet et à la

Pôle. Ule a éié trouvée

dans la plaine . au bord de

l'Ane, près «le Veirier

,

par M. Châtelain.—Juin ,

juillet.

3. G. montanum ILinn.J

dans les pâturages du Bre-

/on et au Vergy. i—Mai ,

juin.

bois de Prangins: dans le

Jura , en montant à St.-

Cergnes , au bord de la

grande route.

—

Juin.juillet.

G. R. clandulosus [Bell.]

dans les lieux rocailleux et

ombragés des montagnes,
a Salève, au-dessus d Ar-
champ: aux Voirons, près

du couvent, etc. etc.

—

Juillet, août.—Ji. hjbrulus,

Will. Gaud.

7. R. sixatilis [L.] dans

les lieux pierreux des mon-
tagnes , à Salève, partout :

dans le Jura, à Thoirv et

à la Dôle , etc.

—

Mai, juin.

FRAGARIA.

RUBLS.

i. R. iqJËUS [L.] dans

les lieux pierreux des mon-
tagnes, a Salève . aux Voi-
rons , dans le Jura.

—

Mai,
juin

.

>. \\. C.F.S1US !

trouvé sur les boi

champs et des fraies

les lieux ombragés, tns-

cômniUD sur les bords de

1 \r\e . entre les saules

.

etc. etc.

—

Mai ,
juin.

~. R. cor. y Ll foi. if s |Sm.]

commun dans les haies, etc.

—Juillet , septembre.

f
x

. P. f\ i Trrosrs
[
l/inn.]

très-commun dans les haies

et buissons, partout.

—

Juin,

scptembiv.

5. R. TOMENTOSIS [Will.]

dans les bois pierreux , ru

1. F. vf.sca [Linn.] très-

commun dans les bois et les

baies . dans la plaine et les

montagnes, partout.

—

Mai.

juin.

2. F. collina [Ehrh.]

|se trouve dans les lieux

Ljnn î[sg
* secs et pierreux , au boni

oVils des ^cs ^ois et ^cs na'cs
' S* e*

dans là.à la campagned'Ivernois.

etc. etc>—Avril, mai*
/

Obs. Cette espèce se dis-

tingue principalement à

sou calvce qui est droit, et

non étalé ou réfléchi. Elle

refleurit souvent en an-

tonne.

POTENTILLA.

i.P. Mi«iMA?(H»H.f.)Je
l'ai reçue <U\. sommet du
\ ergy.

—

juillet.
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fc. P. grandiflqra (LinO I ascendantes et non étalée:

"\

Je l'ai reçue du mont Méri,

au-dessus de ta chartreuse

du Reposoir.

—

Juillet.

3.P.TORMENTH.LA(Nestl.)
se trouve dans les lieux un
peu humides des bois, sur

les bruyères, dans la plaine

et dans les montagnes ,

partout. — Tout Vété. —
Tormentilla ereeta , Linn.

DC. fl. lr.

4. P. reptans (L.) com-
mune dans les lieux argil-

leux, au bord des chemins
et des champs ,

partout.

—

Juin , août.

5. P. VERSA (Linn.) très-

commune dans les lieux

secs et sablonneux,partout,

dans la plaine comme sur

les montagnes. — Mars ,

avril.

6. P. aurea (L.) se trouve

communément dans les pâ-

turages du Jura, au Récu-
^**"let et à la Dole, etc. à Sa-

\ lève , au Piton du milieu
,

me'lange'e avec la précé-
dente.

—

Mai, juin.—P, au-

rea 1. crocea, Gaud.

7. P. halleri (Ser.) se

trouve dans lieux herbeux
des montagnes, elle est

* très-commune à la monta-
gne des Voirons, près du
couvent. Je l'ai aussi reçue
du Brezon; à Thoiry et à

la Dole (M. Gaudin).—
Juin, juillet.

Obs. Cette espèce se dis-

tingue facilement de la

précédente , à ses tiges

à ses feuilles soyeuses et

argentées sur les bords et

sur les nerveuses de la face

inférieure seulement.

8. P. ARGENTEA (Lin.) Se

trouve sur les murs et dans

les lieux sablonneux et

pierreux; sur les fortifica-

tions tie la Porte-Neuve , a

Gaillard, entre Vernier et

Meyrin , etc. etc.— Juin,

août
- a.jtuH^

9. P. A.nserI-jna TLin.) se

trouve dans les lieux hu-
mides, près des ruisseaux.
—Juillet, août.

10. P. comarum (Scop.)

se trouve dans les marais;

profonds, je lai trouvée eu
assez grande quantité, dans

les marais de Lossy,au pied

des Voirons ; je lai reçue

du Brezon.

—

Juin, juillet.—
Comarum palustre, Lin.

Gâud.

11. P. rupestris (L.) se

trouve dans les lieux sa-

blonneux et graveleux ,

abondamment au bois de

Bay au bord du Rhône,
près de Penex , au bois de

Prangins près de Nyon, et.

à Salève au-dessus du vieux

château en petite quantité.
—Mai, juin.

12. P. alba (Linn.) dans

les bois sablonneux et om-
bragés , au bois de Bay
près de Penex, et de Pran-

gins près de Nyon.

—

Avril ,

mai.

i3. P. caulescens (Lin.)
' se trouve dans les fentes



des rochers expose's au so-

leil , au Nrezon en montant

avant d arriver a la grotte;

à Salève (M. Gandin).

—

Juillet . août.

l4.P.PETroLULATA(Gaud.
>

)

fl.helv. 3, p. 374. Se trouve

dans les fentes des rochers,

\\ Salève du côte de Genève,
au-dessus du pas de l'E-

chelle, dans l'endroit où
Ton en a tire' les pierres du
pont de Carouge, etc. etc.

—Juillet , août.—P. cau-

lescens 8 petiokdosa, Ser.

in DC. Prod.

Obs. Cette espèce se

distingue de la précédente
par ses feuilles , dont les

folioles sont elles-mêmes
peliole'es ,

garnies sur les

bords de poils longs et dis-

tans , et non soyeux et ar-

gents, toute la plante est

plus grande et assez vis-

queuse.

i5. P. micrantha (Ram.)
se trouve eu grande quan-
tité dans le bois de Pran-
gins près de Nyon; à l'en-

trée du bois de Lajoux au-

delà de Chancy.— Depuis
niais jusqu'en automne.

21
if>. P. -JFÏAGIRIA très-

commune nlans tous les

l)oi> et les haies, partout.
—Mars , airil.— Fragaria
s tcrilis L.

10 —
mont Vergy, du côte des

Bornants.

—

Juillet*

AGRIMONIA.

1. A. EUlPATORTA [Linn.]

commune dans les bois, les

haies et au bord des che-
mins.

—

Juin , août.

srr.PU.Dn.

1 . S. Pi'ocijMREvs
I

Linn.]

Je L'ai re< uciliie au pied du

Tribu IV. SJNGU1SOR-
BÉES.

ALCHEMILLA.

1. A. vuLGvr.is [L.] ex-

trêmement commune dans

tous les pâturages des mon-
tagnes, a Salève, etc. etc.

—Juin
,
juillet.

2. A. alpin* se trouve

dans les pâturages rocail-

leux, à Salève, sur le som-
met , à la Grande-Gorge,
aux Pitons; dans le Jura,

au Rc'culct et a la Dole.—
Juillet , août.

3. A. A rv en Si S [Scop.]

très - commune dans les

champs parmi les moissons,

surtout dans des terrains

légers.— Juin , août.— A-
phanes arvensis L.

SANGUISORBA.

i.S. oFFiciNALis [Linn.]

se trouve dans les près

froids près de Sionnet, à

Châtelaine, etc. etc.

—

Juin.

juillet.

POTERIUM.
I. P. SANGUISOIIBA [Lin.]

très-rommimeflauslespn -

secs ,
partout.— .'/'"., juin.
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Tribu V. BOSEES.

ROSA.

j. R. arvensis ILinn.] se

trouve dans les bois et les

haies.—Juin .
(
,/, /j.

,

2. R. stWo^a [Ser.] se

trouve au bord des bois et

des haies , au bois Bongis,
près de Nyon, ça et là.

—

Juin.

3. R. callica [Liun.] se

trouve dans les bois de la

plaine , au bois des Frères
,

de la Bâtie, entre Carouge
et Veirier dans les fosses

qui bordent la route.

—

Juin, juillet.

Obs. Cette espèee varie

beaucoup.
4. R. PIMPINEILIFOLIA

[Lin.] Cette jolie espèce se

trouve abondamment à Sa-

lève , principalement près

des Voûtes , etc. etc. , et

dans le Jura, à St.-Cergues.—Mai
, juin.—R. spinosis-

sima , \j. Gaud.
5. U, RDBRIFOLIA (WiH.)

se trouve dans les lieux

pierreux , et parmi les ro-
chers, à Salève, au-dessus
d Archamp; daus le Jura

,

en montant au Réeulct, et

près de St.-Cergues , etc.

—Juin . juillet.

«Ui. MONTANA' Wlll.)DC.
^ fl. fr. suppl. se trouve en
* montant au Brezon, avant

d'aï rivera ia grolle.

—

Juin.
—J{. subrifolia limontana,
Gaud. il. helv.

7. R. alpina (Linn.) se

trouve communément dans
nos montagnes, parmi les

rochers, à Salève, aux Voi-

rons, dans le Jura, au Ré-
culet , jusque parmi les

Rhododendrons.

—

Mai.fuit.

Var. fiPyveriica (DC).
Cette variété se distingue à

ses ovaires hispides, je l'ai

trouvc'e à Salève.

8. R. CANINA (Lin.) très-

commun dans les haies et

buissons
,
partout. luin

,

juillet.

Var. |3 collina (Gaud.)
dans les haies près de Châ-
telaine (M. Pochât).

g. R. kubicïnosa (L.) se

trouve dans les haies et

buissons, et dans les lieux

incultes à Châtelaine
,
près

du bois des Frères, au pied
de Salève, près d

1Archamp,
etc. e te .

—

Juin
,
juillet.

Var. /3 sepium Gaud. se

trouve dans la plaine argil-

leuse, entre Archamp et
Salève, mélange avec la

varic'te' ordinaire.

—

Juin.—
li. sepium, Thuil.DC.tl. fr.

Obs. Celte varie' te' se dis-

tingue à ses feuilles plus
pales et plus allongées, et

i à ses ovaires oblongs, gla-

j
bres , ainsi que les pédon-

j

cides, les fleurs sont soli-

! laires et presque blanches,

j
10. R.TOMENfosA (Smith)

i
dans les haies et buissons ,

! principalement dans les
' lieux montagneux, à Salève;
dans le Jura, près de St.-

Cergues , Arzier et Longi-
rod (M . Gaudin j .— Juin

,

juillet

.

11. R. villosa [L.] dans
les lieux montagneux, par-
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mi les haies et buissons, au
bied de Salève près du pas

de L'Echelle, aux. Voirons,

etc. etc.

—

Juin, juillet.

Tribu VI. POMACÊES.

CRATJEGUS.

î. C. oxyacantha. var. a

obtusata i^DC. Prod.) se

trouve dans les haies et

buissons.—Au commence-
ment de mai. — Ataspilas

et dans le Jura.— Mai.juin,
— Ci 'aterg u s am elanchici •

L. Garni.

MESPILUS.

1. M. cr.RMVNTC.V [L.) se

trouve dans les haies et les

bois, h Aire, etc.

—

Mai.

/

oryacanloides, Thuil. DC.
Ù.'h\M.oxj'acantha,Wil\d.
Gaud.

Var. p laciniata (DC.
Prod.) dans les haies et

buissons, elle est plus com-
mune quelapre'ct'dente, et

fieurit aussi un peu plus

tird .

—

Mai .

—

Me>spilus mo~
nogjna, Willd. Gaud. fl.

helv. M. oxyacàntha fl. fr.

COTONEASTER.

i. C- vulcaris (Lind.) se

trouve parmi les rochers

au pied de Salève et du
J ura.

—

Mai, juin.—Mespi-

lus cotoi.eastcr , L. Gaud.

2. C. TOMINTOSA (Eindl.)

se trouve parmi les rochers,

au pied de Salève et du
j ura.

—

Mai ,
juin.—Mesp.

rriocarpa, DC. il. fr. supl.

M. tùmentosa t
Gaud! fi.

helv.

AMELANCUIER.

i. A. vulcaris (Mœnch)
.,. ti u ,vt' t oinimm

pvnrs.

i. P. commums (Lin.) se

trouve sauvage dans les

haies et les bois.

—

Avril.

2. P. Malus (Linn.j se

trouve sauvage dans les

haies et les bois.

—

Avril ,

mai. — Malus commuais
fl.fr.

3.P.ARiA(Ehr.) se trouve

dans les bois des monta-
gnes, à Salève, au Jura,
aux Voirons.

—

Mai. juin.

— Cralœgus Aria fl.fr.

4. P. TORMlNALIS (Ehr.)

se trouve dans les bois

montagneux, a Sous-Terre,
au pied de Salève.

—

Mai.—
CraUegtiS lorminalis . L.

Gaud.
5. P. Aucupvria 'G.erfn)

se trouve dans les bois des

montagnes, aSalève 1. 1 «luis

le JuraprèsdeSt.-Cergues,
etc.

—

Mai
,

juin.—Sorbtts

Aucuparia, Linn. Gaud. fl.

helv.

G. P. CUAM.U.MESl'ILUS

(1/mdl.) se trouve parmi
les rochers des commîtes
du Jura, au Uèculet et a la

,
Dole.

—

Juin .juillet.— Gro-
ment ' Ueg.chmnœmespiluS} Jàcq.

->l, ». 1 \J 1 ' *- - - — - o

pe&BU les rochers. 9 Saiève I DC. Gaud.
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CYDOMA.
1. C. vulgaius (Pers.) se

trouve dans les haies et

buissons. — Mai. — Pjrus
Cjdonia, L.Gaud. fl. helv.

P. DES CUCURBITA-
CÉES.

BRYONIA.
I. fi. dioÏca (Lin.) com-

mune dans les haies, par-
tout dans la plaine.

—

Juin
,

août.

CUCURBITA.
1. G. MAXIMA (Dtich.)

cultivée dans les champs et
les jardins.

—

Août, sept.

F. DES OKTAGRARIÉES.

Tribu I. 0.\AGRÉES.

EPILOBIUM.
1. E. spicatum (Lam.)

commun dans les bois des
montagnes, àSalève, aux
Voiions, dans le Jura.

—

Juillet, sept.—E. angusti-
foliwn, L, Gaud. fl. helv.

2. E. ROSMARLMFOL1UM
(Jàcq.J se trouve dans les

lieux graveleux , dans le

lit des lorrens etc.elc. ; au
Imhs de la Bâtie, sur les for-

ijii( allons du C&\.£À& St.-

Jean, etc. eleJ^Se/û.—E.
tkhlouœi. Gaud. Û. helv.

Va»-, pptostratumGaud.
fl. helv. Je l'ai reçue du
iirezon.

—

Juillet.

3. E. alpinum [Linn.J.Te
l'ai recueilli dans des de-
bris, au pied du mont Ver-
gy.—Juillet.

4. E. ORIGANIFOLllM
Lam.] se trouve dans les

ieux humides, au Brezon,
etc.

—

Juillet, août.

5. E. MOjrrA.vuM [L.] dans
les lieux ombrages de la

plaine et des montagnes.—
Juin, juillet.

6. E. roseum [Schreb.

|

Gaud.] se trouve dans Ie.s

lieux ombragés et humides, 2\
le long des haies , à Colo-
gny , au Petit-Sacconnex ,

etc.

—

Juillet, août.

7. E. hirsutum [Lin.J se

trouve communément dans
les lieux humides, sur le

bord des ruisseaux et des
fossés.

—

fuin, août.

8. E. molle [Lam.] dans
les mêmes localités, com-
mun.— Juin , juillet.—E.
parvijlorum Gaud.

9. E. patustre [Lin.] se

trouve dans les marais
tourbeux, dans le Jura, au
marais de la Givraine, prés
de St.-Cergues [M. M011-
nard].

—

Juin
,
juillet.

10. E. TETRAGONUM [L.]
commun au bord des haies
et fossés humides de la

plaine.

—

Juin . juillet.

OENOTHEUA.
1. OE. biennis [Lin.] Je

l'ai trouvé près d'un ruis-

seau, entre Nyon etTrèlex,

au bord de la grande route.—fuin, juillet.
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Tribu II. JUSS1ÉES.

ISNAÏIDIA.

i. I. palusthis (Lin.) se

trouve dans les lieux maré-
cageux , sur le bord des

étangs. Je l'ai trouve près

d'Ambilly, et au bord de

L'étang nommé le Drezon ,

entre Configuon et Soral.
—Août, septembre.

CIRC/EA.

1. C. Lutetiana (L.) se

trouve dans les baies et les

bois ombrages el humide»,
au Petit-Sacconnex, a Col-
longe sous Salève, etc. etc.
—Juillet , août.

2. C. alpina (Lin.) dans
les lieux ombrages de la

valle'e du Reposoir.

—

Juill.

F. DES HALORAGEES

MYRIOPHYLLUM.
i. M. SPICATUM (Lin.) se

trouve communément dans
les eaux dormantes.

—

Juil-

let, août.

2. M. VERTICII.I.ATUM (L.)

se trouve dans les mêmes
localités , moins commun
que le précèdent. Je l'ai

trouve' a Sionuet, Artas ,

etc. etc.

CALLITRICHE.
i. C. sessilis (DC.) se

trouve dans les eaux dor-
mantes • l< s fossés et les

ruisseaux • près <!r Sionet ,

etc. etc.

—

\) </vril en sep-
tem lu c

.

— C. uqua tica ! I u < Is

.

Obs. Cette plante varie

beaucoup.

I1IPPURIS.

1. H. vuLGARis (Lin.) se

trouve dans les marais, à

Sionet , près de Versoix au
bord du lac, etc.

—

Mai,
juin.

Yar. g Jluveatis. Je l'ai

observe' dans les fosses

profonds du marais de Sio-

net.

F. DES CERATOSHYI
LÉES.

CERATOPHYLLLM.
i. C. demersum (Lin.) se

trouve communément dans
les, eaux dormantes, à la

Coulouvrenière , dans les

fosse's, etc. etc.

—

Juillet.

i septembre.

F, DES LYTHIARJEES

LYTHMJM.
i. L. SALICARIA (Linn.)

commune dans les pre's \

humides et sur le bord des
ruisseaux et des rossés ,

partout dans la plaint-.—
Juillet, août.

2. L. htssopifoma (L.)

celte plante est rare. M.
(iirod la trouvée en asseï

grande quantité dans un
fosse' en allant ans Délices;

dans les champs humides
près de x

-
j on . Divonue

(MM. Gandin, Vaucher).

—

Juillet, août.



REPLIS;

I. P. i'outui.v (T/mn.) Je
l'ai trouve d'après l'indica-

tion de M . Girocl , eu assez

grande quantité au bord
de l'étang du Drezon , en-
tre Confignon et Sorul, nie-

lancée avec ITsnardi'a pa-

lustris.

—

Juillet , août.

F. DES TAMARISCI-
KTÉES.

MYRICARIA.
1. M. GEr.MANicA (Desv.)

se trouve dans les lieux

graveleux et sablonneux,
à la jonction de l'Arve et

du Rhône, et près de Vei-
rier au bord de lArve.

—

Avril% octobre.—Tamarix
germanica, Lin. DC. Gaud.

F. DES PORTULACÉES

PORTULACA.
I. P. OLERACEA. (Linil.)

commun dans les lieux sa-

blonneux et arides , sur les

Trancbe'es, etc. etc.

—

Juil-

let, août.

F. DES FARONT-
CHIÉES.

HERNIARIA.
1. H. HiRSUTA (Linn.) se

trouve dans les champs sa-

blonneux, après la moisson,

au bord du Rhône sous

Aire, et près de Penex.

—

Juillet, septembre.

SCLERANTMUS.
1. S. PERENNlS (Lin.) SC

trouve dans les lieux sa-

blonneux, à la montagne
des Voirons en montant
du côte de Bonne, et à Sa-

lève , sur le revers méri-
dional près de Croseille.

—

Juin , juillet.

2. S. annuus (Lin.) com-
mun dans les ebamps après

la moisson.

—

Juillet, octob.

F. DES CSASSTTIiACÉES.

SEDUM.
1. S. TELEPH1UM (L.)

se trouve dans les baies et

sur le bord des vignes, ça

et là dans un grand nom-
bre de localités.— Août ,

septembre.
2. S. cep-.ea CL'm.) dans

les baies ombragées et pier-

reuses, du côté de la porte

de Cornavin , sur le bord
de la grande roule de
Suisse , jusque près de
Yersoix ; au Petit-Saccon-

nex, à Fernex, Tboiry, etc.

etc.—Juin , Juillet.

5. S. album [L.] extrê-

mement commun sur les

murs et lesrochers, partout

dans la plaine et les mon-
tagnes, jusque sur les som-
mités.

—

Juin
,
juillet.

4. S. vn.LosuM (L.) nous
l'avons trouvé en assez

grande quantité, dans un
lien humide ,

près d'une
mare , sur Salève , dans le

voisinage de la Croisette
,

au-dessus du chalet deBéau-
niont.

—

Juillet.
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5. S. rubens (Linn.) se

trouve dans les lieux cul-

tivés et sur le bord des

champs, çà et là près de
"Versoix, Yernier, etc. etc.—Juin . juillet.— Crassula
rubens û. IV. Gaud. 11. helv.

6. S. DASVPHYLLlM (L.)

sur les murs et les rochers,
sur St.-Antoinc, à Veiner, I

à Salève , etc. elc. Juin
,

juillet.

7. S. atratum (Lin.) se

trouve dans les lieux ro-
cailleux , parmi les pierres

brisées du sommet du Jura,
au Re'culet étala Dole.

—

Juillet, août.

8. S. acrA (Linn.) très-

commun dans les lieux ari-

des et sur les murs.

—

Juin.

Q. S. SEXANGULARE (Lin.)

dans les lieux sablonneux
et arides,sur les Tranche'es,
au bord du Rhône sous
Aire ,e te . etc .

—

Juin
,
juillet.

10. S. REFLEXUM (Linn.)
se trouve dans les bois ari-

des et sablonneux, au bord
du Rhône près d'Aire , à

la campagne d Ivernois, au
bois de Bay, etc. ete.

—

Juillet, août.

SEMPERYIYUM.
1. S. tectorum (Lin.) se

trouve sur les murs, les

toits de chaume et sur les

rochers, a Sous-Terre , où
je ne l'ai pas vu fleurir;

dans le Jura, au Re'culet et

à la Dôle.

—

Juillet, août.

2. S. ARACIINOÏDELM (L.)

parmi les rochers au mont
Vergy et au Meri.

—

Juillet,

août.

F. DES GROSaULA
RIÉF.5.

RIBES.

1. uva crispa Lion, se

trouve dans les haies, près
des villages, etc. etc.

—

Mars.
2. R. alpînum (L.) com-

mun parmi les rochers, à

Salève partout , au Re'culet

et à la Dôle.

—

IXavrit en
juin.

3. R. rubrum L. cultive

partout dans les jardins.

—

Mars, avril.

4. R. petr^eum (Lin.) se

trouve au Brezon , dans les

lieux ombrages parmi les

rochers.

—

Mai, juin

.

5. R. nigrum (Lin.) Je
Tai observe' dans le Jura

,

au bord de la route royale

entre Lavatay et la Faucille,

cultive' partout dans les

jardins.

—

Juin , avril.

F. DES SAXIFRAGEES

SAXIFRAGA.

1. S. OPPOS1TIFOIIA (L.)

dans les lieux pierreux et

sur les rochers, au Brezon,

dans le Jura , au Re'culet ,

sur le revers du côte' de
France.

—

Avril
,
juin

.

2. S. aizoon (Jacq.)

très-commune sur les ro-

chers de toutes nos mon-
tagnes , à Salève , aux Voi-
rons, au Jura.

—

Mai.juillet.

3. S. mutata (Linn.) se

trouve au Brezon ,
parmi

y



les rochers découverts.

—

Août, septembre.

4. S. c^sia (Lin.) Je l'ai

reçue du mont Mc'ri.

5. S. PLANIFOLIA (Lapey.)

dans les rochers un peu
liumides , au Brezon , au

"Vergv.

6/S. androsacea (Linn.)

parmi les rochers près des

neiges qui se fondent, au
Brezon .

—

Juin ,
juillet.

7. S. muscoïdes (Wulf.)

très -commune dans les

pierres brisées, au Uéculet.
—Juin . août.

Obs. Cette espèce est

extrêmement variable.

8. S. TRIDACTYLITES (L.)

commune dans les lieux

pierreux et sur les murs
,

sur les fortifications, à Sa-
lève , et au bord du lac

entre Genthod et Versoix.
—Mars, avril.

9. S. GRANULATA (Lin.)

se trouve dans les lieux sa-

blonneux et sur les bruyè-
res, elle est extrêmement
abondante au bois de Bay,
et dans tous les environs

de Peuex, à la campagne
d'Ivernois, etc. etc.

—

Mai.

10. S. stellaris (Lin.) se

trouve au Brezon et au
Yergy, parmi les rochers
humides.

—

Juillet, août.

11.'Si cuneifolia (Lin.)

sur les rochers ombrages ,

au Brezon.

—

Mai, juin.

12. S. ROTUNDlFOLlA (L.)

très-commune sur toutes

nos montagnes , dans les

lieux humides et ombragés.—Mai . juillet.

i3. S. nrr.cui.us (Lin.) se

trouve dans les marais tour-
beux du Jura. Je l'ai trou-

vée abondamment, d'après

l'indication de M. Gaudin,
au marais de la Trelasse ,

auprès de la route royale ,

entre St.-Cergues et les

Rousses, derrière le chalet.

Elle croît me'lange'e avec la

S-svertia perennis , la Sperr
gula nodosa , et le Carex
dioïca.

—

Juillet, août.

\l\. S. aizoides (L.) dans
les lieux ombragés au bord
des ruisseaux au Brezon: se

retrouve au bord du Rhône
à l'extre'mité des sables

d'Aïre
,
près de la campa-

gne d'Ivernois, dans un
lieu arrose'.

—

Juillet, août.

CHRYSOSPLENIUM.
1. C. ALTERMFOLrUM (L.)

dans les lieux ombrages et

liumides des montagnes, a

Salève abondamment au
bord d'une jolie cascade
au-dessus du Chable ; aux
Voirons, etc. etc.

—

Avril,

mai.

ADOXA.
1. A.MOSCHVTELLINA (L.)

très - commune dans les

haies ombragées et les bois,

partout dans la plaine.

—

Mars, avril.



F. DEBOftBZLilFÈREr. Tribu II. DAUCKEES

Sous-Ordre I. OM3ELLTÈ-

RES PARFAITES MUL1I-

•UGUÉES.

Tribu I. THAPSIÉES.

LASEUriTIUM.

1. L. suer (Linn.) se

trouve communément dans

les feules des rochers à Sa-

lève . et dans le Jura, etc.

et( -,

—

Juin , août.

2. L. latifoliuw (Linn.)

commun dans les rochers ,

aux deux Sa lève, dans le

Jura, au Uèculet et à la

Dole, ete. ete.

—

Juillet,

août.

Var. 3 osperum G and. fl.

helv. dans le Jura au-des-

sus de Trclex (M. Gandin.)

5. L. niRsuTUM (Lam.)

dans les pâturages, à la val-

lée du Repôsoir.

—

Juillet,

août.—L. Hatleri.G;\\u\. 11.

helv.

4. L. frlthemcum (Lin.)

dans les lieux froids argil-

lenx et liumides ,
derrière

le bois de la Uatie sur les

pentes escarpées des bords

du Rhône , aux bois du

Vaugeron, de Veiner, près

clé Bivoniîe, etc. etc.

—

Août, septembre.

Obs. J'en ai trouvé au

bois ''ti \ angéron, des in-i

dividus dont les carpelles

avaient les ailes margina-

les in s-peu dcvcloppt'es.

DAUCUS.
I. D. cvrota (Lin.) très-

communedansles pressées,

sur le bord des champs et

des chemins ,
partout.

—

Juillet, octobre.

ORLAYA.
1. O.GRANDlFLORÀ (Hoff-

man) se trouve dans les

champs parmi les moissons

entre Veirier et Troënex ,

entre St. -Genis et Thoiry,

etc. etc.—-Juin . juillet.—

Caucalis grand{flora, Linn.

Tribu III. CACCALI-

CAUCALIS.

i. C. D\ucoïDrs (Linn.) "T-

dans les champs a terrain

léger, près de Veirier, de

Mouctier. entre A nnemasse
etCollongesousMonthoux.
—Juin, juillet.

TOKILIS.

i.T. a.ntiiriscus (Gmel.)

commun dans les haies et .

buissons, sur le bord des "

bois, etc. ete.—Juillet. août.

— Car.culis antliriscus, Lui.

2. T. INFESTA (llofiUi.)

commun dans Ls champs

après la moi>son.

—

Juillet .

a0iît. — Caucalis injecta.

Gaud. il. belv.
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Sous-Ordre II OMBELLIFÊ-

HES PARFAITES PAUCIJU-

GUEE3.

Tribu VU. PEUCÊDA-
NÉES.

HERACLEUM.

1. H. SPHONDYLIUM I.lati-

foliwn, Gaud. 11. helv.com-
* mim dans les près humides
de la plaine.

—

Juin
,
juillet.

Sphondjl IL stenophjrl.-

/i//n,Gau<l. fl. helv. Je l'ai

trouve dans le Jura près

de Thon y .— Juillet.— //.

angustij'olium fl.fr.

PASTINACA.
î. P. sativa (Lin.) com-

mun dans les pre's et les

haies humides , abondam-
ment aux bords de l'Arve

et du Rhône, etc. etc.

—

Juin, août.

PALIMBIA.

P. charroi (DC.)

bois de la Bâtie , à Sous-
Terre , au bois des Frères,

etc. etc.

—

Août, septembre.—Cervaria glauca , Gaud.
fl. helv. Selinum Cervaria,

DC. fl. fr.

2. P. OREOSELINUM
(Mœnch) se trouve dans
les lieux pierreux et sa-

blonneux, au bois de Bay
au bord du Rhône; au
pied du Jura près de Thoi-
ry. — Juillet , septembre.

j

— Cervaria Oreoselinum
,

Gaud. (1. helv. Selinum

j
Oreoselinum, DC. fl.fr.

IMPERATORIA.

l.I. OSTRUTHIUM (Lin.)

dans les pâturages des
montagnes, au Brezon.

—

Juillet.

Tribu T III. A:, GÉLU
CÉES.

ANGELICA.

se
i. A. svi.vESRis (Lin.) se

trouve communément au
bord des ruisseaux , dans
les lieux ombragés de la

plaine et des montagnes
,

etc. etc.

—

Juillet, août.

etàSt.-Cers les (Jura).—
| T^ÏCnV*, sJ lvcsiris

»

Juillet, septembre. — Peu- '
Lam

'
1)C

-
fl

'
fr'

trouve dans les haies et les

buissons, aux lieux ombra-
gés , à Sous-Terre der-

rière la campagne Cons-
tant, entre Gex et Fernex,

iCp

cedanum C/iabnei.Gaud. 11.

helv. Selinum Chabrœi,DC.
fl. fr.

PECCEDANUM.

