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AVANT-PROPOS.

En I800, le P. Aug. Bellynck S. J. publiait sa Flore de JSamur,

dans laquelle il décrivait. 1116 espèces de plantes. Cet ouvrage très

l'Stimé s'épuisa rapidement et n'eut pas d'autre édition.

Depuis 1855, les recherches et les découvertes botaniques se sont

multipliées, les publications ont été fort nombreuses et il n'était

l)as aisé de produire un travail entièrement au courant de la science

du jour. Nous avons fait ce qui dépendait de nous pour ne pas

rester trop en dessous de notre tâche. Nous dirons plus loin quelles

sont les ressources dont nous avons pu disposer et quels sont les

collaborateurs qui nous sont venus en aide.

Dans le but de rendre notre ouvrage d'un intérêt plus général,

nous avons élargi le plan primitif et nous y avons compris la Flore de

la Province de Luxembourg : grâce à cette extension, nous embras-

sons la partie la plus riche et la plus intéressante de la flore belge

et nous donnons une description quasi complète de notre flore

nationale. — Aux plantes indigènes nous avons ajouté les plantes

cultivées (alimentaires et ornementales) que l'on rencontre le plus

ordinairement dans les champs, les jardins, les serres ou les

appartements.

Pour rendre l'emploi de notre Flore plus attrayant et plus facile,

nous l'avons illustrée de nombreuses gravures; nous l'avons enrichie

également des noms flamands des plantes et d'une liste de syno-

m/mes (noms différents désignant la même plante) aussi complèt(;

(jue le comporte la nature de notre ouvrage. — Chaque espèce est
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accompagnée d'une figure ou d'une référence : cette référence indique

une figure recommandable, dans quelque ouvrage assez répandu.

Notre Cai'te botanique facilitera l'intel.ligence de la répartition

des espèces sur le sol des provinces de Namur et de Luxembourg.

MATÉRIAUX. — Les matériaux, que nous avons pu mettre en

œuvre, sont les suivants :

1" Le vieux fonds de la Flore de Namur : ce fonds a été complè-

tement remanié et modernisé,

2" Les nombreuses observations consignées dans le Prodrome de

la Flore belge. Ce Prodrome, publié par MM. É. De Wildeman et

Th. Durand (Bruxelles, 1897-1901), constitue une des ressources les

plus précieuses au point de vue qui nous occupe. — Outre les

renseignements disséminés dans différents travaux publiés antérieu-

rement, le Prodrome contient beaucoup d'observations inédites, com-

muniquées par les Membres de la Société royale de Botanique de

Belgique, de la Soc. Linnéenne de Bruxelles, du Cercle des Natura-

listes d'Andenne, etc. — Parmi les botanistes qui ont le plus

contribué à étendre nos connaissances sur la flore des Provinces

de Namur et de Luxembourg, nous nous faisons un devoir de citer

MM. Clém. Aigret, Gust. Aubert, Ch. Baguet, MM. les Abbés Jos. et

Vict. Barbier, le P. Aug. Bellynck, S. J., MM. J.-É. Bommer,

Alfr. Cogniaux, Fr. Crépin, Gapt. De Bosschere, le Comte Alfred

de Limminghe, MM. Ch. Delogne, Cl. Determe, A. Devos,

E. De Wildeman, B. Dumortier, Th. Durand, le P. V. Gautier, S. J.,

M. Fréd. Gravet, M. l'Abbé E. Guilmot, MM. É. Lemoine,

G. Lochenies, É. Marchai, le Frère Maubert, MM. P. Michel,

A. Péters, M. Scheidweiler, F. Simon, G. Soreil, M. l'Abbé Ch. Strail,

MM. A. Thielens, L.-A. Tinant, H. Verheggen et Alfr. Wesmael.

3" Les observations inédites du P. Chr. Schmitz, S. J., notre

prédécesseur immédiat dans la chaire de botanique à Namur. Ce

chercheur infatigable, qui découvrit plus d'une espèce nouvelle pour

la Flore belge \ parcourut pendant lo ans les provinces de Namur

et de Luxembourg : il laissa de nombreux matériaux que nous avons

1 Voir notre Notice sur le Père Chr. Schmitz, S. J., publiée dans le Bulletin de la Soc. royale

de Botanique de Belgique, t. XXXI, 2e partie, pp. 10-12 (1892).
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mis en ordre et utilisés, coinine on pourra le voir dans la suite de

ce travail.

4" Les observations inétlites de plusieurs de nos correspondants.

Parmi les i)lus dévoués, nous citerons : M. l'Abbé Jos. Bodart,

ci-devant curé à Anhée et professeur de botanique au Collège de

Belle-Vue à Dinant, actuellement doyen à Havelange, les Pères

A. Rousseau et Gb. Schoonjans, S. J., le Baron F. du Pont d'Abérée

(le Florée, MM. Alpb. Cbarneux d(^ Namur, H. Drion de Marlagne

iWépion), Aug. Tonglet de Dinant, Eug. Haverland de Tby-le-Cliàteau,

Fern. Pirsoul et Eug. Golignon de Namur, entîn (piehiues-uns de

nos élèves de la Faculté des Sciences.

o" Nos observations personnelles faites pendant 10 aiinées d'berbo-

risations dans les provinces de Namur et de Luxeinltourg.

Nous avons aussi profité des Monographies des Genres Mentha,

Rosa, Rubus, etc., publiées en Belgique, depuis 1855.

RÉGIONS BOTANIQUES. — La Belgique peut se diviser en

(piatre régions botaniques distinctes : deux de ces régions peuvent se

subdiviser en zones ou régions secondaires. Ge sont :

1" La KKGJON SEi'TENTiuoNALE, qui comprcud les zones maritime,

poldérienne et canipinienne

.

Il" La RÉGION .MOYENNE, qui comprcud les zones argilo-sablonneuse

et calcaire (ou calcareuse).

S" La RÉGION ARDENNAISE.

4" La RÉGION .lURASSIQUE.

Les trois dernières régions seules nous intéressent, et la Carte

botanique ci-jointe indique leur délimitation respective pour les pro-

vinces qui nous occupent.

I. — La Région .urassique emprunte son nom au terrain .iurassiqiie,

qui occupe presque toute son étendue : ce terrain y est représenté

par son étage le plus ancien, le lias, et est composé ])rincipalement

de sable, de grès, de calcaire et de marne. — Au N.-E. (suivant une

ligne qui commence à Habay-la-Vieille et passe par Thiaumont et

Tontelange), on trouve une bande de terrain Triasique, composé de

grès bigarré.

II. — Les terrains de la Région ardennaise appartiennent aux

étages géologi(iues les plus anciens de la Belgique.
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A. — Le terrain qui domine est le terrain dèvonien. II est surtout

représenté :

1" Par le système rhénan (poudingue de Burnot, schistes rouges

de Vicht, grès et schistes de Vireux et de l'Ahr, schistes de HoulTalize

et du Hundsrùck, grès de Bastogne et du Taunus, grès et schistes de

Gedinne, poudingue de Fépin) : sous cette forme, il occupe les ^ de

la rég. ardennaise
;

2" Par l'étage inférieur du système eifelien (schistes et calcaires de

Couvin et de Bure) : sous cette forme, il présente : — a) une bande

qui part de la frontière du Grand-Duché, passe entre Hollange et

Tintange et se termine eh pointe au sud de Witry ;
— b) une bande

assez étroite qui longe la limite inférieure de la zone calcaire.

B. — Vient ensuite le terrain ardennais et cambrien, qui se montre

aux limites S.-O. et N.-E. de la région ardennaise : il y est représenté

l)ar ses diftérents systèmes : devillien, revinien et salmien; il forme

aussi une plage de forme elliptique, située entre Bras et Libramont.

C. — Le terrain tuiasique occupe le petit angle S.-E. de la région :

il part de Nobressart et monte obliquement vers le N.-E. jusqu'à la

frontière du Grand-Duché.

in. — La ZONE calcaire est très irrégulièrement sillonnée de

bandes calcaires alternant avec des bandes quartzo-schisteuses diri-

gées du S.-O. au N.-E., et appartenant aux terrains dévoxiens et

carbonifères.

A. — Le terrain DÉVONIEN y est représenté :

4" Par le système eifelien, comprenant : — a) le calcaire de Givet

(une bande irrégulière et assez étroite longeant la limite méridionale

de la zone calcaire; trois plages elliptiques orientées du S.-O. au N.-E.

et situées entre Philippeville et Vodelée ; une bande étroite et irrégu-

lière passant par Thy-le-Château, Laneffe, Hanzinelle, Biesme, au N.

de S'-Gérard et de Lesves, pour se ramifier ensuite avant d'arriver à

Rivière et pousser des ramifications jusque vis-à-vis de Crupet et

jusqu'à Tailfer, en passant entre Lustin et Profondeville) ;
— les

schistes et calcaires de Couvin et de Bure, qui forment une bande

longeant le calcaire de Givet à partir de Harsin jusque vers la

frontière de la province de Liège.

2** Par le système famennien : — a) étage des schistes et calcaires
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de Frasnes (bande assez étroite, occupant surtout le sud de la zone

et passant au-dessous de Mariembourg, puis par Cimnée, Doische,

Heer, Beauraing, Ave, Aye, Hotton, etc.; — b) étage des schistes

de Famenne (bande Ibrt large, située au contact de la précédente et

limitée au N. par les communes de Clerinont, Silenrieux, Villers-le-

Gambon, Ardenne, Haversin, etc.); — c) étage des psammites du

Condroz (bandes nombreuses, assez étroites, dirigées du S.-O. au

N.-E. et altcrnaut avec des bandes de calcaire carbonifère, depuis la

limite septentrionale de l'étage précédent jusqu'à la hauteur de

Lesves, Lustin et Maillot).

8" Par le système rhénan : étage du poudingue de Burnot; schistes

rouges de Vicht (bande assez large passant entre Maillot, Maltinne,

au sud de Wépion, descendant vers Profondeville et Burnot, passant

au sud de Fosse, pour aboutir à Sart-Eustache).

B. — Le terrain carbonifèue y est représenté :

1" Par l'étage du calcaire carbonifère (outre les bandes nom-

l)reuses alternant avec le système tamennien, dont nous venons de

]»arler i)lus haut, on trouve encore du calcaire carbonifère au N. et

à l'E. de la ville de Namur, l\ Naninne, Mozet, Namèche, Béez, Vedrin,

Temploux, Fleurus)
;

2" Par le système houiller (deux bandes au S. et au N. de la Sambre

a partir de la frontière de la province jusqu'à Namur; une bande dans

le coude de la Meuse et allant de Jaml)es à Mozet; deux petites bandes

parallèles à la Meuse depuis Thon jusqu'au delà d'Andenne; deux

petites bandes isolées, passant, la 1'% par Bioulx, Anthée et Moux;

la 2'"% par Gesves et Assesse).

IV. — Le sol de la zone ahgilo-sablonneuse est presque ])artout

recouvert de ce dépôt argilo-siliceux connu sous le nom de limon

hesbayen. — Le sous-sol est constitué :

1" Par une bande de calcaire de Givet, qui prend naissance à

Ligny, i)asse par Bothey, Bossières, Bovesse et s'étend jus(}u'au S. de

Mingeon
;

2" Par du terrain sillhien (Gembloux, Grand-Manil, Sombreffe, au

N. de Lonzée, S'-Denis, Dhuy, Mehaigne, f]ghezée, Leuze, Bonefte,

Tillier et Mingeon)
;

8" Par du terrain tehtiaire éocéne appartenant à l'étage bruxellien
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et formé de calcaire grossier (Ernage, Grand-Leez, Liernu, Aische-

en-Refail, Sauvenière, Lonzée et la partie restante de la province

à ro. de Grand-Manil).

Conclusion. — En terminant cet Avant-Propos, nous dirons avec

le regretté P. Bellynck {Flore de Namur, Préf. pp. III et VIII) :

« Notre but, dans cette publication, a été avant tout de faciliter

l'étude d'une science éminemment utile à la société, et d'offrir à la

jeunesse ennemie des plaisirs bruyants une occupation des plus atta-

chantes et une source de jouissances exemptes de remords... — En

proposant l'étude des plantes comme une occupation utile et agréable,

nous n'entendons pas qu'on y cherche une jouissance purement

matérielle. Le botaniste chrétien, qui ne borne pas son existence aux

jours fugitifs de cette vie, portera plus haut ses regards, et tandis que

son corps se courbera vers la terre pour en admirer la parure, son

cœur s'élèvera vers le ciel pour bénir l'Auteur de tant de merveilles;

il s'abandonnera à cette aimable Providence qui a répandu tant de

charmes sur le lieu de son exil, et il consacrera à Celui qui peut seul

lui assurer une félicité durable les courts instants d'une jeunesse qui

se flétrit comme la fleur des champs. »



INTRODUCTION

HEHBIER.

Un herbier est une collection de plantes sèches, préparées et

classées pour l'étude. Pour devenir botaniste, il est nécessaire de

faire un herbier.

HERBORISATIONS.

On doit recueillir d'une plante tout ce qui sert à la caractériser :

tiges, feuilles, fleurs, fruits, et parfois la racine. Lorsque la plante

n'est pas trop grande, on la recueille en entier; dans le cas contraire,

on se contente des parties essentielles.

En herborisation, à mesure qu'on récolte les plantes, on les

dépose dans une boîte en fer-blanc (boîte d'herborisation, en forme

de cylindre un peu ajilati), pour les étaler au retour, — ou bien on

les étale immédiatement dans un cartable (portefeuille muni de papier

à sécher) qu'on serre au moyen d'une ou de deux courroies.

Il est essentiel ù'étudier la plante avant sa dessiccation \ — et de

tenir note de la station (nature du terrain : prés, rochers, bois, etc.),

de Vhabitation (le lieu géographique, la commune), de la date oîi

elle a été trouvée : on consigne ces détails dans un carnet ou journal

d'herborisation.

1 Voir plus loin, à la fin de VIntroduction (Tableau analytique, etc.), la manière d'étudier

ou d'analyser les plantes.
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I!RKPARATION DES PLANTES.

Pour sécher les plantes, on les place dans des feuilles de papier

non collé (de vieux journaux peuvent servir), de manière à leur con-

server autant que possible leur port naturel. — On sépare ces

feuilles de papier l'une de l'autre par des coussins (cahiers composés

de 4 feuilles) ou par des feuilles de carton.

A mesure qu'on prépare les plantes, on les superpose :les unes

sur les autres, puis on les comprime au moyen d'une presse ou

d'un i)oids.

Chaque jour, on visite ses plantes et on les étale pendant quelque

temps sur le parquet pour donner au papier le temps de sécher; on

retire les coussins et les cartons humides pour les remplacer par

d'autres; on profite aussi de ces moments pour redresser ce qui n'a

l)as été bien étalé une première fois. — Dès que les papiers sont

séchés, on les empile de nouveau. — Lorsque le temps est chaud

et sec, 6 à 12 jours suftisent pour la dessiccation de la plupart des

plantes.

Pour préparer les plantes à feuilles épaisses et succulentes, on

plonge la tige et les feuilles dans l'eau bouillante pendant 15 à

20 secondes, on les laisse s'égoutter, après quoi on les place dans

le papier, ayant soin de désorganiser, par une forte compression,

les sonuïiités florifères.

CONSERVATION DES PLANTES.

Lorsque les plantes sont sèches, on les fixe sur des feuilles simples

de papier blanc et fort au moyen de bandes de ])apier gommé ou en

collant la plante elle-même en tout ou en ])artie : on étend pour cet

effet de la gomme arabique délayée dans l'eau sur le revers de la

plante qu'on soumet ensuite à la pression pendant qu'elle sèche.

Chaque feuille de papier ne doit recevoir qu'une seule espèce de

plantes. — Ces feuilles simples sont ensuite placées dans des feuilles

doubles qui leur servent d'enveloppe, et disposées avec ordre par

fascicules. — Chaque plante doit être pourvue d'une éticjuette portant

son nom, ainsi que l'indication de la station, de l'habitation, de la
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date de la récolte, du nom du donateur (si on l'a reçue), etc. — Un

certain nombre de fascicules, formant un paquet convenable, est

reçu entre deux feuilles de carton, que l'on serre à l'aide de courroies

ou de cordons. Les plantes y sont disposées par Familles; celles-ci

sont divisées en fascicules de Genres, etc.

Il est important de conserver ses plantes dans un lieu sec, — et

de les visiter de temps en temps pour en écarter les insectes ^ —
Pour assurer plus efficacement la conservation d'une plante, on

l'enduit d'un préservatif, soit en l'y plongeant, soit en l'humectant

au moyen d'un pinceau. — Ce préservatif consiste en une dissolution

de lo grammes de sublimé corrosif (bichlorure de mercure) par litre

d'alcool. Cette substance est un poison violent qu'il ne f;iut employer

et conserver qu'avec les plus grandes précautions.

L'expérience apprendra le reste.

1 Les insectes les plus à redouter sont les larves des Anobium, du Ptinus fur, des Dermestes

et des Anihrenus. Certains Acarus presque microscopiques font aussi parfois des ravages.
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VOCABULAIRE
DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS.

Nota. Pour comprendre les termes employés dans la description d'un Genre ou d'une Espèce,

il faut avant tout lire la description de la Famille correspondante 1.

Acoiile. Sans lige apparente.

Accresvent. Qui onntiinie à croître au-delà

de la duri^e habituelle.

Acicuhiire. En l'orme d'aiguille.

Acnminv. Terminé en pointe eflîh'e.

Adhérent. Soudé avec.

Adnv. Fixé immédiatement.

Aifjreite. Faisceau de soies ou de poils qui

terminent certains fruits et certaines

graines.

Aile. Ovd. expansion membraneuse.

Aisselle. Angle supérieur formé par la base

d'une feuille avec la tige.

Akène. Fruit sec, monosperme, indéhiscent,

à péricarpe non adhérent.

Albumen. Corps de nature variée (contenant

des réserves nutritives), qui avoisine

l'embryon, qui l'entoure, qui en est entouré

ou qui est simplement placé à coté de lui

dans diverses positions. — Dans le langage

descriptif, ce terme s'emploie aussi pour

désigner le périsperme et Vendospevme

(Voir Cours de Bot.) '.

Alterne. Disposé de part et d'autre de l'axe,

à des niveaux différents.

Alvéolé. Creusé de cavités régulières.

Ample.ricfinle. Embrassant la tige.

Anastomose. Réunion de diverses parties

rameuses entre elles (nervures, côtes, etc.).

Ancipité. Compi'imé et à bords plus ou moins

tranchants.

Anthère. Partie de l'élamine (lui renferme le

pollen.

Anthèse. Floraison.

Apétale. Fleur sans pétales.

Apicilaire. Localisé au sommet.

Apiciilé. Terminé en pointe cr)urte.

Appendice. Organe surnuméraire attaché sur

un sépale, un pétale, etc.

Apprimé. Appliqué contre.

Aranéeux. Comme couvert de toile d'araignée.

Arbre. Végétal ligneux, élevé.

Arbrisseau. Arbre peu élevé.

Arête. Pointe longue.

Avilie. Appendices enveloppant plus ou
moins certaines graines.

Aristé. Terminé en arête.

Arqué. Courbé en arc.

Articulé. Joint, pouvant se détacher.

Ascendant. Couclié, puis redressé.

Atrophié. Qui n'a pu atteindre ses dimensions

habituelles ou qui man(iue d'une ou de

plusieurs de ses parties essentielles.

Atténué. Insensiblement aminci.

Auriculé. Muni d'oreillettes.

Avorté. Qui ne s'est pas montré, même à

l'étal rudimentaire, à la place qu'il aui'alt

dû occuper.

Axile. Se dit de toute partie continuant direc-

tement la tige ou ses ramifications. — Se

dit aussi des placentas qui sont insérés à

l'angle interne des loges et qui semblent

continuer l'axe du réceptacle.

Axillaire. Placé à l'aisselle.

B.

Bacciforme. En forme de baie.

Baie. Fruit charnu à plusieurs graines.

Bandelettes. Canaux à suc résineux du fruit

des Ombellifères.

Basilaire. Qui naîl à la base d'un autre

organe.

Bec. Pointe terminale d'un fruit.

Bi-. 2, 2 fois.

Bicaréné. A 2 carènes.

1 Ceux qui désireraient de plus amples détails, peuvent consulter notre Cours de Botanique
(3e édit.) : une Table alphabétique des plus complètes (42 pp. in-S" à 3 col.) leur fournira

immédiatement toutes les indications désirables (chez Wesmael-Charlier, éditeur, Namur).
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Bidenté. A 2 dents.

Bifide. Divisé en 2 lobes étroits.

Biflore. A 2 fleurs.

Bifurqué. Fourchu.

Bilabié. A 2 lèvres.

Bilobé. A 2 lobes ou portions.

Biloculaire. A 2 loges.

Bipartit. A 2 divisions profondes.

Bipennatifide. 2 fois pennatifide.

Bipenne. 2 fois penné.

Bivalve. A 2 valves.

Bourgeon, l^'' état d'une branche.

Bractées. Feuilles de forme, de consistance et

parfois de couleur particulières, qui avoisi-

nenl les fleurs.

Bractéoles. Petites biactées.

Bulbe. Oignon ou bourgeon souterrain.

Bulbeux. Muni d'un bulbe.

Bulbille. Petit bulbe.

Bursicule. (Voy. Orchidacées, p. 424.)

Caduc. Qui se détache facilement.

Calathide. Inflorescence des Composées :

synonyme de Capitule.

Calice. Enveloppe extér. de la fleur.

Calicule. Second calice, inférieur.

Campanule. En cloche.

Campylosperme. A graines recourbées.

Canaliculé. Plié en gouttière.

Cannelé. Sillonné.

Capillaire. Fin comme un cheveu.

Capité. En forme de tète.

Capitule. Fleurs sessiles, groupées en tète et

entourées d'un involucre.

Capsulaire. En capsule.

Capsule. Fruit sec, déhiscent, à i)lusieurs

graines.

Caréné. Creux d'un C(Jté, saillant de l'autre,

comme la carène d'un vaisseau.

Caroncule. Appendice entourant le micropyle

de cert. graines (v. fig. 126).

Carpelle. Division d'un fruit.

Carpophore. (V. OmbelufÈRES, p. 195.)

Caryopse. Fruit sec, indéhiscent, à une seule

graine soudée au péricarpe.

Caudicule. Partie amincie des masses polli-

niques des Orchidacées.

Caulinaire. Qui tient à la tige.

Cespiteux. En touffe seri-ée.

Chagriné. Faiblement rugueux.

Chaton. Épi articulé à sa base.

Cilié. Bordé de cils.

Cils. Poils au bord d'une surface.

Claviforme. En forme de massue.

Coloré. Qui n'est pas vert.

Commissure. Point de jonction de 2 surfaces.

Composé. Formé de plusieurs parties.

Comprimé. Aplati des 2 côtés.

Concolore. Qui est de même couleur.

Cône. Fruit agrégé des Conifères.

Conique. En forme de cône.

Comiectif. Lien des loges de l'anlhère.

Confiées (2 feuilles). Soudées par la base.

Connivent. Ecartés (organes) à la base et

rapprochés par les sommets.

Contracté. Resserré.

Coque. Fruit sec, globuleux, à plusieurs

loges ord. monospermes.

Cordé, cordiforme. En cœur à la base.

Corné. Sec, dur, semi-transparent.

Corolle. Enveloppe intér. de la fleur.

Corymbe. Inflorescence à pédoncules partant

de points inégaux, et à fleurs presque au

même niveau.

Côte. Nervure médiane d'une feuille.

Cotyles. lies feuilles de l'embryon.

Couché. Étalé sur le sol.

Crénelé. Bordé de dents arrondies.

Cunéiforme. En forme de coin.

Cupule. Organe en forme de coupe.

Cuspidé. En pointe longue et aiguë.

Cyme. Inflorescence composée d'axes termi-

naux aboutissant chacun à une seule fleur.

D.

Décombant. Tombant par son poids.

Décomposé. A divisions divisées.

Décurrent. Se dit d'une feuille prolongée

intérieurement sur la tige.

Déhiscent. S'ouvrant spontanément.

Denté. Pourvu de dents.

Dentelé. Pourvu de petites dents inclinées

vers le sommet (de la feuille).

Denticulé. Pourvu de petites dents droites et

aiguës.

Déprimé. Aplati de haut en bas.

Diadelphie. Étamines en 2 faisceaux.

Dialypétale. A pétales libres (non soudés).

Dichotome. Plusieurs fois fourchu.

Dicline. A fleurs unisexuées.

Didyme. Se dit de la réunion de 2 organes

arrondis un peu soudés entre eux, par le

milieu.

Didyname. A 4 étam. dont 2 courtes.

Diffus. Étalé sans ordre.

Digité. Étalé comme les doigts.

Dimère. A 2 parties.

Dioïque. Fleurs unisexuées sur 2 individus

différents.
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Di.iperme, 'i-sjjenne, à 3 graines.

Dinque. Plateau arrondi.

Distique. Sur 2 laces opposées.

IHvariqué. Écarl(? à angle droit.

Divergent. Écarté du point d'attache.

Dorsal. Qui appai'tient au dos.

Drupe. Fruit charnu à 1 seule graine dans

un noyau osseux,

E.

Écailles. Petites feuilles transformées en

forme d'écaillés.

Kcorce. Enveloppe d'une tige ligneuse.

Elliptique. Plus long que large et rétréci,

arrondi aux 2 bouts.

Etnarqiiu'. Échancré suiierficiellement.

Embryon. Germe de la plante encore dans la

graine.

Endocarpe. Couche interne du i)éricarpe.

Engainant. Formant une gaine.

Ensiforme. En lame d'épée.

Èpars. Disposé sans ordre.

Éperon. Prolongement tubuleux.

Épi. Pédoncule à fleurs sessiles.

Épi-. Sui'.

Epiderme. Couche extérieure de l'écorce.

Épigyne. Placé sur l'ovaire.

Épillet. Petit épi.

Équitnnt. A cheval l'un sur l'autre.

Étaniine. Organe mâle de la fleur.

JÉfc«fZ«)7/. Pétale supérieur desPapilionacées.

Extra-axillaire. Hors de l'aisselle.

E.rlrorse. Regardant en dehors.

F.

Falciforme. En forme de faux.

Fasciculi'. Réuni en faisceau.

Femelle (Fleur). — Qui n'a iiu'un pistil,

sans étamines.

-ftde. Fendu {'l-fide, pennatifide, etc.).

Filet. Partie do Tétamine poi'lant l'anthère.

Filiforme. Qui a la forme d'un fil.

Fistuleux. Long et creux.

Fleuron. Fleur des Composées.

Flexueux. Courbé en zigzag.

Floconneux. A duvet en flocons.

Floraison. Épanouissement de la fleur.

Floral. Qui a rapport aux fleurs.

-flore. A fleurs {"l-flore, multiflore).

Florifère. Qui porte des fleurs.

Foliacc. De la natui'e des feuilles.

Foliole. Petite feuille.

Follicule. Fi'uit formé d'un seul cai'pelle

libre, membraneux, polysperme, ne s'ou-

vrant que par la suture venti'ale.

Fronde. Nom donn(! souvent aux feuilles des

Fougères.

Fructifère. Portant le fruit.

Fruit. Ovaire fécondé et dévelnpjK'.

Funicule. Support de l'ovule.

Fusiforme. En forme de fuseau.

G.

Gaine. Base engainante des feuilles, etc.

Gamopétale. A pétales plus ou moins soudés.

Gamosépale. A sépales plus ou moins soudés.

Géminé. Rapprochés 2 pai' "2, sans être

opposés.

Genouillr. Plié commis un genou.

Gibheux. Pourvu d'une bosse.

Glabre. Dépourvu de poils.

Glabrescent. Presque glabre.

Glaiides. Petits organes sécréteurs.

Glanduleux. De la nature des glandes.

Glauque. D'un vert blanchâtre.

Globuleux. Arrondi.

Glomcrule. Fleurs en tète globuleuse.

Glumacé. De la nature des glumes.

Glumelles. Enveloppe de la fleur des Gra-

minées.

Glurnes. Enveloppe de l'épillet des Graminées.

Glulineux. Enduit de glu.

Gorge. Entrée de la fleur.

Gousse. Fruit des Papilionacées.

Graine. Ovule fécondé et développé.

Granuleu.x. Couvert de rugosités.

Grappe. Fleurs pédicellées, le long d'un

pédoncule.

Grêle. Menu et allongé.

Grimpant. S'élevant en s'appuyant.

Gynophore. Pédicule portant le pistil.

H.

Hampe. Pédoncule des plantes acaules.

Hasté. En fer de hallebarde; 2 lobes infé-

rieurs aigus et divergents.

Herbacé. De la nature des feuilles.

Hérissé. Couvert de poils raides.

Hermaphrodite. Fleur pourvue d'étamines

et de pistils (i ou plusieurs).

Hispide. A poils longs, raides et dressés.

Hybride. Produit par "2 espèces.

Hypocratériforme. En soucoupe.

Hypogyne. Placé sous l'ovaire.

Imbriqué. Se recouvrant comme les tuiles

(fun toit.

Imparipennée (Feuille). Composée, à foliole

terminale impaire.
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Inciné. A découpures peu profondes.

Inclus. Ne faisant pas saillie.

Indéfini. Indéterminé.

Indéhiscent. Ne s'ouvrant pas spontanément.

Indusie. Membrane qui recouvre les groupes

de sporanges (sores) dans les Fougères.

Inerme. Sans piquants.

Infléchi. Fléchi en dedans.

Inflorescence. Mode de disposition des fleurs

sur une plante.

Infitndibulifonue. En entonnoir.

Introrse. Regardant en dedans.

Inuolucelle. Verticille de bractées, à la base

des ombellules.

Involucre. Verticille de bi'aclées ou d'écaillés

à la base des ombelles, etc.

Labelle. Partie inférieure de la fleur des

Orchidacées.

Labiée (Corolle). En deux lèvres.

Lacéré. Inégalement déchiré.

Lâche. A parties très écartées.

Lacinié. Finement déchiré.

Lactescent. A suc laiteux.

Laineux. A poils mous, entrecroisés.

Lancéolé. Long, étroit, terminé en pointe.

Liber. Couche de tissus qui se trouve entre

le bois et l'écorce proprement dite.

Ligneux. De la nature du bois.

Ligule. Membrane mince, au sommet de la

gaine des Graminées.

Ligule. En forme de languette.

Litnbe. Partie plane (de la feuille).

Linéaire. Allongé et très étroit.

Lisse. Sans aspérités.

Lobé. Bordé de lobes.

Lobes. Divisions larges et assez profondes,

atteignant (environ) la moitié de la distance

qui sépare la nervure médiane du contour

général de la feuille dans les feuilles

penninerves, ou la moitié de la distance qui

sépare le sommet du pétiole du contour

général dans les feuilles palminerves.

-loculaire. A loges (2-3-loculaire).

Loges. Cavités (du fruit, etc.).

Lyrée. Pennatiséquée (feuille) portant au

sommet un lobe fort développé.

M.

Mâle (Fleur). — Qui ne contient que des

étamines.

Marcescent. Persistant quoique desséché.

Marginal. Situé sur le bord.

Marginé. Entouré d'un rebord.

Membraneux. Mince et transparent.

Mérithalle. Entre-nœud.

Micropyle. Petite ouverture au sommet de

l'ovule ou de la graine.

Monadelphe. Soudé en un seul faisceau.

Moiiiliforme. En chapelet.

Mono-. Un seul.

Monocéphale. A un seul capitule.

Monogyne. A 1 style.

Mondique. Fleurs unisexuées portées sur le

même individu.

MonophyUe. D'une seule pièce.

Monosperme. A une seule graine.

Mucroné. A pointe raide brusquement ter-

minale.

Multifide. A divisions nombreuses.

Multiflore. A fleurs nombreuses.

Midtiloculaire. A loges nombreuses.

Muriqué. Couvert de pointes courtes et

robustes {murex).

Mutique. Sans arêtes ni pointes.

Naviculaire. En forme de nacelle.

Nervé. A nervures prononcées.

Nermres. Faisceaux libéro-ligneus formant

la charpente de la feuille.

Nœud. Point d'insertion des feuilles.

O.

Ob-. Obverse, renversé.

Obconique. En cône renversé.

Obcordé. En cœur l'cnversé (la pointe en bas).

Oblong. En forme d'ellipse très allongée.

Obovale. Bout le plus étroit en bas.

Obtus. Sommet arrondi, sans pointe.

Oligophylle. A peu de feuilles ou folioles.

Oligosperme. A peu de graines.

Ombelle. Inflorescence dont les axes partent

en rayonnant de l'extrémité d'un pédoncule

et arrivent à la même hauteur ou à peu près.

Ombellule. Ombelle secondaire.

Ombiliqué. Déprimé au centre.

Ondulé. Marqué d'inégalités.

Onglet. Base étroite d'un pétale.

Onguiculé. Muni d'un onglet.

Orbirulaire. En forme de cercle.

Oreillettes. Expansions foliacées, à la base

du limbe, etc.

Orthosperme. A graines droites.

Ouvert. Écarté.

Ovale, ové. Contour d'un œuf, dont la partie

la ])lus large est en bas.

Ovoïde. En forme d'œuf.
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Ovule. Graine avant sa fécondalion.

-ovulé. A ovules f2-5-ovulé).

Paillettes. l'elites lames scarieuses.

Palais. Renflement inférieur fermant la goi-ge

de certaines corolles.

Paléacé. Hérissé de paillettes.

Palmatinerve. M. que Palminerve.

Palmée (feuille). A nervation palmée et à divi-

sions plus ou moins profondes (palmnti-

lobée, -fide, -portite, -séquée).

Palminerve (feuille''. A nervures partant, en

rayonnanl, du sommet du pétiole.

Pauicule. Gi'aii]ie ramifiée.

Panicuté. Disposé en panicule.

Papilionacée (coi-olle), — Voy. pp. S.^'J, ;2()0.

Papilles. Petites rugosités coniques.

Parasite. Qui croit sur d'autres plantes et se

nourrit de leur sève.

Pariétal. Adhérant à la paroi.

-partit. Divisé prolbndémenl, mais non jus-

qu'à la nej'vure médiane chez les penni-

nerves, ni jusqu'au sommet du pétiole chez

les palminei'ves.

Paucijlore. A fleurs peu nombreuses.

Pectine. Divisé comme un peigne.

Pédicelle. Support secondaire des fleurs.

Pédicellé. Pourvu d'un pédicelle.

Pédoncule. Axe floi'ifère.

Pédoncule. Pourvu d'un pédoncule.

Pellucide. Transparent.

Pelté. Fixé par le milieu.

Pennatijide. A nervation pennée et à divisions

étroites atteignant environ la moitié de la

distance qui sépare la nervure médiane du

contour général de la feuille.

Pennatilohé. A nervation pennée et à divi-

sions qui sont des lobes : voir lobes.

Pennatipartit. A nervation pennée et à divi-

sions qui sont des partitions :\mv -partit.

Pennatiséqué. A nei'vation i)ennée et à divi-

sions qui sont des seqments : voir ce mot.

Pennée. 1" Nervation — : nervures disposées

comme les barbes d'une plume. — 2» Feuille

— : feuille composée munie de folioles

disposées suivant le mode penné.

Penni-. Id. que pennati-, dans les mots

comiiosés.

Penninerve. A nervui'es disposées comme les

barbes d'une plume.

Perfoliée (fe.). Traversée par la lige.

Périantlie. Envelojipe florale : se dit .surtout

des Monocotylées.

Péricarpe. Le fruit sauf b'S graines.

Périsperme. Voir Albumen.

Persistant. Non caduc.

Pétales. Divisions de la coi'Olle.

Pétaloide. De la nature des pétales.

Pétiole. Queue de la feuille.

Pétiole. Muni d'une i)étiole.

Pétiolule. Pétiole secondaire.

Pinni-. Id. que penni-, d» les mots composés.

Pistil. Oi'gane femelle de la fleur.

Placenta. Point d'attache de l'ovule.

Placentation. Disposition des placenta.

Plumeux. A poils en barbe de plume.

Pluriloculaire. A plusieurs loges.

Pollen. Poussière fécondante des étamines.

Poli/-. Beaucoup.

Polygame. Plante qui porte sur le même
individu des fleurs hcrmaphi'odites et des

fleurs unisexuées mâles et femelles.

Pohjspenue. A graines nombreuses.

Préfloraison. Disposition des parties de la

fleur dans le boulon.

Préfoliaison. Arrangement des feuilles dans

le bourgeon.

Prolifère. A bourgeons anormaux.

Prothalle. Expansion foliacée constituant une

plante rudimentaire sur laquelle se déve-

loppent les organes sexuels des Fougères

et d'autres cryptogames.

Pubescent. Muni de poils mous et courts.