î. P. cervaria (Lapeyr)

se trouve dans h

.apey
s hei

SELINUM.

î. S. carvifolia (Lin.) se

trouve dans ies prés maré-
cageux àSionel, Roellebot
et Divonne.

—

Juillet -, août.
— Mylinum carvifolia ,

pierreux et incultes, au ' Gaud. fl. helv.
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Tribu IX. SÉSÉUSÉES.

Sous-tribu T. S. intégri-

J'oliees.

BUPLEYRUM.
1. B. ROTUNDIFOL1UM (L.)

se trouve dus bs champs,
très-rare ; dans les champs
près du bois Bon gis (M.
Gandin).

—

hiin
, juillet.

2. B. I.ONGIFOLIUM (I.ill.)

se trouve dans 1rs lieux

pierreux du Jura, en mou-
tant au Re'culetetà la Dole.
—Juin , août.

3. B. RÀNUNCUIOÏDES (L.)

dans les endroits pierreux
et parmi les rochers décou-
verts . a la Dô!e. Je l'ai

aussi reçu du Brezon.

—

Juillet , août.

"4« B. falcatum (L.) com-
mun dans les lieux pierreux

parmi les buissons, au bois

de la Bâtie , du "Vaûgeron ,

au pied du Jura, à Thoiry
et à la Faucille, etc. etc.

—

Juin, septembre.

Sous-tr. II. S. sectij'oliées.

ATHAMAIVTA.
i. A. cretensis (Lin.) se

trouve dans les fentes des

rochers , à Salève , à la

Grande Gorge; et dans le

Jura, au Reculet et à la

Dôle.

—

Juin .juillet, août.

2. A. LfBANOTlfl (Lin.) se

trouve dans les endroits

rocailleux du Jui h h I I <>i-

rv et à la Dôle.

—

Juillet

,

août.— libanotis vulgaris,

DO. v$<7/ Libqpofis, k<". h.

PIMPFXELLA.
i. P. magna f. vulgaris

((îaud.) dans Lesnâturages,
à Salève. (lans le Jura . et

d.uis la plaine, à Chougny.
—Juillet, août.

Magna II. rubra , Gaud.
fl. helv. dans les mêmes
lieux . mais moins commu-
ne, à Salève et à Thoiry.

—

Juillet , août.

2. P. svxiFR.AGA CL.) très-

commun dans les lieux in-

cultes et pierreux , sur le

bord des chemins, partout.
—Juin , septembre.

STUM.

I. S. ANCUSTIFOLIUM (L.)

se trouve dans les fosses ^/
pleins d'eau et les ruisseaux ^S
dont l'eau a peu de cou-

rant , à Sionet, etc.

—

Juil-

let, août.

I.TGUSTICUM.

i. L. FERUI.ACEUM (Ail.)

Cette plante pst très-rare.

elle se trouve dans les de-

bris des rochers , dans le

Jura, en montant au Bè-
culet , dans le petit vallon

d'Ardrau, a droite.

—

Juil-

let , août.

GAYA.
i. G. simplex (Gaud.) se

trouve dans les pâturage*

du Brezon.

—

Juillet, août.

—Laserpiiium .simplet ll.fr.

Ligusticum simplex, A!i.

Lubs.

SI LA US.

1. S. PRVTFNSIS (DC
( ,a i.l. très-commun dau*
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les près, partout.

—

-Juillet,

septem bre.—LigUsticiim Si-

lous , Duby. Peucedanum
Silaus, Lin. DC. fl. fr.

MEUM.
i.M.mutellinà (Gaertn.)

dans les pâturages des
montagnes , au lirezon.

—

Juillet , août.—Ligusticum
mutellina, DC. fl.fr.

JEGOPODIUM.
1. JE. podagraria (Lin.)

extrêmementcommun dans

les haies et les lieux hu-
mides , partout. — Juin

,

juillet.

CARUM.
1. C. CARVi (Lin.) très-*

commun dans les près
,

dans toute la plaine et dans
les montagnes, jusque sur

les sommite's.

—

Mai,juillet.

BUNIUM.
1. B. BULBOCASTA.VUM (L.

Gaud.) se trouve dans les

champs parmi les moissons,

rare. Je l'ai trouvé plu-
sieurs anne'es de suite dans
un champ de blé, en allant

au Petit-Lancy ,
par le

petit pont de bois.

—

Juin.
—Carwn Bulbocastanum ,

DC. prod. Duby.

PETROSELUSUM.
i. P. sAtivum (Hoftm.)se

cultive dans les jardins d où
il s'échappe souvent.

—

Juin, juillet.—Apium Petro-

selinum, L. fl. fr.

APIUM.
1. A. GnAVEOLENS (L.) se

cultive dans les jardins. Je
1 ai trouvé dans un ruisseau
à Confignon, spontané? —

i

Juillet.

&THÙSA.
i. M. cvnapium (Linn.)

commun dans les lieux
cultivés.

—

Juillet, août.

TRINIA.
I. T. GLABERRIMA Hofïm.

Duby bot. gai. se trouve
dans les fentes des rochers,
à Salève au pas de l'Echel-
le , etc. etc. , dans le Jura ,

au Réculet et à la Dôle.

—

Mai , juin.— T. Henningii ,

Gaud. fl. helv. Pimpinella
dioica , L. fl. fr.

SISON,
1. S. amomum (Linn.) se

trouve dans les haies om-
bragées , à Sons-Terre ,

derrière la campagne Cons-
tant , à Aire , Châtelaine ,

Vilette , etc. etc.

—

Juillet
,

août.—Siwn AmomumU. fr.

SESELI.
ï. S. eiennf, (Crantz

Gaud.) se trouve dans les

lieux secs et pierreux , au
pied de Salève au-dessus
de Crevin. au bois de Pran-
gins près de Nyon.

—

Août,
septembre.— S, annuurn

,

Lin. fl. fr.

PTYCHOTIS.
1. P. HETEROPHYLLA

(Koch.) Cette plante rare

se trouve dans les lieux

V



sablonneux et graveleux ,

au bord du lac près de

proinenthoux. Je l'ai re-

cueillie au bord de la gran-

de route , entre Coppet et

Bossai. — Juillet, août. —
/Elusa Butdus , Linn. DC.

fl.fr. Seseli saxifragum fl.

fr. suppl.

KELOSCIADIUM.
1 .H. NODIFLORUM (Koclî.)

se trouve dans les ruis-

seaux et les fosses pleins

d'eau, rare; dans le ruis-

seau de la fontaine de Cor-

navin, au marais de Divon-

ne , etc.

—

-Juillet , août,—
Sium nodtjlorum, L. Gaud.

Var. |5 naiium (Gaud.)

se trouve au marais de Di-

vonne.

—

Juillet, août.

FOENICULUiM.

|. F. OFFICINALE (Ali.) Se

trouve dans les lieux pier-

reux , les haies , et au bord

des vignes , commnn à

Gaillard, Etrambières, etc.

etc.

—

Juillet , août.—Ane-

thum Fœniculum , L. fl. fr.

OENANTHE.
i. OE. fistulosa (Linn.)

se trouve daus les fosse's

pleins d'eau, près de Sio-

uet et de Matlegnin, etc.

etc.—Juillet, août,

?.. ()E. PEUCEDANIFOLlA

(Pol.) se trouve dans les

prés humides et ni;u i
: <;i-

fleu* - au marins de Siouet

et d<- Gaillard.— Juillet ,

août.

Yar. fi
lacheualii {Gaud.

)

se trouve au marais de

Gaillard.

Tribu X. SCAXDIC1-

NÉES.

CH2EROPHYLLUM,

i. C. hirsutum (L.) dans

les lieux humides des mon-
tagnes , sur le bord des

ruisseaux, à Salive au-des-

sus du Ghahle , au Brezou

et dans le Jura. etc.

—

Mai,
juin

.

2. C. aureum (Lin.) dans

les lieux,ombragésdu Jura,

en montant au Reculet

,

à la Dôle.

—

Juin, juillet.

3. C. temulum (Linn.) se

I trouve communément dans

les haies.

—

Juin.

ANTHRISCUS.

I, A.sylvestris (ïïoflfhi.)

extrêmement commun dans

k-s près et les vergers , se

trouve aussi dans les mon-
tagnes.

—

Avril'..mai.—Chœ-
rophj llum sylvestre , L.

DC. fl. fr.

2.A.CEREFOLIUM [ÏIofFm.]

cultive' communément dans

les jardins doù il s'échap-

pe souvent. — Avril , mai.
— Chœropkyllum sativum

fl. fr.

3. A. VULCABIS [Pers.] se

trouve dans les haies et les

décombres, aux Petits Phi-

losophes, etc. etc.

—

Jvrilt

m ai.— Caucalis srun,licina.

DG. 11. fr.
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SCANDIX.

I. S. PECTEX-VENERIS (L.)

se trouve dans les champs ,

surtout parmi les avoines.—Mai
,
juin.

MYRRHIS.
1. M. ODORATA (Scop.)

Je l'ai trouve à la monta-
gne des Voirons

,
près des

ruines du couvent, du côte

de la fontaine , et L'ai aussi

reçu du Brezon. — Juin
,

juillet ,

—

Cliœrophyllum odo-

fatum , Lain. fl. fr.

Tribu XL SMYRNÈES.

CONIUM.
l.C. maculatum (Liais,-)

se trouve dans les lieux

cultives près des haies et

des décombres, à la Cou-
louvrinière près du cime-
tière, etc.

—

Juillet , août.—
Cicuia major fl. fr.

Sous-Ordre III. CrvîSELLZ-

rfi&ES IMPAPiFAïïSS.

Tribu XII. SANICU-
LEES.

ASTRAL TIA.

1. A. major (Lin.) com-
mune dans les patinages

?\ des montagnes, à Salève ,

aux Voirons, etc. etc.

—

Juin
,
juillet.

2. A. HIBOU ;Liiîn.) dans

y^
:

les pâturages vcn ùileux du
Brezon .

—

Juillet, août.

sa;sî(.:ula.

i.S. eukopjïa (Lin.) se

trouve communément dans
les bois ombrages de la

plaine et des montagnes.

—

Juin.

ERYNGIUM.
I.E.CAMPESTRE [L.] très-

commun dans les lieux in-

cultes, au bord des chemin;!.—Juillet, août.

2. E. ALPiNUM dans les

pâturages du Brezon. Il

est indique dans le Jura ,

au Réculet (J. Bauhin) et

près de G ex.

—

Juillet, août.

Tribu XIII. HYDROCO-
TVLLXÉES.

HYDROCOTYLE.
î. IL vulgaris (Lin.) se

trouve dans les marais , à

Sionel,Troënex,Roe!lebot,
Mattegnin, etc.

—

Juin, juil.

F. DS3 C£?RIFOLIA-
CÉES.

Tribu I. UÊDÊRACËES.

HEDERA.
i. II. hélix (Lin.) com-

mun dans les bois , sur les

arbres , les rochers et les

vieux murs.— Oetobre.

CORNUS,
i. C. mas (L.) se trouve

dans les baies à Pregny , ^«V
Promenthoux.

—

Mars.
2. C. SANCui.vEA (Linn.)

très-commun dans les bois, v
les haies et buissons,

—

Mai, ^
juin.



Tribu TT. SAMBUCI-

A i'.ES.

SAMBUCUS.
i. S. fp.ui.us (Lirni.) se

trouvé sur les Lords îles

chemins et des champs ,

dans les lieux humides, sur

les glacis du côte' des Pâ-

quis, près de Thoiry, etc.

etc.

—

Juillet , août.

>.. S. mgr a 'L.) commun
dans les haies ,

partout.

—

Jmu.
i. S. p. \cemosa (Lin.) se

trouve parmi les rochers

et sur le bord des bois dans

les montagnes, à Salève

,

aux Ycirons, et dans le Ju-

ra.

—

Avril , mai.

VIBURNUM.
1. V. LANTANA (L.) com-

mun dans les bois et les

haies.

—

Mou
2. V. opui.us (Linn.) se

trouve dans les bois, les

haies et les lieux humides
,

dans la plaine et les mon-
l ignés.

—

Mai . juin.

Tribu III. CAPIUFO-

LLÉES.

LONICERA.
l . L. i : RIGLTVENUM (L.)

assez commun dans les bois

et les han de la plaine.

—

Juin . juillet.

2. L. KYtOSTEUM (Lin.)

coin : dans les bois . .les

3 et buissons , dans la

pU ne et les moutagues.—
Jsrtly mai.

3. T.. »ici* [1 inn.' se

trouve dans les bois des

montagnes , aux Voirons

,

sur le sommet du côte de

Boê'ge. à Salève, au-dessus

d'Arcliamp , dans le Jnra

près de la UftLe.

—

Mui.juiti.

4. L. ai imgf.na (Lin.) se

trouve cortmiinAneal par-

mi les rochers des monta-
gnes
j"ura

dans L

ritêvrif. /mu.

a. L. cbCBVl i » Lin ) se

trouve parmi les rochers

an Bre/on. .le l'ai aussi

trouve' dans le Jura, sur le

Marcbairu . au bord de la

route du Biassu.

—

Mai.juin.

F. DES LORABITHÉ2S.

VLSCL-M.

I. V. Aleum (Lin.i para-

site sur les arbres . princi-

palement sur le

fruitiers.

—

Mars.
arbres

r. DES niJBIACÉES

GALIUM.

i. G. cnuciATA ^Scop.) se

trouve communément au ,

bord des haies et des ehe- '

inins .partout dans la plaine.

—Avril . juin.

2. Ci. ui;di (Linn.) très- >

commun dans les pi «
: s .

partout.

—

Juin.

5. G. ANGLlCUM (Hnds..

se trouve dans les lieux

Iiierreux et sablonneux, au

>oid du lac mes do Gen-
lUod , dans le gratier.—



DO

Juin .juillet.— G. Parisiense

11. a/j#-//cM/»,Gaud.fl.helv.

1. G. SYLVESTRE 1. Vlll-

gatum (Gaud.) commun
dans les près secs et sur le

bord des chemins , dans la

plaine. — Mai. — G. [œve
fl.fr.

SjlvJL Alpestre (Gaud.)

commun dans les pâturages

du Jura, etc. etc.

—

Juin,

juillet.

4- G. CLAUCUM (Lin.) M.
Girod l'a trouvëà Garliguy

dans les sentiers qui sui-

\ont les bosquets de la

campagne Dirai, à Gen-
ihoti près de la maison Lui-

lin (M. De Saussure), dans
une haie au chemin de Ma-
iagnouxCM. Wydler).//^

5. G. sylvaticum ^ L.<jse

trouve dans les bois om-
Lrage's de la plaine, et h

Stftève jusqu'à environ les

deux tiers de la hauteur.

—

Juillet, août.

G. G. MOLi.uco (Lin.) se

trouvé communément dans
les près, les haies et les

Unissons
,
partout.

—

Mai ,

août. ^
7. G. paluste (Linn.) se

trouve communément dans
tes tosse's humides et les

marais.

—

Juin, juillet.

Obs. On trouve au bord
du lac près de Genthod
une variété à tiges exlrê-

memrut rameuses , diffuses

ri couchées sur le sol , elle

fleurit presque tout Yété.
8. G. TRICORNE (With.

se trouve dans les champs
parmi les moissons. Je Lai

trouve' près du Petit-Lan-

cy, aux environs de Col-

longe sous Salève , etc. etc.

—Juin
,
juillet.

9. G. aparine (Y,. ) très-

commun dans les haies et

les lieux cultive's.— Mai,
juin

.

Obs. On en trouve à Sa-

lève sous les voûtes une
variété remarquable par sa

petitesse.

10. G. boréale Lin. se —
trouve dans les près froids

et humides, dans la grande

prairie du Petit-Sacconnex,

entre Sionet et Jussy ,
au

marais dArta et de Troë-
nex, etc.

—

Juin, juillet.

II. G. ROTUNDÏFOLIUM

tij se trouve dans les bois

de sapins, rare. Je l'ai reçu

du Brezon. 7n.i<i , f"
1 /<v /—

,

ASPERULA.
1. A. odorata (L.) com-

mune dans les bois ombra-
ges des montagnes , à Sa-

lève, etc. etc.

—

Mai, juin.

1. A. arvensis Linn. se

trouve parmi les moissons ,

dans les terrains légers , à

Salève, dans le vadon de

Monetier. près de Yeirier,

etc. etc.

—

Mai ,
juin

.

5. A. CYNANCHICA Lin.

très -commune dans les

lieux secs et pierreux, par-

tout dans la plaine, et dans

les montagnes jusque sur

les sommités.

—

Juin, sept.

SllLRARDIA.
i.S. akvensis Linn. se

trouve communément dans

les lieux cultive's. Toutl cï^.

X
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T. DES VALKHIAKEES.

VALERIANELLA.

i. V. oi.iTORiA [Mœnch.]
se trouve communément
dans les lieux cultives.

—

Avril,mai.— Fedia Olitoria,

(iaud. fl. helv.

2. Y. DKNIATA [DC] Se

trouve dans Leschamps par-

mi les moissons. — Juin
,

jluiIci. — Fedia déniaia
,

(iaud.

5. V. IdlXTÀ [DC] se

trouve dans les mêmes lo-

calités, beaucoup pi us rare,

•le l'ai trouvé près de Yan-
dœuvres et sur 1;> route de
Suisse près de la Pierrière.
—Juin, juillet.—F. dentata

y erios/)erma }
G2Lud.i\. \ic\\.

VALERIANA.

î. V. officinalis [Lin.]

ne trouve communément
dans les lieux trais, au bord
des ruisseaux, partout dans
la plaine et dans les mon-
1 a g ues.— Juin . août,

?. Y . liiiiM nus [Lin.] se

trouve parmi les rochers à

Salève, au-dessus d'Ar-
champ , et au brezon.

—

Ai ai. pu ri.

3. V. DIOÏCA [Lin.] com-
niune dans les petite ma-
rais de la plaine.

—

Avril,

m nt

.

4. V. montana [L.] com-
mune parmi les rocailles à

S ilève et dans le J lira, etc.

Avril, juin.

5. V. saliunca
f
AU.J se

trouve dans les rochers au

mont M cri, nu-dessus du
Reposoir,

—

Juillet, août.

F. des DIPSACXES.

SCABIOSA.

1. S. coLUMBARiA (Linn.)
très - commune dans les

lieux arides et pierreux de
la plaine et des montagnes.—Juin, septembre.

Obs. dette espèce est ex-

trêmement variable.

2. S. succisa (L.) com-
mune dans les bois et les

près froids et argilleux de /
la plaine et des montagnes.—Juillet, septembre.

KNAUTÏA.
1. K. svlvatica (Duhy.)

se trouve dans les bois des
montagnes, à Salève, aux
Voirons, au Jura et dans
la plaine , aux bois de la > i

Bâtie et des Frères.

—

Juin
,

juillet. Seabiosa Sylva -

tica , Linn. fl. fr. Gaud. fl.

belv.

2. K. ARvENsrs (Coult.)

commune dans les pre's et

sur le bord dv.< champs.— >

Juin
, juillet.

—Seab. arven-

sis, L. Gaud,

CEPHALARIA.
1. C. alpin A (Scbrad) se

trouve dans le Jura, au-
dessus de Thoiry, dans une
petite valiee en montant
au Récnlet aux deux tiers

de la hauteur; dans la val-

lée du Reposoir, au bord



— 67

des chemins.

—

Juillet, sep-

tembre.—Scab. Alpina , L.

Gaud.

DIPSACUS.
1. D. pii.osus (Linn.) se

trouve dans les lieux om-
brage's et humides, au pied

de Salève, près du couvent
de Pommier; à Thoiry et à

St.-Genis , etc. — Juillet,

septembre.
2. D. laciniatus (L.) se

trouve dans les haies et au
bord des fosse's humides

,

près de Jussy et de Sionet,

etc.

—

Juillet, août.

•3. D. SYLVESTRIS (Mill.)

très-commune au bord des

cliemins et des fosses, et

dans les lieux incultes.

—

Juillet, août.

F. DES CG3Î5G3EES.

Tribu T. CORYMBI-
FÈRES.

•f
Semences aigrettées.

EUPATORIUM.
i. E. cAnàbin'UM (Linn.)

commune dans les lieux

humides , sur le bord des

ruisseaux et dans les ma-
rais des bois.

—

Juillet, août.

CACALIA.
i. C. petasites (Lin.) se

trouve dans les bois om-
brages des montagnes , à

Salève, aux Voirons, etc.— '

Juin , août.—Cacalia albi-

J'rons, L. Gaud. ft. helv.

2. G. alpha (Jacq.) se

trouve dans les lieux ro-
cailleux et découverts, à

Salève au-dessous de la

Grande Gorge , et dans le

Jura, à la Faucille au bord
de l'ancienne route.

—

Juil-

let, août.

TUSSILAGO.
i. T. farfara (L.) très-

commun dans les terrains

argilleux
,
partout.

—

Févr.
mars.

2. T. alpina (Lin.) dans
les pâturages e'ieve's du
Jura, à la Dôle et au Re'cu- /*,'

let , &e retrouve à Salève
,

au Piton le plus eleve.

—

Mai, juillet.

3. T. PETASITES (L.) se

trouve dans les lieux hu-
mides , sur le bord des
torrens , à la vallée du Pie-

posoir, etc.

—

Mars.
Petasite hjbrida (Gaud.)

Je Fai reçu de la valle'e du
Reposoi'r. Tous les fleurons
sont femelles.

—

Avril.

4. T. alba (L.) se trouve
dans les lieux ombrage's et

humides des montagnes ,

dans le Jura près de la v
route de France entre La-
vatay et la Faucille , à Sa-
lève à droite du pas de l'E-

chelle , au Brezon.

—

Avril,

mai.

CINERARIA.
i.C. cordifolia (Gouan)

se trouve dans les pâtura-
ges des montagnes , aux
lieux gras près des chalets.

Je l'ai reçu du Me'ri.

—

Juil-

let, août.
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SENECIO.

î. S. jacobea (Lin.) se

trouve dans les pïés humi-
des et les bois.

—

Juin.

fifi
Jlosculosa dans lieux

rocailleux , à Salève au pas
de l'Echelle; près de Thoi-
ry au-dessus des carrières.

—Juillet.

Jacobea H. aqUalica
(Gaud.) se trouve dans les

marais et les bois humides.—Juin ,
juillet.—S. aquali-

r<M,Huds. DC.fl.fr.
2.S.ERUC JEFOLILS(Muds.)

très-commun sur le bord
des champs et des che-
mins , dans les lieux argil-

leux.—Août, septembre.—
S. tenuij'olius , Gaud.

3. S. viscosus (Lin.) se

trouve dans le9 lieux gra-
veleux et sablonneux , aux
Voirons , à Salève au pas

de l'Echelle, à Thoiry, etc.

.

—

Juin
,
juillet.

4- S. vulcarts (Lin.) ex-

trêmement commun par-
tout dans les lieux cultives.— Fleurit presque toute
Vannée.

5. S. paludosus (Lin.) se

trouve dans les grands ma-
rais parmi les roseaux , à

Sionel et à Roellebot.

—

Juin
,
juillet.

6. S. SARRACENICUS (L.)

dans les lieux ombrages

,

a Salève au-dessus d'Ar-
champ

,
près du chemin

des Pitons; dans le Jura,
prèsduRéculet.

—

S. alpes-

tris , Gaud.

—

Juillet, août.

7. S. doromcum (L.) se

trouve dans les pâturages

élevés du Jura, à la Dole,
à Thoiry en montant au-
tour des premiers chalets
et près du sommet; au Bre-
zon, etc.

—

Juillet, août.

DOROMCUM.
I.D. PARDALUNCHES (L.)

Cette belle plante se trouve
dans les lieux humides et

j

ombrages de Salève , dans
|
le petit bois près de la fon-
jtaine dite de Jules-César

,

j

en haut du pas de l'E-
chelle , au-dessus d'Ar-
champ,etc.elc.

—

Mai.juin.

ARNICA.
1. A. SCORPIOÏDES (Lin.)

se trouve parmi les rochers
au pied du mont Vergy.

—

Juillet.

2. A. Montana (L.) dans
les pâturages herbeux du
Brezon, M.Girod l'a trouve'

à Salève du coté de Gro-
seille.

—

Juin.

ASTER.

1. A. alpinus (Linn.) se

trouve communément dans
les pâturages rocailleux du
sommet du Jura, à la Dôle

1

et à Thoiry.

—

Juillet, août.

2. A. amellus (Lin.) se

trouve sur les collines pier-

reuses, à Sous-Terre, aux
bois des Frères, delà Bâtie,

etc. etc.

—

Août, septembre.

ERIGERON.

1. E. canXadense (Lin.)

commun dans les lieux sa-

blonneux , sur les murs et

parmi les décombres , sur
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les Tranchées, etc. etc.

—

Juillet , septembre.

2. E. acre (Linn.) très-

commun dans les lieux secs

et incultes , au bord des

chemins, partout.—Depuis
juin en octobre.

3. E. alpinum (Linn.) se

trouve dans les lieux rocail-

leux au Brezon et sur le

sommet du Jura, au Récu-
let.

—

Juillet, août.

4- E. villarsii (Bell.) Je
l'ai reçu du Brezon.

—

Juil-

let, août.

SOLIDAGO.
1. S. VlRCA-AUREA (Lin.)

très-commune dans les bois

et les lieux incultes.

—

Juil-

let, septembre.

BELLIDIASTRUM.
t. B. michf.lu (Cass. Du-

by. bot. Gall.) se trouve
communément dans les

lieux graveleux , sur les

pentes septentrionales des
ravins, au bois de la Bâtie,

etc. , à Salève et dans le

Jura jusque sur les som-
mités.—De mai en juillet.—Margarita bellidiastrum,

Gaud. fl. helv. Arnica Bel-
lidiastrum, Will. DC fl. fr.

BELL1S.

î. B. perenms (L.) très-

eommune dans les prés et

les lieux herbeux, partout.
— Fleurit presque toute
Vannée.

Obs. J'aj trouve' près de
Meyriu uue variété de cette

piuute dont tous les demi-

fleurons de la circonfé-
rence étaient tubuleux et

rouges.

CONYZA.
I. C. squarrosa [Linn.]

commune le long des haies p^
et des chemins.

—

hiillet

,

septembre.

INULA.
1. I. VAILLAINTII [Will.]

se trouve en abondance au
bois de la Bâtie, en suivant
un petit sentier au bord du
Rhône parmi les brous-
sailles.

—

Juillet, septembre.
2. I. salicina [L.] com-

mune dans les prés secs et

les bois de la plaine.

—

Juil

let , août.

3. I. DYSENTERICA [Lin.]

extrêmement commune le

long des chemins et des
fossés humides , partout
dans la plaine.

—

Août, sep-
tembre.—Pulicaria dysen-
terica, Gaud. fl. helv.

4- 1. pulicaria [Lin.] se
trouve dans les lieux hu-
mides, au bord des fossés,

près des chemins, rare. Je
l'ai trouvée plusieurs fois

sur la route de Châtelaiue ,

et près dAmbilli , mélan-
gée avec l'Isnardia palus-
tris, Linn.

—

Août, septem-
bre. — Pulicaria vulgaris

,

Gaud. fl. helv.

GNAPHALIUM.
i. G. sylvaticum var. a

rectum , se trouve dans les

bois de la plaine et à Sa-
lève.

—

Août, septembre.
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Var. /3 an^ustifolium. Je

l'ai trouve a Salève près de
Pommier, etc. etc.

—

Août.

Yar. m Juscatian. Je l'ai

reçu du Brezon, à Thoiry
[M. Gaud. ]

—

Septembre.
ï. G. 8UPINUM [Linn.] se

trouve an mont Méri au-
dessus du Reposoir.

—

Anùt.

3. G. ui.k.inosum [Lin.]

se trouve dans les champs
humides et argilleux, au-
dessus du bois de la Batte

,

etc. etc.

—

Août, septembre.

4- G. arvense Lam. ' se

trouve dans les champs sa-

blonneux, après la moisson,

près de Penex, au bord du
Rhône sous Aire, etc. etc.

Juillet , septembre.—Filago

arvensis , Linn. Gaud. fl.

helv.

5. G. G^LLicuM fLam.
dan.-; les champs ça et là

,

près de Penex . au bord i\u

bois de Veiner, ]>r«s de
Confignon, etc. etc.

—

Juil-

let , septembre. — Filago

çallica , Lin. Gaud.
f>.G. CKBMANICUM Lam.

très-commun dans lou^ les

champs après la moisson.—hiillet
, septembre.—Fi-

lago germanica , Gaud.
7. G. MOffTAHUH Willd.

se trouve dans les lieux sa-

blonneux et arides, à Sa-
leve du cote de Groseille

dans le lieu où l'on tire la

terre de bnvj ère . à N j on
près du bois de Prangins .

etc. — Juillet, août. — F.

montana . Gaud.
S. G. dioïci : Linn. ' se

trouve dans u.> pâturages

arides parmi les bruyères,
sur les plaines «le St.-Geor-
ge, à Salève , dans le J ura

,

etc.

—

Mai , juin.

9. G. alpinum (h.) dans
les pâturages du mont Ver-

gy, au sommet.

—

Juillet.

10. G. LEONTOPODIUM
Jacq. dans les lieux ro-
cailleux et découverts, à la

Dôle, au Brezon.

—

Juillet,

août.— Filago leoniopodi-
u/n, Lin.

aristée.

CHRYSANTHEMUM.
1. C. Alpinum Linn.; se

trouve parmi les débris de
rochers au Méri.

—

Juillet.

2. C. I.EL'CANTHEMUM (h.)
J. triviale, Gaud. fl. helv.,

extrêmementcommun dans
les prés, au bord des che-
mins, etc. etc.

—

Maijuillet,
L. II. montanum , Gaud.

fl. helv. , se trouve com-
munément parmi les ro-

chers a Salève, et au Jura
en montant au Kéculct

,

etc.

—

fuin, juillet.

3. G. PABTHKN1¥M Smitlï.J

se trouve sur les remparts,
c te.— Tout Vête. — Pvre-
ihi'uii parthenium . DC.
11. fr.

4. G. COIYMBOSUM ('Lin.,

dans les lieux montagneux
et rocailleux . au bois de la j
Râtie , à Sous-Terre , à Sa-

lève, etc. etc.

—

Juin
,
juil-

let.— /') r.i'urymb . il. fr.

.'). ( '.. inoookum !.. 1 très-

commun dans les champs
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après la moisson.-^-Juillet,

octobre. — Pyr. inodorum
fl. fr.

MATRICARIA.
l.M. CHAMOMILLA (\j.) Se

trouve dans les lieux cul-

tive's et parmi les décom-
bres , assez rare. Je l'ai

trouvé sur St.-Jean en al-

lant à Sous-Terre.— Tout
Yété,

ANTHEMIS.
i. A. arvensis (Lin.,) se

trouve ça et là dans les

lieux cultivés, et parmi les

décombres.—Tout Yété.

2. A. nobilis ( h.) cul-
tivée partout dans les jar-

dins et quelquefois dans les

champs.

—

Juillet, sept.

ACHILLEA.
î. A. ptakmica. (LinJ se

trouve dans les prés humi-
des.

—

Juillet, août.

2. A. MACROPHYLLA (lu.)

au Brezon, dans les lieux

ombragés.

—

billet , août.

7). A. MILLEFOI.1UM ( Lin. »

très-commune dans les lieux

iuculles , au bord des che-
mins et des champs

,
par-

tout.—Tout Yété.

ARTEMISIA.
I. A. absinthium fliiiij

se cultive fréquemment
dans les jardins. Je l'ai

observée au bois de la Bâ-
tieprèsdu Rhône.

—

Juillet,

août.

a. A. vulgaeis (hm.) se

trouve dans les haies et les

buissons.

—

Juillet, août.

3. A. campestris (Lin.)

commune dans les lieux sa-

blonneux et arides, sur les

Tranchées, elc.ctc.

—

Août,

septembre.

BIDENS.

i. B. tripartita (Linn.)

très-commun au bord des

fossés humides et dans les

marais , partout. — Août ,

septembre.

2. B. cernua fLinn.J se

trouve dans les marais fan-

geux, au marais deGaillard,

près de Ohougny, Aria ,

etc. etc.—Septembre , oc-
tobre.

Tribu II. CYNAROCÊ-
PIIALES.

f"f. Aigrettes simples

ou pusmeuse s,

LAPPA.
i. L. tomentosa (Lam.)

se trouve au bord des che-
mins et parmi les décom-
bres, rare , à la chartreuse
du Reposoir (M. Gaud.)

—

Juillet, août.

2. L. cl AERA (Lam.) se

trouve au bord des che-
mins ça et là.

—

Juillet, août.

ONOPORDUM.
î. O. Acanthium [Linn.]

se trouve communément
au bord des chemins et

dans les lieux incultes;

—

Juillet, août.
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CARDUUS.

1. C. nutans [Lin.] très-

eommun au bord des che-
mins et dans les lieux in-

cultes
, partout. — Juillet

,

septembre.

2. C. MULTirLor«us[Gand.
fl. helv.] se trouve dans
les vallées du Jura, à St.-

Cergues, et prèsdeNybn
M.xGaud.]. Je lai trouve
communément dans la val-

lée de Joux.

—

Juillet, août.

O.C.TENUIFLORUSfSmitll.]
au bord des chemins et près
des murs. Je l'ai trouve' à

Confignon près de l'église
,

etc.

—

Juin
,
juille l

.

4» C. defloratus [Linn.]

se trouve communément
parmi les rochers , à Sa-
lève et au Jura.

—

Juin,

juillet.

5. C. PERSONATA [JaCCJ.]

|

Je l'ai trouve à la vallée du
Reposoir.

—

Juillet, août.
j

SERRATULA.
1. S. tihctoria [Lin.] se i

trouve dans les bois et les
j

près secs, au bois de la Bâ- '

tie, etc. etc.

—

Juillet, août.
\

2. S. NUD1CAULIS [DC.]
Cette ]>lante rare se trouve
j Salèvc au-dessus d Ar-
champ , sous les grandes
roches perpendiculaires.

—

lui11
,
juillet.

SAUSSUREA.
j. S. ai pim [DC.J se

trouve au mont raéri au-
dessus de h» chartreuse du

Reposoir, d'où on me la
apportée.

—

Juillet , août.

SILYDUM.
1. S. MARiANUM [Gœrtn.]

se trouve dans les lieux in-

cultes , en assez grande
Quantité' autour du pont
ePen ex .

—

fui/i

.

—Carduus
Marianus, L. DC. fl. fr.

CIRSIUM.

1. C. GLOTINOSUM [Lam.]
se trouve parmi les rochers
sur le Wouarne en mon-
tant à la Dôle, et près de la

Faucille (Jura). — Juillet

,

août.— C. erysitales 1. glu-

tinosum , Garni, fl. helv.

2. C. TATAR1CUM [Ail.] Se

trouve dans, les pâturages

du Brczou , etc.

—

Juillet,

août.— C. rigens , Gaud. fl.

helv.

5. C. oi.ERAcr.i:M[All.]se

trouve dans les près humi-
des et au bord des ruis-

seaux , abondamment au
bord du Lion , près de St.-

Genis, Gex, etc.

—

Juillet,

août.

4. C. 9P1NOSISSIMLW

tScop.] dans les lie ux her-
»eux et humides, sur les

hautes montagnes. On me
l'a apporte du M éri.

—

Août.

5. C. PALUSTRE fScop.
se trouve communément
dans les marais des liois

,

au bord des ruisseaux.

—

Juillet, septembre. — ('.>-

ébats palustris, L.
G.C.i.anceolatim[So<>)>.]

Lrès-commun an boni des

chemins et dans les lieux



incultes.

—

Juillet , septem-
bre. — Carduus laneeola-

tus , L.

7.C.eiuophorum Scop. )

se trouve dans les pâtura-
ges des montagnes

, près
des chalets dans le Jura; à

Sa 1ève .
—Jaille t,septembre.

— Card. eriophorus , L.
8. C.ARVENSEfLam. très-

commun dans les champs

,

au bord des chemins. —
Juillet, août.— Card. ar-
vensis, L.

9. C. acaule (A\\.) très-

commun dans les prés ari-

des, partout.

—

fuillet, sep-
tembre.—Card. acaulis, L.

GENTAU11EA.

1. C. amara fLinn.) se
- trouve au bord des che-

mins dans les lieux arides.
— Juillet, août.

2. C. jacea fLin.) très-

commun dans les près et

les pâturages.

—

Juin, août.

3. C. phrygia (L.) dans

f les pâturages de la valle'e

du Keposoir.

—

Juillet,août.

4. C. cyanus (h.) très-

commun dans les champs
parmi les moissons.

—

Juin
,

août. ^
5. C. montana fLinnJ se

trouve dans les pâturages
du Jura, à la Dole et au

ji Reculet, etc.—Juin, août.
6. C. paniculata (L.) se

trouve aux environs de
NyonfM. Gaud.;

—

Juillet
,

août.

7. C. SCARiosa ,'Linn. ) se

trouve commune'meutdans
lespre's secs et au bord des

03 —
chemins, partout.

—

Juillet,

août.

8. C. SOLSTICIALIS (h.) SC

trouve dans les lieux culti-

ves, très-rare. Je ne l'ai

pas encore trouvée moi-
même» M. Macreigth l'a

trouvée près d'Etrambières
en i83o; M. Girodà Chain-
pel , Vernier , etc. etc. On
ne la trouve jamais deux
années de suite dans le

même lieu.

—

Août, sept.

g. C. calcitrapa (Linu.)

commune au bord des che-
mins , dans les lieux iucul-

tes et les de'combres.

—

Juillet, septembre.

KENTROPHYLLTJM.

1. K. lanatum (DC.) se

trouve au bord des che-
mins dans les lieux sablon-
neux,rare; M .Girod la trou-

ve' au bord du lac , au-des-
sous dePregny.Jerai trouve
entre Bellegarde et le Fort-

de-1'Ecluse , M. Gandin
près de Nyon. — Juillet,

août.— Centaurea lanataïi.

fr. Carthamus lanatus , L.
Gaud.

CARLINA.

1. CAMELEON (Will. Du-
by,bot. gai.) se trouve dans
les pâturages arides des
montagnes, à Salève et au
Jura, etc.

—

Août, septem-
!
bre.—Carlina subacaulis ,

j

DG. fl. fr. C. acaulis , Lin.
Gaud. fl. helv.

2. C. vulgaris [L.] dans
les lieux arides et pierreux
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de la plaine.

—

îuillet, août.

Tribu III. CU1C0RA-
CÈES.

SONCHUS.

1. S. montanus [Lam.
Gaud.] se trouve dans les

lieux ombrages parmi les

rochers, dans le Jura, à la

Dôle, au Brezon.

—

Juillet
,

août.— S. alpinus , DC.

2. S. PLUMiEii (Lin.) se

trouve dans la valle'e du
Reposoir où je l'ai recueil-

li .

—

Juillet
y
août.

s 3. S. arvensis (Linn.) se

trouve dans les champs hu-
mides el argileux.

—

Juillet,

août.

4- S. oleraceus (Linn.)

très - commun dans les

lieux cultives, partout.

—

Juillet , septembre.

LACTUCA.
î. L. sativa (Linn.) cul-

tive'e partout dans les jar-

dins d'où elle s'échappe
quelquefois

—

Juillet, août.

2. L. sylvesthis (Lam.)
se trouve dans les terrains

pierreux sur le bord des

champs et des vignes ,
près

d Annemasse et d'Elram-
bières.

—

Juillet, août.—L.

Scariola, Lin. Gaud,

3. L. virosa (Linn.) se

trouve sur les murs des

fortifications de la porte de

Rive.

—

Juillet, août.

4. L. sm.io.hv (L.) com -

mum; dans le s champs

après la moisson.

—

Juillet ,

septembre.

5. L. perenms (Lin.) Je
l'ai reçue de la vallée du
Reposoir.

—

Juillet.

CHONDttlLLA.
î.C. juncea (Linn.) se

trouve dans les lieux arides

et sablonneux, sur les Tran-
chées , etc. etc.

—

Juillet
,

août.

2. C. BiuRAiis (Lara.) se

trouve clans les lieux cou-
verts, dans les bois, sur les

murs et les rochers ombra-
ges.

—

Juin , .s('i)!enibre.—

i

Prenante* mutnilis , Linn.
Gaud. fl. helv.

PRENANTHES.
i.P.purpurea (Lin.) se

trouve dans les bois de la »

plaine et des montagnes , /(
au bois du Yangeron , à

Salève, etc.

—

Juillet , août.

LAMPSANA.
i. L. commuais (L.) com-

mune dans les lieux culti-

ves et les décombres.—/\
Juillet , août.

BARKHAUSIA.
î. \\. f.ï'.tida (DC.) se

trouve au bord des champs
dans les terrains le'gcrs et

sablonneux , sur les Tran-
chées , près de Penex ,

Ëtrambièrés , Annemasse ,

etc.etc •—fui/t,août.— Cré-

pisfœtida , L. Gaud.
:>.B.TAiuxA<:iroLU(DC.)

très-rommuu dans les pre's

secs et pierreux
,
au bord



des chemins , etc. etc.

—

Mai, juin.— Crépis taraxa-
cifolia, Gaud. il. helv.

CREPIS.

1. C. diffusa (DC.) se

trouve dans les champs
après les moissons près de
Penex.—En automne.

2. C. virens (Will.) com-
mun dans les champs après
la moisson.

—

'Août , sept.

3. C. biennis (L.) com-
mun dans les prairies fer-

tiles.

—

Mai, juin.

TARAXACUM.
i. T. palustue (DC.) se

trouve dans tous les petits

marais de la plaine et des
montagnes.

—

Avril, mai.—
Leontodon taraxacum 111.

palusiris , Gaud. fl. helv.

2. T. DENS LEONIS (Desf.)

Irês-commun dans les près,

les pâturages , au bord des
chemins

, partout , même
sur des montagnes.

—

Avril,

mai.—Leontodon taraxa-
cum 1. officinalis, Gaud.

PICRIS.

1. P. HlERACIOÏDES (Lin.)

très-commune dans les près
secs , les champs, au bord .

des chemins, partout.— !

Depuis juillet jusqu'à l'en-

tre'e de Yhiver.
J

HIERACUM.
1. H. AUREUM (Will.) se

trouve dans les pâturages
dii Brezon.

—

Mai, juillet.— ;

Leontodrxnt aureum , L. j
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2. H. AURANTIACUM (L.) -,

au Brezon dans les pâtura- ^C
gcs.

—

Juin, juillet.

3. II. pumilum (Wilid.)

Je l'ai reçu du Brezon.

—

Juillet, août.

4- II. ANDRYALOIDES
(Lam.) Celte belle espèce
se trouve à Salève, dans
les fentes des grandes ro-
ches perpendiculaires, au-
dessus du pas de l'Echelle,

à l'endroit où l'on a tire' les

pierres pour le pont de
Carouge, etc., en petite

quantité; on l'indique aussi

à la Grande Gorge.

—

Juin.

5. H. villosum (Lin.) se

trouve parmi les rochers
découverts , à Salève , aux
Pilons et à la Grande Gor-
ge; dans le Jura, au Récu-
let et à la Dole. Cette
plante est extrêmement
variable.

—

Juillet, août.

G. II. piloseli.a (L.) très-

commun dans les lieux secs,

les bois et au bord des che-
mins, partout.—Juin

,
juill.

7. H. auricula (DC.) se

trouve dans les près humi-
des et les bois de la plaine jÇ
et des montagnes.— Juin,

août.—H. dubium , Gaud.
8. H. fallax /. exstolo-

nosum, Gaud. fi. helv. se
trouve dans les lieux gra- V*'
veleux, sur les pentes, au *

Lois de la Bâtie , etc.

—

Juin.

h'allaxll.Am -icula,Gaud

.

fl. helv., sur les pentes gra-
vcleuses,au bois de la Bâtie,

au bois Keyla, de Bay, etc.

e te .

—

Juin
,
juillet.

*
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svltom (3881. se
s
an Jura , à la Dolq.TT r re-

trouve dans les lieux gra-

veleux à lajonction de 1 Ar-

ve et du Rhône , au bord

deVArveentreEtrambières
et la Menoge, etc.

—

Juillet,

sept.—H. Jlorentinum I.

prœulium, Gaud. fl. hèW.

IO. H. ST.VTICErOI ILM

(Will.) commun dans les

lieux graveleux, à la jonc-

tion de L'ArveetduRnône,
au bois de la Bâtie, a Sa-

lève, dans le Jura, au-des-

sus de Thoiry, etc. etc.—

Juin, septembre.

11. H. GLAUCUM (Ail.) se

trouve parmi les rochers

m Brexon , d'où je l'ai re-

çu , M. Gaudin l'indique à

Salève .

—

Juillet, août.—H.
:JaueuniI.legilimtwi,GAnd.

12. H. MOKTÀRUM (Jacq.)

dans les pâturages élèves

du Jura, a la Dole, au Bre-

ton, etc.

—

Juin ,
juillet.

l3.K. AMPLf.XICAULE (L.)

se trouve dans les fentes

dcsrocners,communément
,i Salève; se retrouve sur

les fortifications delà porte

de liive.—Juin. août.

* i4.H.r,LATTARioiurs L.

dans les lieux pierreux des

bois du Jura . en moulant

au Réculet, à la Dôle ,
etc.

—Juillet, août.

15. H. MUWAMTOÏDia
,\V^ I.) dans les roebers a

Salive au-dessus d'Ar-

i hamp, aux Voironi au-

deaaoas du couvent , au

Brezofa.—,/uillei. août.

16. II. sureis" roi n M

(AU.) dans les pâturages

le et à

Thoiry.

—

Juillet , août.

iy. H. paludosum (Lin.)

dans les bois humides du
Jura près de la Dole, sur

la roule de France entre

Lavatayei la Faucille; der-

rière Salève près de la Mu-
re.'

—

Juin
,
juillet.

l8. II. UMÏFM.A.TCM (L.)

se trouve communément
dans les bois de la plaine.

—Juillet . août.

Obs. Dans celle espèce

l'involucre est glabre , à

folioles rèflècbies, les stig-

mates sont jaunes.

19. II. saraudum (Linn.)

dans les bois de la plaine.

—Juillet ,
septembre.

Obs. L'involucre est

presque glabre, d'un vert

noirâtre . à folioles droites

et appliquées. Les sigmates

sont brunâtres.

20. II. SYLVÀTICUM (Goil-

an) se trouve communé-
ment dans tous les bois de

la plaine.

—

Juin , août—//.

murorum H. sjflvaticum ,

Gaud. fl. belv.

ai. II. murorum (Linn.)

très-commun sur les murs

et les rochers, danslesbois,

dans la plaine et lcsmoiila-

gnes.

—

Juin,août.—H. mu-
rorum J. vulgalum , Gaud.

(1. belv.

22. II. JACQUiM (Linn.)

se trouve dans les fentes

des roebers. commun à Sa-

t dans le Jura au Ré-

cit le t —Juin, août.
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Obs. Cette espèce est

très-variable.

IIYP0CH7ERIS.

1. II. maculata (Lin.) se

trouve dans les pâturages
des montagnes à Salève; je

l'ai recueillie au pied du
Jura, au-dessus de Thoirv,
près des premiers chalets;

ou me l'a aussi apportée du
Brezon. — Juin, juillet.

2. II. RADICATA (Lilin.)

très - commune dans les

< pre's secs , au bord des
chemins.

—

hûn , août.

TRAGOPOGGN.
i. I ,/A-n^rTTTS (L.) tres-

eommun dans tous les pre's

de la plaine. Je l'ai obser-
ve à Ui Dole, à fleurs d'un
jaune presque orange'. —
Mai

,
juin

.

TIIRINCIA.

î. T. hispida (Rolh) se

trouve dans les champs
après la moisson.

—

Juillet,

novembre.
2. T. hirta [Roth.] se

irouve dans les mêmes lo-

calités.

—

Juin, août.

LEONTODON.
î. L. squamosum [Lam.]

dans les pâturages du Bre-
zon, du monlYergy.

—

Juin,

juillet.

?.. L. vontanum (Lam.)
Je l'ai reçu du mont Mèri.—Juil. août.—Apargia Ta-
raraci , Willd. Gaud.

3. L. hastile [L.] com-
nmn dans les prés humides
et sur les borde des che-

mins.— Juin. juil.— Apav~
gia hastilis, Willd. Gaud.

4. L. inspiDUM [L.] très-

commun dans les pre's, au
bord du chemin , partout,

et même dans les monta-
gnes, jusque sur les som-
mités.

—

Juin , septembre.—
Apargia hispida, Willd. G.

Obs. Cette plante est

très-variable.

5. L. AUTOMNALE TLinn.]

très-commun dans les près

et au bord des chemins. —
Août, septembre.—Arpagia
auiumnalis, Willd. Gaud.

SCORZONERA.
1. S. uisPANicA [Lin.] se

cultive dans les jardins et

dans les champs. — Mai,
septembre.

CICHORIUM.
1. C. intybus [Lin.] très-

commun au bord des che-
mins

,
partout. — Juillet

,

août.

2. C. endivia [Linn.] se

cultive dans tous les jar-

dins.

—

Juillet , août.

F. des CAMPANU1A-
CÉES.

JASIONE.

1. J. momana [Lin.] se

trouve dans les lieux secs ,

arides et sablonneux ; dans

les bois, au bord du Rhône
sous Aire ; dans la campa-
gne dlvernois; au bois de

Bay, près de Penex ; entre

Etrambières et Mornex

,

derrière le petit Salève

,
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sous les châtaigniers. —
Juin , août.

PIIYTEUMA.

1. P. orbicularis [Lin.]

se trouve dans les pâtura-

ges du Jura, à Thoiry, à

la Dole, etc. — Juin ,
juil-

let.

i. P. spicata [Lin.] com-

mun dans les bois ombra-
ges de la plaine et des

montagnes.—Mai, juin.

Obs. Ses fleurs sont le

plus souvent blanches ,
je

lai trouve à fleurs bleues

sur le petit Salève , et au

bord de TArve, près de

Veirier.

PRISMATOCARPUS.
î. P. spéculum [LHer.]

se trouve dans les champs
parmi les moissons, dans

les terrains légers ; à Mo-
uetier, près de Penex, Col-

longes sons Monthoux, etc.—Juin
,
juillet.

CAMPANULA.
i. C. barbata [Linn.] se

trouve dans les pâturages

au Brezon , et à la valle'e

du Reposoir.

—

Juin, juillet.

_•>.. (.. THÏKSOÏDEA [Lin.]

dans les endroits rocailleux

des sommités <in J lira , au
Réculet, à la Dole.— Juin,

juillet.

5. C. clomei \ r v (Linn.)

dans Les prés arides el cal-

caires.—Juillet) septembre.

,. C. raiCHELlUM (Linn.)

se trouve dans les bois par-

mi les buissons, dans la

plaine et sur les monta-
gnes.

—

Juillet, août.

5. G. URTICIFOLIA (Sch.)

se trouve parmi les buis-
sons, au Jura, à Salève.

—

Juillet, août.

Obs. Cette espèce est à

peine distincte de la précé-
dente.

6. C. latifolta (Linn.)

dans les lieux ombragés.
Je Pari reçue du Brezon. —
Juillet.

y. C. RAPUNCULOÏDES (L.)

dans les lieux pierreux . au
bord des haies et des buis-

sons ; au bois de la Bâtie, à

Salève, etc.— Juin, juillet.

8. C. RHOMBOÏDALIS (L.)

se trouve dans les prairies

des montagnes , à Salève
,

entre laCroiselte et les Pi-
tons , aux Voirons et dans
le Jura. — Juillet, août.

9. C. rapunculus (Lin.)

se trouve communément
dans les prés.

—

Juin.

ÎO. C. PERSICIFOLIA (L.)

se trouve dans les bois tail-

lis; au bois de la Bâtie, des
Frères, au petit Salève, etc.—fuin. juillet.

\*i- C. pailla (Lin.) se

trouve dans les lieux om-
bragés et les baies; entre

Vernier et Meyrin; à Salè-

ve, près de Pommier; en-
tre Bosser et Divonne, etc.

—Juillet . août.

12. C. IlMFOLlA (Linn.)

Je l'ai reçue du Brezon.

—

Juillet.

le). C lîOTUNniFOLIA (L.)

commune sur les murs, les

rockers, dans les lieux ie< »
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et pierreux, partout. —
Juin , août.

Obs. Cette espèce est

extrêmement variable.

i4- C pusillà (Jacq.) se

trouve dans les lieux ro-
cailleux des montagnes, à

Salève, aux Voirons, dans
le Jura.

—

Juin, août.

F. DES VACCINÉES

VACCINIUM.
1. V. UL1GINOSUM (Lin.)

se trouve dans les lieux hu-
mides et tourbeux des hau-
tes montagnes ; à droite
du Réculet , dans la station
«les Rhododendron, près de
la Dole, et au Brezon.

—

Juin, fuilie t.

2. V. MYRTILLUS (Linn.)
commun dans les lieux om-
brages des bois des monta-
gnes, à Salève, aux Voi-
rons , dans le Jura, etc. —
AvrU\ mai.

|

33. V. vitis-idea (Lin.)
se trouve dans les bois des
montagnes par.n^no^s^
se ; a Salève , c» Abon thrn-
ee, derrière le Pilon du mi-
lieu; au Réculet, parmi les

Rhododendron, etc. etc.

—

Juin, juillet.

T. DES ericikt£es.

Tribu I. ER1CACÉES. I

EMPETRUM.
I. E. nigrum (Linn.) se

trouve dans les lieux rocail-
leux du Jura, à droite du
Re'culet

,
parmi les Rhodo-

dendron, au Brezon.

—

Mat,
juin.

ARBUTUS.
i. A. alpin a (Lin.) dans

les lieux rocailleux et om-
brages du Brezon

, et au
Vergy.

—

Mai.
2. A. uva ursi (Lin) très-

commun dans les endroits
arides et pierreux des mon-
tagnes, à Salève, partout;
à Thoiry, depuis le pied Jfr
jusque parmi les Rhodo-
dendron; se retrouve au
bord du Rhône, sur les

peutes rocailleuses , der-
rière le bois de la Bâtie. —
Depuis avril jusqu'en juin.

PYROLA.
î. P. secunda (Linn.) se

trouve dans les bois, parmi -v/
les mousses, à Salève, aux
Voirons, au Jura; commu-
ne.

—

Juin, juillet.

2. P. minor (Linn.) se
trouve dans les mêmes lo-
calite's ; beaucoup moins
commune aux Voirons

,

dans le Jura
; je l'ai aussi

trouvée à Salève, au-des-
sus d'Archamp.

—

Juillet.

4- P. ROTUND1FOLIA (L.)
commune dans les bois des
montagnes, à Salève, aux
Voirons, dans le Jura, etc.—Juin, juillet.

ANDROMEDA.
i. A. polifoua (Lin.)

se trouve dans les marais "^L^
tourbeux du Jura , au ma-
rais de Trêlasse, entre St.-

Gergues et les Rousses. Elle
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est commune dans la vallée

de Jou\.

—

Mai, juin,

CALLUNA.
i. C. bric a (DC.; très-

commune dans les bois dé-
couverts et dans les lieux

arides, partout; dans les

montagnes jusque sur les

sommités. Je lai observée
au Vergy. — Juillet , sept.—Erica vidgaris , L.

Tribu II. RHODORA-
CÉES (DC)

AZALEA.
1. A. procumbens 'Lin.)

se trouve dans les lieux ro-

cailleux, au mont Me'ri. —
Mai, juin.

RHODODENDRON.
I. R.FERRUG1NEUM [Lin.]

Ce joli arbuste se trouve

communément parmi les

rochers des hautes monta-
gnes, au Rrezon ; sur le

sommet du Jura, en quan-
tité*, à droite du Re'culet.

—

Juin, juillet.

F. DES MONOTROPEES.

MONOTROPA.

î.M. hypopitys (Lin.) se

trouve dans les lieux très-

ombragés , dans les forêts

de sapins des montagnes.
Je l'ai trouve' à Salève, au-
dessus de Pommier; dans
le Jura, près St.-Cergues ;

au Brezon, etc. etc.

—

Juin s

juillet.

Sous-Classe troisième.

COROLLIFLORES.

Famille desJASIMiaiÉES

LIGUSTRUM.
1. L. vulgare (L.) com-

mun dans les haies et les

bois , dans la plaine.

—

Juin.

FRAXI^US. ""
î. F. excelsior (L.) dans

les bois et les haies.

—

Avril.
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F. DE3APOCYKEES.

Tr. I. ASCLEP1ADEES.

CYNANCIIUM.

1. C. VINCE - TOXICUM
(Brown) commune dans

les endroits graveleux , sur

le bord des bois et des

baies, dans la plaine.

—

Juin.—Asclepias vincetoxi-

<wn,L. DC. fl. fr.

Tribu II. F1NCÉES.

VINCA.

i. Y. major (Linn.) se

trouve abondamment dans

le chemin qui conduit de
(Ibâlclaine a Aire , peut-
être échappée de jardins.
—Avril, mai.

2. V. M.INOB (LinO très-

commune dans les bois

ombrages et les baies, par-

tout dans la plaine. Elle est

rare dans les montagnes.
Je l'ai vue à Salève au-des-

sus du vieux château de
Monetier.On trouve à Aire,

Frontenex , Ye'zcnas, Ber-
nex , etc. , une variété à

fleurs d'un beau pourpre
velouté. Elle se trouve
aussi dans les bois de Cre-
vin, au pied de Salève.

—

Mars, avril.

F. DES GEKTIANEE5.

MENYANTHES.

1. M. TRIFOL1ATA (L.J Se

trouve dans les marais inon-
dés , aux marais de Sionet,
de Troène x , du Jonc der-
rière le Petit-Sacconnex

,

etc. etc. Je l'ai aussi reçu
du Brezon.

—

Avril, mai.

CHLORA.

1. C. PERFOLIATA (L.) Se

trouve dans les lieux argil-

leux et humides de la

plaine, à Sous-Terre, au
bois des Frères, etc. etc.

—

Juillet , septembre.

Yar. |3 pusilla (Gaud.).
Je l'ai trouvé communes
ment au bord de TArve,
entre Frossard et Gaillard.—Septembre.

Obs. Sa tige est très-

courte, presque uniflore

,

ses feu;dlcs sont à peine
connées.

SWERTIA,

I. S. perennis (Linn.) se

trouve dans les marais
tourbeux du Jura , au ma-
rais de Trêlasse, entre St.-

Cergues et les Rousses ,

derrière la Dôle , au-des-
sous rîcBonmont (M. Van-»
cheiO

—

Juillet , août.

GENTIANA.

î. G. lutea (Lin.) com-
mune dans les pâturages

de nos montagnes , à Sa-
lève, aux Voirons, au Jura,

etc. etc.

—

Juin, juillet.
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2. G. HYtRinA (Schl.) se

trouve au Mole fM.. Alph.
De Gandolle).

—

Juillet.

5. G. punctata (Lin.) se

trouve dans les pâturages
du mont Vêfgfy où je l'ai

recueilli.

—

Juillet, août.

4- G. Pur.PiiîM (L.) dans
les pâturages du Brezon, et

au Môle.

—

Juillet, août.

5. G. cruciata (Lin.) se

trouve dans les endroits
arides et argilleux , il;ins

la plaine, bu bote des Frè-
res, ete. etc. , à Salève, au
J lira .

—

Juin
, juillet.

G. G. asclepiadI (Linn.)
Cette espèce est très-rare
dans nos environs. On l'a

apportée de la vallée du
H eposoir,où il paraît qu'elle

est en très-petite quantité.
— eptembre. n(t „-//*--

J. G. P,\-ELTMO!f=e» fL.) se

trouve au marais de Di-
ronne en assez grande
quantité* , au-dessous de
De Bonmont , et près de
Saint- Georges [Jura], —
Août, septembre.

'6. G. acallis [Linn.] se

trouve dans les pâturages
rocailleux des sommités du
Jura, abondamment au Ré-
culet. à la Dole, au Brezon.—Mai

, juin.

\ur. 6 obtusifolia fl. fr.

On l'apporte du Brezon.

—

Mai.

y. G. verna [Lin.] très-

rommiine dans les pâtura-
ges de nos montagnes, peu
après la tonte des neiges, à
Salève, ete. ete. . elle des-
cend dans la piaiire au-des-

sous de Pommier et d'Ar-
champ. etc.—Depuis mars
jusqu'en juillet. Elle rè-
fieurit en automne.

Oùs. On trouve à Salève
dans la Grande Gorge une
variété' à feuilles très-ob-
tuses, qui m'a été commu-
niquée par M. Yiridet.

10. G. bavaiuca [Lin.] se
trouve dans les pâturages
du Brezon , au mont Saxo-
ncx, etc. etc.

—

Juin, juillet.

u. G. mvalis [Linn.] se
trouve au mont Méri dans
les lieux rocailleux.

—

Juill.

12. G. cAMrïsTP.is [Lin.]
commune dans les pâtura-
ges du sommet de Salève
et dans le Jura, partout.

—

Juillet . septembre.
l5.G.CLRMAMCA [Willd.J

commune dans les lieux
argilleux et stériles, dans
les plaines de St. -Geor-
ges , sur les pentes au
bord du Rhône, près de
Penex, au Yangeron , au
pied de Salève, etc. etc.

—

Joût, septembre.— G. arna-
rella, L. Gaud.

i4- G. ciliata [L.] com-
mune dans les lieux humi-
des et argilleux, au bois
des Frères, de la Bâtie, etc.
•

—

Septembre
, octobre.

cnino.viA.

1 .C CENTAURlUM [Smith.
J

se trouve dauslesbois. com-
mune. On trouve aussi une
variété à fleurs blanches—Juillet, août.—Erjtfirœa
centauriian, l'ers. Gaud û
helv.
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2. C. pulciiella (Swartz)

se trouve communément
dans les champs argileux

après la moisson.

—

Août,

octobre. — Erythrœa pul-

chella, Fries. Gaucl. fl. h.

Obs. Se distingue de la

précédente par sa tige ra-

meuse dès la base et diclio-

tome ,
par ses fleurs pédi-

<:ellées , dépourvues de

bractées, et par son calice

presque égal au tube de la

corolle.

Var. ypa!ustris(Gaud. se

trouve dans les lieux hu-
mides, à Châtelaine , près

de Matlegnin, Confignon

,

etc.

—

Août , septembre.

T. DES CONVOLVU-
LACÉES.

CONVOLVULUS.
1. C. sepium (Lin.) com-

mun dans les haies et buis-

sons humides. — Juillet
,

septembre.

i. C. arvensis (L.) très-

commun dans les lieux cul-

tives et les champs.