Pulpeux. A tissu mou et succulent.

Pijriforme. En forme de poire.

f!/.rirfe. Fruit 1-locul. s'ouvrantcirculaire"'?"'.

Pyxidie. Idem., mais ayant |ilus d'une loge.

Quadri-. 4 fois.

Quaternés (organes). Réunis par 4.

Quinaire (nombre). S el ses multiples.

liacémifornie. En forme de grappe.

Pi/nliis. Axe. Pétiole ou nervure pi'imaire des

feuilles composées.

Radical. Partant de la l'acine.

Radicant. Produisant des racines.

Radicule. Petite racine de l'embryon.

Rameux. Pourvu de rameaux.

Rampant. Coui'hé et émettant des racines.

Rayons. Pédoncules 2a'''es de l'ombelle.

Réceptacle. Sommet élargi du pédoncule

portant les différentes iiarlies de la fleur, ou

l'ensemble des fleurs (chez les Composées).

Réfléchi. Courbé vers la terre.

Régulier. A parties toutes égales.

Rejet. Rejeton.

Rénifnrme. En forme de rognon.
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Rrticulé. En forme de réseRu.

Rvtinacle. Extrémité glanduleuse de la base

des masses poUiniques chez les Orchidacées

(fig. 88).

Bliizome. Tige souterraine (fig. 72, 73).

RIioniboidal. A 4 cotés parallèles, "2 à angles

aigus et 2 à angles obtus.

Rotacé. En forme de roue.

Rugueux. Ridé.

Ronciné. A lobes aigus, recourbés.

Sacciforme. En forme de sac.

Sagitté. En fer de flèche. Feuille à 2 lobes de

la base aigus, parallèles (fig. 8o).

Saillant. Dépassant les autres parties.

Sarmenteux. Très long, ligneux et flexible.

Scabre. Couvert de petits aiguillons.

Scapiforme. En forme de hampe (voir ce

mot).

Scarieux. Mince, sec et transparent.

Segment. Division d'une feuille atteignant la

nervure médiane chez les penninerves, ou

le sommet du pétiole chez les palminerves.

semi-. Moitié.

Si'pales. Divisions du calice.

Séquée (feuille). Pourvue de .segments (voir

ce mot).

-sh-iv. Disposé par rangs [^-svric).

Sessile. Dépourvu de support.

Sétacé. En forme de poil i-aide.

Silicule. Silique presque aussi large que lon-

gue (voir Silique).

Siliqiie. Fruit sec, allongé (au moins 4 fois

plus long que large), à 2 loges s'ouvrant

de bas en haut (fig. 226'.

Simple. Ni rameux, ni divisé.

Sijiur. A bords flexueux.

Sore. Groupe de sporanges (Fougères; fig. 3).

Souche. Partie souterraine d'une plante.

Soudé. Intimement uni.

Sous-. Degré inférieur à celui du radical (sous-

arbrisseau, etc.).

Soyeux. A poils fins, apprîmes.

Spadice. Épi muni d'une spathe (fig. 61).

.Spff</je.Enveloppe d'une inflorescence (fig. 6-1).

Spatule. Base étroite, sommet rond.

-sperme. Graine Ci-sperme).

Spicifoime. En l'orme d'épi.

Spontané. Sauvage; qui s'est développé

spontanément; qui n'est pas cultivé.

Sporange. Capsule des spores (fig. 4).

Spore. Corps reproducteur qui, chez les

cryptogames, est l'analogue de la graine

chez les phanérogames (fig. 4 et S).

Squamiforme. En forme d'écaillé.

Squarreux. Hérissé et rude.

Staminifère. Qui porte les étamines.

Stigmate. Sommet du pistil.

Stipité. Pourvu d'un support.

Stipules. Appendices foliacés qui se trouvent

à la base de certains pétioles (fig. 155).

Stolon. Tige rampante et radicante (fig. 158,.

Strié. Muni de lignes fines.

Style. Partie moyenne du pistil.

Sub: Devant un mot, signifie presque.

Subéreux. De la nature du liège.

Subulé. En foi-me d'alêne.

Suture. 2 bords soudés.

T.

Tégument. Enveloppe immédiate.

Terne. Disposé par 3.

Tétradynnme. A 6 étam. dont 4 plus longues.

Tetra-. 4. (Tétragone : à 4 côtés.)

Télramère. A 4 parties.

Tétrasperme, A-sperme. A 4 graines.

Thyrse. Panicule large au milieu.

Tigelle. La jeune tige de l'embryon.

Tomenteux. A poils mous et feutrés.

Tortile. Qui se tord, se recourbe.

Toruleux. Bosselé, noueux.

Tri-. 3. (Trigone. A 3 côlés.)

Trichotome. Divisé par 3.

Triquètre. A 3 angles saillants.

Tronqué. Terminé en surface plane.

Tubercule. Renflement souterrain de rhizome

ou de racine.

Tubuleux. En forme de tube.

Turbiné. En forme de toupie.

Turion. Jeune pousse partant de la souche

des plantes vivaces.

U.

Uni-, i. (Unilatéral. D'un côté.)

Unisexué. D'un seul sexe.

Urcénlé. En grelot.

Vtricule. Petite outre.

Vallécules. (Voyez Ombellifères, ]i.l96.)

valvaire (Préfloraison). Sépales ou pétales

en contact pai' leurs bords.

Value. Pièce extérieure d'une loge.

Veiné. Muni d'une nervure peu saillante.

Velu. Couverts de longs poils dressés.

Verruqueitx. Chargé de verrues ou de pi'olu-

bérances.

Veriiçillé. En cercle autour d'un axe.

Visqueux. Gluant, collant.

Volubile. S'enroulant en spirale.

Vrilles. Organes filiformes,volubiles (fig.182).



SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

Annuel (iiaissanl, fleurissanl et mom-ant dans la même année).

@ Bisannuel (naissant dans une année, fleurissant et mourant dans la suivante).

2J.
Vivdce (herbacé, vivant et fleurissant pendant un nombre d'années indéterminé).

f) Lujneux (à tige ligneuse, vivant et fleurissant pendant plusieurs années).

? Siijne de doute.

f Plantes cultivées ou jilus ou moins naturalisées.

ce. Très commun. AR. Assez rare.

C. Commun. R. Rare.

AC. Assez commun. RR. Très rare.

2-1 (de 2 à 4) ;
— 3-6 (de 3 à G) ;

— 4-10 (de 4 à 10) ; etc.

1- (1, 1 l'ois); — 2- (2, 2 lois); etc. Ex. : '^-dentc (à 2 dents); — ^-penné (2 l'ois penné).

Ard .... Région ardennaise.

Arg.-sabl. Zone arriilo-sahlonneuse.

Auct. . . . Auctores (des auteurs).

Cal Calice.

Cale, . . . Zone calcareuse ou calcaire.

Carp. . . . Carpelle.

Centim . . Centimètre.

Cfi' Conféras (comparez).

Cor Corolle.

Décim . . . Décimètre.

Étam . . . lilamine.

Fe Feuille.

FI Fleur.

Fr Fruil.

Gem Gemeen (en l'r. vulgairement).

Jur Viég\Oi\ jurassique.

Millim Millimètre.

Ord. ou ordin. Ordinairement.

Péria Périantlie.

PI Plante.

P.p pro parte (en partie).

PR. ou PROPR. Propriétés et usages.

Rar Rarement.

Récept Réceptacle.

Stigm Stigmate.

Var Variété.

Vulg Vidijnirement.

Bkllk., fi. sSam. — Bkli.ynck, S. J., Flore de Naniur. — Namur. 1835.

Bill., Exsicc. — Billot, Floi'a Callipe et Germani;e exsiccata.

Bot. May. — Curtis', Botanical Magazine. — Londres. 1783-....

Bot. Reg. — Kdivards, Botanical Register. — Londres. — 1815-1847.

BouLAY, Exsicc. Ass. Rubol. — Boulay (Abbé), Exsiccata Associationis Rubologicte.

Cercle iSatur. d'And. — Cercle des Naturalistes d'Andenne.



XXIV ABREVIATIONS.

Coss. ET G., FI. Paris. — CossON et Germain, Flore des environs de Paris, 2? édit., avec

Atlas. — Paris. -1861.

Crép., Man. — Crépin (Fr.), Manuel de la Flore de Belgique, 5e édit. — Bruxelles. 1884.

Grép., Not. FI. Belg. — Crépin (Fr.), Notes sur quelques plantes rares ou critiques de

la Belgique (5 fasc). — Bruxelles. 4859-1868.

CuRT., FI. lond. — CuRTis, Flora londinensis. — Londres. 1817-1828.

DC., Hort. — De Gandolle (Alph.), Hortus genevensis. Plantes rares du Jardin de

Genève. — Genève. 1825-1829.

De Wild., Prodr. — De Wildeman, Prodrome de la Flore belge. — Bruxelles. 1897-1901.

Dict. se. tint. — Dictionnaire des Sciences naturelles. — Paris. 1816-1829.

Dietr,, fi. bcr. — DiETRiCH, Flora regni borussici. — Berlin. 1833-1844.

Dmrt., Mon. Roses. — Dumortier, Monographie des Roses de la Flore belge. — Gand. 1867.

— Flor. belg. — DuMORTiER, Florula belgica. — Tournai. 1827.

Dur., Prodr. — Durand (Th.), Prodrome de la Flore belge. — Bruxelles. 1897-1901.

Enyl. Bot. — English Botany, par Smith et Sowerby. — Londres. 1790-1814.

FI. dan. — OEder, Flora danica : icônes plantaruni sponte nascentium in regnis Danise

et Norvegiae. — Copenhague. 1761-1845.

FI. d. serres. — Flore des serres et des jardins de TEurofie. — Gand. 1845-1880.

Gray, Gen. — Gray and Sprague, Gênera Florse Americse boreali-orientalis illustrata.

— Boston. 1848-1849.

Hayne. — Hayne, Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewiichse. —
Berlin. 1845-1846.

Herb. Amat. — MORDANT DE Launay, Loiseleur, etc. Herbier de l'Amateur. — Paris.

18-16-1821.

HooK., Journ. — HooKER, Journal ol' Botany. — Londres. 1834-1842.

HosT., Gram. — HosT, Icônes et descriptiones Graminum austriacorum. — Vienne.

1801-1809.

Jacq., fi. austr. — Jacquin, Florœ austriacte icônes. — Vienne. 1773-1778.

— le. — Jacquin, Icônes plantarum rariorum. — Vienne. 1781-1793.

— Vind. — Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. — Vienne. 1770-1776.

L. FI. suer. — LiNNÉ, Flora suecica, edit. 2a. — Stockholm. 1755.

— Spec. — Linné, Species plantarum, edit. 2». — Stockholm. 1762-1763.

— Stjst. — Linné, Systema naturœ, edit. 12». — Stockiiolm. 1766-1768.

Larill., Relation. — DE LA BiLEARDiÈRE, Relation du voyage à la recherche de La Pérouse.

— Paris. 1799.

Lamb., Pinus. — Lambert, A description ol' tlie genus Pinus. — Londres. 1828-1837.

Lamk., Encifcl. — DE LA Marck, Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie. —
Paris. 1823.

Ledeb., le. — Ledebour, Icônes plantarum, Floiam rossicam, imprimis altaicam, illus-

trantes. — Riga. 1829-1834.

Lej., fi. de Spa. — Lejeune, Flore de Spa et Revue de la FI. de Spa. — Liège. 1811-1836.

Lej. et Court., Comp. FI. belg. — Le.ieune et Courtois, Compendium Florœ belgicse. —
Liège. 1828-1836.

Lej. et Court., Choix de PI. — — Choix de Plantes (Exsiccata).

L'HÉRiT., Stirp. — L'Héritier, Stirpes novae. — Paris. 1784-1785.

Lk., le. — LiNK et Otto, Icônes plantarum. — Berlin. 1820-1831.



ABREVIATIONS. XXV

Michaux, A rb.— Michaux, Histoire des arbres foresliers de l'Amérique. - Paris. 1810-1813.

Nées, Gen. — Nées von Esenbeck, Spenner, etc.. Gênera planlanim FIor;e geriiianicîB

iconibus et descriptionibus illustrata. — Bonn. 1843-4853.

Pallas, fi. vos». — Pallas, Flora rossica. — St-Pétersbourg. 1784-1788.

RcHB., le. crit. — Reichenbach, Iconographia botanica seu Plantîe criticie. — Leipzig.

1823-i832.

— le. FI. gertn. — Reichenbach, Icônes Florae germanicse. — Leipzig. 4834-1867. —
1,21 vol. in-4'), dont quelt|ues-uns ont eu une 2'ie édit.)

Rchb., lllustr. sp. Aconit. — REICHENBACH, Illustralio specierum Aconiti. — Leipzig.

1823-4827.

Rev. Hoit. belfje. — Revue do l'Horticulture belge et étrangère. — Gand.4878 — ....

Rheede, Hort. mal. — Rheede, Hortus indiens malabaricus. — Amsterdam. 4678-4703.

Richard, Conif. - L.-C. Richard, Commentatio de Conifereis et Cycadeis.— Stuttgart. 4826.

Rousseau, Bot. — La Botanique de J.-J. Rousseau, d'après Redouté. — Paris. 4805.

Savi, fi. ital. — Savi, Flora italiana. — Pise. 4818-4824.

— FI. pinatia. — Savi, Flora |)isana. — Pise. 4798.

SCHK., Fil. — Schkuhr, Filices ... VVittenberg. 4809.

— Handh. — SCHKUHR, Botanisches Handbuch (2e édit.). — Leijizig. 4808.

Schrader, fi. germ. — Schrader, Flora germanica. — 4806.

SiBTH., FI. grœc. — Sibthorp, Flora grœca. — Londres. 4806-4840.

SiEB., FI. japon. — .SiEBOi.D et Zuccarini, Flora japonica. — Leyde. 1835-4844.

Soc. bot. Belfj. — Société royale de Botanique de Belgique.

Soc. bot. Biu.r. — Société de Botanique de Bruxelles.

Soc. Linn. Briix. — Société Linnéenne de Bruxelles.

Sturm, Flora. — Sturm, Deutschiands Flora .... — Leipzig. 4798-4849.

Se. Bot. — Svensk Botanik, utgiven af Palmstruch, etc. — Stockholm. 4802-4838.

S\v., /(. htd. occ. — SwARTZ, Icônes plantarum Indise occidentalis. — Erlang. 4794.

SwEET, FI. G. — SwEET, The britisli Flower Garden. — Londres. 4823-4838,

Tin., fi. lux. — Tinant, Flore du Grand-Duché de Luxembourg. — Luxembourg. 4836.

W. et Kit., le. PI. Hung. — Waldstein et Kitaibel, Icônes Planlarum rariorum Hungarise.

-Vienne. 4802-4812.

Wagner, Ul. d. FI. —Wagner, Illustrirte deutsche Flora. — Stuttgart. 4874.

Watson, Dendrol. — Watson, Dendrologia britannica. — Londres. 4825.

WiGHT, le. pi. Ind. or. — WiGHT, Icones plantarum Indiae orientalis. — Madras. 4838-4883.

Wiu.D., Hixt. Am. — VViLLDENOW, Historia Amarantorum. — Zurich. 4790.

^» ^





TABLEAU ANALYTIQUE
POUR ARRIVER AUX NOMS DES FAMILLES ET DES GENRES l.

Nota, l» Les chiffres sans parenthèses renvoient aux numéros du tableau analytique.

2" Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages du volume.

i Plante.s à Heurs distincles ((Haiiiines ou pistils visibles) 2

' Plantes à fleurs nulles ou indistinctes (élamines el pistils nuls). Cryptogames. 83

j Enveloppe florale (corolle, p(;riantlie) colorc^e-pétaloide 3

^ Enveloppe florale nulle ou non iK'taloïde S4

/ „, , , ,-, , *
l^'a'"- 2-)0. i-ai-. 12 ... . 6

ri. Iiermaphrodiles, poivrâmes ou nionoiiiues. î .a. , . ,,,. . _
I

» 1 . .
i

t Elani. en nombre indébni . . 7

1 [ / Arbrisseau i)arasite sur les arbres . . Viscum. (1S3)

, I L(ir. (lialy- ) ^
Arbrisseau élevé . . Rhamnus. (21S)

]
,,| |.

.
. , ) p(Maie. I Non ]iarasito

I
Ai'busie rampant . . Enipetrutii. (216)

' ^ ' ( Plante herbacée 4

Coi-, gamo- i Plusieurs 11. sur un récept. commun. /l«ie»«r/»7Vr (513,L)

pétale. ' Fleurs non sur » » b

l Fleurs disposées en ombelles composées Trinin. —
4 N p , ., , ( PérianIbeàGdivis.

; pi. aquatitjue . . Hydrocharitacées. (119)

f ' ' Corolle à 5 ]iétales; idante terrestre. . . . Melandrium. (364)

; Plantes munies de vrilles Dryotiid. (286)

g 1 i Corolle à » lobes Valeriana. (489)

JPlantes sans vrilles. , n^ , • ,• i- ( F;', nulles ou sessiles. Asparagàcées. (106)
f y PérianthcaOdivis.

î ^ ^,. ,, „, ,,„„,
( ' Fe. en creur, pétiolées . . lamus. (lOz)

1 Outre les Familles indigènes, qui constituent \a. flore belge, nous avons compris dans ce

tableau quelques Familles exotiques, intéressantes à différents points de vue. — Pour les

autres plantes exotiques, voir la Table alphabétique, à la fin de l'ouvrage.

Manière de se servir du tableau analytique. — Pour analyser une plante, on com-
mence par lire les 2 phrases contenues dans le n» 1 du Tableau analytique et l'on regarde
attentivement laquelle des deux s'applique à la plante soumise à l'analyse : supposons
que ce soit la l>e. Cette phrase est suivie du chiffre 2, qui renvoie au n» 2 du même tableau.

Ce n" comprend également deux phrases, entre lesquelles il faudra choisir comme précédem-
ment et ainsi de suite. De cette façon, on arrive bientôt au nom de la Famille ou du Genre
auquel la plante appartient : ce nom est suivi d'un chiffre entre parenilièse qui renvoie à la

page oii l'on trouvera la description complète de la Famille, du Genre, de l'F.spece, etc. —
L'emploi d'une loupe est parfois nécessaire, toujours utile, pour distinguer les menus
détails: un scalpel ou un bon canif servira à faire des coupes de l'ovaire ou du fruit (pour
voir le nombre des loges, etc.); des aiguilles emmanchées rendront service pour démêler
les parties tenues et délicates.