—

Juil-

let, septembre.

CUSCUTA.
î. C. major (DC.) se

trouve parasite sur les or-
ties, gaillets, liserons, etc.

etc. Je l'ai trouve'e à Con-
fignon , etc. etc.

—

luillet
,

août.— C. européen, Linn.
Gaud.

2. C. minor (DC.) très-

commune dans les près ari-

des, parasite sur les thyms,

bruyères ,
genêts, etc. etc.—fui/i. août.— C. epilhy-

mum , Lin. Gaud. 11. helv.

F. DES BORRAGÏNEES.

CERINTHE,
1. C. minor (Linn.) se

trouve dans la vallée du
Reposoir, et en montant
le mont Me'ri.

—

Juin.juillet.

HELIOTROPIUM.
î. H. europ^eum (Lin.) se

trouve dans les terrains lé-

gers et pierreux , sur les

Tranchées , à Champel , à

St. -Julien, etc. etc.

—

Juil-

let, août.

ECHIUM.
î. E. vulgap.e (Linn.) se

trouve dans les lieux pier-

reux , sur le bord des
champs et des chemins ,

partout dans la plaine.

—

Juin, août.

LITHOSPERMUM.
1. L.FURPUREO-C;ERULEUM

(L.) Cette belle espèce se

trouve communément dans
les bois ombragés de la

plaine, au bois de la Bâtie,

des Frères , de Frontenex
,

à Sous-Terre , etc.

—

Mai.
2. L. OFFICINALE (Linn.)

se trouve communément
dans les bois le long de
TArve et du Rhône, etc.

etc.
,
partout.

—

Mai , juin.

3. L. arvense (L.) com-
mun dans les champs et les

7
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lieux cultives.—Mai , juin

.

PLLMONARIA.

1. P. OFFICINALIS (L.) Se

trouve dans les lieux om-
brages, au bois de la Bâtie,

des Frères , au pied de Sa-
lève près de la fontaine

dite de Jules César, etc.

etc.

—

Avril.

Obs. Ses feuilles radica-

les sont ovales, cordifor-

mes, longuement pe'tiole'es,

les supérieures sont sessi-

les ; ses fleurs ont la gorge

presque glabre.

2. P. anccstifolu (Lin.)

très-commune dans les bois

et les baies.

—

Mars , avril.

SYMPHYTUM.

1. S. OFFICINALE (L.) Se

trouve dans les près humi-
des sur le bord des ruis-

seaux , notamment dans la

grande prairie entre le

Petit-Lancy et le pont de

bois sur l'Arve, etc. etc.

—

Mai, juin.

LYCOPSIS.

i. L. ARvENSis (Lin.) se

trouve dans les lieux cul-

tive's et les champs.

—

Juin ,

août.

W'.IUSA.

î. A. iTALicA (Retz) se

trouve Ça et la dans les

lieux cultivés el parmi les

décembre», à Tboiry, Mo-
iietier , etc. etc.— Juin

,

juillet.

BORRAGO.
J. B. OFFICINALIS (Lin.)

se trouve dans les lieux
cultives et les jardins. —
Tout Vêlé.

ASPERUGO.
î. A. procumbens (L.) se

trouve parmi les rocailles

et les décombres, à Salève
à l'endroit où l'on a tire les

pierres pour le pont de Ca-
rouge, sous les voûtes, etc.

etc.

—

Mai, juin.

MYOSOTIS.
I*. M. PALUSTRIS (With.

Gaud.) commun dans les

près bumides. au bord des
fossés et dans les lieux ma-
ri Va gëux. — Mai

,
juillet.—

M. perennis « palustris
,

DC. fl. fr.

Obs. Dans cette espèce
la partie inférieure de la ti-

ge est garnie de poils longs

et étalés; sur le reste de la

plante ainsi que sur les ca-

lices , les poils sont courts

et appliqués , les calices

sont campanules et divises

seulement jusqu'au quart
ou au tiers.

2. M.coespitosa(Sc1iu1z.

Gaud.) au bord des fosses

humides, rare, à Promen-
thoux près de Nvon.

—

Tout Y été.

Obs. Toute la plante est

couverte de poils appli-

qués : les grappes de fleurs

sont fcuillecs à la base ; le

doncule est réfléchi a-

près la flcuraison, le calice

campanule et semi-quin-
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quelide et les eorolles sont

très-petites.

3. M. ALPESTius(Selimid.

Gaud.) dans les pâturages

/ des Alpes et du Jura, au
S Brezon, au Réculet et à la

Dole. — Juin, juillet.—M.
nerennis y al/>estris, DC.
(1. fr.

Obs. La tige est garnie

de poils étales; le calice est

divise' profondément et fer-

mé après la floraison , les

poils qui le recouvrent sont

applique's et argentés sur
les bords ; ceux de la par-
tie inférieure sont étalés et

recourbés en crochet; la

corolle est grande et d'un
beau bleu.

4. M. sylvatica. (Ehrh.
Gaud.) se trouve dans les

bois des montagnes, à Sa-
lève près de Collonge et

autour des Pitons, etc. —'•

Mai, juin.— M. pevennis
fi

sylvatica, DC. fl. fr.

Obs. Les tiges et les

feuilles sont couvertes de
poils étalés ; le calice est

ouvert, divisé profondé-
ment, irrégulier, couvert
de poils étalés, la corolle

est grande et d'un beau
bleu.

5. M. ARVE.NSis (Roth.
Gaud.) commun dans les

champs , les prés et au
bord des chemins. — De
mai en juillet.—M. annua,
DC. fl. fr.

Obs. Le calice est fermé
sur les fruits; le pédoncule
s'allonge beaucoup après

la floraison , la corolle est

rose avant l'épanouisse-

ment et ensuite bleue.

6. M. collina (Ehrh.

Gaud.) se trouve dans les

champs maigres et sablon-

neux près de Penex,d'Aire,
au bois de la Bâtie dans
la petite plaine du milieu,

etc. etc. — Avril, mai.—
M. annua 8 collina. DC.
fl. fr.

Obs. Le calice est ouvert
après la floraison, le pé-
doncule est plus court que
le calice et ne s'allonge

pas ; les corolles sont très-

petites et d'un bleu vif.

7. M. versicolor (Ehrh.

Gaud.) se trouve dans les

champs à terrain léger et

sablonneux, près de Pe-
nex, et dans les champs au
bord du Rhône , sous

Aire, mélangé avec le pré-
cédent. — D'avril en juin.

Obs. Le calice est fer-

mé après la floraison; le

pédoncule est plus court

que le calice et ne s'allonge

pas; la corolle est très-pe-

tite, d'abord jaune, ensuite

bleue.
Obs. gêner. Toutes ces

plantes ont été confondues
sous les noms spécifiques

de pèreunis et (Vannua ;

cependant elles parais-

sent former des espèces

distinctes.

ECHINOSPERMUM.
1. E. lappula (Gaud.)

dans les lieux pierreux et

les décombres , au pied de

Salève près du pas de l'E-
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cliellc, au pont dT. tram-

bières, etc. Myosotis lap-

pida, Linn.

—

Eté.

CYKOGLOSSUM.
i. C. officinale (L.} dans

les lieux pierreux et les dé-

combres, au pied de Sa-

lève, dans les bois au bord

du Rhône près d'Aïrc, etc.

etc.—Mai, juin.

2.0. monta num Jj.)
dans

les bois a Salcvc \V.. lia-

pin) ; dans un chable (cou-

loir où l'on descend, les sa-

pins) près de Pommier.

(M. Boissicr).— Mai, juin.

3.C- pictum (Ait.) >'ous

avons trouve cette espèce

méridionale au bord de la

route près de ÏSyon en

face du château de Crans!

S'y trouvait-elle aceiden-

tellcmeut?—Juin.

trouve dans les baies et les

buissons.— Juin .juillet.

4. S. TUBEROSLM (L.) SC

cultive dans les jardins et

les champs.—Juin, juillet.

ATROPA.

I. A. BELLADONA (L.) Se

i trouve dans les bois bumi-
1 des ombragés, au pied de

Salève près la cascade des

Moulins, et près du cou-

vent de Pommier. — De
juin en août.

Y

F. DES SOLANÉES.

LYCIUM.
i.L.EUROPiEUM(L.)se trou-

ve dans les baies, aux petits

Philosophes,probablement

cultivé. — Tout Vêlé.

SOLANUM.
1. S. MINIATUM (Willd.)

Je l'ai trouvé au bord du

chemin qui conduit aux

bains d1 \rve depuis Plain-

palais.

—

Septembre.

2. S. nigbdh Lin.) com-

mun dans les UeuxcultWés

et parmi les décombres.
- De juillet en septembre.

5. S. DULCAMARA [ L.] Se

PIIYSALIS.

1. P. ALKFRENGI (L.) se

trouvera et la dans leslieux

ombragés et humides, au

chemin des grands Philoso-

phes, au bord de lArve

près de Pinchat, etc.

—

Juin, juillet.

DATURA.
1. D. STRAM0N1UM (L.) Se

trouve ça et là dans les

lieux cultivés et parmi les

décombres; assez rare.—

Juin, juillet.

On trouve au bord du

lac, près de Genthod, une

variété a fleurs violettes.

HYOSCYAMUS.
i. II. Niger (L.) se trouve

au bord des chemins, par-

mi les décombres, dans les

cimetières, assez rare a

Thoiry, etc.—JuinJuillet.

VERBASCUM.
1. V.THAPSIFORME [Sclî.]

dans les lieux incultes et
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pierreux, au bord des che-
mins.

—

Juillet , août.

2. V. BIATTARU [L.]

commun au bord des che-
mins et des haies, partout.
—De juin en août,

3. Y. nigrum [L.] se

trouve au bord des che-
mins, dans les pays de

montagnes, dans le Jura,

h St.-Ccrgucs, à Gex, etc.

—Juillet, août.

4- V. LYCHNITIS [L.] au
bord des chemins, dans les

lieux incultes. Juillet
,

août.

5. V. PULVERULENTUM
[Vill.J se trouve près de
r rontenex, et près de Nyon
[M ..Monnard.]

—

Juin, août.

T. DES ArJTSIIRElHÏ-

GRATIOLA.
1. G. OFFICIXAL1S [L.] se

trouve dans les marais à

Sionet , Choulez , etc. —
Juin, août.

DIGITALIS.

î. D. parviflora [Lam.]
dans les montagnes parmi
les buissons; à Salève, au-
dessus d'Archamp, dans le

Jura, à Tkoiry et à la Dole,
etc. etc.— Juin

,
juillet.—

JJ. lutea, Lin.Gaud.

2.D. GRANDIFLORA[Lam.]
se trouve dans les mêmes
localités , à Salève , aux
Voirons.— Juillet, août.—
D. ambigua, L.

ANARRIUNUM.
I. A. BELLIDIFOLIUM

[Des!.] se trouve abondam-
ment dans les champs ari-

des et sablonneux; entre
Penex et le bois de Day.

—

Juin, octob.—AnUiirrhiuum
bellidiJ'oUum, Lin.Gaud.

ATIRRHINUM.
1. A. ORONTIUM [Lin.]

se trouve communément
dans les lieux cultives et
les champs, après la mois-
son.—Juillet , septembre

.

2. A. majus [L.] se trou-
ve sur les vieux murs, sur JL-
les terrasses près de la

Treille, d'où il paraît être
descendu des jardins, se
cultive pour l'agrément.—Juin, septembre,

LINARIA.
1. L. CYMEALARIA [Mill.j

se trouve sur les vieux
murs à Mornex. — Tout
Yété,

2. L. spuria [Mill.j com-
mune dans les lieux culti-
ves, dans les champs après
la moisson. — Juillet, sep-
tembre.

3. L. elatixe [Desf.] se
trouve dans les mêmes lo-
calités, commune.

—

Juillet,

septembre.

4- L. minor [Desf.] E3
trouve dans les champs et
les lieux graveleux.— Juil-

let, août.

5. L. alpi.va [DC] se v
trouve daus les rocailles et -^
les débris de rochers, dans
le Jura, au Réculet, au
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t> e.M«mnv»Bnel- GenthodrtVersoixaubord
hrC
T- t orddclïne du lac sur la vase après que

paru,, le g avier, etc.
< Slcmbre ,

octohre .

Mai, septembre, f

6. L. vulcaris [DC.J

commune daus les lieux

pierreux, au bord des che-

mins et des champs. —
Juillet, septembre.

SCROPIIULAIUA.

i. S. aquatic.v [L.] se

trouve dans les lieux hu-

mides au bord des mis-
j

seaux près des moulins du

petit Salève, près de Sati

gny, etc.

—

Juin ,
juillet.

T. DES OHOBANCHÉES.

OROBANCHE.
i. 0. vulcaris [Poir.] se

trouve communément dans

les lieux arideset argileux,

parasite sur le genêt des

tinturicrs.— Juin, juillet.

2. 0. MEDICAGINIS [\ a.J

se trouve dans les lieux

arides; parasite sur la lu-

! zerne; rare; a la promena-

2. S. nodosa [L.] corn- je du pont de fil de fer de

muue dans les lieux oui-, St.-Anloiue [M. Yaucher]

bragés le long des haies.— j e y ai trouvée sur le che-

Juin . juillet.
\ min du bois de la Bâtie au

5. S. camna[L.] se trouve bord de YArve. — Mat,

dans les lieux graveleux et ' :ian

arides , au bois de la Bâtie,
, 3, q.

au bord du lac, près de

Genthod,etc—Jumjwllet.
\'ar. y nana [Gaud] se

trouve parmi les rocaillcs

dans le Jura en montant au

Recule t.—Juin,juillet.

ERIINCS.

1. E. alpinus [L.] se

trouve commune'ment par-

mi les rochers, à Salève,

au pas de l'Echelle, dans

le Jura, a Thoiry depuis

le pied jusqu'au sommet.
— fcw, juillet.

14M0SELLA.

.
GALii-MOLLuciMS

Vauch.] se trouve daus

lC s lieux arides, parasite

sur les çaillets dans beau-

coup de localités. — Mai*

juin.—O. caryophjrllacea ,

iGaud. E.heW.
/,. O. minor [i>utt.J se

trouve dans les près ari-

des, parasite sur le trèfle

des près. Je l'ai trouvée

abondamment au bord de

1 \r\e !i droite en sortant

du pont de bois, près de

Sionet,etc.— Juin, jwM.
5. O. EPITHYMUM [DC.J

I se trouve sur les pâturages

! arides des montagnes; pa-

!. L. aquat.ca [L.] rasite sur le ...vy^/e/ .dans

Cette petite plante se trou- le Jura en montant a a

v C abondamment entre Dole M. \aueher], a la
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colline au-dessus du Si-

gnal près de Longirod
[M. Gâudin].

—

Juiïïel.

G. O. ramosa [L.] se

trouve dans les lieux sa-

blonneux
;

parasite sur le

chanvre. Je l'ai trouve'e

abondamment près d'Arta
au bord dArve. — Août,

septembre.

LATHRiEA.
I. L. SQUAMMARIA [L.] se

trouve dans les lieux om-
brages ,

particulièrement

au pied des noyers ; au pied
de Salève près de Crevin,

de Pommier , etc. etc.—

-

Avril, mai.

F. DES RHINAHTA-
CÉES.

Tribu I. PÊDICULAR1-
NÉES.

TOZZIA.
i. T. alpina se trouve

parmi les rocailles ombra-
gés et humides des hautes

montagnes , au Brezon.—
Juillet.

MELAMPYRUM.
1. M. ARVENSE [L.] Se

/trouve ça et là dans les

champs parmi les mois-

sons.

—

Juin ,
juillet.

2. M. cristAtum [Linn.]

commun dans tous les bois

*C de la plaine.

—

Juin, août.

3. M. SYLVAT1CUM [Lin.]

se trouve communément
dans les bois de sapins du

1 Jura , et au Brezon , etc.

—

Juin, août.

PEDICULARLS.
1. P. VERTICILLATA [L.

]
\'

se trouve dans les pâtura-
ges humides du Brezon , et

au Môle [ De Saussure],

—

Juin , août.

2. P. palustris [Lin.] se

trouve communément dans
les marais à Sionet, Arta,
Divonne; au pied des Voi-
rons , etc.

—

hdn
, juillet.

3. P. ASCENDENS (Schl.

Gaud.) se trouve dans les

pâturages du Brezon et au
Vergy.

—

Juin
, juillet.

4. P. foliosa [Lin.] se

trouve dans les pâtura-
ges de la vallée du Repo-
soir. —Juin, juillet.

RHINANTHUS.
î.R. mikob (Ehrh. G.)

très-commun dans les prés
un peu humides, partout.
—Mai, juin.

2. R. CRISTA-GALLI (L.)

var. « pilosa Gaud. , com- *s
mun dans les prés secs et /*•

au bord des chemins. -Mai,
juin.—R. hirsuta, DC.ll.fr.

BARTSIA.

i. B. alpina (Linn.) se

trouve dans les endroits .

rocailleux des sommités du «*

Jura , à Thoiry, à la Dole;

au Brezon.

—

Juin, juillet.

EUPHRASIA.
î. E. officinalis (Linn.)

très-commune dans les prés

arides , la plaine et les

montagnes. — Juin ,
sep-

tembre.
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2. E. ALPiNA (Linn.) se

trouve dans lieux rocail-

leux et arides des monta-

gnes, à Sale ve, sur le Jura,

etc.

—

Juillet, août.

3. E. luteà. (Linn.) se

trouve en abondance dans

les lieux arides du pied

du Jura, à Thoiry, au-

dessus des carrières.-^oK*.

septembre.

4. E. odontites (Linn.)

très-commune dans les

champs après la moisson,

partout.—Août, septembre.

Tribu IL J'ÉROMCÉES,

VERONICA.
1. V. 1IEDER.EF0LIA. (L.)

très - commune dans les

champs , les lieux cultives

et les jardins. Je lai aussi

observée sur les hautes

montagnes ,
près des cha-

lets.—Presque toute 1 an-

née.

2. Y. FiLiror.Mis (Savi.)

se trouve communément a

Plainpalais, au chemin des

Savoises, etc. Je lai aussi

trouve'c au bord de l'Arve

entre Frossard et Gaillard,

dans les lieux cultives, etc.

Avril, mai, septembre.—

Y . Buxbaumii, Ten. Gaud.

fl. helv.

champs sablonneux , au

bord du Rhône sous -'Vire.

Avril.-X. pidchella, DC
il. fr. supl.

4. Y. arvensis (L.) com
mime au bord des pre's et y

îs les lieux ^

3. V. AGRLsris. L vulga-

ris. Gaud. très -commune
dans les lieux cultivés,par-

tout.—Au printemps cl en

automne.

ii~ iv s ii s H, pulchella*

Gaud. il. belv. se trouve

abondamment dans les

des champs , dans les lieux

herbeux.

—

Avril , mai.

5. Y. TMH1YI.LOS (Lin.)

se trouve dans les champs
sablonneux, à Champel ;

au bord de l'Arve en allant

an bois de la Bâtie ,
par le

pont de bois; au bord du

Rhône , sous Aire, près de

Chancy, etc.—Mars, avril.

G. V. acimfolu (L.) se

trouve au Mandement près

de Meyrin (M. Gandin.)—
Mars, mai.

Obs. Je ne lai pas^ en-

core trouve'e moi - même .

j'en ai un échantillon qui

vient certainement des en-

virons de Genève.

y. Y. pr.ecox (AU.) se

trouve près de Nyon. dans

le champ deClementis ( M.

Monard;,etc.—Mars. avril.

8. Y.SEUPYTLirOLIA (L.)

commune dans les prés hu-

mides, et le long des haies,

dans la plaine et dans les

montagnes. On la trouve

dans le Jura, avec la corol-

le bleu foncé.—Mai, juill.

f) . V. alpina (Linn.) se

trouve dans les rocailles

humides, au pied du \ er-

gy, r\ au Réculet . du coté

de France, en petite quan-

tité.—Juillet, ai ni t.

io. Y. 1 1
' rn i -LOS.v(L.)se

trouve dans les rocailles

,
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V

<

S

au Réculet, au Brezon.
Juin, juillet

.

..V. SAXA.TII.IS (Lill

trouve parmi les rochers,-*- 20. V. anagallis (Lin.)

au Brezon.

—

Juin
,
juillet. très-commune clans les ruis-

12. V. BELI.IDIOÏDES (L.)

Je l'ai reçue du Brezon. —
Juillet , août.

\ô. V. spicata (L.) clans

les lieux arides, au bois de
la I3àtie,à Genthod au bord
du lac.

—

Juillet, septembre.

la grande prairie du Petit-
Sacconnex,etc.

—

Juin, juil-
let.

S

seaux et les endroits fan-
geux , partout. On trouve
au bord du lac une variété'

remarquable par sa peti-
tesse.

—

Juin, juillet.

21. V. BECCARUNGA (L.)
très-commune dans les ruis-

i4- V. officinaÛs (Lin.)
j

seaux et les fossés bumi-
se trouve communément des, partout; dans la plai-

dans les bois et parmi les ne et dans les montagnes.

—

bruyères, dans la plaine Juin, juillet.

>—Juin, juillet. 22.Y. aphylla (L.) Celte

i5. Y. CHÀMJ2DRYS (L.) petite espèce se trouve dans
très-commune le long des les pâturages rocailleux du
baies et clans les bois de la Jura,au RéculetetùlaDôle,
plaine, partout.

—

Mai,juin, souvent cacbée parmi cVau-

16. V . teucrium (Lin.) se très plantes.

—

Juin
,
juillet.

trouve dans les lieux lier- I

beux ; à Salève , au bois de
la Bâtie, au sommet des
éminences au - dessus du
Rhône , etc.

—

Juin
,
juillet.

17. Y. URT1C.EFOLIA (L.)

se trouve dans les lieux 1. L. europ^eus (Linn.)
ombragés, dans les bois de se trouve communément
la plaine et des montagnes,

| au bord des ruisseaux et

F. DES LABIEES.

LYCOPUS.

jusque sur les sommités du
Jura.

—

Mai
,
juillet.

18. Y. montana (Linn.)

se trouve dans les lieux

frais et ombragés, rare. Je
Lai trouvée à la Queue-
d'Arvc, près de la campa-
gne Yiguet, en petite quan-
tité ; à Salève, sous les sa-
pins, près des Pitons. —
Avril, mai.

19. Y. SCUTELLATA (L.)

dans les marais et les lieux

humides, dans les fossés de

des fossés humides.— Juil-

let, août.

SALYIA.

î. S. PRATENsrs (Linn.)

commune dans les pressées
et au bord descheniins; par-

tout dans la plaine.— Mai

,

juin.

2. S. glutinosA (Linn.)

se trouve parmi les buis-

sons clans les lieux ombra-
gés et montagneux; à la
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Qncuc-iTArvc , à Salève

,

près de Collonges, etc. —
Juillet, septembre.

AJUGA.
1. A. CDAM.EPITYS (Sch.)

se trouve dans les champs
après la moisson, particu-
lièrement dans les terrains

1 ège rs .
—Juillet, sep tem bi c.

2. A. reptans (L.) com-
mune dans les près humi-
des et les bois.

—

Mai
, juin.

5/t>yramidalis (Lin.) se

trouve çà et là dans les

lieux sablonneux , au bord
des chemins; à Vernier

,

Mornex , etc .

—

Juin
,
juillet.

Var. $ t Alpeslris. Gaud.
fl. helvet. Je l'ai reçue du
Brezon .

—

Juin, juillet.

Obs. Cette variété' se

distingue par sa slature
plus petite , et par ses feuil-

les florales presque entiè-
res et colorées eu pourpre
violet.

l\. A. GENEVENSIS (Lin.)
commune dans les

v

près
secs, au bord des chemins
et des bois.

—

Mai. juin.

TEUCIUUM.

î. T. sconoDOMA (Lin.)

commune dans tous les bois
«le la plaine; à Salève. —
Juin . juillet.

?.. T. Botrys (Lin.) com-
mune dans leschamps après
la moisson. — Juillet, sep-
tembre.

3. cnAM.EDRYs(Lin.)lrès-
commuue <I;in> tes lieux

arides et rocailleux, le long

des haies, au bord des bois.—Juillet, a mit.
l\. T. SCOR DlDM Lin. se

trouve dans les lieux inon-
des en hiver et mis à sec en
etc, dans les fosses humi-
des , dans la prairie du Pe-
tit - Sacconncx

, près de
Bourdigny, etc. —Juillet,
août.

5. T. MONTANUM Lin. se
trouve dans les lieux chauds
et arides, du pied des mon-
tagnes; à Salève, aux Voi-
rons.—En juin et août.

GALEOBDOLON.
i. G. luteum IludsJ se

trouve dans les lieux om-
brages de la plaine et du
pied des montagnes, au
bois de la Bâtie , des Frè-
res

, à Salève
, etc, —Mai

,

juin.

LEOMjKUS.
i. L. cardiaca

;
Lin.) se

trouve çà etlà dans les lieux
pierreux, le long des haies
et parmi les décombres.

—

Juillet , août.

MARRUBIUW.
i. M. vllgare Lin. se

trouve dans les lieux pier-

reux, parmi les de'eombres;
rare. Je l'ai trouvé une.

seule fois au bord de l'Arve

près des bains froids. Est-il

échappé de quelque jar-

din?— Juillet , août.

i:\LLOTA.

1. B. F.EDIDV L. corn-
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mune parmi les décombres,
le long des haies et des

chemins
,
partout. — Juil-

let, août.

BETONICA •

1. B. OFFICINAUS fïi. ) SC

trouve dans les bois et les

près secs de la plaine et du
pied des montagnes.

—

Juin, '

juillet.

Obs. La B. stricta. flor.

fr. n'en parait pas dis-

tincte, ses calices sont hé-
risse's ; c'est dans cet e'tat

qu'elle se présente tou-
jours dans nos environs.

2. B. hirsuta (h.) se

trouve dans les pâturages
de la vallée du Reposoir
où je l'ai recueillie.— Juil-

let , août.

GALEOPSIS.
î . G. tetrahit ( L.

1 com-
mun dans les champs et au
bord des bois , même dans

j

les montagnes. — Juillet , I

août.

2. G. LADANUM [Will.]

commun dans les champs
après la moisson , etc. etc.—Juillet , septembre.

LAM1UM.

î. L. album [Linn.] se

trouve ça et la au bord des

haies, assez rare. Je l'ai

observé à Villelte, etc. etc.

—Tout Y été

i. L. maculatum (Linn.)

très-commun dans leshaies,

parfont dans la plaine.

—

Mai et tout Yété.

3. L. purpureum fLinnJ
commun dans les lieux
cultivés, partout.

—

Mars,
avril.

4. L. AMPLEXÏCAULE
( L .)

se trouve çà et là dans les

champs et les lieux cultivés,

partout.

—

Mars, avril.

GLECHOMA.

1. G. hederacea fLinn.Ji

très-commun dans les bois /\
et les haies, partout dans

la plaine.— Avi u , mai.

STACHYS.

i. S. ARvENsrs (Linn.) se

trouve dans champs, rare.

Je l'ai trouvé derrière le

bois de la Bâtie, près de

St.-Georges, et près de
MoniataupieddesYoirons.
—Août , octobre.

2. S. annua fLinnJ très-

commun dans les champs \^
après la moisson. — Août

,

octobre.

3. S. SlDERITIS (WillJ
commun dans les endroits

pierreux et arides, dans la

plaine et les montagnes.

—

Juin , octobre.—S. recta
,

L. Gaud.

4. S. Alpina (Linn.,) se

trouve dans les bois des
montagnes, à Salève au-
dessus d'Archamp , aux
Voirons, dans le Jura, etc.

—Juillet, août.



5. S. GÈRMÀNICX [Lin.] se

trouve au bord des che-
mins et le long des haies, à

Aire , Yernier
,

etc. etc.

—

Juillet,

Lancy ,

Pinchat
août.

6. S. SYLVATicA [Linn.]

commun dans les bois om-
bragés de la plaine.

—

Juin,

juillet.

7. S. PÀEUSTRIS [Linn.]

se trouve dans les lieux

humides et marécageux
,

les fosse's , etc. — Juillet
,

septembre.

SIDERITIS.
1. S. ÏÎYSSOPlFOLlA (Lin.)

se trouve dans les lieux

rocailleux du Jura , à

Thoiry et à la Dole.

—

Juil-

let, août.

NEPETA.
1. N. catAria. (Linn.) se

trouve le long des haies et

des chemins, rare, à Pre-
gny près de la campagne
Du val.

—

Juillet, septembre.

MENTHA.
1. M. SYLVESTRIS (Lin.)

très-commune dans les en-

droits graveleux et humi-
des , sur le bord des ruis-

seaux
,

partout dans la

plaine et dans les monta-
gnes.

—

Juillet , septembre.

2. M. ROTUNDiroLlA [L.]

se trouve dans les lieux

humides, rare, au bord du
Rhône, sous Aire, etc. —
Juillet , août.

5. M. viridis [Linn.] se

trouve au bord des fosses

humides, sur la route de

|
Suisse près du Reposoir

,

au Petit-Sacconnex,à Col-
longe sous Salève, etc.

—

Juillet . août.

4. M. HlRSUTA [Smith]
très - commune dans les %/
lieux marécageux, au bord '*'

des fosses humides. partout.—Juillet, septembre.
Obs. Cette espèce est

extrêmement variable.

5. M. arvensis [L.] très-

commune dans les champs
humides après la moisson.—Août , septembre.

6. M. CENTius [L.] dans
les lieux humides, rare. Je
l'ai trouvée au Grand-Sac-
connex. On la cultive dans
les jardins.

—

Août, sept.

7. M. rui.r.cruM [Linn.]

se trouve dans les endroits

humides et argileux , au
bord des étangs, autour de
ceux deChampel,à Lancy,
etc. etc.

—

Août, septembre.

THYMUS.
l.T. SERPYLLOM [Linn.]

très-commun dans les lieux .

secs et arides, partout dans X
la plaine et dans les mon-
tagnes jusque sur les plus

liantes sommités. — lout
Yété.

2. T. alpinus [Linn.J se

trouve dans les endroits

rocailleux , à Salève aux
Pitons, dans le Jura, au
Réculet et à la Dôle, etc.—
Juillet, août.— Calamintha
alpin a, Lam. Gaud.

5. T. acinos [L.l très-

commun dans les cliamps ?K

après la moisson.

—

Juillet, ^
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septembre.— Calaminiha a-

cinos. Clair Gaud. fl. helv.

4. T. CALAMlNTHA (Scop.)

I (rès-commun le long des

haies et des chemins dans

les endroits pierreux. —
Août , septembre. — Cala-

mintlia officinalis , Gaud.
fl. helv. Métissa calamin-

tha , Lin.

MELISSA.

1. M. officinalis (L.) se

trouve rà et là le long des

haies et des chemins, peut-

être e'chappce des jardins.

—Juillet , août.

MELTTTIS.

1. M. MELISSOPHYLLUM
(L.) commun dans les bois

ombrages de la plaine et

des montagnes.

—

Mai.juin.

CLINOPODIUM.

î.C.vui.GARE (I.) très-

GommiiD au bord des haies

et des chemins,

—

Juillet
,

octobre.

ORIGANUM.
1. 0. vulgare (L.) très-

commun dans les endroits

secs et pierreux, au bord
\ des haies , partout dans la

plaine.