Les termes techniques qui se rencontrent dans le Tableau analytique sont expliqués dans
le Yuc'ibulaire ci-joint (p. XVII). — Pour se familiariser avec l'emploi de ce Tableau, les

comuiençants feront bien d'analyser d'abord des plantes qu'ils connaissent déjà par leurs

noms vulgaires.



XXVIII TABLEAU ANALYTIQUE.

IOva'
-e (

f'*^i"-dia]ypétaleoiipéri-
(
Corolle irrégulière 43

... , \anthe à divisions libres. ' Corolle ou périanthe ord. réguliers . . 15

\ .
\Coi'. gamopét. ou ( Étam.oppos.

^
Fr. polysperme . Primulacées. (475)

fi
^ f Wi' f P^'''^' '' '^'^'- r>'"^ ]

^"'^ pétales. ' Fr. 1-spernie. Plumbaginacées

]
"' ' \ ou moins noudées. \ Élamines alternes avec les pétales . . . . ,

Ëlamines alternes avec les pétales

„ . ,, , . , ( Anthères soudées en tube
Ovaire adhérent (ou \ t-, • . .

• i" c- Ano-. i , ,. ,, s
Fie. monoïques. Ambrosiacees

inlere; ng. Itid). y Anthères non soudées. ! p, , , ,•.
[ ' Fleurs ord. hermaphrodites

Étamines à filets soudés en un tube. Anthères unilobées . . . Malvacées

. „ ,y \ insérées à la gorge ou à la base du calice . .

Etam. a filets non soudés, { . . , '..
. „ „ x„

'
( insérées sous 1 ovaire ou autour

40
I

(475)

29

43

(540)

(345)

9

(234)

(228)

(254)

(320)

40

44

Ovaire à plusieurs carpelles libres. Herbe ou arbrisseau .... Rosacées

Ovaire libre, à un seul carpelle. Arbre ou arbrisseau . . . Amygdalacées

Ovaire adhérent, à 1-3 loges. Arbre ou arbrisseau Pomacées

Pétales 4-7, inégaux, les supérieurs palmatipartils .... Résédacées

4 Carpelles libres au moins en partie . .

Pétales non palmatipartits. î „„ „,,„ „„ ,,„ „ „ „ „^ '
f Cai'pelles soudés en un ovaire ....

FI. hermaphrodites. Pétales 3-45 sur 4 seul rang, ou nuls. PI. herbacée ou

sarmenteuse Renonculacées. (376)

» Pétales sur 2 ou plusieurs l'angs. Arbres. Magnoliacées. (375)

FI. unisexuées. Pétales 3 SciyitCaria. (423)

i Sépales 2; pétales 4 Papavéracées. (352)

44 ^ , , „ „ , . , „ . i Plantes rageantes Nymphéagées. (349)
^Sép. 3-5; pétales 4-0 ou plus.

|pj^^^^g^g,.,,g3j,.^^ ^2

( Fruit ligneux, indéhiscent, 4-2-sperme. Arbre Tilia. (344)

12! /^ , , , i Étam. en 3-3 faisceaux; styles 3-5. Hypéricagées. (314)
^fr. polysperme. Ord. herbe.

;^,^^^^_jj,^^.^^.^,y,g.^^.^.g_ _ _ . Cistacées. (309)

( 2 sépales libres; étam. 6, à filets en 2 faisceaux Fumarucées. (350)

43 s , ^ 3 sépales, dont 2 jiétaloïdes en ailes. Étam. 8 . . . Pohjcjala. ^288)

f

^''^ sépales.
^ g^p^igg ^^^ g„ fQ,.^^ d'ailes. Étam. 5-40 14

/ ^ Étam. 5, libres. Capsule à 3 valves Viola. (307)
l Fleurs a éperon.

^ ^^^^^ g^ cohérentes. Capsule à 5 valves . . . Impatiens. (292)

14 \ ( Pétales 4-7, les super, divisés. Stigmates 3-6. Résédacées. (320)

i FI. sans éperon. < ^, „ , ^,. , i Étam. à filets soudés. Papilionacées. (259)
f yPét.5,rar. 4.Stigm.4. .^, ,-. „„ c / iona\
\ ( ' « * Etam. libres -Esculus. (302)

( .. . ) autant que de pétales. Fe. charnues . Crassulacées. (223)

^g
I

Carpelles dislmcts,
^ ^j^^ nombreux que les pétales. Feuilles non charnues. 16

f 1 carpelle, ou plusieurs carpelles soudés en un ovaire 17

( Graines nombreuses, tapissant l'intérieur du carpelle Butomus. (121)

16 ] (
Pélales3 Alismacées. (122)

f
l'i'aines 1-2.

^ p^tgigg g Renonculacées. (376)

( Styles 5, soudés avec l'axe en un long bec Géraniacées. (294)

17 < ^ , , ,, ., i
Arbres ou arbrisseaux 18

/ Styles nuls ou non soudés avec axe. r.i * i- i i - ctA
\ ^ ! Plantes ordin. herbacées 21

!,-
^ „ , (

Arbrisseau à vrilles i'itis. (304)
Etam. opposées aux pétales. » . • „„ .n' ' ' I Arbrisseau sans vrilles 19

Étamines alternes avec les pétales ou en plus grand nombre 20

.„ i Pétales sur 2 rangs. Fruit uniloculaire, ord. 1-2-sperme .... Berberis. (375)

! Pétales sur 1 seul rang. Fruit à 2-4 noyaux monospermes . . . Rhamnus. (215)

L Fruit formé de 2 coques indéhiscentes, longuement ailées .... Acer. (301)

20 \ Fr. à 3-5 loges 1-2-spermes
; graines munies d'une arille. . Célastracées. (303)

' Fr. indéhiscent, monosperme; gr. sans arille Térébinthacées. (290)

^ ^ Anthères 1-lobées. PI. entièrement blanchâtre. Fe. nulles . . Monotropa, (481)

^ Anthères 2-lobées. Plante ord. munie de feuilles 22

22
Fr. 1-loculaire polysperme; — ou monosperme et étam. non tétradynames . 23

Fr. 2-pluri-loculaire; - ou 1-loculaire monosperme et étam. tétradynames . 25



TABLEAU ANALYTIQUE. XXIX

!Fe. allernes, gaini' du pétiole eiilouianl la lige Poiac.onaoées. {403)

1 Étam.iJ, opposées aux pétales. Plumbaginacées. (47S)
Fe. sans ga.ne embrassante.

^ j.j.^^^^_ 3^^ ^,^^_.^^g ^^^^ j^^ p^^^^,^^^ ,,^, g_,j.^
_ 24

!

Calice à 2-3 sépales. Fruit 3-polysperme Portulacacées. (3S4)

/ « (
Fr.polysp.,ord. déhiscent. Étani. non sur le cal. Caryophyjj.acées. (358)

Sepales-i-o.
j ^^.^ i-spemie indéhiscent. Et. sur la base du cal. Paronyciiiacées. (3S5)

l Styles 3 Colrliicum. (118)

Périantiic coloré-pélaloïde.
] ]

1
'\

''''• ca])sulaire, déhiscent. Liliacées. (110)

f
^^

( Fr. charnu, bacciforme. Asparagacées. (106)

> Sépales 8-12. sur 2 rangs Lythkacées. (216)
Calice el corolle.

, ^ .^^^j^^ 3,^^ g^,,. j ,.^„^, 26

iÉtani.
6, dont 4 plus longues (télradynamesl. Sépales 4 ; pétales 4. Crucifères. (321)

, ! Styles 2; carpelles 2 Sturifraqa. (lUl)
Ltam. non tétradynames.

; ^^^^^^ g.g^ rarement style filiforme indivis .
." . 27

( Fe. à 3 folioles. Graines dans une enveloppe succulente .... Oxnlis. (294)

27 s 1 Étam. 4-5, soudées à la base, avec étam. stériles . Linacées. (292)

i

rc. simples,
j

^'^^r^^^^ libres, n'alternant pas avec des rudiments d'élam . . 28

!

Feuilles à poils glanduleux rougeâtres, ou fleur terminale

solitaire .
.' Droséracées. (305)

Fe.sanspoils glanduleux et fleurs en grappe. Pyrolacées. (481)

Fe. opposées ou ( Pétales 3-4. Stigmates capilés Elatinacées. (357)

verticillées. ^ Pét. 5, rar. 4. Stigm. llliformes. . . Caryophyllacées. (358)

j
Étam. 4, rar. 2. Feuilles opposées. . Labiées. '^''°^

29

33 <

Carpelles 4, monospermes.
, j^^^^^^^ g_ Pétales 5. Fe. alternes. Borraginacées. (401)

, (
Pl.àvrilles. Fl.unisexuées. Cucurbitacées. (285)

f
Non 4 carpelles monospermes.

| p^^ ^^ ^,.j„gg_ pj^^^.g ^,.j_ hermaphrodites. 30

i,

1 Sépales 2. Étam. 6. . . Fumariacées. (350)
Ltam. 0-10, à tilets en 1-2 faisceaux.

, g^p^jgg g_ j,^^^^_ gjQ 3^

Étamines non soudées en faisceaux; rar. soudées en colonne et alors 5. . . 32

„. ( Sépales libres, dont 2 en ailes pétaloïdes. Étamines 8 Poh/tjala. (288)

'
1 Sépales soudés en tube. Étamines 10 Papii.ionacées. (259)

, , ^
(
Sépales 2-3 . Portuiacacées. (354)

L Etam. en nombre égal ou double des pétales,
j cxi^nigc a-^ 33

) . ( Cor. régul.Étam. 2.Arbresouarbriss . Oléacées. (486)

(
Ltam. en nombre moindre.

| (,^^._ ^^.^^ j,.,.^g^j ^^^^^ 4^ ^.^..^ 2.3 Herbes ... 38

Étam. en nombre double des pétales. Arbrisseaux à fe. persistantes. Ericagées. (482)

[ Corolle scarieuse Plantaginacées

Étam. en nombre égal. \ Corolle non scarieuse

^
f Arbrisseau à feuilles épineuses llex

( Plantes sans feuilles, parasites. Tiges volubiles discuta. (399)

34 < ( Fruit à 3-4 graines. Tiges ord. volubiles. Convolvulacées. (399)

f
P'^""'' '-' '*'"'"'*

< Fruit polysperme. Tiges ord. non volubiles 35

iOrd.
2 carpelles distincts, capsulaires, polyspermes (follicules) 36

Carpelles 3-5, soudés en capsule à 3-5 loges; stigm. à3 lobes. Poléhoniacées. (401)

Carpelles soudés en capsule ou baie; ordin. à 1-2 loges 37

„„ ( Pollen en masses solides. Graines à aigrette soyeuse . . . Asclépiadacées. (397)

' Pollen pulvérulent. Graines ord. sans aigrette Apocynacées. (396)

i Cor. marcescente, ord. à préfloraison tordue. Fe. ord. opposées. Gentianacées. (391)

37
]
Corolle caduque.

^
Anthères 2-lobées. Fruit capsulaire ou baie. Solanacées. (413)

( Fe. alternes. ' Anthères 1-lobées ou réniformes. Fr. capsulaire. r<;*7w.sf!<m. (411)

„„ ( Fruit monosperme. Fleurs en tête, sessiles Glolmlaria. (144)

' Fruit à plusieurs graines. Fleurs non sessiles sur un réceptacle commun . . 39

Feuilles nulles. Plantes parasites sur les racines, jamais vertes. Orobanghacées. (420)
I feuilles nulles. l'iantes parasites sur les racines, jamais veries.uKuiiAiM.nAi-r.t3. v^^j

) ( Ovaire à 4 loges 1-ovulées. Fe. opposées . Verbénacées. (447)

) Plante- à feuilles. < Capsule 1-loculaire, 3-valve,3-sperme . . . . Montia. (355)

'
f Capsule 2-loculaire, ou 1-loculaire polysperme .... 40



41

XXX TABLEAU ANALYTIQUE.

i Ovaire à 1 loge. Fleurs à (éperon. Élam. "2 Utriculariacëes. (443)

40 } » » » FI. sans éperon. Étam. 4 Gesnériacées. (442)

f » » 2 loges. FI. sans éperon, ou à éperon et 4 étam 41

(
Graines ailées. Fruit long, ordin. pendant Bignoniacées. (442)

l Graines non ailées. Fruit court 42

^ (
Bractées présentes ou nulles; pas de bractéoles. . . . Scrophulariacées. (424)

' Une bractée et 2 bractéoles. Anthères barbues, à 4-2 loges . Acanthacées . (442)

( FI. sessiles, sur un réceptacle entouré d'un cal. commun (involucre). Composées. (.512)

43 \ _, ... „^ X. • ^ « , , (
Cor. à 1-2 lèvres. Lobëuacées. (802)

I
FI. péd,cellées. Fr. a 2-3 loges polyspermes.

| ç^,. ,.^g^jj^,.^_ Campanulacées. (802)

l FI. chacune à involucre monophylle, sessiles sur un réceptacle. Dipsacacées. (807)

44 < „, . , , „ ( Périanthe à 6 pièces (3 ou 6 pétaloïdes) . . 48
^

FI. sans mvolucre monophylle.
| ^^,j^^ g, ^^^,^jj^ ^.^^^.^ ,

3 ^^^^^^^^ ^g

i Fleurs irrégul. Fruit uniloculaire. Étam. 1, à filet soudé au style. Orchidacées. (124)

48 \ „, ,.,,,..,. ; Étamines 3, libres .... Iridacées. (100)
/ Fleurs ord. régul. Fruit a 3 loges, .i, ^ ,., ... „ ^..,. ^ ,.oo^
( ^ ^ I Ltamines 6, libres . . Amaryllidacées. (103)

, Anthères flexueuses. PI. à vrilles . . . Cucurbitacées. (288)
Cor. gamopétale. , ., a r., -,, /•,

'
! Anthères non flexueuses. PI. sans vrilles 47

46 <; (Pétales 2. Étamines 2 Circœa. (220)

Pétales libres. <^^, , ,„ . , ,^ t Fruit sec. Herbes 80
/ Pétales 4-8. Ltam. 4-10. p 1 m i- „ ^ «o
[ ( Fr. charnu. PI. ligneuses .... a3

/ ,< ( Fr. bacciforme. Sous-arbrisseau . . . Vagciniacées. (484)

^
tam. non sur la cor.

, ^^^ capsulaire. Plante herbacée . . Campanulacées. (802)

ï ,<., , 1 Étam. 1-3. Fruit sec, monosperme . . . Valérianacées. (488)
f
ttam. sur la cor. .s , ., , ,- , n 1 /.o

^ ( Ltam. 4-8 ou plus. Fr. polysperme, ou a 2 carp. 1-sperraes. 48

^
Ltam. .opposées aux pétales. Ovaire 1-loculaire Samolus. —

' Étam. alternes avec les pétales. Ovaire à 3-8 loges, ou 2 carpelles 1-ovulés . 49

( ( PI. herbacée. Styles 4-8. Étam. à iîlet bipartit . . . Adoxa. (492)

Fe. opposées. '
^, , .__ (

Cor. régul.;3-Sstigniates.CAPRiF0LiACÉES. (492)

\

f,, (
Ovaire à 2-4 carpelles l-ovulés. Fruit à 1-4 graines 81

\ Ovaire à 2-4 carpelles multi-ovulés. Fruit polysperme 52

^ (
Styles 2. FI. ord. en ombelle. Feuilles alternes Ombellifères. (198)

' Style 1, ou 4 stigmates. PI. Submergées Myriophijllum. (221)

„ (
Fruit à 4 loges. Graines souvent munies d'une aigrette . . OEnothéracées. (217)

* Fruit à 2 loges. Graines toujours sans aigrette Saxifragacées. (191)

!Fr. 1-loculaire, ord. polysperme. Fe. alternes, caduques Ribes. (190)

Fr. ord. à 2 loges 1-spermes. Pétales 4. Fe. opposées, caduques . . Cornus. (iM)

Fr. ord. à 5 loges 1-spermes. Pétales 5. Fe. alternes, persistantes . Hedera. (198)

„, ( PI. flottant sur l'eau. Fe. nulles. Tige réduite à des écailles vertes . .Lemna. (28)

< Tige non réduite à des écailles flottantes 53!( parasite. Sépales 4 . . . . Viscum. (153)
Arbre ou arbrisseau . -, ,. a ^ "o

' ni parasite, ni a 4 sépales ob

(Étam.l,àanthère4-lobée. PI. submergée. Naiadacées. —
'Ni anthère 4-lobée, ni pi. submergée 00

„,,,,.., (
Arbres ou arbrisseaux . . 63

FI. hermaphrodites, polygames ou monoïques.
| p,^^j^^ herbacées .... 68

„. (
Périanthe à 6 lobes. Ramuscules imitant des feuilles capillaires. Asparagus. (106)

( Enveloppe florale remplacée par des bractées ou des écailles ...... 87

(
Anthères à 3-8 lobes sessiles sur des écailles. Fe. aciculaires 58

\ Anthères bilobées, sur des filets. Fe. non aciculaires 89

, ( FI. femelles solitaires. Végétaux non ou peu résineux .... Taxacées. (23)

' FI. femelles en cône. Végétaux résineux Cupressacées. (24)

''^
'

\
^'- °''''- ligneuse.

\ ç^^, bilabiée. Style filiforme . Lonicera. (494'^

Feuilles verticillées. Ovaire à 2 carpelles 1-ovulés Rubiacées. (496)



TABLEAU ANALYTIQUE. XXXI

( Graines nombreuses; à aigrette. Étam. ordin. ^-3, jamais 4. . Salicacées. (139)

59 ]
Capsule 1-sperme; graine sans aigrette. Étam. 4 Myrica. (152)

f Fr. sec, indéhiscent, I-sperme.Fe. à écailles brillantes.Étam.4-8. Éléagnacées. (179)

l FI. àglumes; en épi terminal. Fe. linéaires, à nervures parallèles. Cypéracées. (33))

60^.,, , - r, . .,.. (
Fe. à gaine. Sép. 6. PoLYGONACÉES. (163)

I H. nnn g umacées. Fe. a nerv. ramiliées. „ • ex > . . „,
\ ^ ( Fe. sans gaine. Sépales ord. 1-5. . 61

l Ktaiii. 8-12. Fruit à 2-3 coiiues monospermes Mercurialis. (186)

61
I

.. , .. T^ .
, ,

• , 1 Fe. alternes. Styles 4 . . Spinacin. fI60)
i Ltam. 4-0. Fi-. 1- oculaire, 1-sperme. p x o.- . ,-. „^
f ' ' ( Fe. opposées. Stigmates 1-2 .... 62

„q ( Fe. ord. palmatilobées ou palmatiséquées Cannabinacées. (175)

\ Fe. dentées. Sépales 4 ou 2 Uriica. (176)

!„
. , (

Fe. opposées. Fr. ailé au sommet .... Fraxinus. (487)
re. impari pennées.

] r ,, 17 / • n i , , ,.^^i
' ' ' Fe. alternes. Fr. (noix) a valves ligneuses . Juglans. (138)

„ . , ... , ,, , ,, i FI. hermaphrodites 64
re. simples, entières ou dentées ou loiiees. r^

' 'FI. monoïques 60

,, j
Étam. insérées à la gorge du cal. Style 1. Fr. sec ou drupacé. Thyméléacées. (178)

^ Rtam. insérées à la base du cal. Styles 2. Fr. sec, bordé d'une aile . Ulmus. (174)

„„ (
Fe. aciculaircs, ord. persistantes. Chatons mâles à anthères sessiles. ABit;TACiîES. (25)

^ Fe. non aciculaires, ord. caduques. Anthères sur des filets 66

( Fe. opposées, persistantes. Capsule à 3 loges 2-spermes Duxus. (182)

\ Fe. alternes, caduques ou marcescentes. Fr. 1-2 sperme : . 67

/ FI. femelles pas en chatons. Cal. adhérent. Fr.1-3 dans un involucre. Cupulifères (145)

I FI. mâles et femelles renfermées dans un réceptacle charnu . . . Ficus. (173)

67 < ( Chatons fructifères succulents. . Morus. (172)

i FI. mâles et femelles en chatons. < j cylindriques-ovoïdes. Bétulacées (150)

( f
^"- ^^^^

' globuleux .... PlaUinus. (171)

i FI. sessiles sur un axe charnu parfois entouré d'une spathe . . Aracées. (97

68 ] , ,. iFI. femelles par2 dans une capsule épineuse. Ambrosiacées. (510)
/

Fl.nonenspadice.>p,_,jg,.,|^jjj^,ji.^^,.,gg^^^j
j.gi^gj,gg j^^j^^pj^g^iggg .... 69

; , on K ^
Capsule à 2 loges polyspermes. Étam. 6 . . . Peplis. (217)

i Cal. a 8-li. lobes.
( jY. à 1-2 akènes libres. Étam. 1-4. . . . Akhemilla. (252)

) ,„
, . . (

Fe. imparipennées. . . . Sangiiisorbacf:es. (2521
f (:al. nui, ou a 2-6 divisions.

,p^^^^^^^^^^p^g^g^_j^p^^.p^^^^^^^ ^^

! Fe. découpées, di-trichotomes. Ceratophi/llum. (161)
^^^Fe.verticillées.Pl.aquatiq.

îpg^,j„g^,i^^j^j,.gg.g^^i.,,gg_ _ _ _ Wppuns. (222)

] . . , {
Calice ou périanthe à 6 divisions 71

f
Fe. non verticillées.

> ç^^^^^^ ^^ périanthe nul ou à 4-5 divisions ou moins. . 72

!

Fruit à une graine. Fe. à limite élargi, à nervures ramifiées. PoLYGONACiiES. (163)

Fr. à 3 ou plusieurs gr.
^
Périanthe scarieux. Fr. à 1 ou 3 loges . Joncacées. (90)

Fe. linéaires. l Périanthe herbacé, 3-6 carpelles . . . Triglochin. (32)

; . .
(Plante terrestre. Étam. nombreuses. Renonculacées. (376)

_^ ^
Ovaire a carpelles libres.

)

p,jj|^,g su^^ei-gée. Étam. 1-4 . Potamogétonacées. (29)

"
i ^ ,1 Plante submergée. Fe. ondulées-dentées. Caulinia. —
(Ovaire non a carp. libres.

;p,^,^,g,g,.,.g^„.g^^j^^,^g^^,j^^j.g^^ .^3

„ ^
FI. munies d'un calice ou d'un périanthe ou d'un involucre caliciforme ... 74

' Enveloppes florales réduites à des bractées ou des soies 81

„ .. .
, (

Fe.àpétiolcmunid'ungaineentourantlatige. POLYGONACÉES. (163)
Fruit a 1 graine, w- •*.,.- ~l.

' Fe. sans gaine entourant la tige 75

"'^
^ r. an ( Ovairo soudé avec le calice 79

(358)

80

Étamines alternant avec des appendices filiformes (pétales) Paronychiacées. (335

75 { ,. , , Étam. insérées à l'entrée du calice 76
/ fctam. non alternantes...

\ ^', , , ^ 1 1 >
\ ' Etam. insérées au lond du calice 77

_g (
Étam. 8. Ovaire 1-ovulé, non soudé avec le calice .... Thyméléacées. (178^

' Étam. 4-,5. Ovaire 2-4-ovulé, soudé avec le calice Thesimn. M54,

\ "'''*" *^ souae avec le caiice
''^

,' ^'"i/^ ,-^ (
Caps. à 1 loge polysp., à 4-5 valves. Caryophyllacées.

ou pus. /Ov. libr. „ ., ,, ,
'

l ' Fruit a 2-4 coques monospermes



XXXII TABLEAU ANALYTIQUE.

1 Fe. à stipules. Étam. 4. PI. pubescenles OU à poils piquants. . Urticacées. (176)

' Fe. sans stipules. Élam. 1-5. PI. glabres, rar. pubescentes 78

g ,
Calice scarieux. Fruit indéhiscent ou pyxide Amarantacées. (184)

' Calice herbacé ou charnu, presque ligneux à la maturité . . Chénopodiacées. (156;

iPéria.
à 3 lobes, ou lubuleux prolongé en languette. Stigm. 6. Aristolochiacées. (180)

*
Étam. 4. Style 1. Capsule à 4 loges Isnardia. (220)

Cal. a 4-5 lobes.
, ^^^^ g_^Q^ ^^^j^g .j. Capsule 1-loculaire . Chrysosplenium. (1931

o„( Plantes terrestres. Styles 5, rar. 2. Fruit à 3 rar. 2 coques . Euphorbiacées. (182)

' PI. aquatiques submergées ou nageantes. Styles 2. Fr. à 4 coques. Calliiriche. (162)

( Fleurs mâles et femelles . en épis denses superposés Typha. (95)

81 \ groupées séparément < en tètes globuleuses Sparrjanium. (96)

( Fleurs hermaphrodites ou monoïques, à 1 ou 2 bractées; en épis ou en épillets. 82

na )
FI- chacune à l'aisselle d'une bractée. Fe. à gaine non fendue . Cypéracées. (33)

' FI. entourées chacune de 2 bractées (glumelles). Fe. à gaine fendue Graminées. (53)

i

Fructifications groupées sur les feuilles Fougères. (2)

Fructifications à l'aisselle de très petites feuilles . Lycopodiacées. (17)

Fructifications dans des involucres radicaux . . Marsiliacées. (14)

PI. sans fe. ou à fe. rudimentaires, à rameaux verticillés. Fructifications

sous des écailles, en épi Equisetum. (15)



EMBRANCHEMENT I,

THALLOPHYTES '.

(LOOFPLANTEN.)

EMBRANCHEMENT II,

MUSCINÉES ou BRYOPHYTES
(MOSPLANTEN.)

EMBRANCHEMENT III.

CRYPTOGAMES VASGULAIRES
ou PTÉRIDOPHYTES.

(BEDEKTBLOEIENDE VAATPLANTEN OF VARENPLANTEN.)

[Cryptogames : de xpuTixoç (kruptos', caché et ^oi.\XQC, (gamos), hymen, fécondation : la

fécondation de ces plantes se fait d"une manière plus cachée, moins visible que chez les

plantes supérieures, appelées, pour ce motif, Phanérogames : de cpav^po'ç (phaneros),

apparent, manifeste et Yâ[J-0i; — Ces Cryptogames sont appelées vasculaires (en latin,

vasculares : pourvues de vaisseaux), parce que leurs tissus contiennent des vaisseaux, contrai-

rement à ce qui a lieu chez les Cryptogames cellulaires (Mousses, Champignons, etc.), dont

les tissus ne renferment que des cellules. — Ptéridophyies : de Trxsptç (ptéris), génitif

TïTîpîSoç (ptéridos), fougères et «puTov (phuton), plante : ces plantes tiennent toutes de la

nature des Fougères.]

Organes reproducteurs non constitués par des étamines et des pistils.

Anihéridies [organes mâles (fig. 7)] et archégones (organes femelles) nais-

sant ordinairement sur une petite expansion foliacée, appelée prothalle.

— Vœuf, qui est le résultat de la fécondation, ne produit pas de cotyles :

d'où le nom d'Acotylées [a privatif et xotuXti (kotulê), cotyle], que l'on

donne également aux Cryptogames. — Ces plantes ont aussi une repro-

duction asexuée (multiplication), par spores, petits coi^puscules homogènes,

formés d'une seule cellule : la germination se fait par allongement, suivi

de la production de cloisons cellulaires.

Cet Embranchement se divise en 3 Classes :

Ramification à rameaux isolés; fouilles ordin. très découpées. . Filicinées, Classe I.

» 1 feï^zciZ/t'.î,- feuilles rudimentaires . . . Équisétinées, C/asse //.

dichotomiques ; feuilles très petites Lycopodinées, Classe III.

l Les deux premiers Embranchements comprenant les Cryptogames cellulaires (Mousses,
Hépatiques, Algues, Lichens, Champignons) ne sont pas traités dans cette Flore, qui ne
comprend que les plantes vasciUaires (plantes à vaisseaux). — Pour les Cryptogames cellu-
laires, on peut consulter notre Guide de l'Herborisateiir en Belgique ("Wesmael-Charlier, Namur),
où nous avons décrit bon nombre d'espèces intéressantes.



2 FOUGERES.

CLASSE I.

(Du lat. Filices, Fougères.)

Ramification à rameaux isolés, ni verticillés, ni dichotomiques ; feuilles

ordin. très développées.

La Classe des Filicinées se divise en 2 Ordres :

isosporées (spores toutes de même forme); sporanges d'une
seule sorte

; prothalles monoïques (iig. 7) ...... . Fougères, Ordre I.

hétérosporées (spores de formes différentes : macrospores
et microspores) ; sporanges de 2 sortes (fig. dl); prothalles
unisexués Hydroptérides ou

RuizocARPÉES, Ordre II.

ORDRE 1.

FOUGÈRES.

(Eigenlijke Varens.)

Sporanges [capsules qui renferment les spores (fig. 4 et 5)] naissant

ordin. à la face inférieure des feuilles; parfois munis d'un anneau

élastique ; rapprochés en groupes [sores (fig. 1 et 3)] nus ou recouverts par

un prolongement de l'épiderme [indusie (fig. 1 et 3)], parfois disposés en épi

(fig. 2) oii en panicule et recouvrant alors la partie supérieure de la feuille

dont le parenchyme a presque disparu. — Spores très nombreuses dans

chaque sporange, libres entre elles. — Feuilles (frondes) ord. enroulées

en crosse avant leur développement (fig. 1 et 10); à rachis souvent garni

d'écaillés. — Plantes herbacées, dans nos climats.

PROPR. — En général, araères, toniques, astringentes, parfois aromatiques.

Fig. 1. — a. Asplenium Muta-muraria, avec sa Fig. 2. — a. Ophioglosswn mûgaium (réduit),

préfoUaison circinée; — b. P''oliole grossie, avec son épi fructifère; — b. Extrémité de

portant 5 sores allonges, avec leur indusie l'épi grossi, avec ses sporanges ouverts,

soulevée latéralement.



FOUGERES.

1 il ''%
Fig. 3. — a. Pinnule (foliole) d'une fronde

(feuille) d'Aspidium, portant des sores arron-
dis, dont la plupart ont leur indusie ;

—
h. Coupe transversale d'un sore.

Fig. 5. — Spore
fortement grossie.

Fig. 4. — Sporange,
entouré de son anneau
entr'ouvert, laissant

échapper des spores.

Fig. 6. — Développement
d'une spore de Fougère
en un commencement de
proihalle, qui a déjà émis
quelques poils absorbants.

Fig. 7. — Proihalle d'un Ptiris, vu à sa face
inférieure. — a, a. Antkéridies ; — a', a'.

Anthéridies ouvertes, laissant échapper les
anthérosoïdes ; — 6, b. Arclugones. — Les
poils absorbants sont raccourcis en bas.

Fig. 8. — Coupe longi-
tudinale d'un arché-
gone fécondé de
Fougère.

Fig. 9. — Première feuille

(fronde) et racine d'une
Fougère, sortant de
l'archegone fécondé sur
le prothalle.

Fig. 10. — Poli/podium vulgare.

1. Frondes; — 2. Rhizome
garni d'ecailles et de racines;
— 3. Jeune fronde.



4 OPHIOGLOSSACEES.

L'Ordre des Fougères se divise en 4 Familles : les Ophioglossacées, les

Osmundacées, les Hyménophyllacées et les Polypodiacées

.

ANALYSE DES FAMILLES.

disposés en patiicule terminant une fe. bi-pennatiséquée . . Osmundacées (p. 5).

» panicule soudée avec une fe. stérile pennatisé-

quée ou sporanges disposés en épi toéaiî-e (fig. 2) . . . Ophioglossacées (p. 4).

renfermés dans une sorte de capsule très apparente à Vextré-

mité des divisions des fe Hyménophyllacées (p. 5).

disposés à la face inférieure des fe Polypodiacées (p. 6).

OPHIOGLOSSACÉES.
(Slangetongachtigen.)

Sporanges sessiles, en panicule ou en épi (fig. 2), dépourvus d'anneau

élastique, s'ouvrant régulièrement en 2 valves. Indusie nulle.— Feuilles 2,

soudées ensemble : Vune inférieure, stérile, foliacée, non enroulée pendant

la préfoliaison ; Vautre fertile, réduite au racliis.

OPHIOGLOSSUM L. — Ophioglosse. — Slangetong.

[ocf iç (ophis), serpent et yXwaaa (glôssa), langue : allusion à la forme de la feuille fertile.]

Sporanges soudés entre evx, disposés en épi linéaire. Feuille stérile

foliacée, entière, ovale, engainant la feuille fertile.

1. 0. VULGATUM L. — 0. commun (vulg. Langue-de-serpent) .
—

Gemeene S. — Lamk., Encycl., pi. 864. — Wagner, III. d. FL,
fig. 1223. — 4. Juin-juillel.

Plante de 1-3 décim., feuille stérile large, ovale ou oblongue; épi linéaire,

terminal (fig. 2).

Prairies fraîches. — R. dans zone cale. : Genimont, Auffe, Rochefort, Marche, Ave
(Crbpin), Matagne-la-Petite (Aigret et François), Géronsart (Mathieu), entre Noire-Fontaine
et Dohan (Gravet), Si-Hubert (Léonet). — RR. dans rég. jur. : Kalenstein (Lemoine),
Gérouville (Crépin).

BOTRYCHIUM iSw. — Botryche. — Botrychiiim.

[Poxpui; ;botrus), grappe : pour sa feuille fertile botrtjoïde.]

Sporanges libres, en panicule. — Feuille stérile pennatiséquée.

4. B. LUNARIA Sw. — B. Lunaire. — Maankruid-B. — Wagner,

m. d. FL, fig. 1224. — (Osmunda — L.) — 4. Mai-jiiillel.

Plante de 5-20 décim., écailleuse à la base, — Feuille stérile ovale-oblongue,

pennatiséquée; segments 6-12, épais, semi-lunaires-réniformes ou rhomboïdaux-

cunéiformes; entiers ou crénelés-incises. — Feuille fertile en panicule terminale.

Prés montueux, bruyères. — R. dans zone cale, et rég. ard. : Han-sur-Lesse (Beaujean),
Louette-St-Pierre (Aubert), Serin (Crépin), Gros-Fay.s (Léonet), Roly (Aigret et François),

Couvin (DiNOTi, Montagne-au-Buis (Determe), Steinbach, Montgauthier (Chr. Schmitz, S. J.),

Cugnon, Mortehan (E. Haverland); — RR. dans rég. jur. : Virton, Torgny (Even).



OSMUNDACEES. 5

(OSMUNDACEEËN.)

Sporanges pédicellés, ord. en panicule tei'minant les feuilles, dépourvus

d'anneau élastique, s'ouvrant régulièrement en 2 valves. Indusie nulle. —
Feuilles enroulées pendant la préfoliaison

.

OSMUNDA L. — Osmonde. — Osmunda.

Sporanges subglobuleux, en panicule à la partie supérieure des feuilles

fertiles qu'ils recouvrent en dessous; le parenchyme de ces segments

fructifères a presque disparu.

1, 0. REGALIS L. — 0. royale {\u\g. Fougère-fleurie). — Konings-0.

— Wagner, ///. d. FI., fig. 1225. — 2[. Jiiin-sept.

Feuilles de 3-12 décim., ord. très amples, en toufle ; de 2 sortes, les unes stériles,

les autres fertiles; bipennatiséquées, pétiolées. Segments stériles oblongs dans

pourtour; lobes oblongs-Iancéolés, ord. entiers, souvent munis à la base d'une

oreillette arrondie.

Bois marécageux, lieux tourbeux. — RB. dans zone cale, et rég. ard. : Naninne, Sart-

Bernard, Freyr (Chr. Schmitz, S. J.), Transinne, Fays-en-Pamenne,Willerzie, Bruly (Crbpin),

envir. de Gedinne (Bellynck, S. J.), Sugny (Delogne), Our (Mathieu).

HYMÉ^OPHYLLACÉES.
(hyménophyllaceeën.)

[6|j.TjV (humên), peau, pellicule et tpûXXov (phullon), feuille : allusion à la transparence, ...

des fe.]

Sporanges réunis en groupes à Vextrémité des lobes de la feuille et les

dépassant, insérés autour d'une columelle qui est le prolongement de la

nervure médiane, enveloppés dans une sorte de capsule s'ouvrant horizon-

talement ou vertical., à anneau articulé transversalement. — Feuilles

délicates, plus au moins transparentes, sans stomates.

HYMENOPHYLLUM Sm. — Hyménophylle.

Sporanges sessiles autour de la columelle en un groupe enfermé dans

une indusie capsuliforme formée du même tissu que la feuille. Indusie

s'ouvrant verticalement en 2 valves. — Souche rampante, très grêle,

filiforme.