—

Juillet, août.

BRUNELLA.
1. B. vuLGVRis (Mœnch.)

très-commun dans les près,

au bord des chemins , par-

tout.

—

Juillet, octobre.

2. B. LÀCiNiATA (Lam.)

se trouve dans les lieux ari-

des.

—

Juillet, août.

3. B. GRANDIFLORA

(Mœnch.) commune dans

les lieux arides de la plaine

et des montagnes.

—

Juillet,

octobre.

SCUTELLARIA.
1. S. alpina (Lin.) Cette

belle plante se trouve dans S^*

les lieux rocailleux du Bre- '

zon, etc.

—

Juillet, août.

2. S. CALERICULA (Linn.)

se trouve dans les marais ,

à Sionet , mélange'e avec la

Gratiola officinalis , à JMat-

tegnin, etc. etc.

—

Juillet,

août.

F. DES VEUBENACEES.

VERBENA.
1. V. OFFICINALIS (Lin.)

extrêmement commune au w
bord des chemins

,
partout r \

dans la plaine.— Juillet,

octobre.

P. des X.£HTIBUI>A-

RZÉSS.

PINGUICULA.

1. P. vulgaris (Linn.) se

trouve dans les petits ma-
rais garnis de mousse, dans

la plaine, au marais d'Arta,

de Divonne, de ïroè'nex,

au pied de Salève au-des-

sus de Collonge et d'Ar-

j

champ, à la Grande-Gor-

;
ge (Viridct).

—

Mai, juin.

2. P. GRANDIFLORA (Lam.)

j se trouve dans les lieux lm-

8
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midi s parmi la mousse, sur
1 e somme! du Jura, à Thoi-
i \ . i la station du Khodo-
'1 endron.

—

Juin, juillet.—
P. longifolia, DCPGaud.

5. P. ALPi.NA (Lin.) dans
les lieux humides des lian-

tes montagnes
, au Brezon .

à la Dole, à Thoiry? (iM.

Gaudin.)

—

Mai
,
juillet.

UTRICULARIA.

CENT1 NC1 Ll S.

I. C mimmls. (Linn.) se
trouve abondamment dans
les champs humides et ar-
gileux de la plaine de St.-
Georges, derrière le bois
de la Bâtie, aux endroits
qui sont en repos un an ou
deux.

—

Juillet, octobre.

Obs. Cette plante est

difficile à trouver à cause
de sa petitesse. Ses fleurs

I. U. vui.gaius (Lin.) se sont presque toujours fer
trouve dans les eaux stag- ' mecs, et ne s'ouvrent qu'au
nautes, dans les grands fos- grand soleil, aux heures les
ses des marais de Sionet, plus chaudes du jour.

etc. etc. —de Divonnc
Juillet , août.

'. U. Mi.von (Linn.) se I

trouve dans les eaux moins î

profondes que la précé-
dente , rare , au marais de
Divonne et de Duilliers

(M . G audin) .

—

Juin .juillet.
\

F. DES FR.IMUX.ACÉES.
\

LYSIMACIIIA.
i . L. vulcaris (L.) corn-

humi-

\ n \GALLIS.

1. A. CSBULEA commun
dans les champs et les lieux

cultivés. — Eté. — FI. fr.

Gaud. fl. helv.

2. A. pii.emcea com-
mun dans les mêmes lieux,

Earlout.

—

Été.— Fl. fr. 11.

clv.

ANDROSACE.
i. A. eryoïdes (DC.) se

trouve dans les fentes desmunc dans les lieux

«les au bord des ruisseaux, rochers, au Brezon.— Mai.
—Juin, juillet. \juin. A. Helvetica , Gaud.

2. A. riBEScENS (DC).se
trouve parmi les rochers

,

au Brezon et auYergy, etc.

— Mai ,
juin. —A. Âlpina.

Gaud. fl. helv.

5. A. villosa (L.) se

trouve abondamment dans
les pâturages rocailleux du
sommet de la Dôle.— Juin.

q. A. OBTUSIFOLIA AI!.

se troin e au Brezon, et au

Méri. — Juillet . août.

L. KUMMULARlA (Lin.)
ti ès-commune dans les en-
droits humides et ombra- !

gés, le long des haies et des ;

fosses , dans la plaine.

—

Juin . août.

3. L. nemori m (Lia.) se

trouve dans les bois om-
bragés desmontagnes, sous

les sapins, à Salève prèsdes
Pitons, aux Voirons, dans
le SvtTR.—Jiiin. août.
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PRIMULA.

i. P. officinalis (Jacq.)

1res- commune dans les

près
,
partout. — Avril.

2. P. ELA.TIOR (Jacq.) se

trouve dans les bois om-
brages et humides , par-
tout dans la plaine et dans
les montagnes , jusque sur

le sommet du Jura, au Rc-

culet et à la Dôlc.— Avril.

3. P. CRAiNDIFI.ORA (Lam.)
très-commune le long des
haies , au bord des ruis-

seaux
,
partout.— Février,

mars.
4» P. auriculA (Lin.) se

trouve parmi les rochers,

au Brezon.

—

Mai, juin.

5. P. farinosa (Lin.) se

trouve dans les pre's hu-
mides des montagnes, au
Brezon , dans le Jura , en-
tre Longirod et St. -Geor-
ges ; au pied des Voirons

,

clans les marais. — Mai
,

juin
,
juillet.

SOLDANELLA.
1. S. ALP1NA (L.) se

trouve communément sur
les hautes montagnes, près
des neiges qui se fondent,
au Réculet et à la Dole, au

Brezon, etc.

—

Avril.juillet.

CYCLAMEN.
l. G. Eunop/EUM (L.) très-

commun à Salèvc, dans les

lieux chauds et rocailleux,

partout; au pied des mon-
tagnes

,
près de Cluse, etc.

— Juin , octobre.

SAMOLUS.
1. £k VÀXERÀND1 (L.) se

trouve dans les marais de
Sionet, etc. — Juin, juillet

F. des GX.OBULARIÉES.

GLOBULARTA.

1. G. cordifolia (L.) se

trouve très-abondamment
parmi les rocailles , à Sa-
lèvc, au Jura, jusque sur
le sommet. — Mai

,
juillet.

2. G. NUDicAuLisfL^dans
les pâturages rocailleux du
Brezon. — Mai

,
juin.

5. G. vulcaris (L.) se

trouve dans les lieux ari-

des , au pied de Saîève et

du Jura , et dans la plaine
au bois de Bay , et au Nant
de Vernier , etc. etc. —
Avril , mai.



Sous-Classe quatrième.

MONOCHLAMYDÉES.

Famille des piumea-
GINÉES.

STATICE.

I. S. ARMERIA ( Linn.)
var. « Alpina (Gaud.) se

trouve dans les pâturages
e'ieve's du Mont-Vcrgy

,

et au Me'ri.

—

Juillet, août.

F . DBSPLANTAGINEES

.

LITTORELLA.
i. L. lacustris (L. ) se

trouve parmi les graviers
humides, au bord du lac

,

où elle forme de petits ga-
zons serres , au fond des

Pâquis, près du \ en .

à Promenthoux près de
TV yon. — Mai . juin.

PLANTAGO.
1. P. AHF.NARIA (Valds),

se trouve dans les fossés de
la porte de Rive ( J. Bau-
liin . M. de Saussure. )

—
Juillet, août,

2. P. CYNOPS ( L. ) se

trouve abondamment dans

les endroits chauds et ro-

cailleux , au bois de la Bâ-
tie : à Salève , entre Mo-
nelier et Mornex , à ren-
trée des petits Philoso-
phes , etc.— Tout Yéle.

3. P. INTEGRALIS (Gaild.)
fl. helv. Cette espèce se

trouve abondamment dans
une plaine argilleuse et

aride, entre Archamp et

Salève
, près du Chàble

,

de Saint-Julien, etc. etc.

— Juillet
, septembre.

Obs. Celte plante est

extrêmement variable.

A. P. ALPINJ L. com-
aun au Brézon ! à Thoirv, \s
t à l,i DÔIe? M. Gand.J

^
Juin . juillet.

5. P. montana Lam.
très-commun dans les pâ-
turages du J ma. à Thoirv
et à la Dôle , au Brezon. 11

fleurit peu après la Toute

des neiges. — Mai, juillet.

6. P. LANCEOLATA L. très-

commun partout) dans les

près au bord des che-
mins , etc. etc. — Tout
Vite.
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y. P. média L. ) très-

commun dans les pâturages
secs, au bord des chemins

,

partout, dans la plaine et

dans les montagnes.—Tout
l'été.

8. P. major (h.) très-

commun au bord des che-
mins. par tout, dans la plaine

et dans les montagnes, an-

tour des chalets.— Juillet,

octobre.

F. DES AMABASJTHA-
CÉES.

AMARANTHUS.

1. A. SYLVESTRIS
(
Dcsf. )

se trouve dans les lieux

cultives, parmi les décom-
bres et près des fumiers ;

ça et là , sur les Trau-
che'es , à Vernier , etc.

etc. — Juillet, septembre.

2. A. BL1TUM (h.) SC

trouve dans les mêmes
lieux beaucoup plus com-
mune.

—

Juillet , septembre.

F. DES CHENOFODîiES.

POLYCNEMUM.
i. P. arvense ( L. ) se

trouve dans les champs sa-

blonneux , entre Chêne et

Etrembières, au bord du
Rhône sous Aïre

,
près de

Vernier, etc. etc.

—

Juillet,

septembre.

CHENOPODIUM.
1. C. POLYSPERMUM (h.)

commun dans les lieux cul-

tives , partout. — Juillet
,

2. C. vulvaria L. com-
mun dans les lieux cultive's,

près des murs. — Juillet,

septembre.— C. J'œlidum ,

Lam. Gaud.
3. C. glaucum (h. se

trouve dans les endroits

humides, près des fumiers,

sur St.-Jean , à Aïre , etc.

etc. — Août , septembre .

4. C. botrys (h.) Je l'ai

trouvé* à Chambe'sy , au
bord du chemin. — Août.

(]. L.D. U. IIYBRIDUM (lu.J se

trouve dans les lieux cul-
tive's — Août

G. C. LEIOSPERMUM fDC .)

commun dans les lieux cul.

tives autour des fumiers ;

j

partout,

—

Juillet, septem-
bre.— C. album. L. Gaud.

7. C. murale (h. ) se

trouve dans les lieux cul-
tive's

,
près des murs, au-

tour des fumiers. — Sep-
tembre.

8. G. BONUS-HENRICUS [L.]
se trouve parmi les décom-
bres et au bord des che-
mins

,
ça et là ; à Veirier ,

etc. etc.

—

Juin, août.

ATRIPLEX.

1. A. angustifolia

[ Sm. ] très - commune
dans les lieux cultivés ,

parmi les décombres et

autour des fumiers
,
par-

tout.— Juillet , septembre.

2. A. hortensis [L.] cul-

tivée dans les jardins d'où
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elle s'échappe quelquefois.
— Juillet , août.

SPINACIA.

i. S. inf.rmis [Mœnch.J
se cultive dans les jardins ,

partout. — Mai
,
juin.

2. S. spixosa [Mœnch.]
cultives.— Hem.

BETA.

i. B. VULGARIS [L.] cul-

tivée dans les jardins d'où

elle s échappe quelquefois.
— Juin.

BLITUM.

î. B. virgatom [L.] se

trouve dans les lieux cul-

tives et près des murs. Je
l'ai trouve' à Collonge sous

Salève.

—

Juillet , août.

F. DES POLYCOPIEES.

RUMEX.

i. R. PULCur.p. [L.] com-
mun au Lord des chemins,
parmi les décombres et

près des fumiers. — Juin .

juillet.

2. R. OBTUSIPOLIUS [L.]

commun dans les endroits

gras et humides , au bord
des fosses , etc. etc. —
Juin

,
juillet.

5. R. CONGLOMER&TUS
[Schrb.

|
Se trouve dans les

mêmes localités que la pré-
cédente. — Juin, juillet.

I\. R. crispus (L.) se

trouve communément dans
les prés et sur le bord des s*
chemins.— Juin

,
juillet.

5. R. alpinus [Linn.] se

trouve dans les pâturages
gras autour des chalets, au
Brczon , dans le Jura , à

Thoirv et à la Dole. —
Juillet, août.

6. R. arifoi.ius [Ail], se

trouve dans les endroits

rocailleux et ombragés du
Jura, à Thoiryetà la Dole.—Juin .juillet.

y. R. ACFTOSA [Linn.
| se

trouve communément sau-

vage dans les prés. et se cul-

tive dans lesjardins.

—

Mai,
juin

.

8. R. ACETOSELLA [Lin.]

se trouve dans les lieux sa-

blonneux et incultes, abon-
damment près de V
d'Aïre,au bord du Rhône,
entre Yernier et Meyrin

,

au Brezon , etc. — juin
,

juillet.

9. R. SCUTATUS [L.] se

trouve parmi les débrisdes
rochers du Jura , à Thoirv
et à la Dôle . à la Faucille,

etc.

—

Juin . août.

OXYRIA.

l.O. DIGYNÀ [Campd.]
se trouve parmi les débris \,
de rochers du mont Vergy. S*\
— Juillet , août. — Rumex
dit;} nus. Linn. Réuni digjr-

num, Wahlemb. Gaud.

";



— 91 —
POLYGONUM.

1. P. FACOPYRUM [Linn.]

se cultive communément
dans les champs, et on le

rencontre souvent presque
spontané.

—

Juillet , sept.

2. P. dumetorum [Linn.]
commun dans les haies et

buissons.

—

Juillet, août.

3. P. CONYOLVULUS [L.]

commun dans les champs
,

surtout après la moisson.—Juillet, août,

4. P. viviparum [Linn.]
se trouve communément
dans les pâturages rocail-

leux du sommet du Jura,
à Thoiry et à la Dôle , au
Brezon, etc. etc.

—

Juin,
août.

5. P. bistorta [Lin.] se

trouve dans les prés humi-
des des montagnes , aux
Voirons , dans le Jura près
de la Dôle, etc.

—

Juin,
juillet.

6. P. amphibium [L.] se

trouve dans les étangs et

les fosse's pleins d'eau tran-

quille , au Fossé vert, à

Genthod, à Yersoix, etc.

etc.

—

Juillet, septembre.
Var. |3 terrestre [Gaud.]

se trouve dans les lieux
humides çà et là, à la Cou-
louvrenière , etc. etc. —
Juillet, août.

7. P. hydropiper [Lin.]
très-commun dans les fos-

sés humides et ombragés,
partout.

—

Août , septembre

.

8. P. PERSICARlA [Linn.]
commun dans les lieux hu-
mides

,
parmi les décom-

bres, etc. etc.—Juil,
7
sept.

Var. jS incanum [Meisn.]
Cette plante a été trouvée
près d'Archamp[M. Ilapinj

et au bord du lac près de
Genthod par M. Alph. De
Candolle./\ incanum,û. fr.

9. P. LAPATHIFOL.'UM [L.]
se trouve dans les lieux

humides, près des fumiers,

çà et là.

—

Juillet,septembre

.

Var. ]3 nodosum, au bord
du lac aux Pâquis, etc. etc.

se dislingue par ses liges

très-renflées et d'un rouge
vif.

10. P. PUSILLUM [L.J Je
l'ai trouvé au bord du lac

à la pointe de Bellerive.

—

Septembre , octobre. — P.
striction, Ail. Gaud.

1 1. P. aviculare [Linn.
|

très - commune dans les

champs , au bord des che-
mins

,
partout. — Juillet

,

octobre.

T. DES TE!TBÏ2;ï.EES.

STELLERA.
/. S.&. PASSERinA [Linn.]

commun dans les champs
après la moisson.

—

Juillet,

octobre.

DAPHNE.
1. D. AlpinA [Linn.] se

trouve à Salève dans les

fentes des rochers , au
Grand -Salève au-dessus
deCrevin, etc. etc.

—

Mai.
1. D. mezereum [Lin.] se.

trouve dans les bois mon-
tueux , dans la plaine au
bois de la Bâtie, des Frères,
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etc. etc. , dans les monta-
gnes, à Salève et dans le

Jura ,
jusque parmi les

Rhododendron. — Février^

avril.

3. D. laureola [Lin.] se

trouve parmi les brous-

sailles à Salève, commun
du côte' qui regarde Oenè-
v e .
—Fé\ 'rier, 7nars

.

Obs.LeDaphne Cneorum
qui est indique à Salève

clans la flore française , ne

s'y trouve point. Je l'ai re-

cueilli dans les pâturages

rocailleux du Jura, au lieu

dit le pre de Bière au bord
de la route du Brassu, où
il est abondant. — Juin

,

juillet.

F. DES SANTAIiACÉES.

THESIUM.

1. T. L1NOP1IYLLUM [L.]

se trouve dans les lieux

secs parmi les bruyères , à

la campagne d'Ivernois, au
bois de Bay près de Penex,

dans le Jura, àSt.-Cergues

et a la Dole.

—

Juin
,
juillet.

2. T. ALPHtUM [Linn.] se

trouve ça et là dans les

lieux herbeux, à Salève.

—

Mai
,
juin.

F. DESELEAGNEES.

HIPPOPHAE.
1.11. l.HAMNOÏDLS

|
Llll.

|

m trouve communément
parmi les graviers au bord
des torrens ; de FArvc , 'a

Sait \e, etc. etc.

—

Avril

F. DES ARISTOLOCHES.

A SA nu.M.

i. A. europ^um [Linn.J

se trouve abondamment
dans les endroits rocailleux ^.
et ombrage's a Salève. Je

l'ai aussi observe près de

Bernex dans le grand ra-

vin au bord du Rhône.

—

Mars, avril.

F. DES EUPHOUBIA-
CÉES.

BUXUS.

1. B. SEMPERV1RENS [L.]

se trouve ça et la dans les

haies et les bois où il a e'te' )\
probablement plante'. Je

l'ai observé sauvage dans

le Jura derrière le Credo,

dans la vallée de Chézery.
—Mars . avril,

EUPHORBIA.
1. E. HELIOSCOPIA [Lin.]

très-commune dans les jar-

dins et les lieux cultives.

—

Fleurit presque toute Van-

née.

2. E. PLATYPHYLLOS [L.]

très-commune le long des

haies cl des champs, par-

tout.

—

fui// . août.

5. B. dulcis [Linn.J se

trouve communémentdans ">

les bois ombrages et les

haies , dans la plaine. —
Avril, mai.

4. E. VERUUCOSA [L.] M'

trouve le long des haies au

bord des chemins dans la

plaine de Pênes ,
entre

.M evi in etSt.-Gcnis ,
dans
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le Jura ,

partout, à Thoiry

et à la Dôle jusqu'au som-
met.

—

Mai
,
juillet.

Var. S monlana Gaud.
Obs.Cette variété,qui est

celle qu'on trouve commu-
nément clans le Jura, se re-

connaît à la teinte rou-
geàtre qui la colore à la fin

de sa vie, elle est aussi plus

glabre.

5. E. cyparissias [Lin.]

très-commune le long des

chemins et dans les lieux

arides
,

partout dans la

plaine et dans les monta-
gnes jusque sur les sommi-
tés.

—

Mai, juin.

6. E. exigea [Lin.] très-

commune dans les champs
après la moisson.

—

Juillet,

octobre.

y. E. falcata [Linn.] se

trouve dans les champs
après la moisson , ça et là.

—Juillet, octobre.

8. E. peplus [Linn.] se

trouve dans les lieux cul-

tivés et les haies
,

ça et là.

—Tout Yété.

9. E. sylvAtica [Linn.]

commune le long des haies

et dans les bois ombragés.—Mai, juin.

MERCURIALIS.

1. TM. perennis [L.] très-

commune dans les bois

ombragés et le long des

haies.

—

Avril.

1. M. anxua [Lin.] très-

commune dans les lieux

cultivés, partout.—Depuis
juin jusqu'en hiver.

T. DES URTÎCEES.

CANNABIS.
1. C. SÀTIYÀ [Lin.] cul-

tivé dans les champs. —
Juillet, août.

PARIETAÏUA.

J. P. OFF1CINALIS [L.] Se

trouve sur les vieux murs
humides et ombragés, et

les rochers , à Veirier près

de l'Eglise, aivPetit-Salève

au-dessous des voûtes, etc.

etc.

—

Juin, juillet.

URTICA.
1. U. dioica [Lin.] très-

commune le long des haies

et parmi les décombres ,

partout dans la plaine, et

dans les montagnes autour

des chalets.

—

Juillet, août.

2. U. urens jLiun.] se

trouve dans les lieux cul-

tivés autour des habitations

etc. etc.
,
ça et là.—Tout

Vêlé.

HUMULUS.
1. H. lupulus [L.] com-

mun dans les lieux humi-
des

,
parmi les buissons ,

dans les bois et les haies.

—Août, septembre.

F. DES JUGI.AWDÉES.

JUGLANS.

1. J. regia (L.) cultivé »

partout dans la plaine.— Jk
Avril, mai-
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F. DBS AMENTACEES.

Tribu II. BÉTUL1NÉES,

Sous-tribu I. Ulmces.

QLMUS.

1. U. CAMPESTR1S (I.ilili.

commun au bord dés rou-
< tes, etc. etc.

—

Mars.

Sous-tribu II. Bétulées.

BETULA.

1. B. alba (L.) se trouve
dans les lieux sablonneux

,

rare dans nos environs. Je
l'ai rencontre sur le revers

méridional de Salive du
(oie de Croscille. On le

cultive dans les bosquets.—Avril, mai.

ALNUS.

j. A. vir.iDis (DC) se

trouve dans les lieux ro-

cailleux au firezon, à Sa-
live du côté de Croscille,

derrière les Pilons , aux
Voirons sur le sommi l du
côte de Boëge. — Mai. —
Betuîa viridis , Gaud. 11.

lielv.

2. A. CLUTINOSA [Gœrtn.")

très-commun dans les lieu*

humides , au bord des ri-

vières et ruisseaux.

—

Fé-
vrier , mars.

3. A. iscANA (DC.) com-
mun au bord de l'Arve

mélangé avec le précédent.—Fcvricr, mars.

Tribu III. S iLCINIEE S

SALIX.

i. S. CAPBiEA (Lin.) com-
mun dans Les bois humides. N<
— Mars.—s. tomentosa ,

Scr.

2. S. ctnerea (Linn.) se

trouve dans les bois a Sa*
lève parmi les roebers et

dans la plaine, etc.

—

Mars,
avril.—S. acuminata il. fr.

O.S. C1NERASCENS (WiU.)

Duby) se trouve dans le

Jura en montant au Rc'cu-

lct a moitié de la hauteur.

Je l'ai aussi reçu du Bre-
zon, se trouve aussi à Salève

au-dessus d'Arcbamp.

—

S.

grandifolia , Ser. Gaud.
l\. S. aurita (Linn.) se

trouve le long des baies au
bord des bois humides. Je
l'ai trouve près de Collon-

ge sous Salève, et près de

St.-Genis, etc. etc.

—

A\ ni.

mai.—S. ivtgosa, Ser.

5. S. REPENS (Lin.) dans

les marais. Je lai trouve

an marais de Troënex . de

Roellebot . au marais de

Duilliers. (M. Gandin).—
Avril , mai. — S. depressa
n. fr.

ti. S. DAPBNOÏDKS (Vill.) .

('die belle espèce se trou- \

vc communément au bord-' \
de 1' \r\e a la jonction ,

etc. etc.

—

Mars . avril.—
S. prascox . S< r.

-. S. l'iivi ictFOLiA (Lin.]

se trouve dans les lieus

humides au pied de Salèi e

près (\v ColloMe, au bord

de l.\r\e , au bord du lac
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près de Promcnthoux, etc.

etc.

—

Avril , mai.—S. stj-
laris et nigricans, Ser.

8. S. MONANDiu (Ard.)
très-commun au bord des
ruisseaux et des rivières, au
bord de l'Arve , à la jonc-
tion , etc.

—

Mars.

9. S. incana (Schranck)
commun au bord des tor-

rens et des rivières , dans
les endroits graveleux. —
Avril.—S. lavandulœfolia,
Lapey. Serv

îo." S. triandha (Linn.)
très-commun au bord de
l'Arve , etc.— Avril , mai.

il. S. alla (Lin.) com-
mun dans les prés, partout
dans la plaine.

—

Avril, mai,
Var.

fi
vitellina (Ser.) se

cultive communément dans
les prés et le s vignes.

—

S.
vitellina fl. fr.

Obs. Cette variété qui
est l'osier ordinaire , se re-
connaît à ses rameaux pli-

ans et souvent colorés en
jaune, il fleurit rarement à

cause des coupes fréquen-
tes qu'on en fait pour les

usages agricoles.

12. S. BABYLONICA (Lin.)
se cultive communément
dans les bosquets.

—

Avril,
mai.

K>. S. HERBACEA (Limi.)
se trouve dans les endroits
herbeux , au pied du mont
Vergy où je l'ai recueilli

procumbens.

—

Juin,juillet.

t* j4- S. reticulata (Lin.)

se trouve parmi les rocail-

Jes au Brezon et au Vergy,

au Môle (M. De Saussure).
— Juin.

i5. S. retusa (Linn.) se
trouve dans les endroits ro-
cailleux au Brezon et dans
le Jura , sur le sommet à
droite du Réculct, à la sta-
tion du Rhododendron.

—

Juin, juillet.

16. S. hastata (Linn.) se
trouve au Brezon parmi les

rochers, au bord des tor-
rens, etc.

—

Juin, juillet.

17. S. PENTENDRA (L.) se
trouve dans le Jura près
de St.-Georges? très-com-
mun dans la vallée de Joux
se cultive dans les bosquets.—Mai, juin.

POPULUS.
1. P. alba (L.) se trouve

çà et là dans les lieux hu-
mides , au bord de l'Arve

,

se cultive dans lesbosquets.—Mars, avril.

2. P. tremula (L.) com-
mun dans les bois de la

plaine, et à Salève au-des-
sus de Collonge , etc.

—

Mars, avril.

3. P. NiGRA (Lin.) com-
mun dans les lieux humi-
des au bord des rivières.—
Avril.

4. P. fastigiata (Poir.)

très-commun dans les lieux
humides, au bord des rou-
les, etc. etc.

—

31a/^s, avril.
— P. dilatata , Ait. Gaud.

Tr. IV. QVERC1NÉES.
FAGUS.

1. F. sylvatica (L.) com-
mun dans les montagnes
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,,u il forme (le vastes forets,

et dans la plaine çà et la.

—Mai.

CASTAJNEA.

i. C vulgaris (Lam.) se

trouve au pied des monta-

gnes,;» Salèveprèsde Mor-

nex . etc. etc., au Jura, à

Tlioiry et Trêlex ,
etc.—

Mai, juin.—Fagus casta-

nea , L.

QUERCUS.
1. Q. PÛMSCSNS (Willdô

se trouve au pied de Salè-

vi', etc. etc.—Avril, mai.

1. Q. RACÉMOSA (Lam.)

très-commun dans les bois

et les haies, partout.

—

Avril, mai.—Q. vedu/uula-

/«, Gaud. fl. helv.

5.Q. SESSILIFLORA(Smitll)

se trouve dans les mêmes
lieux . moins commun. —
4eril, mai.

i\i)\\\\A S.

1. G. AMI I AN V (L." ll«->-

CommuD dans les bois et

les baies.

—

Février ,
mars.

GARFIN1 S.

i. C. beti î.i s (L.) très*

^
commun dans les bois et

les hâies.-^ ivril.

Tribu \. PL IF m'FS.

PLATANI S.

i. P. ouiNTAi is
(
Linn.)

cultivd partout pour l'or-

nementdès proiroehades -
Mai. juin

T. DES CONIFERES.

Tribu I. FA\F\ÉES.

TAXUS.
î. T. baccata [Linn.] se

trouve dans les lieux froids

et ombrages , à Salève , au

bois de la Bâtie. Je l'ai

aussi reçu du Brezon.

—

Mars, avril.

Tr. II. CUPRESSWÉES.

JUNIPERUS.

î . J. coMMUMS [L.] com-

mun dans les lieux arides, ^
partout dans la plaine et

dansles montagnes.

—

Avril,

mai.
Var. y alpina Gaud. se

trouve sur les sommités du

Jura , à la Dô!e et près du

Keeulet.—Juillet, août.

Tribu III. AB1ÉTL\ÉES.

PINÙS.

1. P. SYLVESTT.1S Linn.

se trouve dans les bois aux

lieux argilleux dans la

plaine 0% dans les monta-

•4110 . au s. mil, ut du J ura

pre->dube'euleL—Mai.juin.

ABUS.

1. A. bxtolsa 1
DC.jtrès-

comimi!) dans les monta- v^

gnes où il forme dé vastes

.^-Mai. — J'inas 4-

HeSi Lin. Gaud.
2. A. PECTINATA I>!

iromedansl snuinr, lieux

( 'oinrmin. —
juin.-^Pi \e.n\i.

I Gaud.
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PHANÉROGAMES.

Famille des AUSMA-
CÉES.

Tribu II. AL1SMOIDËES.

ALISMA.
1. A. plàntàgo (Xi.) très-

commun dans les fossés

pleins d'eau , au bord des

étangs dans les lieux fan-

geux,partout dans la plaine,

et dans les montagnes, au-
tour des fontaines rusti-

ques.

—

Juillet) septembre.

Obs. Cette plante est ex-

trêmement variable. On la

trouve quelquefois à feuil-

les presque linéaires. Je
l'ai trouvée près d'Ambilli,

à feuilles échancrées en
cœur comme PA.parnassi-
folia.

Tribu JTI. JUXCJG1-
AÉES.

TRIGLOCHIN.
1. T. palustre (lÀim.J se

trouve dans les marais de
la plaine

, près dArta au
bord de l'Arve, au pied de
Salève , au-dessus d

1Ar-
cliamp , au marais de Di-
vonne.etc. etc.

—

Juin, août.

F. SES NOTARIEES.

POTAMOGETON.
î . P. NATANS I vulgaris

,

Gaud. fl. belv. , se trouve
dans les étangs au bord de
la route d'Aïre, etc.

—

Juin,

juillet.

Nalans Iljluitans
, Gaud.

se trouve dans les marcs au
bord du lac entre Gentbod
et Vcrsoix, abondamment.—Juillet, août.—P.Jluitans
fl. fr.

2. P. ortusus Gaud. fl.

h.tab.IV,se trouve dans le

Jura, dans une mare au
bord de la route royale en-
tre St.-Cergues ctles Rous-
ses à gauche où je l'ai re-
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cueilli.—P. obscurunijDC
fl. fr.

3. P. lucens fLinn.) se

trouve dans les fossc's pleins

d'eau un peu courante au
marais de Sionet, etc. etc.

—Juin
,
juillet.

4. P. PERFOLlATUM
,
Lin. )

commun dans les eaux pro-

fondes et dormantes , dans

les fosses autour de la ville,

dans le lac, etc. etc.

—

Juin,
j

juillet.

5. P. crispum 1 LinnJ se

trouve dans les fosses et

ruisseau x .

—

Juin ,
juillet.

6. P. densum (Lin. très-

commun dans les ruisseaux

et les fosse's pleins d'eau

claire, courante etpeu pro-

fonde.

—

Juillet, octobre.

7. P.HETEROPHYLLUM ,'L.J

se trouve dans les petites

flaques d'eau , au bord du
lac, entre Gentbod et Ver-
soix, à la pointe de Belle-

rive , etc.

Obs. Je ne Pai pas vu
fleurir.

8. P. pusillum fLinn. se

trouve autour de Promcn-
tboux . et dans le canal du
bois de PranginsfM. Gan-
din .

—

Juin, août.

«). P. PECT1NATUM
(
L. Se

trouve dans les petites fla-

ques d'eau, au bord du lac,

entre Gcntbod et Yersoix

où je Pai recueilli.— Juin
,

août.

ZANMCHELLTA.
1. Z. PALUSTRIS Lin. M

trouve dans les étangs et

Us rivières. Je l'ai trouve

abondamment dans le

Rbônc autour des jardins,

en fleur an mois de décem-
bre. M. Gaud.

—

Juillet.

F. DES ORCHIDEES

ORCHIS.

§ 1.

—

Racines à tubercules

palmées.

1. 0. nicra [All.l se

trouve communément dans

les pâturages herbeux, sur ^
le sommet de Salève , dans /*
le Jura , à Tboiry et a la

Dôle, etc.

—

Juin, août.—
Satyrium nigruni , L.

2. O. viridis [Ail.] se

trouve dans les lieux lier-

beux, dans la plaine à Châ- V
lelaine au bord de la route,

au bois des Frères, etc. et

dans les montagnes à Sa-

lève, à Tboiry et à la Dôle.
—Juin , août. — Satjrium

inride, L.

Obs. Les individus des

montagnes sont beaucoup
plus petits et ont leurs

fleurs souvent le'gèrement

rougeâtres.

5. O. albida [All.l se

trouve dans les lieux ber-

beux et mousseux aux ex-

positions septentrionales ;

au Brezon, dans le Jura sur

le sommet à droite du Re-

çu le t.

—

Juin, août.—Saty-

rum albidum , L.

4. O. ODORATISSIMA [L.]

se trouve dans les pâtura-
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X'"

ges rocailleux de la Dôlc
,

principalement sur les pen-
tes rapides du côté du cha-
let. Je l'ai aussi reçu du
Brezon.

—

Juillet, août.

5. O. conopsea [L.] com-
mun dans les près et les

bois argilleux, parlout dans
la plaine et dans les mon-
tagnes , on le trouve à la

Dole mélangé avec l'Odora-
tissima.

—

Juin, août.

6. O. MAOULATA [LilUl.]

très-commun dans les bois
de la plaine et des monta-
gnes.

—

Juin, juillet.

Obs. La couleur des
fleurs varie du blanc au
rouge, elles sont panache'es
ou non panache'es

7. O. latifolia [Linn.]
très-commun dans tous les

pre's humides de la plaine.—AIai, juin.

8. O. sambucina [L.] se

trouve dans les pâturages
du Jura, en descendant de-
puis la Dole pour aller à la

Yasserole et dans la valle'e

du Reposoir.

—

Mai,juin.

Yax.p incarnata se trou-
ve dans les mêmes localités

me'langé avec la première.

§ 2.

—

Racines à deux tuber-

cules entiers.

Q. O. LAXIFLORA [Lam.]
Cette belle espèce se trouve
dans les près marécageux à

Tenlree des marais de Sio-
net du côte du chemin de
Yandœuvres, au marais de

Dnilliers près de Nyon
(M. Gaudin).

—

Mai, juin.

10. O. mascula [L.] très-

commun dans les bois, par-
mi les buissons

,
partout

dans la plaine, et dans les

montagnes, jusque sur les

sommités.

—

Avril , mai.

11.O. morio [L.] très-

commun dans les prés secs

et découverts de la plaine.—Avril, mai.
12. O. militaris [Linn.]

Cette belle espèce se trou-
ve dans les lieux ombragés,
dans les bois et les haies de
la plaine

—

Mai.— O.fusca,
Jacq. Gaudfl. helv.

i5. O. caleata [Lam.] se

trouve dans les parties her-
beuses et découvertes des
bois, dans ceux des Frères,

du Yangeron , de Yeirier,

etc. etc., çà et là isolé.

—

Mai.—O . militaris a , Gau d

.

Obs. L 1

épi est pyramidal
et commence à fleurir par
le bas.

i4. O. simia [Lam.] com-
mun dans les lieux herbeux
des bois de la plaine , et au
pied de Saîève, etc. etc.

—

Mai.—O. militaris
fi,
Gaud.

Obs. Dans celte espèce
l'épi est court et ovoïde, et

il commence à fleurir par
le sommet.

i5. O. coriophora [Lin.]

se trouve dans les prés hu-
mides çà et là, au marais
de Troënex en assez grande
quantité, au bois des Frères
[M. Rochat] , entre Trêlex
et le pied du Jura. etc. etc.—Mai, juin

.
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lO. O. USTUULÀ [L'uni.]

très-commun dans les prés
j

secs et découverts.

—

Mai,
'

jutn.

iy. O. Globosa [Lin.] se

trouve dans les pâturages

des montagnes, sur le som-
j

met deSaléve, dans le Jura,
.

à Thoiry et à la Dùle , etc.

etc.

—

hiin, juillet.

l8. O. PYRlMIDÀLlS [L.]

se trouve dans les parties
'

herbeuses et découvertes

des bois, au bois des Frères,

dans le nant de Vernier .

abondamment, au Vange-
ron , au bois de (Jrevin au
pied de Salève. hrin

,

juillet.

Obs. On le trouve dans

la vallée du Reposoir, à

tiges plus hautes et à fleurs

d'un beau pourpre fonce'.

19. O. eifolia [L.] très-

commun dans les bois de la

plaine.

—

Juin
,
juillet.

Obs. Les fleurs exhalent,

le soir surtout, une odeur
très-agréable, analogue à

celle du chèvre-feuille.

20. O. mnciNA [Crante]
se trouve dans les lieux

herbeux et les près secs,

abondamment à Champel
où M. Châtelain la trouve

dans une campagne, à \ er-

nier , dans la campagne de

\ i\ r\ aux,rare| M .Bochal |.

Je l'ai trouvé au creux de
<m nlliod, entre Ver >i\ et

Coppet, au bois de Pran-

gins près ^' Nyon.

—

Mai
t

juin,—Sahrium Itnciniun .

Lin.

OPIIRYS.

l.O. ANTIIROPOPHORA [L.|

se trouve dans les près secs

et découverts . sur les for-

tifications , à Sous-Terre,

etc. etc.

—

Mai.

2. O. myodes fJacq.]

très-commun dans les lieux

découverts desbois, à Sous-

Terre, au bois des Frères,

du Vangeron, etc. etc.

—

Mai, juin.

3. O. ARAMFERA [Smith]

Commun dans les mêmes
lieux (jue le précèdent.

—

Avril , mai.

4. O. ARACHNITESfHofïm. )

se trouve dans les endroits

secs et découverts des hors,

au pied de Salève , au bois

des Frères , au bord du
Rhône sous Aire, etc. etc.—îuin .juillet.

5. O. APiFERA fSraithJ se

trouve ça et la dans les

,
mêmes 'localités. — Juin ,

Ijuillet.

j

6. O. alpin A fLmn. I se

trouve dans les lieux her-

beux , au sommet du mont
i Yergy.

—

halle t. août.

y. Ô. monOiuiiis ;
Linn.j

Celte petite espèce se trou-

ve dans les lieux humides

et argilleux, souvent ca-

chée parmi les graminées

,

j

derrière le bois île la Bâtie,

au sommet des pentes es-

carpées desbords duRhône,
au bois des Frères, de Vei-

rier, etc. etc.

—

Mai,)um.

NÉOTT1 \.

1. N. rf.itns Su. se

trouve dans les bois de sa-

x

i
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pinsparmi la mousse, nue,
à Salève au bois de Crevin
(M .G irod), au-dessus d'Ar-
champ. Je l'ai aussi reçu
du Brezon.

—

Juin, juillet.—
Goodyera répens , Gaud.
Safyriu/n repens, L.

2. N. spiralis (S\v.) se

trouve abondamment dans
les endroits argilleux et in-

culte?, parmi les bruyères,
à la plaine de St.-Georges
derrière le bois de la Bâtie,

au bord du Rhône sous
Aïre. etc. etc.

—

Septembre,
octobre. — Spiranthes au-
tumnalis , Ricli. Gaud. O-
phrys spiralis , L.

ô. N. jEStivalis (DC.) se

trouve dans les marais , au
pied de Salève , au-dessus
de Collonges (M. Châte-
lain) , entre Anncmasse et

Jussy , au marais de Di-
vonneoù je l'ai recueilli.

—

Juin
,

juillet. — Spirantes
testivalis, Gaud.

EPIPACTX3.

1. E. CORDATA ( AH.) 11

se trouve dans les lieux

ombrages, parmi la mous-
se sous les sapins , à la

montagne des Voirons
,

au-dessus du Couvent. —
Juin, juillet.—Neotlia cor-
dala, Gaud fl. helv. Ophrj-s
corata, Lin.

'?.. E. ovata (Ail.) se

trouve daus les bois et les

près cmbrage's
,

ça et là
,

dans la plaine ; au bois

de Frontenex (!YI. Viridet),

à Salève près de Moue lier,

— Juin. — Neoltia ovale:
,

Gaud. Oplirys ovata, Lin.

7> .'m dus-avis Ail.) dans
les bois très-ombrage's, sous
les sapins et les pins; au
bois du Vengcron , des

Frères , de Fronlenex (Vi-
ridet) à Salève , etc. etc.

—

Mai, juin. — Ophrys nidùs
avis , Lin. Neotlia nidus
avis, Gaud.
4- E. GRANDI FLORA (Gaud.)

se trouve dans les bois , au
Vengeron.au bois des Frè-
res, au pied de Salève, etc.

etc. — Mai
,

juin. — E.
lanc.ijolia , fl. IV.

5. E. ENSiFOLiA (Sw.) se

trouve dans les lieux her-
beux des bois

, çà et là , au
bois des Frères, au pied de
Salève , dans le bois de
Crevin, etc. etc.

—

Mai,
juin.

G. E. RUBRA ( \11. ) se

trouve dans les bois
,
prin-

cipalement dans les mon-
tagnes , à Salève , dans le

Jura, etc. etc. — Juin,
juill.—Serapias ruhra ,Lin

.

7. E. latifolia (AIL) se

trouve dans les bois om-
brage's de la plaine et des
monta;- nés , çà et là.

Var. a pauens (Gaud.)
dans les bois de la plaine.

—

Juill. , août.—Serapias la-

tifolia, Lia.

'Var. § Kubiginosa{Ganà..)
dans les bois rocailleux du
pied de Salève et du Jura*
— Juillet , août. — E. mi-
rrophjlla Hoffm.

Obs. Cette varit'të* est

au moins de moitié' plus
petite que la précédente

,
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•es fleurs sont d>in pour- i trouve au-dessus dAr-
pre noirâtre

odeur suave

8. E. palustris [Crantz]

se trouve dans les marais

un peu tourbeux , abon-
damment au pied de Sa-

lève , au-dessus d'Ar-

ebamp, au marais de Troë-

nex , ete.

—

Juin, juillet.

— Serapias longifolia , L

.

MALAXIS.
î. M. loeselii [Sw.] se

trouve dans les marais du
pied des Voirons, près de

Lossv, au milieu du marais

abondamment.

—

Mai. juin.

— Ophrjs Lœselii , Lin.

CORALLORHIZA.
I. C. HAELERI [Ricli.]

se trouve dans les bois de

sapins parmi la mousse
,

très-rare. Je l'ai reeu du

cxalcnt une i champ, en petite quantité,

de vanille. I
environ à la moitié' de la

hauteur . à droite du lieu

où eroit la Clematis Alpi-

na ! On l'indique aussi aux
environs de Monetier; au

Brezon près de Solaison !

— Mai
,
juin

.

F. DES mîDEES.
IRIS.

i. I. pseud'acorus. [L.]

se trouve dans les marais

et au bord des ruisseaux ,

a Châtelaine , Sionet , ete.

ete. — Mai
,
juin.

GLADIOLUS.
I, G. commums [ Lin.

]

Je l'ai reçu du pied des

Voirons , de M. Seringe

à qui on l'avait apporte en

crande quantité* ; entreUUS-HUL. iJ G 1 ai 1 Lyu un ^iiiuuv- ijiuiLniiv. , >_«n y*

Brezon — Juin
,
juillet. — Burdigni et Tboiry [ J.

î. (Gaud). Çymbidium co-

ra/lor/u'za, Sw. fl. fr.

L1MODORUM.
1.1, AEORTIVLM [Sw.] SC

trouve dans les bois om-
brages çà et là , au pied de

Salève dans les bois de

Crevin(M. Roebat) , au
dans le

à Col-

s sous Monthoux, e'.r.

etc.— Juin
,
juillet. — Cr-

chis aborliva . Lin.

CYPRIFEDIl M.

I, Q. calceolus [Lin.]
• •. e a Sait i e dans les

endroits herbeux. Je 1 ai

bois des Frères

Nant de Vernier

Baubin] , à Promentboux
près de Nyon [M. Mon-
uardj. — Mai

,
juin.

CROCUS.

i. C. vernus [Vilb] très-

commun dans les pâtura-

ges des montagnes, au som-

met de Salève . aux Voi-
rons, dans le Jura, peu
après la Tonte des neiges.

— Avril, mai.

F .DESAMARYL3LIDÉES

RCISS1 S

1. N. PSEUDO-NÀBCISSUS

(L.) se trouve dans I
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tarages du Jura, à Thoiry
à la Dole; et dans la plaine

abondamment , dans un
bois près deCollonges-Bel-

lerivc, dans les montagnes.
— En mai, juin, et dans la

plaine en mars et avril*

i. N. poeticus [ Lin.
J

\S se trouve eà et là dans les

près de la plaine. Je l'ai

trouve' au bord de l'Arve
près des Jardins, au Yan-
geron, àCollonges sous Sa-
lève

; peut-être est -il

échappe' des jardins ; h la

Dole [M. Gaudin].— Mai.

LEUCOIUM.

1. L. vernum (h.) très-

y commune sur les pentes
^ rocailleuses de Salève, par-

mi les broussailles, parti-

culièrement à gauche du
pas de TEchelle au petit

Salève
, jusques près des

moulins, etc. etc.

—

Févr.
,

mars.

F. DES ASPARAGEES.
ASPARAGUS.

1, A. officinalis (Lin.) se

trouve çà et la dans les sa-
bles , au bord du Rhône

,

sous Aire , etc. etc. Peut-
être e'chappêe des jardins
où elle est fréquemment
cultivée. — Juin, juillet

STREPTOPUS.

l.T. AMPLEXIFOLIUS [DC],
se trouve dans les bois om-
bragés, près de la Glacière.

— Juin, juillet. — Uvularia
anjlexifolia , L.

PARIS.

1. P. QUADRIF0I.1À [L.]

commune dans les bois om-
brages ,

partout dans la

plaine et les montagnes.

—

Avril, mai.

CONYALLARlA.
i. c. vertic1llàta (l.)

se trouve dans les bois des

! montagnes, à Salève près

i
d'Archamp , dans le Jura ,

! à Thoiry , etc. etc. — Mai,

\juin.

j
2. C. POLYGONATUM (L.)

' dans les bois du pied de
Salève, etc. etc. , au Jura.

1 — Mai
,
juin.

i 3. C. MULTIFI.ORA ( L. )

dans les bois ombragés et

les haies de la plaine. —
Mai

,
juin.

|
4* C. majalis (L.) très-

;
commun dans les bois, sur-

it dans les

Avril, mai.

MAYANTHEMUM.
i. A. eifolium fDC.y se

trouve dans les bois des

montagnes , à Salève , aux
Yoirons, etc. etc.

—

Mai,
juin. — Coiwallaria bija-

lia , Lin. Gaud.

TAMU S.

l.T. COMMUNIS [L.] com-
mun dans les bois et les

buissons de la plaine , et

du pied des montagnes. —
Mai

,
juin.
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T. DES I.ILIACEE3.

Tribu I. TUUPACÈES.

TULTPA.

|. T. SYLVESTRIS (L.) Se

trouve dans une haie près

Siernc , au bord de l'Ai vc.

— Avril, mai.

LÎLILWÏ.

1. L. MARTAGON (L.) SC

trouve communément dans

les bois des montagnes , à

Salaire , aux Voirons, etc.

etc. ; se retrouve dans la

plaine au bois de la Bâtie
,

au bord du Rhône sous

St.-Gcorges , etc. —Mai .

juillet.

Tribu II. ÂSPHODÉ-
LÊES.

ERYTflRONIUW.
lE.dews-cakis(L.) Cette

belle plante se trouve dans

les bois ,
parmi les brous-

sailles , sur les pentes des

ravins, aux expositions sep-

tentrionales ; au b «s de la

Bâtie, sur le revi rs,à gau-

che du grandravin, aubord

du Rhône près du moulin

de Lestaus , dans les bois

de Berne» , dans le grand

ravin dit le Nant de I A

en grande

_ ùs Ses Frè

ravin de Pinchat ,
etc. —

Murs ,
a\>ril.

PH l'LANGIUM.

i. P. LiLi&CQ .
Si lin b.

?c trouve dans les liemi

secs et pierreux . abon-
damment au bois de Ray

,

au bord du Rhône, près de

P< il iv , à Salève, le long

du petit sentier qui suit

devant le troisième banc

des rochers pour aller

aboutir à la petite Gorge,
etc. — Juin.— Anthericum

liliago , Lin. Gaud<
i\ P. ramosum ( Lam.i

très-commun dans les bois

secs et pierreux de la plai-

ne et du pied, des monta-
gnes.— Juillet, août, — An-

tkericum ranwsusm. Ciaud.

fl. helv.

nion en grande abond

au bois des Frères , dans le

SCILLA.

i. S. bifofia (L.) très-

commun dans les baies et ,

les buissons de la plaine .

se retrouve sur les mon-
tagnes. — Avril.

MUSCARI.

î. M. BACEHOSUH (Mill.)

très - commun dans les \

champs , Les vergers et les /
, i, — Avril , mai. —

Hj acinthtts racemosus , L.

."i. M. GOMOSUM (Mill.)

très - commun dans les

champs parmi les mois-

: ons, partout. — Mai tjuin.

— Hyacintkus contosui .

Lin.
'

ORNITHOGALOM.

•

? .
— Fleurs j aines.

I. (). SVMATICUM (P< TS.)

.su- trouve à N eirier .
dans
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petit chemin qui descend
au bord de l'Arve. Je l'ai

reçu du Brezon: se trouve
aussi à la Dole (M. Gandin.)
— Mars , avril. — Gagea
lutea ô. sjlvatiea , Dubv ,

bot. g a 11.'

2. O. fistulosum (Ram.)
se trouve daus les pâtura-
ges du Brezon. — Avril,
mai. — Gagea fistulosa ,

Duby.
5. O. arvense (Pars.) se

trouve dans les champs à

terrains légers , assez rare.

Je l'ai trouve' entre l'Arve
et l'Aire

,
près du pied de

Salève, etc.— Mars, avril.

— O. minimum , fl. fr. Ga-
gea villosa, Duby.

§ 2.

—

Fleurs blanches ou

verdâtres.

4. O. UMBELLATUM (h.)

se trouve dans les champs
et les près , au bord de
l'Aire, à la queue d'Arve

,

etc. etc. — Mai, juin.

5. O. nutans fLin. ) se

trouve dans les lieux her-
beux , les vergers. Je l'ai

observe' aux Pàquis, et près
du petit Sacconnex , etc.

—

Avril, mai.
6. O. pyren'ïacum (L.)

commune dans les bois et

les haies; à Sous-Terre, au
bois de la Bâtie , au pied
de Salève , etc. etc.

—

Mai

,

juin

.

Obs. On en mange la

jeune grappe, sous le nom
d'Aspergine.

ALLIE M.

r. A. porrum (Lin.) cul-
tive partout dans les jar-
dins.

—

Été.
2. A. sativum (Lin.) cul-

tive partout dans les jardins.

—Juillet.

3. A. SPlLEROCEPHALUAl
(Lima.) se trouve dans les

lieux pierreux et sablon-
neux, à Salève au-dessus
du pas de l'Echelle , etc.

etc. , à Genthod dans le

gravier au bord du lac.

—

Juin
,
juillet.

4. A. vineAle (Linn.) se

trouve çà et là dans les

champs et les vignes, entre
Vernier et Satigny, près
de Confignon, etc.

—

Juin,
juillet.

5. A. cepa (Lin.) cultive'

partout dans les jardins.—
G. A. oleraceum (L.) se

trouve çà et là au bord des
haies et des champs.

—

Juil.

7. A. SCH.ENOPRASUM (L.)

se trouve dans les pâtura-
ges du Brezon et du Vergy,
se retrouve au bord du lac,

à Promenthoux près de
Nyon (M. Gandin).—Juill.,

août.

8. A. CARINATUM (L.) se

trouve le long des haies
dans les lieux ombrage's , à

la Queue d'Arve , etc. etc.—Juin
, juillet.

9. A. anculosum |Linn.]
var. a petrœum [Gaud.] se

trouve parmi les rochers,
dans le Jura près du Recn-
let; au Brezon. — Juillet,

août.—A. senescens. Linn.
Duby.
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Var. (9

palustre [Gand.]

se trouve dans les prés ma-
récageux prés de Cboulex.
—Juin • juillet.

10. A. ursinum[L.] très-

commun dans les lieux om-
bragés ethumides, au bord
des ruisseaux , au pied de

Salève, etc. etc.

—

Avril,

mai.
11. A. vicTor.iALE [L.J se

trouve dans les pâturages

e'icve's du Ycrgy, et à la

Dole du côte "occidental

(M. Gaudin).—Juill., août.

Tribu HT. IIF.MÉROCAL-
LIDÈES.

HEMEROCALLTS.
I. H. LILIÀSTBUM [Linn.]

Cette belle plante se trouve

dans les pâturages escar-

pes et herbeux , dans le

Jura en montant au Recu-
le! dans le petit vallon

d'Ardran, à droite à la Dôle
du côte du Cllâlet, au mont
Vergy du côte du Uepo-
soir.

—

Juin, juillet.—Authe-

ricu/u liliastrum . 1... Gaud.
fl. belv. Czackia liliastrum,

Duby, ]>ot. gall.

Obs. On trouve l'Ueine-
rncalis J'uh'a, L., dans les

baies a l'rontenex , et au
bord de l'Aire près du bois

de la Bâtie, probablement
échappée des jardins. —
Juin

.

F. DES COLCHICACÉES.

COLCHICUM.
1. C. ALTL'MNALE [Lui II.

]

extrêmement commun dans

tous les prés lnnnides de la

plaine, et a Salève sur le

sommet du côte de Pom-
mier, etc.

—

Août, octobre.

VERATRUM.

1. Y. ALBUM [Linn ] se

trouve dans les pâturages
du Jura . au Rêculel et à la

Dôle.

—

Juillet, août.

TOFIELDIA.

J. T. PALUSTRlS [Huds.]
se trouve communément
dans les marais . au pied de
Salève, près de Collonges et

d'Archamp; à la Dôle, etc.—Juin.juillet.—Anthericum
calycinum , Lin.

F. DES JOIJCEES

JUNCUS.

i. J. effusus [L ] com-
mun dans les fossc;s et les

marais des bois , partout
dan> la plaine.

—

Juin.juillet.

— J. coinm unis ce , Mev.
Duby.

2. J. CONGLOMERATUS [L.]

se trouve dans les marais

des bois, et les fossc's, ça et

là au bois des Frères ,
près

de St.-Gcnis , etc.—Juin,
juillet. — J. communié B >

Mey. Duby.

5. J. GLAUCUS [Will.]

h , s-commuu dam les lieux

un peu bumides au bord
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des chemins, partout.

—

Juin
, juillet. — J. inflexus

fl. fr.

4- J. bufonius (L.) ex-
trêmement commun dans
les lieux humides , au bord
des chemins fangeux, par-
tout.—Tout Y été.

5. J. bulbosus (Lin.) se

trouve dans les prés humi-
f des, au bord des chemins

mare'cagenx
, çà et là. —

Juin, juillet.

G. J.lampocarpus [Ehrh.
Gand.] très-commun dans
les marais et les fosse's hu-
mides

, partout dans la

plaine.

—

Juin, juillet.—/.

sjrlvaticusfL.îc. J. articula-

tus, Lin.

7.S. obtusiflorus [Elirh.

Gaud.] commun dans les

marais spongieux des bois.—Juillet, août.—J. articu-
latus fl. fr.

LUZULA.
1. L. nivea [DC.] com-

mune dans les bois de la

plaine et du pied des mon-
tagnes, au bois de la Bâtie,

des Frères, etc.

—

Mai,juin.
2. L. vernalis[DC] très-

commune dans tous les bois
de la plaine.

—

Mars, avril.—L.'pilosa, Gaud.
3. L. forsteri [DC] se

trouve abondamment dans
les bois du Vangeron , de
Bay , de Prangins près de
Nyon, etc.

—

Avril, mai.
4. L. flavescens [Gaud.

|

se trouve dans les bois de
sapins, parmi la mousse.
Je l'ai trouve'e dans le Jura

près de Lavatay au bord
de la route royale, et aux
Voirons près du couvent,
à Salève près du chalet de
la Tuile (M. Rapin).—Mai,
juin.

6. L. spadicea (DC.) se
trouve dans les pâturages
du Yergy.—Juillet.

7. L. maxima. (DC.) se
trouve au bord des bois et
des put tirages des monta-
gnes, à Salève près des Pi-
tons et delaGrande-Gorge,
aux Voirons , dans le J ura,
au Réculet et à la Dôle.—
Juin, juillet.—L. sylvatica,
Gaud.

8. L. MULTfFLORA (Lej.)
se trouve dans les bois, au
bord du Rhône au-dessous
de St.-Georges, etc. etc.

—

Mai, juin.—L. campestris
<r nemorosus, Gaud. fl. bel.

9. L. CAMPESTRIS (DC.) S/
très-commune dans les prés/\
secs , au bord des chemins,
etc.

—

Avril.

10. L. spicata (DC.) se
trouve dans les pâturages
e'ieve's du Jura, au Réculet
et à la Dôle.

—

Juin
, juillet.

F. DESAROIDES.

ARUM.

1. A. vulgare (Lam.) yx
très-commun dans les haies
et les bois ombragés, par-
tout dans la plaine, ne se
trouve pas dans les monta-
gnes.

—

Avril, mai.
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T. DES TTPHACEES.

TYPHA.
i. T. latifolia (Lin.) se

trouve dans les marais pro-
fonds et sur le bord des

étangs au marais de Gail-
lard, etc. etc.

—

Juin, juillet.

2. T. mimma (Hopp.j se

trouve abondamment dans
les lieux sablonneux et hu-
mides, à la jonction de
l'Arve et du Rhône , au
bord de l'Arve près de
Veirier et de Gaillard.

—

ivril, ruai.

SPARGAMUM.
1. S. NATANS (Linn.) se

trouve dans les eaux tran-
quilles, rare. Je l'ai reçu
du marais de Lossi au pied
des Voirons.

—

Juin,

2. S. simplex (Rotb.) se

trouve dans les marais -et

les étangs , rare. Je l'ai

trouve dans L'étangdu Dre-
zon près de Confignon, et
près de Satignv a cote de
la route; dans Le lit du Fo-
ron M. (Girod). — Juin

,

juillet.— S. érection S . Lin.

3. S. ramoslm (G.Baub.)
se trouve dans les fosses et

les étangs, au marais de Sio-
net , etc. etc. etc Juin,
juillet.—vS\ erecluni «, Lin.

F. DES CYPÉRACÉES.
CYPERUS.

i
. C. fuscus (Lin.) irès-

rommun dans les marais et
les lieux fangeux.

—

Août,
octobre.

i. C. n.ivF.scEvs (Lin.)
se trouve dans Les mêmes
Lieux , souvent mélangé
avec le précèdent.

—

Aoi)t

,

octobre.

SCHMNUS.
1. S. FERRUGINEUS (Lin.)

se trouve dans les marais
tourbeux. Je l'ai trouve
dans les marais de Divonne
où il forme de larges ga-
zons d'un vert fonce.

—

Mai,
juin.

?. S. NI0RICANS (L.) com-
mun dans les marais spon-
gieux, au marais du Troë-
ii \. Roellebotj etc. etc.

—

Mai . juin.

3. S. compressus (L.) se
trouve eî» et là dans les prés
marécageux de la plaine et

des montagnes, au pied de
Salève.ele. etc. Je l'ai aussi

recueilli au Brezôn.

—

Mai,
juin.— cirpus caricisù. (r.

l\. S. Aldus (L.) se trouve
dans les lieux marécageux.
Je l'ai trouvé dans un ebe-
min fangeux à L'entrée (\vi,

marais de Sionet. et dan-, le

chemin de florissant.

—

Juin, juillet.

CLADIl M.

î . C. mariscus (R . Brown

.

Gaud.) se trouve dans les

marais, au bord des fossés

qui les traversent , au ma-
rais de Troënex et de Koel-
lebot. — Juin ,

juillet. —
Schœnus mariscus, Linn.

SCIRPUS.
i. S. palistris (L.) très-
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commun dans les marais

et les fosses humides, par-

tout dans la plaine.

—

Mai

,

juin. •

2. S. EjEotiiyon (Lin.) se

trouve dans les marais ar-

gileux près de Crans et

Trclex M. (Gandin).—
Juillet, août.

3. S. acicui.aris (Linn.)

Celte très-petite espèce se

trouve au bord des étangs

et du lac , dans les endroits

argileux, entre Genthod et

Versoix , au bord de l'étang

du Drczon , etc.

—

Juin
,

août.

4. S. setaceus (Lin.) se

trouve dans les champs ar-

gileux et humides, au-des-

sus deCalèveprès de Nyon
(M. Gaudin).

—

Juillet.août.

5. S. supinus (Linn.) se

trouve abondamment au
bord tiu lac entre Genthod
et Versoix. — Septembre

,

octobre.

6. S. IIOLOSCHJENUS (L.)

se trouve au bord du lac

entre Genthod et Versoix
parmi le gravier où il for-

me des touffes très-com-

pactes.

—

Juillet, septembre.

7. S. lac|tustris (Linn.)

très-eomnrtm dans l'é-

tang de Genthod, etc. etc.

—Juillet, août.

8. S. sylvaticus (L.) se

trouve dans les uiuruis des

bois, commun au bord de

l'Arve près de Sierne par-

mi les saules, etc. etc.

—

Mai . juin.

ESITOl'IIORUM.

I . E. J. VT1FOLIUM (llopjx •

très-commun dans les ma-
rais de la plaine.

—

Avril,

mai.—E. po/jstac/tjum, L.
2. E. ANGUSTIFOLIUM

(Fiolh. Gaud.) se trouve
dans les marais spongieux.
Je l'ai trouve au bord du J^
Rhône , entre Chancy et

CollongeSj à Salèvc au-des-

sus de Crcvin, etc.

—

Avril,

mai.
5. E. VAGINATUM (Linn.)

se trouve abondamment
dans un petit marais tour-
beux sur le sommet de Sa-
lève , derrière le piton du
milieu.

—

Avril.

4- E. capitatum (TlofFm.

DC.) se trouve dans les

marais des hautes monta-
gnes.—Je l'ai reçu du Bre-
zon. — Mai , juin. — E.
icheuchzerî , IIoppc Gaud.

CAREX.

§ 1.