1 . ? H. TUNBRIDGENSE Sm.—H. de Tunhridge.— (Trichomanes—h.)
— Wagner, III. d. FI., fig. 1226. — 4. Juill.-oct.

Plante croissant en touffe; fe, de 3-S centim., transparentes, bipennatifides

;

capsule sporangifère comprimée, ciliée.

Observée autrefois aux envir. de Laroche, Nisramont (Flémond), cette espèce est devenue
douteuse pour notre flore. Elle existe dans le Grand-Duché de Luxembourg.
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POLYPODIACÉES.
(POLYPODIAGEEËN OF NAAKTVARENACHTIGEN.)

Sporanges pédicellés, naissant sous les feuilles, entourés d'un anneau

élastique, s'ouvrant irrégulièrement. — Feuilles enroulées pendant la

préfoliaison.

ANALYSE DES GENRES.

( (. cono 'nHiioiP \ ^" l'gnes, entremêlés d'écaillés rousses. Ceterach (I).

. ) Sporanges )
^^ mausie,

^ ^^ groupes arrondis Polypodium (II).

isouslesfe. J couverts 4 en lignes bordant la feuille Pteris [lll].

V V d'une indusie,
I
en groupes isolés B.

«inAi- on D-rriimPc ^ ^^- entières, lancéolécs Scolopendrium (VI).
spor. en groupes p^ pennatipartites. Spor. longeant la nervure . Blechnum (V).

linéaires.
f pg i-2-3-pennatiséquées, groupes épars . . . Aspleniutn (VII).

JSnnr pn crrniinp<; ( ^6- ^'^"^6^, 2-pennatiséquées Athyrium \S\\\).

B.< P, " ^ "ho Fe. gazonnantes, 2-3-pennatifides; les centrales
>blongs-arrondis.

f fg»^i,gg_ ..'......' AUosorus [1^].

Snnp pn ornnnps ( ludusic oi)longue-lancéolée Cystopteris (IX).

ar nnd^ l
In^^usie réniforme arrondie paraissant peltée. . Polysiichum (X).

arronais.
^ indusie peltée, à bord entièrement libre . . . Aspidium (XI).

§ i. — SORES SANS INDUSIE, NI RECOUVERTS PAR LE BORD DES FEUILLES.

I. — CETERACH Willd. — Cétérach. — Ceterach.

[xt6apou (kitharou), de la poitrine; axoç (akos), remède : en usage autrefois?]

Sporanges en groupes linéaires ou oblongs, entremêlés d'écaillés brunes

qui recouvrent tout le dessous des feuilles.

1. C. OFFICINARUM Willd. — C. ofûeinal. — Heelende C. —
(Asplenium Ceterach L.). — Wagner, ///. d. FL, fig. 4227. —
2j.. Juin-octobre.

Feuilles de S-15 centim., nombreuses, en touffe, lancéolées-pennatipartites;

à lobes alternes, courts, obtus, confluents à la base.

Rochers, vieux murs. — AB. dans zone cale. : PVeyr, Celles, Rochefort, Charapal (Crépin),
Grands-Malades, Dinant (Bellynck, S. J.), Poilvache, Tailfer, Yvoir, Fresnes, Bouvignes
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Dave (Paque, S. J.), Marche-les-Darnes, Samson (Devos), Moniat,
Seilles, Leffe, Frasnes (Determe), Olloy (Aigret et Franc.), Couvin (Dinot), vallée de l'Eau-
d'Heure (E. Haverland); — RH. dans rég. jur. : Bonnert (Lemoine).

II. — POLYPODIUM L. — Polypode. — Naaktvaren.

[TToAuTToStov (polupodion) : TToXùç (polus), nombreux et tto'Siov (podion), petit pied :

pour ses racines.]

Sporanges en groupes arrondis, épars ou par séries régulières.

1. P. VULGARE L.— P. commun. — Gewone N.; Boomvaren (fig. 40).

—
2J.. Presque loule l'année.

Fetiilles de 1-5 décim., oblongues-lancéolées dans leur pourtour, pennatipar-

tites; à lobes oblongs-lancéolés, ord. obtus et presque entiers, portant 2 rangs

de sores assez gros.

Var. serratum Bllk. — Lobes des feuilles aigus et finement dentés.
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Var. auritum Willd. — Lobes aigus, (lenticules, les inférieurs munis d'une oreillette à la

base supérieure.

Var. acutilobum Lej. et Court. — Lobes très aigus, les "1 inférieurs pennatiPides-dentés;

pétiole égalant !2 fois la feuille.

Rochers, murs, pied des arbres. — C. — La 2" var. AR.; la 3e RR. Citadelle de Namur
(Bellynck, s. J).

2. P. PHEGOPTERIS L. — P. Phégoptère. — Beukvaren. — Wagner,

m. d. FI., fig. 1229. — [cprjyoj (phègou), du Hêtre, et niz^Xz (ptéris),

fougère]. — 2j.. Juiu-jiiillel.

Feuilles de 3-5 décim., triangidaires-oblongues , pubescentes des 2 côtés,

ciliées sur les bords, pennées; à segments lancéolés-aigus, pennatifides, à lobes

obtus bordés de sores.

Bois montueux. — AC. dans zone cale, et reg. ard. : Nafraiture, Mouzaive, Membre, entre

Bauche et Champion (Crépin), Louette-S'-Pierre (Aubert), Purnode (Cerf), Ghlin (Chalon),
Marlagne (Mathieu), Dorinne (Devos), Bonneville (Delhaise), Grand-Pre, Fooz-Wepion,
Lives, Pont-d'Oie, Spontin (Chr. Schmitz, S. J.); — RR. dans région jur. : entre Bellefontaine

et Meix (Crepin).

3. P. DRYOPTERIS L. — P. Dryoptère. — Wagner, lll. d. FI.,

fig. 1230. — [Spurjç (druos), du Chêne, et tttep'k; (ptéris), fougère]. —
4. Juin-seplembre.

Feuilles de 1-4 décim., molles, triangulaires, non ciliées, à rachis glabre,

bi-tripe7inatiséquées , les 2 segments inférieurs pétiolulés, triangulaires-

oblongs, à lobes oblongs-lancéolés pennatipartites; à lobules entiers ou crénelés

bordés de sores écartés; les segments supérieurs sessiles oblongs-lancéolés.

Var. calcareum Smith. — (Polypodium calcareum Smith; Engl. Bot., t. XXII, pi. 4525;
Phegopteris Robertiaimm Hoffm.) — Feuilles de 1-S décim., roides, triangulaires, non ciliées,

à rachis pubescent, bi-tripennatiséquées ; les 2 segments inférieurs pétiolulés, triangulaires-

lancéolés, à lobes oblongs-lancéolés pennatifides, à lobules entiers ou crénelés bordés de
sores ord. confluents; les segments supérieurs sessiles, oblongs lancéolés.

Bois humides. — AC. Citadelle de Namur, Wépion, Marche-les-Dames, Amee, Montaigle
(Bellynck, S. J.), Virelles (Dinot), Amee (Barbier), Louette-S'-Pierre (Aubert), Purnode,
Spontin (Cerk), Lives, Rochefort, Nafraiture, Eprave (Crépin), Namèche, Samson (Devos),

Bonnert, Clairfontaine (Lbmoine), Cugnon, Ambly, Lingle, Mortehan, Virton (E. Haverland),
Fond-d'Arquet, Dave, Gueule-du-Loup, Habay, Courriere (Chr. Schmitz).
La var. est R., sur les vieux murs, les rochers calcaires : Heure (Verheggen), Pont-à-Lesse,

Rochefort, Ilan-sur-Lesse, (Crépin), Fond-d'Arquet, Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.),

Samson, Namèche, Leffe, Hastiere (Devos), Dînant (Guilmot), Philippeville (Cogniaux), Lives,

Pont-à-Lesse (Chr. Sch.mitz, S. J.).

§ 2. — Sores couverts d'une indusie qui disparaît souvent a la maturité.

III. — PTERIS L. — Piéride. — Ptéris.

[-Tîpti; (ptéris), fougère : de rxîpo'v (pteron), ai7e,- feuilles semblables aux ailes d'un oiseau.]

Sporanges en lignes continues bordant les lobules de la feuille. —
Indusie continue avec le bord de la feuille, s'ouvrant de dedans en dehors.

1. P. AQUILINA L. — P. Aigle-impérial (vulg. Grande-Fougère). —
Adelvaren. — Wagner, 7//. d. FI., fig. 1248. — 4. Aoûl-oclobre.

Rhizome longuement traçant. — Feuilles de 3 décim. à 2 mètres, coriaces,
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ovales-triangulaires dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées ; les segments infé-

rieurs pétiolulés, ovales-lancéolés, à lobes lancéolés, à lobules oblongs entiers;

les segments supérieurs sessiles, lancéolés. — Le pétiole, coupé obliquement à sa

.

base, présente la forme d'un aigle à deux têtes.

Bois montueux. — CC.

IV. — ALLOSORUS Bernh. — AUosore. — Allosorus.

[aXXot; (allos), autre, différent, et atopài; (sôros), groupe, sore : les sores ont une forme

différente au commencement et plus tard.] — Quelques auteurs écrivent, par erreur, Allosurus.

Sporanges posés sur les nervures obliques à la côte, simples ou fourchus,

réunis en sores linéaires ou arrondis. — Indusie continue avec le bord

des lobes. Feuilles gazonnantes, 2-3-pennatifides, les centrales fertiles.

1. A. CRISPUS Bernh.— A. crépu. — Gekrulde A.— (Osmunda— L.;

Pteris—Ml) — Wagner, III. d. FI., fig. 1250. — 4. Juillet-août.

Feuilles petites et délicates, les stériles à pinnules incisées-dentées, d'un vert

gai, les fertiles à pinnules linéaires, entières, d'un vert jaunâtre.

Bois montueux, rochers. — RR. Chiny (Crépin), envir. de Laroche (Flémondj, carrière du
Vieux-Renard à Viel-Salm (Koltz).

V. — BLECHNUM L. — Blechne. — Dubbelloof.

[pXîj^vov (blêchnon) et pXii^pov (blêchron) : pXYjxpoç (blêkros), mou, laxatif.'^

Sporanges en 2 lignes parallèles longeant la nervure moyenne des lobes

de la feuille. — Indusie s'ouvrant de dedans en dehors.

1 . B. SPICANT Wilhering.— B. Spicant.— (OSmunda—L.) —Wagner,
m. d. FI., fig. 1247. — 4. Juillel-seplembre.

Feuilles nombreuses, roides, lancéolées-pennatipartites, de 2 sortes : les stériles

de 1-3 décim., à segments oblongs ou lancéolés, rapprochés, entiers; les fertiles

de 3-8 décim., longuement pétiolées, à segments linéaires très écartés.

Bois montueux. — AC. Marche-les-Dames, citadeUe de Namur, Marlagne, Dave, La Plante,
La Vecquee, Lives, Forges, etc. {Bellynck, S. J., Chr. Schmitz, S. j., Paque, S. J.),

Thy-le-Château (E. Haverland).

VI. — SCOLOPEIMDRIUM Smith. — Scolopendre. — Tongvaren.

[uxoXoTTEvôptov (skolopendrion) : on a comparé ses fibres radicales au myriapode scolopendre. "^

Sporanges en groupes linéaires parallèles entre eux et obliques par

rapport à la nervure moyenne. — Chaque groupe paraît muni d'une

indusie bivalve.

1. S. VULGARE Stjm. — S. commun (vulg. Langue-de-Cerf). —
Gewone T. — (S. officinale Smith.; Asplenium Scolop. L.) — Wagner,

///. d. FI., fig. 1246. — 4. Juillel-oetobre.

Feuilles de 1-5 décim., en touffe, lancéolées, entières, cordées à la base.

Rochers humides, vieux murs. — AC, AR.
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VII. — ASPLEIMIUM L. — Doradille. — StTeepvaren.

[àcfTrX-qviov (asplênion) : à, priv. et uiiXi^v (splên), rate; employé jadis contre les maladies

de la rate).

(Doradille : de l'espagnol Dorabilla, Fougère dorée; nom donné au Ceterach.)

Sporanges en groupes linéaires épars sur les nervures secondaires

.

— Indusie se continuant avec la nervure et s'ouvrant de dedans en dehors.

§ I. — Feuilles triangulaires et se rétrécissant de la base au sommet

PAR le raccourcissement SUCCESSIF DES SEGMENTS DES FEUILLES.

1. A. ADIÀNTUM-NIGRUM L. ~ D. Capillaire-noire. — Zwart-

stelige S.; Zwartsteel. — Bngl. Bot., t. XXVIII, pi. 1950. — [àSîavxoç

(adiantos), non mouillé, qui ne se mouille pas.] — 2j.. Juillel-novenibre.

Feuilles de 1-4 décim., ovales-lancéolées, à pétioles allongés d'un brun

noirâtre, luisantes en dessus, bi-tripennatiséquées ; segme7its et lobes ovales-

lancéolés, lobules oblongs-dentés. — Sores linéaires-oblongs, à la fin confluents.

— Plante médicinale, apéritive, béchique.

Rochers, bois montueux et pierreux. — AR. Lives, Citadelle de Namur, S^-Servais, Dave,
Profondeville, etc. (Bellynck, S. J.), Hastière, bords du Bocq, Marche-les-Dames, Rivière,

La Plante (Chr. Schmitz, S. J., Paque, S. J.), Béez, Rochefort,Vignée, Aile, Nafraiture (Crépin).

2. A. RUTA-MURARIA L. — D. Rue-des-murailles. — Muur-S.;

Muurruit (fig. 1). — 4. Été-auloinne.

Plante qui croît sur les murs et dont les fe. ressemblent à celles de la Rue (Ruia).

Feuilles de 5-15 cent. ; triangulaires-ovales dans leur pourtour, à pétioles verts,

ord. l-pennatiséquées ; segments triangulaires ovales; lobes obovales ou cunéi-

form.es, entiers ou crénelés. — Sores linéaires-oblongs, à la fin confluents.

Var. pseudo-germanicum Bllk. — Feuilles plus grandes; lobes moins nombreux et plus

allongés.

Murs, rochers. — CC. — Plante médicinale, apéritive.

3. A. GERMANICUM Weiss. — D. d'Allemagne. — Duitsche S. —
(A.Breynii Retz ) —Wagner, III. d. FI., fig. 1245. — 4. Juillel-octobre.

Feuilles de 5-15 cent., lancéolées dans leur pourtour, à pétiole luisant, noi-

râtre, ovû.pennatiséquées; segments 5-9, cunéiformes-allongés, incisés-dentés

au sommet. — Sores linéaires, à la fin confluents. — D'après certains auteurs,

VA. germanicuni ne serait qu'un hybride, provenant du croisement de VA.

septentrionale Hoff'm. et de VA. Trichomanes L.

R. Vallée du Bocq, vers Dorinne et Purnode, Botassart, Godinne, Willerzie, Couvin, Mari-

viers, envir. d'Achouffe, Laroche (Crkpin), Mirwart, Girupont, Neufchâteau (Dumortier),

Orchiraont (Gravet), Honnay (Capt. De Bosschere), Frahan, Bouillon, Rochehaut (Delogne).

§ 2. — Segments plus courts au sommet et |a la base des feuilles que vers leur milieu.

4. A. SEPTENTRIONALE Hoffmann.— D. septentrionale.— Noordsclie

S.— (Acrostichum— L.)—V^3i§ner, ni. d. Fl.,û^. 1243.— 2;. Juin-sept.

Feuilles de 5-15 centim,, nombreuses, en touffe serrée; à pétiole vert, noirâtre
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à la base; divisées en 2-3 segments linéaires-allongés, un peu courbés, l'infé-

rieur ord. bifurqué, les autres entiers ou incisés. — Sores 2-3, très longs, à la fin

confluents et recouvrant presque toute la face inférieure de la feuille.

Rochers, vieux murs.

—

ÂR. Houffalize (Chr. Schmitz, S. J.), Citadelle de Nainur (Bellynck,

S. J.), La Plante, Ciergnon, Vignée, Wanlin, Ambly, Gedinne (Crépin), Godinne, Orchimont
(AUBERT), entre Burnot et Profondeville (Kickx), Honnay (Capt. De Bosschbre), Couvin (Dinot).

5. A. TRICHOMANES L. — D. Polytrie (vulg. Capillaire). — Steen-

breek of Wederdood. —Wagner, ///. d. FL, fig. 1242. — [Optxo? (thri-

chos), de cheveu; [j-avia (mania), furie. — 2J.. Juin-oclobre.

Feuilles de 1-3 décim., nombreuses, en touffe, linéaires-lancéolées dans leur

pourtour, à rachis d'un brun noir, luisant, à angles munis d'un rebord étroit;

pennatiséquées ; segments nombreux, ovales rhomboïdaux, crénelés, rar.

incisés, presque égaux. — Sores linéaires, obliques, sur 2 rangs, à la fin confluents.

— Plante médicin., béchique et apéritive.

Vieux murs, rochers. — G.

6. A.VIRIDE Huds. — B. verte. — GroeneS. — Engl. Bot., t. XXXII,

pi. 2257. — 2|.. Mai-sepl.

Feuilles de 1-3 décim., linéaires dans leur pourtour, pennatiséquées, à segments

des fe. très distinctement pétiolulés, ovales-rhomboïdaux, cunéiformes à la base,

crénelés; nervures secondaires un peu épaissies au sommet; rachis brun à la base,

vert dans le restant de sa longueur, comprimé en avant, non bordé. Le reste

comme dans VA. Trichomanes, dont il a exactement l'aspect.

RB. — Rochers : Envir. de Neufchâteau (Verheggbn).

VIII. — ATHYRIUM Roth. — Athyrion.

[a, priv. et 6up£0i; (thureos), bouclier; ou 6upa (thura), porte : indusie non peltée et fixée

par un côté.]

Sporanges en groupes oblongs-arrondis , disposés sur 2 rangs réguliers.

— Indusie persistante, réniforme, s'ouvrant latéralement de dedans

en dehors.

4. A. FILIX-FOEMINA Roth. — A. Fougère-femelle, — Wijfjes-

Varen. — (Aspidium — Sw.;— Asplenium— Bernh.) — Wagner, III.

d. FL, fig. 1239. — 4. Juin-seplembi-e.

- Feuilles de 4-10 décim., en touffe, oblongues-lancéolées dans leur pourtour, ord.

minces, 2-pennatiséquées; segments oblongs-lancéolés, les inférieurs plus courts;

lobes oblongs, pennatifides-dentés, à lobules entiers ou dentés au sommet.