—

Un seul épi simple-

deux stigmates.

1. C. dioica (Linn.) se

trouve dans les marais

froids et tourbeux des mon-
tagnes. Je l'ai trouve abon-
damment dans le Jura , au
marais de Trèlassc près de
la route royale entre Sl.-

Cergues et les Rousses. On
le trouve aux environs de

Nyon près de Trêtex et de

Clarens, au-dessus de BOn-
mont et la Rippe (M. Gau-
din).—Avril-, mai.
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2.C DATilLIAWl (Smith
j

commun dans les marais

spongieux de la plaine.—
j

Avril , mai.

3. C. pumcarîs (Lin.) Je
l'ai trouve dans les marais

jde Divonne, et dans un bois

marécageux entre Anne-
masse et le pied des \ oi-

rons abondainmeut.

—

Mai,
juin.

§ 2.—Un seul epi simple ;

4.C.PAOCIPLOBA (Lightf.)

se trouve dans les marais

tourbeux du Jura. Je I ai

trouve dans la petite tour-

Mère près du marais de

Trêlasse, derrière la Dole ;

il est commun dans la val-

lée de Joux.

—

Mai, juin.

§ 5.

—

Plusieurs épis an-
drogjrns , mâles au sont-

'

met; deux stigmates.

5. C. 1NTERMEMA (Good.
Gaud.) se trouve dans les

marais, àSionet, etc. etc.

—Avril . mai.— C. tlistic/ia,

Huds. DC. il. fr.

C. C. vuiriNA (I.) très-

commnn au bord des fosses !

humides, partout dans la.

plaine.

—

Avril, ji

7. C. D1VU1 SA (Linn.) se

trouve dans les bois et le

long des baies ombrages.
—Ma i, juin.

8. C. Mur.iCATX (L.) dans

les .mêmes localités ([ue le

prece'dent, beaucoup plus
commun.

—

Mai
, juin.

9. C. f^etida (Ail.) se
trouve dans lis pâturages
humides du mont Yergy.—fui/i, juillet.

io.C.TEr.EriuscuLA(Good.)
se trouve dans le Jura, au-
tour d'un e:tang, au bord
de la route royale entre
St.-Cergues et les Rousses
où je lai recueilli. M. Gi-
rocl l'a trouvé au marais
de Lossi, au pied des Voi-
rons.

—

Avril, mai.

1 I . C. PAMCUI.ATA (Lin.)

dans les lieux marécageux
et ombragés , au boni de
l'Arve près dT.trambières,
an bord du lion près de
St.-Genis. aux Voirons, au
Hrezon, etc. etc. — Avril,

mai.

g 4-

—

ri11sieurs épis en-
droejns , femelles au
sommet; deux stigmates.

12. C. ovaiis (Good.) se

trouve dans les patinages

humides ,
j«' 1 ai trouve sur

le sommet de Salève, etc.

etc.

—

Mai* juin,— C. lepo-

rina. L. (iand.

tS.C.STELLULATA (Good.)

se trouve dans les m;;rais

tourbeux des montagnes,
sur le sommet de Salève

dans un pc tu marais der-

rière le Piton «m milieu ,

aux Voirons du côte de

Boëgc. etc.

—

Mai, juin.

\\. C. TEMOT4 (Linn.) se

trouve dans Ici lieux bu-
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midcs et ombrages, entre
Bmineville et le Brezon ,

aux Voirons au-dessous du
couvent, entre Crassier et

Ce'lign y.

—

Mai
,
juin.

i5. C. fi.ongata (Linn.)
dans les marais ombrages

,

rare: près de flfyon, entre
Bel-Airel le bois de Bongv,
dans un petit marais (in

jnème bois VSL. Gaudin).

—

Mai. juin.

g. 5 —Plusieurs épis en-
drogyns; trois stigmates.

if>. C. att. ata (Linn.) se

trouve dans les lieux her-
beux <!es hautes monta-
gnes.

—

luiu . août.— Var.
(/. varia. (îaud. Var. Q dit-

bia , Gaud. Var. y tu'gra,

Gaud.

—

d nigra » fl.-fr.

J'ai reçu ces trois varie-
tés du Brezon.

§ 6.

—

Plusieurs épis uni-

sexuels ; deux stigmates.

17. C. cespitosa (t..) Je
l'ai trouve dans un lien

ombragé < t humide, à la

montagne des Voirons au-

§ -.— Plusieurs épis unise-
xuels , trais stigmates ,

capsules pubeseentes ou
velues ; un seul épi

mâle.

1C). C. tomentosa (Lin.)

se trouve clans les près om-
brages et sur le bord des
fosses dans la plaine . assez

commun.

—

Avril, mai.

20. G. Montana (L.) très-

commun dans les bois et

les pre's secs
,
partout.—*

Mars, avril.

21. C. pilulifera (L.) Je
l'ai trouve à la montagne
des Voirons dans une clai-r

rière non loin du couvent,
rare,

—

Mai. juin.

11. C. piîjEcox (Jacq.)

très-commun dans les pre's

secs et sur les collines ari-

des.

—

Mars , avril.

25. C. GVnobasis (Vill.)

se trouve dans les lieux

arides et rocailleux au pied
des montagnes. Je l'ai re-

cueilli au pied du Jura,
au-dessus de Collonges. Il

est indique' au pied de Sa-
l è v e (M .Gaud).—Avril.

2l\. C. humilis (Leyss.)

se trouve abondamment
dans les lieux sablonneux

ils du Couvenl.

—

Juin, du b
août.

18. C strict 1 (Good.)
très-commun dans les ma-

,-"" rais <m il forme d'immenses
ton (Tes : c'est celte espèce
qui garnit nos grands ma-
rais, àSionet, lloellcbol,

etc. etc.

—

Avril, mai.

au nuis de Prangins au
bord du lac.

—

Mars, avril.

— C. etaiideslina , Good.
! Gaud. Agrost.

•jlô. C. dicitat\ (L.)très-
; commun dans les bois ora-

j brages > partout dans la

j

plaine.

—

Mars , avril.

2G. C ORNITHOPODA.
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iWilld.) se trouve dans les I

l: .. .-,*, «oilli-n v et \('< 1**11 — l

)l C. MTit (Host.) très-

iiicnx et les fen- • commun dans 1rs lieux sa-

tes des rochers, a Salève blonneux. et arides an bord

du rote' d'Arcbamp , dans de I \rv<- entre Gaillard ei

le Jura à Tlioiry, etc.— j
Etrambières, a

Avri

ma a i nuu » , t«.< .

»

y
|

mai.—-C. pedata , Rhône , sous Air

DC. A. IV.

*+ Plusieurs épis mâles,

y-. G. GLAÙCA Seop.) ex-

trêmement commun dans

les lieux humides et argi-

leux , au bord des chemins,

partout dans la plaine et

sur les montagnes.

—

Avril,

mai.

28. C. BIBTA (Lin.) dans

les près humides , au bord ,

des chemins dans les fosses.

—Mai .juillet.

Var. (3 glatira, Gaud. Je

l'ai trouvé au bord du

chemin, entre le Chàteau-

lïianc étThônex. Toute la

plante est glabre excepté

les fruits.

,
dans le

lit de ÎAUondon près de

Dardagny, etc. etc.

52.C.SEMPERVIBEK8|Vill.

Gaud.] très- commun dans

les pâturages des hautes

montagnes, au Réculet,à
la Dole, etc. etc.; scretrou-

ve à Salève au sommet près

de la Grande-Gorge , etc.

— Mai, août.—C ereeta
,

DC.fl.fr.
5~>. C. scopoLii [Gaud.]

se trouve dans les lieux un
peu humides, h la Dole du
côté du chalet.

—

Juillet,

août.— C.ferruginea 11. fr.

8.

—

Plusieurs épis nuise

rue/s , trois stigmates

capsules glabres ou ci- \

34. C LIWCIIYSTACHYS

[Schrank] se trouve abon-
damment dans les rocaillcs

ombragées, dans le Jura où

je l'ai recueilli . au bord de

la route royale un peu
avant d'arriver à Sl.-Ger-

gués.

—

Mai, Juin.
>">. (]. BORNSCHUCHIANÀ

liées sur les angles seule- ',

|
Hoppe Gaud. 11. helv.] s<

ment; un .seul épi mâle.

oc). C. Fiwv (Linn.) se

trouvecommunément dans

les marais el les lieux hu-
mide-, de la plaine el des

montagnes.— ivril, mai.

3o, G. OBOERl il'.lnli.

;,- trouve au bord du lac

prés de \ von.— Tout Yété,

Var. p elatior, Gaud. Je

l'ai trouvé a

Gaillard.

de

[roui e dans les marais au

pied de Salève au-dessus

de Collonges, au marais de

Roellebol et de Sionet.

—

Avril, mai.— C.J'uU'a 11. fr.

non Good.
36. G. distans [L.] tri s-

commnn dans les murais au

bord des fossés humides.

—

Avril, mai.

37. G. ai.b\ [Scop.] dans

les dois des montagnes aux

endroit» rocailleux . très-
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commun au pied de Salève,]

se retrouve dans la plaine ,

'

dans les bois au bord du
Rhône sous Aire.

—

Avril,

mai.
58. C. panicea [L.] com-

mun dans les prés humides
delà plaine.

—

Avril, mai.
3cj. C. PALLESCENS

;

Lill.

se trouve communément
dans les bois et les près
ombragés» Commun au bois

des Frères , et se retrouve
dans les montagnes, à la

Dole, etc.

—

Ma i
,
ji lin

.

4o. C. pilosa
(
Scop. ) se

trouve en assez grande
quantité, dans les parties

ombragées des bois qui en-

tourent le moulin de Lcs-
Yaux au bord du Rhône
sous Onex, et dans les bois

de la Joux au-delà de
Chancy.

—

Avril.

4i. C. sylvatica Hud.
Gaud. ! commun dans les

bois ombrages de la plaine.
—Mai , juin.— C. patula

,

Scop. fl. fr.

** Plusieurs épis mules.

l\i. C. maxima fScop.j
Cette grande et belle espè-
ce se trouve ça et là dans
les lieux humides et om-
brages , dans le petit bois

au bord du Rhône au-des-
sous de St.-Georges, au
pied de Salève , au-dessus
d'Archamp,prèsdeCrcvin,
etc. etc.

—

Mai y
juin.— C.

pendula , Hud s.

43. C. vesicariv L. se

trouve dans les marais et

au bord des fosses pleins

d'eau, à Sionet, entre Mey-
rin et St.-Genis , entre
Châtelaine et le bois des
Frères, etc. etc.

—

Mai,juin.

4 j.C.AMPULLACEA'Good. )

se trouve dans les marais
eà et là , au bord de l'Arve
entre Gaillard et Etram-
bières , dans ïes marais
entre Pouilli et St.-Genis,
dans le Jura, e tc .

—

Mai

,

juin.

45. C. paludosa
(
Good.)

très-commun dans les ma-
rais et au bord des fosse's

pleins d'eau, partout dans
la plaine.—Avril, mai.

46. C. riparia fGurtiJ se

trouve dans les fosse's pleins
d'eau qui bordent le marais
de Sionet , etc. etc.

—

Mai
,

juin.

F. DE3 GRAMINEES.

f Fleurs mâles el femelles pla-

cées dans des épillets distincts.

méats:

1. M. zea (Gœrtn.J se
cuitive dans les champs et
les jardins.

—

Juillet, août*—Zea mays, Lin.

ANDROPOGON.

I. A. ischamum (Lin.) se

trouve dans les lieux secs
et arides, à Sous-Terre, au
bord de l'Aire près du petit

pont , entre Pregny et

Cliambesy,etc. etc.

—

Août,
octobre.
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•ft Fleurs hermaphrodites

,

disposées eu épis digités, ou

en panicules souvent spici-

forraes , épillets uniflores

pédicellés.

CY>ODO>T

.

1. C DACTYLON (Pers.

Gaud.) commun dans les

lieux ste'riles , au bord des

chemins et près des murs .

dans la plaine. — Juillet,

octobre.—Paspalum daciy-

lon , Lam. Panicwn dactjr-

lo/i, Lin.

DIGIÏARIA.

1. D. FlLlFOfiMIS (Kœl.)

se trouve dans les champs
à terrain léger, au bord

du Rhône sous Aire , aux

Petits- Philosophes , elc.

etc. etc.

—

Août, octobre.—
Paspalum ambiguum,û. fr.

Panicwn glabrum, Gaud.
2. D. SANGUINÀLIS (Kœl.)

commune dans les lieux

cultives.

—

Juillet . octobre.

—Paspalum sanguin aie 11.

fr. Panicwn sanguinalc, L.

Gaud.

LEERSIA.

i. L. oryzoÏdes (Swartz.)

se trouve dans les fossés

aquatiques, au marais de

Gaillard, entre Annemasse
et Etrambières , dans la

petite rivière de Carouge
et aux marais de Divonne.
—Août, septembre.

CALAMAGROSTIS.
î. C. epiceios (Roth.) se

trouve dans les sables hu-

mides au bord de l'Arve et

du Rhône , commune. —
Juin, juillet.—Arwulo epi-

geios, L. Gaud.
2. C. LITTOREA (DC.) SC

trouve dans les mêmes lieux

souvent mélange avec le

précédent.

—

Juin,juillet.—
Arwulo pseudo-phragmites ,

Gaud. il. helv.

Obs. Cette espèce se

distingue de la précédente

par son arête terminale et

non dorsale ,
par sa pani-

cule glauque el non ron-
gea Ire.

5. C. MONTANA (DC. A-

fr. suppl.l se trouve dans

les bois des montagnes , a

Sa ! ê v e au -• dessus d* A r -

champ, dans le Jura, a

Thoiry et dans la plaine

dans le grand ravin du bois

de Rernex, dit le Nantde
lAnion, au ISant de \ ci -

nier, etc.

—

Juillet, août.—
Arwulo monta/ta, Gaud. fl.

helv.

4.C. ARGENTEA (DC) dailS

les lieux chauds et rocail-

leux . à Saléi e du ente de

Genève , ail Rrc/.nn . etc.

—

Juillet, août.—Stipa cala-

magrostiSiW ahlembGaud.
11. helv.

AGROSTIS.

î. A. aiba 1 pollens

Gaud. fl. helv. se trouve

dans les marais entre les

touffes de Carcx, au ma-
rais de Sionet, etc.

—

Juillet,

août.—A. alba , Linn. DC-
fl. fr.
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Alba II decumbens , (jaiul.

il. hclv. commun au bord
des champs et des chemins
dans les terrains légers.

—

Juin ,
juillet. — A. decum-

bens , Gaud. Agrost helv.

,

Duby, bot. gai.

Alba IV major, Gaud. fl.

helv., se trouve au conflu-
ent de l'Arve et du Rhône;
au-dessus du bois de la

Bâtie, etc. etc.— Juillet,

août.—A. gigantea, Gaud.
Agrost helv.

2. A. vulgaris (With.)
très-commun dans les près
secs et les bois

,
partout

dans la plaine et sur les

montagnes.

—

Juillet , août.

5. A. camna (Linn.) se

trouve dans les marais, près
de Nyon, derrière le bois

de Bougy (M. Gandin.) et

dans les plaines argileuses

de St.-Georges, où il est

commun.—'Juillet, août.

4. A. rupestris (Willd.)
var. SfiliJ'ormis , se trouve
dans les pâturages rocail-

leux du Jura, au Ue'culet.—Juillet, août.—A.fdifor-
mis fl. fr.

5. A. spica-venti (Lin.)

se trouve dans les champs
parmi les moissons. Je l'ai

trouve abondamment en-
tre Vernier et Satigny, etc.

e te .
—Juin

,
juillet.

MILIUM.
i. M. iffusum (Lin.) se

trouve dans les bois om-
brages, à Salèvc près do la

Croisette, dans le Jura , au
bois de Bay près de Peu ex.

—Juin
,

juillet.—Agrostis

effusa , 11. fr.

GASTRIDIUM.
1. G. LENDIGERUM (Gaild.

fl. helv.) se trouve dans les

champs après la moisson ,

derrière le bois de la Bâtie.

Je l'ai aussi trouve dans les

champs près de Penex.

—

Août, octobre. — Agrostis
lendigera , DC. fl. fr. Mi-
lium lendigerum , L.

STIPA.
i. S. pennatà (L.) Elle a

e'tè trouvée sur le Wouache
au-dessus de Chaumont

,

par M. Lombad-Morin.

—

Mai.
PANICUM.

î. P. miliaceum (Linn.)
se cultive dans les champs
et les jardins rustiques.

—

Juillet, août.

2. P. crus-calli [Linn.]
dans les lieux gras et hu- ^
mides

,
près des fumiers.—

Juillet, août.

3. P. italicum [L.] cul-
tivé dans les champs et les J^
jardins rustiques.

—

Juillet
,

août.

4. P. glaucum [Linn.] se

trouve dans les lieux cul-
tivés, à terrain léger, au
bordde TArve et duRhône,
etc. jeté.

—

Août, septembre.
5. P. viride [Lin.] très- ^^

coi»m«u dans les lieux s\
cultivés.

—

Août , sept.

6. P. VERTICILLATUM [L.]

se trouve dans les lieux

cullivésçà et là, aux Petits-

Philosophes, près de Fros-

sard, etc. etc.

—

Août, sept.
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PIIALARIS.

I. P. IRUNDIHÀCEÀ [Lin.

Gaud.] dans les marais, au
bord des ruisseaux , au
marais de Sionel, aux Fos-
sés verts, etc.

—

Juin, juillet.

— Calamagroslis colorala

fl. fr.

2. P. alpina [Jacq.] dans
les pâturages des monta-
gnes, à la vallée du Rcpo-
soir; près de la Dole , etc.
—Juillet , août. — Phleum
Michelii, AU. Gaud. fl. h.

5. P. PHi.EoiDEs [Lin.] se

trouve abondamment dans
le bois de Bay, au bord du
Rhône

,
près de Veirier

[M. Girodj.

—

Juin, juillet.

— Phleum phalaroides
,

Kœl. Gaud. fl. helv.

PHLEUM.
1. P. pratense var. Cf.

elongatum , Duby , très-

commun dans les pi es fer-

tiles de la plaine.— Tout
Y etc.

Yar.
(

3 nodosum (Gaud.)
dans les fossés au bord des

champs et dans les lieux

stériles. — Tout Yété. —
Phleum nodosum, L.

2. P. ALPiNUVf (L.) com-
mun dans les pâturages du
Jura , de Salève cl des

Voirons, etc.

—

Juillet\août,

ALOPECURUS.
i. A. Acr.Esris (L.) Ires-

commun dans 1rs champs
et les vignes.—Depuis avril

et ensuite tout Yété,
?.. A. ni vis (Smith

Gaud.) se trouve dans les

fossés pleins d'eau et au
bord des étangs, ça et là.-—

Juillet, août.

A.NTHOXANTHDM.
i. A. odoratum (Linn.)

très-conunun dans les prés
et les bois, partout dans
la plaine et dans les mon-
tagnes jusque sur les som-
mités.

—

Avril, mai.

-j--f -f-
Fleurs disposées en

paniculea , hermaphrodites,
rarement polygames; épil-

leis imilliilore».

MLLICA.
i. M. u.mflora (Retz.)

se trouve dans les bois om-
bragés de la plaine

, çà et

là, au bois des Frères, etc.

etc.

—

Mai, juin.

2. Ri. nutans (L.) dans
! les mêmes lieux que lapré-

j

cédente, plus commune.

—

Avril, mai.—M, montana,
fl.fr.

3. M. ciliata (L.) dans
les lieux ebauds et secs

parmi les roebers, à Sous-
Terre, au bois de la Bâtie,

ii Salève, etc. etc.

—

Juin,

juillet.

AIRA.

1. A. CESPtTOSA (Linn.)

commune dans les bois om-
bra g < fs.

—

Juin
,
juillet.

Var.
fj

littorulis ^Gaud.
fl. belv. vol. î, ta». 2, se

trouve parmi le gravier

humide, au bord du lac,

prés de Versois eldeNyon.
—Mai.
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Obs. La tige est moins

liante, la panicule moins

rameuse, elles épillcls pins

grands et colorés en violets.

2. A. flexuosa (Lin.) se

trouve dans les pâturages

de la montagne des \ oi-

rons et au Bre/.on.

—

Juillet,

août.

7). A. GARJOPHYLLEA (L.)

se trouve dans les lieux

arides, a terrains le'gers; au
Lois de la Bâtie , dans la

petite plaine qui est au mi-

lieu du bois, dans la cam-
pagne d'Ivcrnois , à Yer-
nicr, au bord des chemins.
— Avril, mai.

AVENA.
î. A. mollis (Kœl. fl. fr.)

se trouve dans les bois et

les champs à terrain lé-

ger , assez rare ; près de
Yernier, entre Divonne et

Crassier» au bois de Pran-
gins.

—

Juin
,
juillet.— Hul-

cus mollis , Lin. Gaud.
2. A. LANATA ( Kœl. fl.

fr, ) très - commune dans
les bois et les prés , par-
tout dans la plaine.'

—

Mai,
juillet. — Iloleus lanatus

,

Lin. Gaud.
5. A. elatior Lin. très-

commune dans les prés fer-

tiles , au bord des chemins,
partout. — Tout Yété. —
Arrhenatherwn elalius , P.

B. Gaud. fl. helv.

Yar. p bulbosa Duby com-
mune dans les champs après
la moisson. — Automne. —
A. bulbosa Willd. fl. Ir.

S" l\. A. FLAVESCF.NS. (Lin.)

très - commune dans les

présde la plaine et dés mon-
tagnes ,

partout. — Juin .

juillet.

5. A. pratensis (Lin.) se

trouve dans les près sté-

riles cl montagneux , à

Salève . dans le chemin de

laCroisetle, etc. au bois

des Frc rcs. — Juillet, août.

6. A. rur.i soins Linn.

commune dans les prés

secs , sur les remparts. —
Mai ,

juin.

7. A.orientAlis SehrebJ
se cultive dans les champs.

Juin
,
juillet.

8. A. sativa ( Lin. ) se

cultive partout dans la

plaine et les montagnes.
— Juin, juillet.

DANTIIOMA.
i. D. DF.CUMLENS

f
DG-J

se trouve dans les pâtura-

ges stériles et un peu hu-
mides de la plaine; au ma-
rais de Troéuex,aubois de

la Bâtie au bord des al-

lées ; près Trèlex.

—

Juillet,

août. — Fesluca decum-
bens , Lin.

BBOMUS
mollis (Lin.1

.

B. mollis f-Liin. com-
mun au bord des chemins
cl des prés de la plaine.

— Juin
,
juillet.

2. B. squarrosus ([Lin.)

se trouve abondamment
dans le gravier , au bord
du lac , entre Genlhod et

Yersoix , et çà et là au
bord des champs — Juin.

3. B. frectus Huds. ex-
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Yernier. snrIcsTranchcfrs.
— Mai . juin.

.">. F. GLMfÇft (L.) dans
les lieux chauds et grave-

leux , ;iu bois de Bay . sur

les pestes , an bord du
Rhône; à Saleté , nu Ta*

de I Echelle, ;tu Pilon du
milieu , elc. — Mai . juin.

4. Y. nuRiuscui.x (Lin.)

très-commun dans les préi

juin. sci s et arides ,
partout. —

G. F>. ASPER ( Linn. )
se Avril, mai.

trouve dans les bois et les 5. p. r.ucr.x (L.) rom-
haies. aux lieux ombrages mune dans les prés arides

tremement commun dans

les près secs, partout.

—

Juin et tout Yété.

4. IL Ar.vF.Nsis (Lin. ) se

1rou\ eaubord des clicm'us

el deschamps, près de (îli;>-

telaine, Yernier à la queue
d'Arve. — Juillet.

5. IL iwcemosus LinJ
commun au bord des

champs et des prés.— Mtù 9

de la plaine. Juillet.

7. U. cigvnteus (Lin. )

se trouve dans les bois et

les lieux ombragés , très*-

commun autour des Jar-

dins, depuis laConlouvrc-
nicre jusqu'au bois des

Saules", etc. etc. — Juillet
,

août. — Festuca g:i;a/ttea ,

Vill. Gaud. H. belv.

8. B. sterilts ( Linn. )

cnnimun au bord des baies

et des murs, dans la plaine.

— Avril . mai.

f). IL tfctop.um ( Lin.
)

dans les Lieux stériles , sur

les murs et les toils , sur

les remparts , au bord du

lac parmi le gravier , etc.

elc. — Avril , mai.

FESTUCA.

I.F, <:u.i\t\(L.) Ellea été

trouvée au bord de l'Arvc,

1>rèsdeSierne,par M. Alph.

)e Candolle.— Juin,

2. Y. Mvur.us ( L.) se

trouve dans les lu'iix sa-

blonneux et graveleux , à

la campagne d'Wernoii , à

brageux et

dans
nois

de la plaine et «les monta-
gnes. — Mai ,

jtti/i.

6. F. BETEROPHVLtl (L.)

se trouve dans les bois om-
. sablonneux ;

la campagne dl ver-

ni bois de l'ay.— Juin.

7. F. oviNA (L.) dans b'S

pâturages secs et ai ides de

la plaine et des montagnes.

— A/ 7/, juin.

Var. y lenu'falia (Duby)

dans les bois et les lieux

tourbeux , au marais de

Troénex , etc.— F. tenui-

folia.

8. F. PUMti.i ( Vill. ) se

trouve d;ms les pâturages

secs el rocailleux, au som-

metdu Récu»et,au Brexon.

— Juillet . août.

r,. F. schwchzim [Gaud;]

Je l'ai trouvée abondam-
ment dans le Jura ,

au-

dessusde Thoiry , au font!

du petit val. on nommé Ar-

dran , à gauche» — Juillet ,

(unit.

10. F. SVLVITICA \\ ill.J

se trouve dans les bois des
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montagnes; dans le Jura ,

au bord de l'ancienne rou-

te près de St.-Cergnes . à

Saleve , au-dessus d'Ar-

champet de Pommier. —
Juin ,

juillet. — Poa tri-

vernata (1. fr.

11. F. 1MOWOIMACEA |Sclir.]

dans les lieux ombragés
et humides , au bord des

ruisseaux . çà et li» ; au

bois des Frères, a la queue
d'Arve , etc. etc. — Juin ,

juillet.

12. F. ELATIOB [L.] très-

eommune dans les prés et

au bord des chemins. —
Juin, juillet. — F, pra-
teitsis , Gaud.

MOLINIA.

I. M. e«RBL«*[Hal.] très-

commune dans les lieux

froids et argileux. — Août,

septembre. — Fesluca cœ-
rulea , 4rte-. /*-/''

ARUNDO.

1. A. PHRACMITES (Lin.)

plaine et des montagnes.

—

Mai, juin.— Poa cristala,

POA.

1. P. COMPRESSA [ Lin.
]

dans les champs , les lieux

sablonneux etsur les murs,
c!i et là. — Juin

,
juillet.

2. P. BUI.BOSA [L.] com-
mun dans les lieux sees et

sm les murs, au bord des

champs. — Avril, mai.
5. P. TBIVÏALIS [L.] très-

commun dans les pre's fer-

tiles de la plaine ; par-
tout. — Juin ,

juillet. —
P. scabra Ehr. fl. fr.

4- P. PRÀTESSiS 1. vulga-

ris [Gaud.
|
très-commun

dans les prés , au bord
des chemins

,
partout. —

Mai , juin.

Pralensis 1 1, dngustifolia,

[Garni] commun dans les

pressées sur les murs et au
bord des h des.

—

Mai. juin.

— P. angustifotia,Lin. fl.fr.

5. P. NEMORAL1S I. 17//-

>

/^

commun dans les marais
|

£•#/•/.<,• [Gaud .jeommun dans v^
et au bord dits eaux ,

par-
j j cs D0 jg omu| .

at,,:s ^e la s\
tout. — Juillet , août. —
Phrasmites commuais ,

Caud.

DACTYLIS.

1. D. CLOMERATA (Lin.)

très-commun dans les près

et au bord des chemins.
— Tout Vêlé,

KOELERIA.

i. K. cbjstatA ( Ters. )

dans les près arides de la

plaine.— Juin* août.

JSemoralis VI, coarctata

[Gaud.] commun dans les

bois de Salève , etc. etc.

— Juin , août — P. coarc-

iata , fi. fr.

G. P. ANNOA [L.l très-

commun dans les lieux cul-

tives , au bord des che-

mins, presque partout , et

dans les montagnes an-

tour des chalets- — Toute

Y année.
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\

* P opina [L.] com-

mun dans les pâturages des,

montagnes, aSaleve^n*
Voirons ,

dans le Jura.

8 P.rigid* [L-] se trou-|

vè dans les lieux sablon-l

ne»«t arides, àGenthod,

au pied de Salève, dans le

cheminde Matagnoux, etc.

— Juin
,
juillet. !

q. P. EIUGROST1S |

L.
|

se trouve dans les lieux sa-
j

Llonncux , à l'entrée des

Petits-Philosophes, dans la

ville depuis l'extrémité du

Bastion jusqu'à la prome-

nade du pont en fil de 1er.

— Juillet ,
septembre.

io.r.PH.os.vj>lsc trouve

au bord de la grande rou- :

te .aucreuxdcGciuhod ,\

et dans les allées du bois ,

deBay.—MUet* septembA

il. P. àïuoiDES
I

Kœl. J
i

très-commun dans les los- '

ses pleins deau et les ma-

rais; partout.— Tout \e(e.

—Aira aquatica Un.
12. P. FLUITANS [Kal.J

très-commun dans les los- «

tés pleins deau et les ma-

rais' partout.—Tout \été.\

—FestucaJlwtonSi L -

BLU7A.

i. B. wdu{L. J
com-

mune dans los pies Becs de

la plaine et des montagnes.

—Juin, juillet.

+ + + + Fleura liermawUiodi-

les, epillet* aessîïes sur un

axv commun.

CïNOSURtJS.

,. C. C1MTATUS [L.

dans les prés, au Lord de

chemins dans la plaine. —
Juin

,
juillet.

SESLBRIA.

I. S. COBROLEÀ ( Ard. )

commune dans les pàlnra-

ges rocailleux des monta-

gnes : à Salève ,
dans le

î) ura et dans la plaine, au

bois de la Bâtie. — Avril ,

juillet , à mesure que les

neiges se fondent. — O -

j

nosurus cœiuleus, Lui.

NARDUS.
! i. N. ST1ICTA ( L. )

se

trouve dans les pâturages

arides de Salève et du Jura,

I se ietrouve dans la plaine,

dans un Lois près de Samt-

Genis.—Mai, juillet.

TUIT1CLM.

i. T. sativum ( Lam. )

cultive partout dans la plai-

11C .__ /m'ii.— T. vulgarè.

Viil. Gaud.
2 T. TUKCIDUM (Li.J se

'cultivera et radans.laphu-

'ne.— .///m.— Z'« com/HW-

tum fl. IV.
^ T

.

5. T. MONOCoccuM(;L.)se

cultive en Savoie, ru pied

du Môle ,
près de Bonne-

tte M. Al,.li. De Can-

dolle .—Juin, juillet.

4 T. camnum [Schreb.J

se trouve dans les haies et

1 buissons, et les Lois om-

bragés.— Juin, juillet.—

;
y. sepium IL tr.

5 T. repems [L.ltres-

commiindansleslieux cul-

tives, les haies, el au bord

des chemins .partout dans«

la plaino.- Tontine.
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6. T.pinnàtum (Mœiicli.)

commun dans les près sec s

et les bois, partout.