Bois humides. — C. — Les variétés indiquées par les auteurs se confondent.

IX. — CYSTOPTERIS Bernhardi. — Cystoptéride. — Blaasvaren.

[xuffTtç (kustis), vessie, TiTEplç (ptéris), fougère : Indusie concave, vésiculeuse.]

Sporanges en groupes arrondis, épars. — Indusie caduque, oblongue-

lancéolée, s'ouvrant du sommet à la base.
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1. G. FRAGILIS Bern.— G. fragile.— Broze B. — (Aspidium — Sw.;

Polupodium — L.) — Wagner, III. d. FL, fig. 1238. — 4. Juin-sept.

Feuilles de l-o décim., oblongues-lancéolées dans leur pourtour^ minces, 2-3-

pennatiséquées; segments ovales-lancéolés; lobes et lobules ovales-oblongs, aigus-

dentés ou obtus-crénelés. — Plante très polymorphe.

Var. acutifolia Lej. et Court. — Lobes étroits, oblongs, plus ou moins aigus.

Var. obiusifolia Lej. et Court. — Lobes larges, ovales, obtus.

Murs, rochers, chemins creux dans les bois (alors ord. beaucoup plus grand). — AC.

X. — POLYSTICHUM Roth. — Polystic. — Niervaren.

LttoXùç (polus), nombreux; axr^oç (stichos), rang : seras en lignes nombreuses.]

Sporanges en groupes arrondis, épars ou en séries régulières. — Indusie

réniforme-arrondie, paraissant peltée, insérée par le centre et par un pli

enfoncé, s'ouvrant par son bord, mais non dans toute la circonférence.

PROPR. — Le rhizome du P. Filix-mas est usité comme vermifuge^ spécialement pour le

Ver solitaire.

1

.

P. MONTANUM Roth.— P. de montagne.— Berg-N.— (P. Oreop-

teris DC. ; Aspidium — Sw.)— Engl. Bot., t. XV, pi. 1019.— 4- Juin-sept.

Feuilles de 3-8 décim., oblongues-lancéolées dans leur pourtour, atténuées aux

2 bouts, ord. minces, parsemées en dessous de points résineux jaunes, penna-

tiséquées; segments oblongs-lancéolés, les inférieurs très courts triangulaires,

lobes ovales-oblongs, obtus, presque entiers, largement confluents à la base. —
Sores longeant le bord des lobes.

Bois montueux. — AR. Citadelle de Namur, Marche-les-Dames, Dave, etc. (Bellynck S. J.),

Bois de la Vecquée, Gueule-du-Loup, Fooz-Wepion (Chr. Schmitz, S. J.), Purnode (Cerf),

Havelange (Guilmot).

2. P. FILIX-MAS Roth. — P. Fougère-mâle. — Mannetjes N.; Man-
netjes-Varen. — (Polijpodium— L.; Aspidium— Sw.) —Wagner, III.

d. FL, fig. 1234. — 4. Juin-oclob.

Feuilles de 4-10 décim., oblongues-lancéolées dans leur pourtour, non atté-

nuées à la base, assez fermes, pennatiséquées ; segments oblongs-lancéolés,

pennatipartites ou pennatifides, à 15-2S paires de lobes, les inférieurs un peu

moins longs que les moyens ; lobes oblongs-obtus, également larges dans toute leur

étendue, adhérents par toute la largeur de leur base, crénelés-dentés, à dents

aiguës-mutiques, les lobes inférieurs ord. distincts, les supérieurs confluents. —
Sores assez gros, sur 2 lignes, occupant les deux tiers inférieurs des lobes.

Bois, rochers, buissons. — CC.

3. P. CRISTATUM Roth.— P. à crêtes. —Kamdragende N.— (P. Callip-

teris DC. ; Nephrodium cristatum ^Vceva^.; Aspidium— Sw.)—W^agner,

m. d. FL, fig. 1235. — 4. Jiiillet-sepl.

Feuilles de 3-6 décim., oblongues-lancéolées dans leur pourtour, non atténuées

à la base, assez fermes, pennatiséquées ; segments oblongs-lancéolés et plus sou-

vent triangulaires-lancéolés, pennatipartites ou pennatifides, à 5-15 paires
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de lobes, les segments inférieurs un peu moins longs que les moyens; lobes beau-

coup plus larges que dans l'esp. précédente, oblongs, ord. obtus, ord. plus larges

à la base et conlluents entre eux, munis de dents mucronées noji aristées; les

lobes inférieiirs des segments inférieurs incisés-dentés, les lobes des segments
supérieurs souvent triangulaires. — Sores assez gros, peu nombreux, disposés

dans les lobes.

Bois montueux. — RFt. Citadelle de Namur, Wagnée ;Bellynck S. J.), entre Vance et Chan-
temelle (CrépinI, Metzert, Bénert, bois d'Arlon (Lemoine), Couvin (Dinot).

4. P. SPINULOSUM DC. — P. spinuleux. — Stekelige N. —(Aspidium
_ Sw.) — Wagner, ///. d. FL, fig. 1237. — 4. Juin-sept.

Feuilles de 2-8 décim., oblongues et triangulaires-lancéolées dans leur pour-

tour, "I-S-pennatiséq liées ; segments inférieurs triangulaires-lancéolés, égalant

presque les moyens; lobes oblongs-lancéolés, pennatifides ou pennatiséqués

;

lobules oblongs, obtus, à dents mucronées-aristées. — Sores assez petits, sur

2 lignes dans chaque lobe ou lobule.

Var. vulgare Bllk. — Fenilie ovale-oblongue; segments inférieurs écartés des autres.

Var. dilatatum DC. — Feuille plus large que dans le précédent, ord. triangulaire-ovale;

segments ord. tous rapprochés; lobes souvent crispés; lobules moins confluents.

Bois montueux. — AC. — La var. dilatatum est R : La Cornette (Delogne), env. de Nassogne
et d'Awenne (Crépin), Louette-S'-Pierre (Gravet), Bonneville (Delhaise).

5. P. THELYPTERIS Roth. — P. Thélyptère. - Moeras-N. — (Aspi-

dium — Sw.) — Engl. Bot., t. XV. pi. 1018. — [61^X0; (thêlus), femelle

et Trxeplc (ptéris), fougère : c'était la Fougère-femelle, dans le sens des

Anciens]. — 2J.. Juin-sept.

Feuilles de 4-7 décim., longuement pétiolées, à rachis dépourvu d'écaillés,

oblongues-lancéolées dans leur pourtour, pennatiséquées ; segments espacés, étalés,

linéaires-lancéolés aigus dans leur pourtour, pinnatipartits, les inférieurs ord. plus

petits que les moyens, souvent réfléchis; lobes confluents souvent à la base, trian-

gulaires-lancéolés ou oblongs, aigus, entiers, à bords un peu infléchis en dessous.

Indusie caduque. Sores nombreux, petits, disposés dans chaque lobe sur 2 lignes

régulières parallèles.

Prairies tourbeuses, tourbières, bords des fossés. — RR. Vance (BommerI, envir. d'Arlon
(Lejeune), Prouvy (Crépin), entre Vance et Stocljhem, Fouches (Morren), Ebly (El. Marchal),
Membre (Gravet), Metzert, Bonnert, Bénert (Lemoine).

XI. — ASPIDIUM Swartz. — Aspidie. — Schildvaren.

[àaTTtStov (aspidion), petit boucher : indusie peltée.]

Sporanges en groupes arrondis, épars ou en séries régulières. — Indusie

fixée par le centre (ombiliquée-peltée), à bord libre dans toute la cir-

conférence.

1. A. ACULEATUM Sw.—A. à. aiguillons. — Stekelige S. — (Polysti-

chum — DC. —West. herb. Grypl. Belg. N" 603. —P. lobatum Presl.,

Chev.) — Wagner, III. d. FL, fig. 1233. — 4. Juin-seplenibre.

Feuilles de 1-8 décim., roides, poilues en dessous, à pétiole court, oblongues-

lancéolées dans leur pourtour, atténuées aux 2 bouts, ord. bipennatiséquées ;
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segments oblongs-lancéolés, les inférieures très courts; lobes ord. ovales, con-

fluents ou décurrents et parfois un peu tronqués à la base, munis de dents roides

mucronées-aristées, la dent terminale cuspidée beaucoup plus longue; le lobe infé-

rieur notablement plus grand (lue les autres.— Sores assez grands, ord. sur 2 lignes

dans chaque lobe, confluents à la maturité.

Var. pseudo-Plukenetii Bllk. — Feuilles de i-4 décim., lancéolées, pourvues de sores dans
leur moitié supérieure; segments de la moitié supérieure de la feuille dentés, les autres lobés

à lobes très confluents excepté les 2 lobes inférieurs.

Var. pseudo-Loncliitia Bllk. — Feuilles de 1-3 décim., lancéolées, pourvues de sores dans

leur moitié supérieure; segments pour la plupart simplement dentés, les inférieurs seulement

pourvus à la base d'un ou de deux lobes.

Var intermedium Bllk. — Feuilles de 4-8 décim., oblongues lancéolées, bipennatiséquées.

Lobes parfois auriculés, pédicellés, à pédicelle un peu décurrent. — Cette forme intermédiaire

semble confondre celte espèce avec la suivante.

Bois, buissons. — AC. S'-Servais, Citadelle de Namur, Amée, Dave, Wepion, etc.

(Bellynck, s. J.), Béez, Anseremme, Dave, Lustin, Rhisne (Chr. Schmitz, S. J.), Celle,

Rochefort, Wavreille, Custinne, Membre, Aile (Crkpin). — Les deux premières var., observées

à Amée, Wépion, etc., par Bellynck, sont probablement le jeune âge de la plante. — La var.

pseudo-Loncliiiis a ete confondue souvent avec VA. Lonchitis Sw., qui probablement n'existe

pas en Belgique.

2. A . LOBATUM Sw.— A. lobée.— Gelobde S. — (Poiijstichum angulare

Kit. — P. lobatuni. West. herb. N° 351, non Chev.) — Engl. Bot.,

t. XXII, pi. 1563. — 2J.. Juin-septembre.

Feuilles de 2-8 décim., poilues en dessous, à pétiole assez court, oblongues-lan-

céolées dans leur pourtour, ord. plus larges que dans le précédent, et moins atté-

nuées à la base, bipennatiséquées; segments oblongs-lancéolés, les inférieurs un

peu plus courts que les moyens; lobes ovales ou oblongs-falciformes, powvus
presque tous, du côté intérieur, d'une oreillette saillante, distinctement pédi-

cellés, à pédicelle ord. non décurrent, munis de dents roides mucronées-aristées,

la dent teiTOinale et celle de l'oreillette cuspidées, beaucoup plus longues.— Sores

ord. assez petits, sur 2 lignes dans chaque lobe, confluents à la maturité.

Buissons, bois. — AR. Ruisseau de Wépion (Bellynck, S. J.), Dréhance, Rochefort, Hame-
renne, Jemelle, Membre, Aile (Crépin), Rhisne, Emines, Marlagne, Lives (Chr. Schmitz, S. J.),

Straimont (Verheggen).

On cultive souvent dans les serres et les appartements :

t ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L.— Capillaire Chevelure-de-Vénus (vulg.

C. de Montpellier). — Lamk., Encycl., pi. 870. — Fe. très divisées, à pinnules

cunéiformes, arrondies et lobées au sommet.

t ACROSTICHUM ALCICORNE Will. — ( Platycerium angustatum Desv.) —
Acrostic Corne-d'Élan. — Bot. Reg., t. III, pi. 262 et 263. — Fe. larges,

dichotomes.
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ORDRE IL

HYDROPTÉRIDES OU RHIZOCARPÉES.

iWatervarenachiigen of Wortelvruchlachtigen.)

[uScop (hudôr), par métathèse uSpo (hudro), eau et TiTeplç (ptéris), fougère : plantes r e ssem

blant aux Fougères, mais croissant dans ïeau. — Pî^a (rhiza), racine et xapTroç (karpos).

fructification : ces plantes portent les fructifications

sur leur rhizome, qui ressemble à une racine].

Tige rampante (rhizome), portant des

fe. sur sa face dorsale et des racines sur

sa face ventrale. Deux sortes de spores :

les plus grosses (macrospores) engendrant

un prothalle femelle, avec chlorophylle;

les plus petites fmicrospores), un prothalle

mâle, très réduit, sans chlorophylle.

Sporanges enveloppés dans des capsules,
Fig. 11. - Sporocarpes uniloculaires.

^q^-^^^q^ sporOCavpeS (flg. 11), prOVGUant
i. S^orocarpes à. microsporanges ;

i p -u j-^-
a. Sporocarpe à macrosporanges. Q6 leUllieS mOQineeS.

MAR^ILIACÉEi^.
(marsiliaceeën.)

Plantes vivaces, herbacées, aquatiques ; rhizome filiforme rampant, rameux.—
" Feuilles alternes, enroulées en crosse pendant la préfoliaison, Hnéaires-

subulées réduites au rachis, ou à 4 segments obovales verticillés au sommet

du rachis. — Sporocarpes globuleux ou ovoïdes-subglobuleux, coriaces,

presque ligneux, poilus, naissant sur le rhizome à faisselle des feuilles, à

4 loges, ou à 2 loges subdivisées par un grand nombre de cloisons transver-

sales, s'ouvrant plus ou moins complètement en 2-4 valves au niveau des

cloisons ; renfermant à la fois des sporanges de deux sortes (macro- et micro-

sporanges), insérés dans chaque loge suivant une ligne pariétale gélatineuse.

PILULARIA L. — Pilulaire. — Pilkruid.

(Les sporocarpes ont la forme d'une pilule.)

Sporocarpes globuleux, subsessiles, à 4 loges. Macrospores s'insérant

dans la partie inférieure de la loge, les microspores dans la partie supé-

rieure. — Feuilles linéaires-subulées, réduites au rachis.

1. P. GLOBULIFERA L. — P. à globules. — Pilkruid. — Lamk.,

Encycl., pi. 862. — Fmgl. Bot., t. VIII, pi. 521. —4. Juillet-sepl.

Plante formant un tapis verl, au bord et au fond des eaux; rhizome ramifié,

émettant des racines au niveau de l'insertion des fe.; sporocarpes de la grosseur

d'un petit pois, couverts d'un feutrage brunâtre.

Mares, fossés, étangs, lieux inondés. — RR. dans rég. jur. et ard. — Houdrémont, Louette-
St-Pierre (Gravbt), Bièvre (Aubert), Willerzie (Delogne et Gravet), entre Vance et

Chantemelie (Crépin), Arlon (Tinant).
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CLASSE IL

É<axjisÉTiKr:É:Es.

Sporanges membraneux, bivalves, disposés en cercle par 4-8 sous des

écailles pédicellées peltées, et verticillés en forme de cône ou d'épi terminal

(fig. 12). — Spores très nombreuses, libres entre elles, munies de 4 appen-

dices filiformes (élatères) enroulés autour de la spore et se déroulant par

la sécheresse (fig. 43, 14). — Rhizome traçant. — Tiges cylindriques,

sillonnées, articulées, poui'vues à chaque nœud d'une gaine membraneuse

dentée (feuilles rudimenlaires soudées), et munies parfois à la base exté-

rieure des gaines de rameaux verticillés, articulés, pourvus de gaines

comme la tige et quelquefois ramifiés à leur tour.

Fig. 12. — Épi fructifère Fig. 13. — 6. Clypéole portant, en Fig. 14. — Spore en-
de VEqiiisetum arvense. — dessous, des sporanges ouverts. — touree de ses élatères.

a. Gaine de la tige. c. Spore avec ses 4 élatères déroulées.

EQL^ISETACEES.
(PAARDESTAARTEN.)

Mêmes caractères que ceux de la Classe.

EQUISETUM L. — Prêle. — Paardestaart.

(Equi, de cheval, seta, crin : queue de chevall.— (Prêle, jadis Asprelle, rude;
ou du gaulois prael : pré humide).

Mômes caractères que ceux de la Classe.

1. E. ARVENSE L.— P. des eliamps {vulg. Queue-de-rat).— A kker-P.

(fig. 12). — Wagner, lll. d. FI., fig. 1217. — 2j.. Mars-avril.

Tiges de 2 sortes. — Tiges fertiles de 1-3 décim., sans rameaux, d'un brun

rougeâtre, paraissant avant les stériles; gaines lâches, profondément divisées

en S-l'a dents brunes lancéolées-acuminées ; épi oblong, non apiculé, se dessé-

chant ainsi que la tige après l'émission des spores. — Tiges stériles de 3-6 décim.,
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dressées ou couchées, assez rudes, vertes, profondément sillonnées, rameuses;

gaines plus petites que dans les tiges fertiles; rameaux simples ou ramuleux,

tétragones, pourvus de gaines ^-dentées, dents vertes allongées ord. étalées

au sommet.

Var. nemorosum A. Braun. — Diffère du type surtout par sa tige stérile de 6-12 décim., nue
dans son tiers intérieur; par ses rameaux très lotigs, étalés ou pendants, ord. simples; — par

ses gaines à dents plus nombreuses (12-15), beaucoup plus étroites, hnéaires-subulées.

Champs. — C. — La var. est R. — Bois, haies : Citadelle de Namur, S'-Servais, Géronsart

(Bellynck, s. J.).

2. E. MAXIMUM Lamk. — P. élevée. — Groote P. — (E. Telmateya

Ehrh.) — Wagner, lit. d. FI., fig. 1218. — 2).. Mars-avril.

Tiges les unes fertiles, les autres stériles Tiges fertiles, de 2-3 décim.,

dépourvues de verticilles de rameaux, blanches ou d'un blanc rougeâtre, se

développant avant les tiges stériles, se détruisant après la maturité de l'épi; à

gaines lâches campanulées, brunâtres supérieurement, profondément divisées en

20-30 dents acuminées-subulées; épi oblong-cylindrique, non apiculé. Tiges sté-

riles de 5-10 décim., dressées, d'im beau blanc, presque aussi robustes que les

tiges fertiles, un peu sillonnées, présentant un grand nombre de verticilles de

rameaux
;
gaines plus petites que dans les tiges fertiles, plus courtes, à dents plus

étroites ; rameaux grêles, à 8 angles, rudes de haut en bas, ord. très longs, très

nombreux, simples, ou ceux des verticilles inférieurs rameux à la base.

Bords des ruisseaux; endroits marécageux des bois. — BR. dans zone cale, et rég. ard. :

Dave, Lustin, Naninne (Chr. Schmitz, S. J.), Lamorteau, S'-Mard, Virton, envir. d'Arlon

(Crépin), Sesselich (Lemoine).