—

Juin,

juill.— Brachypodium pin-

natum, Pal. Beauv. Gaud.
fl. helv.

7. T. SYLVATICUM
(Mœncli.) très-commun
dans les liaies et les bois

,

partout.

—

Juillet , août.—
Brachj'podium sylvatîcum

,

Pal. Beauv. Gaud.

SECALE.

1. S. céréale (Lin.) cul-
tive' partout dans la plaine

et les montagnes. — Mai.

GAUDINIA.

1. G. FRAGILIS (Pal.

"Beauv.) se trouve çà et là

au bord des cbemins et

dans les près, à Châtelaine,
dans la grande prairie du
Petit-Sacconnex , etc. etc.

— Juin .juillet.—Avenu fi a-

%ilis. Lin.

LOLTUM.
1. L. perenne (L.) très-

/• commun au bord des cbe-
mins et dans les pre's

,
par-

tout.

—

Juin . juillet.

2. L. arvense (Witb.
Gaud.) çà et là dans les

champs parmi les moissons.
entre Yaudreuvres et Sio-
nel , au-dessus du bois de
la Bâtie, etc.

—

Juin .juillet.

EL Y Ml S.

1. L. eukop.ius [Lin.) se

trouve dans les bois des

montagnes, àSalève, au-
dessus d Archamp et de
Pommiers au pied du Jnra,
en Lie Trèicx et St.-Cer-
gues , etc. etc.

—

Juillet,

août.

HORDEUM.
1. H. VULCARE (L.) Clll-

tiver partout dans la plaine

et les montagnes.— Juillet,

août.

2. H. HEXAST1CIIUM (L.)
cultivé* partout dans la

plaine et les montagnes

,

dans les champs.

—

Juin,
juillet.

3. H. jdistichum (Linn.)
cultive çà et là dans les

champs.

—

Juin , juillet.

4- H. MLRi.vuM (L.) très-
commun au bord des che-
mins et près des murs.

—

Tout Yété.
5. H. secalinum (Sehreb.)

se trouvé dans les près
,

rare; à Tentree de la grande
prairie du Petit-Sacconnex,
où elle est abondante.

—

Juin.

T. DES X.EMBTACEE3.

LEMNA.

1. L. mixor (Linn.) très-

commune dans les fosses et

les mares dont elle recou-
vre souvent toute la sur-

face.

2. L. POLYRHIZA(L.)pluS
rare, se trouve dans les

fosses, autour de la ville,

en sortant de la porte de
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Rive, près de la fontaine.

M. Vaucher.
5. L. TRISULCA (L.

)
plllS

rare encore; M. Vaucher
l'a trouve'e autrefois dans
les fosse's de Cornaviu, sur

lesquels est construit le

pont de fil de fer, où elle

e'tait abondante. S'y trouve-

t-elle encore ? Est-elle dans
les fosse's de Rive?

4, L. cibba (L.) se trou-
ve souvent mélange avec la

minor; en grande abon-
dance dans le chemin vert

de la petite Pommière.
M. Vaucher.

Cl»*** troi*t*ftt*«

eaAEtittBS SÎ©^D(2î)ï^!LIÈID©ïïlâ2lâs»

CRYPTOGAMES.

Famille des ckara
CÉES.

CHAH A,

i. C. VULGÀ1IS (L.) se

trouve dans la plupart des

petits fossés d'eau courante

au-dessous de Crevin, etc.

etc. (M. Vaucher).
3. C. nilll is

|
!.. ) com-

mun dans les fossés pro-

fonds et pleins dChu Iran-

quille où il s'rl'N e beau-

coup plus. (M. \ nuclier ).

F. DES EQUISETACEES

EQUISETUM.
i. E. arvense (L. ) dans

les près et dans les champs
humides; commun.

—

Avnt.
2. E. Fl.UVIATILK (1,.

très-commun daus les bois

liutoides et argileux , et sur

les pentes des ravins

—

Avr.

—E. Teimateya, fl.fr.

."). I". STLVATICI M I '

trouve dans les bois humi-
des cl ombr IgOS des monta-
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gnes ; aux Voirons, dans le

Jura; se retrouve près du
Petit - Saeconnex. — Mai,
juin.

4. E. palustre (L.) très-

commune dans les marais
etlespre'shumides.

—

Enete.

Var. |S Polystachyon (Vau-
cher) se trouve sur la route
de Yernier, à droite, avant
d'arriver au pont.

—

Juillet.

5. E. limosum (L.) se

trouve dans les fosse's pleins

d'eau tranquille, aux ma-1

rais de Choulex et de Troè-
nex. — Juin.

6. E. hiemale (L.) se

trouve dans les bois humi-
des et argilleux ; près
d'Aïre,etc.,etc.—En hiver.

7. E. MULTIFORME (Yail-
cher) var. a variegatum
(Vauch.) dans les lieux

secs et sablonneux, au bord
du Rhône, au-dessous
d'Aire, etc.—En été. — E.
variegatum de fl. fr.

Var. y campanulatum
(Vauch.) au bord du lac

,

etc.

—

Ene'fé.

F.DES FOUGERES.

Tribu I. OPHIOGLOS-
SÉES.

OPHIOGLOSSUM.

1. O. vulcatum (L. ) se

trouve dans les près humi-
des et argilleux ; à Châte-
laine, au bois des Frères,
du Vangeron, au marais de
Roëllebot; sur les glacis de
S t.-Jean.

—

Juin.

BOTRYC1II0M.

1. B. lunariA (Swart.)

dans lespâturages des mon-
tagnes , à Salève , sur le

sommet, près de la grande y<^
gorge ; aux Voirons , dans

le Jura , à Thoiry et à la

Dole.

—

Juin, juillet.— Os-
munda limaria.

Tribu III. POLYPOD1A-
CÉES.

CETERACH.
1. C. OFFICINARUM (C.

Bauh), s*e trouve sur les

fortifications du côte de
St.-Jean, et à la Porte-
Neuve. — Àsplenium Cete-

rach (L.)

POLYPODIUM.
1 .P.vulcare(L.) croit sur

les rochers, les troncs d'ar-

bre et les murs, etc.

2. P. DRYOPTERlS (L.) Se

trouve dans les lieux om-
brages, au pied de Salève,
au pas de l'Echelle

ô. P. calcareum (Smith.)
commun dans les lieux ro-
cailleux etde'couverts, par-
mi les dt'bris calcaires à Sa-
lève, dans le Jura.

POLYSTICHUM.
1. P. oreopteris (DC. )

se trouve dans les bois om-
bragés des montagnes; aux
Voirons, sous les sapins,

près de Couvent; dans le

Jura, près deLavatav, etc.

2. P. DILATATUM (DCA.
i fr. suppl.) dans les bois
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ombrages des montagnes
sous les sapins; à Salèye

,

aux Voirons, dans le Jura.

3. P. filix-mas (DC.)
commun dans les bois de la

plaine et des montagnes.
4. P. AÇULEATUM (HC.)

dans les baies et les bois des

montagnes , à Salèvc , etc.

5. P. lonchitis (DC.) se

trouve dans les bois et par-

mi les rochers , à Salève
,

lui' les Pitons; dans le J ura,

* Tboiry, etc. etc.

ASPIDIUM.
1

.

A. fragile ( S\v. ) dans

les lieux humides et ombra-
ges , dans les fentes des ro-

chers, et sur les vieux
murs ; à Salève , près de la

cascade : et dans les grottes

Au bois de la Bâtie, etc.

2. A. ALPiNinvr (S\v.) se

trouve dans les fentes des

rochers ombrage's , à la

Dôlc . en descendant du
côte du chalet.

ATIIYRIUM.
A. KIUX - FF.MINA

(Koth) commune dans les

bois ombrages des monta-.

ASPLEMUM.
A. «ALLER! (DC. fi\ fr.

suppl.) Cette jolie espèce

est commune à Salève,

Jmrmi les rochers: dans le

Ima, près de Collonges;

et dans la plaine . à Cliain-

bèsv- Dessus, dans une
h. lie. — Atliyrium J'onta-

num 11. fr.

2. A. ADlANTHl'M-MGRUM
(L.) se trouve dans les

lieux ombragea parmi les

rocailles; a Salève, à droite

en allant a iMornex
,
parle

petit chemin depuis htram-
bières.

3. A. RUTA-MURARIA (L.)

très-commune sur les murs
et les rochers, partout.

4. A. viride (Huds) se

trouve dans les fentes des

rochers à Salève, aux Pi-

tons, dans le Jura, etc.

5. A. TRICHOMANES (L.) L-

commun sur les vieux murs »

et les rochers partout.

6. A. SEPTENTRIONALE

(Hoffm.) se trouve sur les

blocs de Granit, à Salève,

dans le vallon de Monetier,

à gauche en entrant ; et

près d'Ezery en Savoie.

SCOLOPENDRIUM.

l.S. officinale (Smith)

se trouve abondamment
parmi les rochers humides
et ombrages , à Salève , au

pas de l'Echelle, à la cas-

cade des moulins, etc.

BLECHNUM.
1. B. spic^nt (Svv.) se

trouve dans les bois om-
bragés des montagnes, sous

les sapins , aux Voirons
au-dessus du couvent , au

Brezon , etc. — Osiniunla

spicanl, L.

PTERIS.

1. P. AQUILINA (L.) tltS-

commune dans les bois , et
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parmi les buissons, partout

dans la plaine el au pied

des montagnes.

F. DES LYCOPODÎA
CÉES.

LYCOPODIUM.

i. L. alpinum (Linn.) se

trouve dans les bois des
montagnes , au Brezon.

1. L. a.nnotinum (Linn.)

dans les bois de sapins ,

aux Voirons , au-dessous
du couvent , dans le Jura

,

près de la Dole, au Brezon.
—L. juniperifolium , Lam.
fl. fr.

5. L. clavatum (Lin.) se

trouve dans les bois parmi
les bruyères , à Salève du
côte' de Groseille, aux Voi-

rons au-dessous du cou-
vent.

i 4* ' • selago (Lin.) dans

!

les bois des montagnes, sur

j
le sommet du Jura , à

j

Tlioiry ,
parmi le Bhodo-

' dendron , au Brezon, etc.

5. L. INUNDATUM (Linil.)

dans les marais tourbeux ;

on l'apporte du pied des

Voirons.
6. L. SELAGIKOÏDES (Lin.)

dans les pâturages du Jura,
à Thoirv et à la Dole, etc.
—Juillet, août.

Obs. Je n'ai pas indiqué
le temps de la fructification

|

de la plupart des Fougères

j

et des Lycopodes. On les

|
trouve en fruits depuis le

milieu de l'été jusqu'à la

fin de l'automne, plusieurs
même sont encore en bon

! état à la fin de l'hiver.

^&!MsiE3aÈm)xgasbss*5aŒ&

PLANTES

QU ON A INDIQUEES AU'X ENVIRONS DE GENEVE,

. QUE JE N'AI PAS ENCORE TROUVÉES,

ET DONT JE N'AI PAS VU d'ÉCHAÏTILLONS AUTHENTIQUE.'.

(Extrait de la Flore helvétique.)

Thaliclrum symplex (L.)

près de Genève , M. De
Candolle in syst.

Aigella arvensis (Linn.)

près de Genève, M. He-
getscli>veiler.

Corydalis lutea (DC.) au
mont Salève près de Ge-
nève, M. Girod.

Teesdalia iberis (DC.)
parmi les moissons, autour
de Tlioiry, et à Salève. Ray.
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Kasturtium sylvestre

( BrowO ) à Plainpalais
,

Haller.

IJrassica alpina [Linn.]
u été trouvée a la Dole par
M.Gay.
Erysimwn longisiliquo-

sum (Willd.) autour de
Genève , M. Scbleicber.

Stellaria holostea [Lin.]

près de Genève, J. Bauhiu.

Erodium moschatum
[Will.] à Genève, à Plain-

palais (J. Bauh.), si toute-
fois la plante douteuse dont
il parle correspond bien a

la nôtre, Mi Gandin.
Géranium pralense [L.]

daus les montagnes autour
de Genève, J. Bauh.
La var. |3, si je ne me

trompe. a été recueil lie dans
les montagnes du Jura au-
dessus de N von . M . Gandin

Trifolium elegans [Savi

Eb 1825 il a été recueil"

près de Pinchat, par M.
Rapin.

aippocrepis unisiliquo&a

j
L.] (jherler écrivit autre-

lois h Haller, qu'il se trou-

vait abondamment à la

Dôlc, cl dans le voisinage

de Genève.
l-alliyrus selij'olius [L.]

< d Savoie, entre Thonon
et la Bonne- Ville. M. De
tiandolle , et dans le Cha-
blais, Ail.

llerniaria glabra [Lin.]

près de Genève, M. Gan-
din.

Sa l ifrapaexarala\\111.]
au mont Sali \ e. ML Krauer.

Tord) li am maximum

l

[Linn.] Haller l'a recueilli

près de Cornou en Savoie .

M. Girod l'a observé vers
la pente qui se trouve au-
dessous de l'ancien jardin

botanique.
Trinia elatior [Gaud.j

dans les lieux rocailleux au
pied de Salève. M.Gaudin.
Linnœa borealis [Lin.] a

la montagne des Voirons
[M. De Saussure]. Il dit

ensuite qu'étant aile' pour
la chercher une autre an-
née, il ne l'a pas retrouvée
probablement parce qu'on
avait abattu la forêt de sa-

pins où elle se trouvait.

Galium aristatwn [Lin.]

près de Genève, M. De
Candolle.

Donmicuni srorpioïdes

[Will.] habite au mont Sa-
lève, au-dessus de Genève;
au rapport de M. Bischoff

qui Ta long-temps cultivée.

Chrysocoma Ijrnosirh

Linn. à la Bonneville .

Haller.

lnula /tir/a Linn. a été

recueillie entre ( loppel et

Y ci soi \ par .M. Ducros-
Anthemis cotula Linn.

près de Genève, J. Bauliin.

Miero/nts ereetu.*, Lin.

à Nyon dans les champs
près de Clarens et aux 1 n-

virons du bois de Prangins,

M. Gaudin.
Cirsiuni bulbosum D< .

]>rès de Genève. M. Le-
clerc.

Scorzonera austriaa

l
Willd. aux roches du
mont Salève. M. Hermine,.
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Hieran uni flexuosum

;
Willd. ' à la Dole et à Sa-
lève, M. Gandin.

Hieracium valde-pilosum
/Vill. à Salève, J. Banhin.

Xanthiutn strumariuni
iLin.; recueilli antre loi s à

Nyon, ne s'y trouve plus,

M. Gandin.

—

Juillet.

Campanula aeregata
Willd. recueilli par
M. Rapin près de Yeiricr.

Rhododendron hirsutwn
(L.) On trouve cette plante

au mont Thoiry, entre les

sommités dn Jura, llaller.

Veronica verna (L.) près

de Genève, M. Leclerc.
Salirfragilis (Lin.) au-

tour de iVyon, très-rare,

M, Gandin.
'alix versifolia (Wali-

lerab) au-dessous de la

Dole , M. Gandin.
Orchis vai'iegata (Ail.)

an mont Salève , Ray.
Orchis suaveolens (Vill.)

a été trouve a la Dole par

M. Monnard en 1822.

Epipogium Gmelim\l\ich.
)

dans une forêt du mont
Méry , au-dessus de la

chartreuse du Reposoir,
jM. Gaudin.
A arci&suskiflorus (Curt)

a Sierue près de Genève
(M. DeCandolle), à Nyon
près du ruisseau du Boiron.

autour des carrières abon-
damment, mais il y est cer-

tainement échappe des jar-

dins. »!. Gaudin.

Narctssus odorus (Lin.)

celte espèce est à peine in-

digène , elle n'a ète' trou-

ve'e que par M. De Saus-
sure , au pré de la Gari-

|

délie.

Allium rodundwn (Lin.,'

M. Charpentier a informe
M. Gaudin qu'il en possé-
dait un échantillon trouvé
à Salève.

|

Muscari botrjoïdes (Mi\\ . )

au-delà du pont d'Arve,
J. Bauhin.
Festuea bromoides (L.)

au bois de la Bâtie
,

près
de Genève, M. Gay.

Nota Les personnes qui
trouveraient on qui auraient

trouvé quelques - unes des
planes indiquées ci-dessus,

m'obligeraient beaucoup en
me le fesant savoir.

PLANTES

Prouvées nouvellement.

erysimum cheirantoïdes

(L.) Je l'ai trouve' à l'en-

trée de Chêne près de l'E-

glise.

—

Juillet.

cerastium brachypetalum
(Desp.) dans les lieux secs,

graveleux et arides: je l'ai

trouvé au bord du Rhône ,

sous Aire, et entre Veirier

et Salève, etc.

—

Avril, mai.
v e r b

a

ï.c DM blatlarioïdea

(Lam.) Je l'ai trouvé entre

Jussi et Puplinge au bord
de la route. Il a été recueilli

en 1824 près de Nyon, dans
les champs voisins du bois

de Bougis, et de nouveau
près de la ville même en
182G, M. Gaudin.
phleuM asperum (Vill.)

Je l'ai trouve aju bord d'un
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champ a terrain léger, sur

les Tranchées prés de
Champcl.

—

Juin.

l o ]. wjM m ultiflorum ( L am .
)

se trouve ça et là parmi les

moissons.

—

Juin, juillet.

SATAS minor (Linn.) se

trouve dans les eaux tran-
quilles; elle a été trouvée

par M. Monnard au bord
du lac , a l'embouchure du
Boiron près de Nvon.

J'ai retrouve le Galiutn

rolundifolium (Linn.) a la

montagne des Voirons ,

sous les sapins , sur le se-

cond plateau.—En juillet.

Nota. Le nombre des plantes indiqj ées dan:

CF CATALOGUE S ELEVE A ENVIRON I 3oO ESPECES.

ERRATA.

«£S»rolo«
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TABLE ALPHABETIQUE

DES FAMILLES ET DES GENRES.

Abies 90
Acer 28

AcérinÉes 28

AchiUea 6

1

Aconitum i3

Actœa ... i3

Adoxa 47
JEgopodium 5

1

JEsculus 28

JEthusa 5i

Agrimonia 4°
Agrostis 1 1

5

Aira 110

Ajuga 82

Alchimilla 4°
Alisma . 97
Alismacees 97
Alliaria 18

Altiutn Io5

Alnus 94
Alopecurus i ï6

Althœa 27
Alyssum. . lu

Amaranthacf.es 89
Amaranlhus 89
Amakyllidf.es.. ......

.

102

AmelancJiier 42
Amentacees 0,4

Amygdatus 07
Ampélidées 28

Anagallis 87
Anarrhinum 77
Anchusa 74

Andromeda
Andropogon
Androsace
Anémone
Angelica
Anlhriscus
Antirrhinees
Anthirrinum
Anthémis
Anthoxanthum
Anlhyllis

Apium
Apocinees 1

Aqmlegia
Arabis
Arbutus
Arenaria ,

Aristoloches .

Armeniaca ,

Arnica
Aroïdes
Ai'temisîa*

Arum
Arundo
Asarum. . . . «... /. .

.

ASPABÀCÉlf
Asparagus
Asperula
Asperugo
Aspidium
Asplenium
Aster
Aslragahts.
AsfraniiA

6?

s?
10

02

77

II
116

5i

5i

7 1

12

i5

S
107
6i

lf9

io3
55

74
124

124
58

34
58
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Athamanlha 5o
Athvrium 124
Alriplex 89
Atropa 76
A^ena 117
Azalca 70

B
Ballota 82
Balsaminees 29
Barbarea i4

Barkhausia t>4

Bartsia 79
Bellidiastrum 09
Bellis. ... 5<)

Berbéridees 16

Berberis 1

3

Beta 90
Betonica 83
Betida ai
Bidens 6 i

Biscutella 17
Blechnum 1 24
Blitum... 90
BoRRACINEES Jô
Borrago 74
Botrjchium 1 25

Brassica 19
Briza 120

Bromus 117
Britiirlla 85
Bryonia \ >

Bunium 01

Buplevrum jo

Buxus 92

C
Cacalia 57
( tlamffgrostis 11.»

Callilrirlie 44
Calluna 70
Caltha 1*

OlYCIFLORES JO

Camelina 18

•ani'la 08

Caimpanulacées 6:

Cannabis
Capiufoliacées ....

Capsella 18
Canlamine i5
Cardtuis 62
Carex 109
CarIOPUYLLEES 22
Carlina 63
Carpinus 96
Carum 5l
Caucalis 48
Caslanea 96
Célastrinees 00
Centaurea 63
Cenlunculus 86
Cephalaria 5(3

Cerastium 26
Cerasus
CÉRATOPHYLLÉES..
Ceratop/ijllum.. .

.

Cerinilie
Ceterac
Chœmphjllum 52
Cfiara 122

Characées 122

Cheiranthus 1 \

Chelidoniwn 1

4

Chk-nopodéts 8g

44
44

12J

8q
26

7a

:\

60

Chenopodium
Cherieria

CJiironiu

Chlora
Chondrilla

Chrysanthemum . .

.

Cluisocoma 1 :><>

Gfirysosplemum »;

Cic/toriian 6~

Cincriai ia 5 7

j

Cirera m
;
Cirsium 62
ClSTIMFS

i ( ïat duni 108

Clan a lis

Clinopodium. â
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Cochlearia 16 Déniavia. 16

Coi.cmcAcr.ES 10G JJiaiitlnts 22

Colchicum 106 Dicotylldonees 9
Colutea 06

Composées 07
Conifères 96

Digitafe 77
Digitaria 1 14
J)iplot((.vis 19

Coiiium 53 Dipsacees 56
Convallaria io5 Dipsaçus 5y

58Convolvulacées 70
Cpjwolvulus 70
Conyza 5g
CorallorJiiza 1 02

Cornus 53

Corolliflores 70
!

Coronilla 34»!

Corydalis « 1 4 Echinospermum 75
Corylus 96 Echium. j5
Cotoneaster 22 ElÉagnees 92
Crassulacees 45 Elatine 24

Doronicum ,

Draba 1G

Drosera 22
Drosf.racees 22

Dryas 07

E

Cratœgus 4 2

Crépis 65

Crocus 102

Crucifères i4

Cucubalus 24
Cucurbita 4^
CucurbitacÉes 4^
discuta 73

Cyclamen o7
Cydonia 43
Cynanchum 7]

Cynodon 1 1

4

Erodium
Çynosurus 120 Erophila.
Cynoglossum 76 Ervum .

.

Cypéracées 108 Eruca.

.

.

Elymus 121

Empêtrant 69
Epilobium 4^
Epipartis 101

Epipogium 127
Equisetacées 122
Equisetum 122

EricinÉes 69
Erigeron 58
Erinus 78
Eriophorum 109

%

19
Cyperus 108

j

Eryngium. 52
Cypripedium 102

Cytisus 3i

D
Daclylis 119
Danthonia 117
Dapline 91
Datura .

,

76
Daucus 48
Delphinium i5

Erysimum 48
Erythronium 104
Eupatorium 57
Euphorbia 92
EUPHORBIACÉES 92
Euphrasia 7g
Evonimus ôo

Faba. u
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Firniculuhi 02

Fagus 90
Festuca 118

Fougères 1 2.5

Ficaria

Fragaria
Fraximus
FumariacÉes
Fuma/ia

Galeobdolon 82

Galeopsis m 83

Héradeum 4o
Herniaria 4^>

Hespéris 17
Hieraciwn 65
HlPPOCASTANÉES 28
Hippocrepis 34
Hippophaë 92
Hippuris 44
Holosteum 24
Hordeuni 121

iJumulus 95
Hutchinsia 17
Hjdrocotile 62
Hyoscjamus 76fjraieopsid «M *-»u "y"JV """" /"

Galium £/. <PH H ypkric-ées 27

Gastridium ^ i5 Hypericum 27
Hrpochœris 67Gaudinia 1.21

Gaya V.., 56

Genista 3o
j

Gentiana 71
'

GentiAnées 71
GÉRAMACÉES 28

Géranium 28

Geum <^>8

Gladiolus 102

Glechoma 8o

Globularia 87
Globularieks 87
Gnaphalium 5<)

Graminées n3
Gratiola • • 72
Gross»larif.es 46

Gypsophila

Iberis 17

llex 3o

Impatiens 2g
Imperaloria 49
lnula 39
Iridees 102

Iris 102

Isatis 19
Isnardia 44
Jsopjrum 12

IIaloragees. .

.

Iledera

lied) sarum . . .

Helianthemum,
Heliotropium .

Helleborus ...

Helosciadium

.

Hemerocallis

.

Hepatica

2j Jasione 67
' Jasmin ées 7"

j
JUGLANDÉES §3
Juglans 9"?

JONCÉES 106

Juncus 10^

Junipe

-

/'

12

82
106

10

Kentrophyllum
Knautia

96

63
56

Kc-lrria 119
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Lythri 44

Lactuca
Lamium
Lampsana j>4

happa "i
Labrœa ^3
Laserpitium 4°

Latrœa ; ,.70

Lathyrus ^T^
Lcersia 1

î,4

LÉGUMINEUSES 00

Lemna.. i 21

LemnacÉes ••• l

M

Lentibulahiees s:»

82

i8

o5

5o

Leontodon §7
Leonurus ........

Lepidium
Leucoium
Ligusticum

Ligustrum 1°,

LlMACÉES XCH
Lilium

102

Limodorum 1^
Limosella 7°

• • 77
.

.

12b

.. 26

.. 26

Lithospermum £3
i;*t*™lln 'oo

Linaria

Linnœa
LlNÉES.

Lin uni .

Littorella

Lolium
Lonicera.

LORANTHÉES . •

•

Lotus
Lunaria
Luzula
Lychnis
Lycium .......
LycopodiacÉes
Lycopodium îga

Lycopsis
Lycopus
Lysimachia .

LythrariÉes

121

54

%
33
16

107
24

7Ç
123

12.5

Malaxis !

Maîva.
Malvacées
Marrubium
Matricaria
Mayanlhemum
Mays

Medicago
Melamphyrum
Melica
Melilotus

Melissa
Melittis

Mentha
Menianthes
Mercuriafis

Mespilus
Mcuni
Milium
Mœhringia.
MonochlamidÉes.. . ..

MONOCOTYLÊDONÉES ..

Monotropa
SÎONOTROPÉES
Muscàri
Myosotis
Mj riearia

Myriophyllum
Myrrhis

Narcissus* . . •

i>tardas
Nasturtium..

.

Nayas
Neottia

Nepeta
Neslia
Nigella

yyinp/nva.. .

.

INympheacées

02

27

27
82
61

io3

iv3
3i

nb
32
85
85

84

71
7

S
5i

5i

24
88

97
7°
'°,

10.,

lï
45
/ /
44
02

102

120

i4

128
100

84
18

125
K,
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O

uEnanthe.
OEnoihera . . .

,

Ombellifères.,
Onacrariees . .

O/iobrjchis..

.

,

Onotiis
,

Onopordum . .

,

Opltrys

Ophioglossum ,

Orchidées
Orchis

,

Origanum.
Orlaya
Orinthogalum.
Orobaiiche . . .

,

OrobanchÉes.
,

Orobus
,

OxalidÉes.. ..

Oxalis ,

Oxyria
,

Oxylropis

49
1 15

9?

Palimbia
Panicum
Papaver
Papaveracées
Parietaria
Paris
Pâmassia
Paromcuiees
Pastinaca
Pedicularis

Peplis

Parsica
Pelrost'linum 5

Pcuccdanuin 4o
Phaca ô!)

Phalaagùun i<xj

Pkalaris i i(i

Phaseolus ,">(>

Phlewn i i(J

Pin salis ;(!

Phyteuma 68

ioj
22

45

49

45

b

Picris 65
Pimpinella 5o
Binguicula 85
Pi mis 96
Pisuin 35
Plantacinées 88
Plantage 88
PInianus 96
Pi.imbaginles 88
Poa iiq
Polycnemum 8<j

Pol) gala 22

PoLYGALEES 22
POLYGO.NÉES 0)0

Polygonwn 91
Polypodium \2Ô
Pohstichum 1 20
Populus C)5

Portulaca %S
PoRïULACEES ^5
POTAMEES 97
Polamogcton
Polentilla

Potcrium
Prenant/tes

Priuiula

Primu LACEES.. ....

Prisnialucarpus..

.

Prunus
Ptcris

Phc/iotis

Pulinouaria
P)rola
Pjrus

40
64

U
68

5j
"4

69
42

Oiwrcus 96

li

Ramoiculus 10

iiaphanus 20
lla< islruin 20

RfNONI i 1 kCEIS Ql
Hcsi'da 21

Resedaclls 21

°ï
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Rhamnf.es 3o
R/iamnus 5o
Rhinantiiacées 79
Rhinanlhus 79
Rhododendron 70
Ribes 4^
Robinia 35
Rosa /»i

Rosacées 07
Rueiacées 54
Rubus 58
Rumex 90

Sagina 24
Salix q4
Sah'ia 81

Sambucus 54
Samolus 87
Sangnisorba 4°
Saniaila 5J

Santalacees 92
Saponaria 20
Sa11ssurea 62
SaxiJ'raga 4^
Saxifragees /\G

Scabiosa 56'

Schœnus 1 08

Scdla 1 o4

Scirpus 1 08
Scleranlhus 43
Scolopendriuni 124

Scorzonera 67
Scrophularia 78
Scutellaria 85
Sccale 121

Sedwn 43
Selinum 49
Sempervivum 46
Senebiera 1 8
Senecio 58
Serratula 62
Seseli 5

1

Sesleria 1 10

Sherardia 55

Sibhaldia .,<«

Sideriiis 84
Silaus 5o
.' ilena 23
SU) bum 62
Sinanis 19
Sison 5i

Sisynibrium 17
Siu/n 5o

Solanees 76
Solanuni, 76
Soldanella 87
Solidago 59
Sonehus 64
Sparganiuri 108

Spergula 25

Spiuacia 90
Spirœa 37
Stachys 83
Staliee 88

|
Slellaria 25

\Stellera 91
! Stipa ix5

j

Streptopus io3

: Sweriia 71
Symphytum 74

ï
Tamariscinées 45
Tanins 1 o5

Taraxacum 65
Taxas 96
Teesdalia 1 25

Teuerium 82

Tetragonolobus 37)

Thalamiflores 9
Thalictrum 9
Thlai pi. k;

Thesium 92
Thrincia G7

Thvmelees <)<>

Thymus 84
Tilia.. 27
TiLiAcÉEs ±7
Tojieldia 106



f38 —
Tordylium 126

TorÙis 48
Tozzia 79
Tragopogon §7
Trifoliwn 32

Triglochin 97
Trinia 5i

Triticum 1 20

TroUius 12

Tulipa 1-04

Ti/rritis 1

4

Tussilage 57
Typha 108

Typhacées 108

U
l Hex 5o

Ulnius 94
Vrtica 93
Urticées q3
Utricularia 86

Y
Yacciniees

Vaccinium 60
Valeriana 5b
Valékiâhsbs 56
Valerianella 56
Veratvum 1 06
Verbascum 76
Verbena 85

VlRBIHlCBIS 85
Veronica 80
Viburnum 54

rida 03

Vinca 71
Viola 20

ViolariÉes 20

Viscum >4
Vitis 28

69

X
Xanlfa

z

ZaniurJwllia q8
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