3. E. SYLVATICUM L. — P. des bois. — Bosch-P. — Wagner,

m. d. FI., fig. 1219. —4. Avril-mai.

Tiges fertiles ou stériles, de 1-4 décim., verdàtres : les fertiles ord. plus fermes

que les stériles, d'abord presque nues, puis rameuses, à 2-4 verticilles de rameaux,

les stériles à verticilles nombreux. — Rameaux se développant ord. après la

fructification, arqués-pendants, presque capillaires, tétragones, ramuleux-

décomposés, ceux des tiges fertiles ord. plus allongés (quoi qu'en disent la plupart

des auteurs) ; ramuscules triquètres. — Gaines grandes, lâches, à 3-4 lobes oblongs

irréguliers membraneux bruns ; celles des ramuscules à 3 dents subulées étalées.

— Épi oblong, non apiculé, se desséchant et disparaissant après l'émission des

spores, tandis que la tige et les rameaux persistent.

Bois humides. — AB. "Vedrin (T. Dufau, S. J.), Libramont, Sart-Bernard, Prévance
(Chr. Schmitz, S. J.), Louette-S'-Pierre (Aubert), Stocliem (Lemoine), Marlagne (Mathieu),
Vonêche, Nafraiture (Crépin), Ilavelango (Guilmot).

4. E. PALUSTRE L. — P. des marais (vulg. Queue-de-cheval) .
—

Moeras-P. — Wagner, III. d. FI., fig. 1221. — 4- Mai-août.

Tiges fertiles et stériles semblables, de 3-6 décim., assez grêles, vertes, ord.

lisses, à 6-10 sillons, persistant après l'épi ; rameuses, rar. nues. — Rameaux
par 1-12, ord. allongés, dressés, simples, lisses, à 5-6 sillons ; les tiges stériles

toujours dépourvues de rameaux aux articulations supérieures. — Gaines lâches,

vertes ; à 8-12 de^Us persistantes, lancéolées-aiguës, brunes, entourées d'un bord

blanc-membraneux parfois assez large; gaines des rameaux vertes, parfois

blanches-scarieuses (var. picta, Kickx), à 5-8 dents brunâtres dressées. — Épi

cylindrique, non apiculé.



lACOPODIACÉES. 17

Var. poli/ftiacluium \\e'\g. — Wagner, ///. d. FL, fig. 1^221. — Rameaux terminés par
des épis.

champs et prairies liumides, bords des eaux, lieux marécageux. — C. Partout.

S. E.LIMOSUM L.—P. des bourbiers.— SlijkmiHneii.deP.— (E.Heleo-

charis Ehrh.) — Wagner, Hl. d. FL, fig. 1222. — 4. Mai-aoùl.

Tiges fertiles et stériles semblables, de 5-12 décim., ord. robustes, vertes ou

rougeàtres, lisses, à 10-30 sillons, persistant après l'épi ; nues, ou rameuses à la

partie supérieure. — Rameaux par l-'iO, ord. courts, dressés, simples, presque

lisses, à 5-6 angles. — Gaines cylindriques, étroitement apprimées, vertes;

à 10-20 dents persistantes, linéaires-subulées, ord. noirâtres, à bord blanc-

membraneux très étroit ; gaines des rameaux 5-8-dentées, dents vertes, l)runàtrcs

à la pointe, dressées. — Épi oblong, non apiculé.

Étangs, mares, fossés. — C.

C. E. HYEMALE L. — P. d'hiver. — Winter-P. ; Scimafstroo. —
Bngl. Bât., t. XIII, pi. 91o. — 4. Mars-mai.

Tiges toutes semblables et fertiles, de G-i^-l décim., d'u7i vert un peu
glauque, persistant après la destruction de l'épi, dépourvues de verticilles de

rameaux, présentant rarement quelques rameaux épars, dressées, raides, très

rudes, à 15-20 sillons. Gaines cylindriques, apprimées, blanchâtres, noires à la

base et au sommet, à 15-20 dents subulées à partie supérieure blanche scarieuse

caduque. Épi ovoïde-oblong, court, apiculé.

Bois humides, bords des eaux, lieux sablonneux frais. — RR. Boussut-en-Fagne, Frasnes,
tiéronsart (Detkrmk), Bersillies, Nassogne, Buzenol iS'«-Marie), Isle-la-Hesse (Crépin), entre
Bande et Champion (Gravet), envir. de Virton (Westendorp).

CLASSE m.

Sporanges situés à la base et sur la face supérieure de la feuille. Tiges

dicholomes, portant de petites feuilles membraneuses. Spores d'une ou de

2 sortes, suivant les Familles (fig. 13).

L\ COI»ODIAC ÉES.
(WOLFSKLAUWACHTIGEiN.)

Sporanges naissant sur la face supérieure des feuilles, ordin. réunis en

épis spéciaux (fig. 15), renfermant des spores d'une seule espèce, sans

élatères (fig. lo, b), qui donnent, en germant, un prolhalle monoïque, sans

chlorophylle et ressemblant à un petit tubercule souterrain.

LYCOPODIUM L. — Lycopode. — Wolfsklauw.

[X'jxou (lukou', de loup et tto'oiov (podion), petit pied?\

Caractères de la Famille. — Plantes terrestres, vivaces, herbacées ou
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sous-ligneuses. Feuilles à une seule nervure, insérées en spirale sur la

tige, serrées ou imbri-

quées, les inférieures

émettant à leur aisselle

des racines liliformes.

Sporanges s'ouvrant par

une fente transversale.

Spores très petites,

comme de la ftirine,

réunies par 4.

PROP. — Les spores du
L. clavatum (poudre de Lyco-
pode), très inflammables, sont

employées sur les théâtres

pour produire des flammt;s

subites ; les pharmaciens s'en

servent pour rouler les pilules

et les nourrices pour saupou-
drer la peau des jeunesenfants.

A. — Sporanges en épi

pédoncule.

Fig. 15.— Lycopodhim clavatum avec ses épis sporangiferes.
— a. Microsporange à la base d'une feuille , — b. Microspores ;— c. Macrospore fortement grossie d'un SeUujinella (Lycopo-
dinée produisant 2 sortes de spores).

1. L. CLAVATUM L.

— L. en massue. —
GemeeneW. (fig. 15).

— 4. Jiiillet-sepl.

Tige de 2-10 décim., rampante, très rameuse, à rameaux ascendants. — Feuilles

imbriquées sur plusieurs rangs, recouvrant toute la tige, linéaires-lancéolées, ter-

minées par un long poil. — Pédoncules couverts de bractées jaunâtres, ord.

terminées par 2-3 épis. — Épis cylindriques, d'un jaune pâle, à bractées ovales-

lancéolées aristées.

Bois montueux, bruyères humides.

—

R. Citadelle de Xamur, 1850 (Bellyn'ck, S. J.), Sart-

Bernard (Orepin). Louette-S'-Pierre (Gravet), Steinbach, Prévance (Chr. Schmitz, S. •!.', Roly
(Determe), Bonneville(DELHAisE), Couvin (Devos), Freilange (Lemoinej, Bertrix (E. Haverland).

2. L. INUNDATUM L. — L. inondé. — Moeras-W. — Engl. Bot.,

t. IV, pi. 239. — 4. Jiiillel-sepl.

Tige de 5-20 centim., rampante, un peu rameuse, radicante, émettant un, plus

rarement deux rameaux fructifères, dressés. Feuilles éparses, disposées sur

plusieurs rangs, recouvrant entièrement la tige et les rameaux, linéaires-étroites,

7wn terminées par un long poil, raides, uninerviées. Sporanges tons de même
sorte, disposés en épis, naissant chacun à l'aisselle d'une feuille bractéale.

Rameaux fructifères feuilles ainsi que la tige, assez longs, simples, terminés

par un seul épi. Épis cylindriques un peu renflés, verdâtres, à feuilles bractéales

aussi longues que les feuilles caulinaires, élargies et subbidentées à la base,

dépassant très longuement les sporanges.

Bruyères humides, tourbières.— R. Prévance (Chr. Schmitz, S. J.), Stockem (Paque, S. J.),

PVeylange, Lagland, Bonnert (Lemoink', Louette-S'-Pierre, Willerzie (Gravet), Brulj',

Cul-des-Sarts, Petite-Chapelle, Transinne, Maissin, Bras, Seviscourt, Bastogne, Les Tailles,

Remagne (Crépin), Cornimont (Delogne).
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3. L. ANNOTINUM L. — L. à feuilles de Genévrier. — (L. junipe-

rifoUum DC). — Wagner, ///. d. FL, fia;. i'iïS. — 4. Juill.-sepl.

Tige très allongée, de 5-6décim.. d'un vert jaunâtre, non entièrement cachée
par les feuilles, rampante et radlcante, très rameuse; rameaux ascendants, dicho-
tomes. — Feuillefi étalées presque horizontalement, ou même rélléchies, rappro
chées, raides-coriaces, lancéolées-linéaires, aciiminées, dentées-en-scie. —
Épis cylindracés, sessiles et solitaires au sommet des rameaux ; bractées membra-
neuses, ovales-acuminées, étalées, irrégulièremiMit denticulées-érodées.

Bois frais. — RR. Freyr (Chr. Schmitz, S. J.), Awenne (Beaujean et Crépin), Vesqueville,
Serpont (Beax'jean).

4. L. ALPINUM L. — L. des Alpes. — Alpen-W. —Wagner, ///. d.

FI., fig. 1214. — 4. Juin. -sept.

Tige d'un vert pâle, atteignant parfois presque 1 met., cachée par les feuilles,

rampante et radicante, très rameuse; rameaux courts, ordin. dichotomes et

fascicules, dressés. Feuilles coriaces, lancéolées, aiguës, entières, appliquées,

imbriquées ; celles des rameaux disposées sur 4 rangs. — Épis cylindracés, sessiles

et solitaires au sommet des rameaux ordin. dichotomes ; bractées ovales-trian-

gulaires, acuminées, étalées-dressées, irrégulièrement érodées.

Pâturages, bruyères. — RR. Entre Odeigne et Baraque-de-Fraiture (Crépin). — N'a pas été
retrouve depuis quelque temps : à rechercher.

5. L. COMPLANATUM L. - L. aplati. — Flatte W. — Flora dan.,

t. I, 78. — 4. Juiiiel-septeinbre.

Tige de 2-8 décim., rampante, rameuse, radicante, à rameaux ascendants ou

dressés, à rameaux secondaires plusieurs fois rameux-dichotomes très compri.

mes à liords aigus, à face interne presque plane et d'un vert pale. — Feuilles

coriaces, épaisses, aiguës ou acuminées, non terminées en un long poil; celles

de la tige et des rameaux primaires éparses, disposées sur plusieurs rangs, linéaires

ou lancéolées; celles des rameaux secondaires disposées sur i rangs, les

latérales coneaves-canaliculées triangulaires ou lancéolées, toutes longuement

décurrentes. — Pédoncules assez longs, dressés, portant des bractées espacées,

dressées, linéaires ou linéaires-lancéolées, d'un vert pâle, entières aux bords,

bifurques au sommet. — Épis cylindriques ; bractées d'un jaune verdàtre, largement

ovales, brusquement acuminées, envir. une fois plus longues que les sporanges.

Var. CliamœcypariKsm Cos. et Germ. — {L. Peiit-Cyprèsj. — Rameaux dressés dés la

base, à rainificalions denses dressées et fastigiées.

Var. anceps Crép. — Rameaux courbés-ascendants à la base, à ramificalions lâches étalées

en éventail.

Bruyères. — RR. Le type et la 2e var n'ont pas encore été observés dans le rayon de notre

Flore; la Ue var. croit à Soiignez (Lejeune), entre Gomzé et Fraipont, Andoumont (Strail),

Freylange ^Crépin).

B. — Sporanges à la base des feuilles.

(). L. SELAGO L. — L. Sélagine. — Pijnbladige W. — Wagner,

///. d. Fi., fig. 1212. — 4. Jiiin-septembi'e.

Tige de 8-10 ccntira., dressée ou ascendante, à rameaux nombreux dichotomes.

— Feuilles luisantes, d'un beau vert, imlniquées sur 8 rangs, recouvrant toute la

tige, linéaires-lancéolées, subulées. — Sporanges le long des rameaux.

Bruyères humides, tourbières. — RR. St-Hubert (Chr. Schmitz, S. J.), Louette-Si-Pierre,

Willerzie (Gravet,, Stockem, Malempre, Les Tailles (Crépin), Cornimont, Bouillon (Uei.ognl).



EMBRANCHEMENT IV.

PHANÉROGAMES ou COTYLÉES
(ZICHTBAARBLOEIENDE OF ZAADLOBBIGE PLANTEN.)

[cpavepo'i; (phaneros), manifeste, visible, et yâfjLoç (gamos', hymen, fécondation : la fécon-

dation de ces plantes se fait d'un manière plus apparente, plus visible que chez les Cryptogames

(voir p. i).] — Ces plantes sont pourvues de cotyles ou cotylédons [xotuXt) ikotulê; ou

xotuXtjSwv (kotulêdon', écuelle, cavité : à cause de la forme d'un grand nombre de cotyles];

les Cryptogames ou Acotylées (voir p. d) n'en ont pas.

Oi^ganes reproducteurs constitués par des étamines et des pistils. —
Graines germant avec un ou plusieurs cotyles.

Cet Embranchement se divise en 2 Sous-Embranchements, celui des

Gymnospermes et celui des Angiospermes. — Le l" Sous-Embranchement

ne renferme qu'une seule Classe, celle des Gymnospermes. — Le S'' se

divise en 2 Classes : les Monocotylëes et les Dicotylées.

SoHs-Embr. 1; Gymnospermes : graines nues, non i

1 renfermées dans une cavité close; pi. poly- f Gymnospebmes. C/«5.se A.

Phanérogames. ) cotylées. — Une seule Classe. i

(Embr. IV.) SSous-Embr. II; Angiospermes : graines cachées, i ^.„^,„^„^,„ ,.„ ^, ,.

renfermées dans une cavité close (ovaire). — Monocotmaes. Liasse II.

Deux Classes. j
Dicotylées. Classe IH.

SOUS-EMBRANCHEMENT I,

CLASSE I.

(Naaktzadigen.)

[yu[j.voi; (gumnos), nu, et aTrépfjia fsperma , semence : les graines de ces pi. sont à nu, non

renfermées dans une cavité close (ovaire), comme chez les Angiospermes.]

Enveloppes florales nulles. — Ovules nus (non inclus dans un ovaire

fermé), recevant dii^ectement l'action du pollen, fixés sur les bords (fig. 16)

ou sur la paroi (fig. 17-19) d'un carpelle ouvert.
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Fig. 17. - Carpelle
ouvert d'un Pin, por-

tant à sa base 2 ovules
nus, renversés.

Fig. 16. — Carpelle (feuille carpel-
laire) du Cycas revoluta, Gyinnosperme
exotique. — o. Ovules ooinplètement
nus. attaches latéralement au carpelle.

Fig. 18. — Revers du
même carpelle, mon-
trant la bractée mère
contre laquelle il est

plus ou moins soude.

Fig. 22. — Eta-
mine du Gené-
vrier, portant 5

lobes d'anthère.

Fig. 20. — Jimi-
perus comiiiunis

,

tleur femelle dont
on a écarté les

écailles.

,
Fig- 21. —

Etamines d'un
Pinus.

Fig. 26. — Em-
Fig. 25. — Juni- bryon polycotylé

péris communis, du Pin.

fruit bacciforrae.

Fig. 24.— Graine
ailée d'un Pin.

Fig. 28. — Feuille Fig. 29. — Feuil-

linéaire et feuille subu- les fasciculées du

lée de deux Conifères. Mélèze.

Fig. 19. — Fleur femelle

d'un Pinus, avec sa grande
bractée, vue en dedans, et

son carpelle ouvert, portant

2 ovules nus, renverses.

Fig. 23. — Grain de
pollen du Pinus sylvesiris,

avec ses prolongements de
l'exine formant latérale-

ment deux ballonnets.

Fig. 27. — Embryon dé-

veloppe du Pin, avec ses co-

tyles multiples ou divisés.
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DIVISION DK l'oUDUE DES CONIFÈRES EX TROIS FAMILLES.

Ç solitaires Végétaux non résineux. Anthères s'ouvrant longitudi-
Fleurs ) nalement Taxacées.

femelles i en cùne. Végétaux i Pollen simple, globuleux Cupressacées.
\ résineux. > » composé de 3 parties (fig. 23; . . . . Abiéiacées.

TAXACFEH.
(taxaceeën.)

Arbres ou arbrisseaux peu ou point résineux (Taxus). — Fleurs

dio'iques : les mâles à plusieurs étaniines portant 2-8 sacs poUiniques

pendants; les femelles solitaires ou en épis courts.— Fleur mâle à anthères

s'ouvrant longitmlinnlemenl; pollen simple, globuleux. — Y\e\\v femelle :

ovule unique, orthotrope, à niicropijle supérieur. Fruit drupiforme, formé

d'un disque épais, entourant une graine dressée, à testa osseux ou parfois

charnu.

t TAXUS Tourn. — If. — IJpenboom (fig. 33).

[toc^ii; (taxis), anaiigemetu ; feuilles sur 2 rangs.]

Fleurs dioïques, solitaires ou géminées, axillaires. — Fleurs mâles

à écailles portant 3-8 lobes d'anthère. — Chatons femelles en forme

de bourgeons, à pédicelles munis

d'écaillés ; composés d'mie écaille cupu-

liforme, accrescente (arille), enlourant

un seul ovule dressé. — Cône subglo-

buleux, drupacé, coloi^é, formé de

Varille ou écaille cupuliforme, char-

nue-succulente, ouverte au sommet.

Graine ovoïde-oblongue , non ailée.

Cotyles 2.

PROP. — Suc amer et astringent. Arille non
malfaisant; mais graine et feuilles amères et

vénéneuses.

1. t T. BACCATA L. - I. à baies. —
IJpenboom of Spaansch Bout —
(fig. 33). — 2j.. Miips-avi'il.

Arl)re très rameiix. — Fe. brièvement

\)(i'^\çi\w.%Mnémres-aiguës, éparses, pres-

que distiques. — Cônes d'un beau rouge

à In maturité, très succulents.
^.^ig. 33 _ y,^„, ^,,,^i^_

Souvent cultivé dans les parcs et les jardins.

t GINKGO BILOBA L. fSaiisbitria adiantifolia Sm.); vulg. Arbre-aux-^tO-écus.

— Feuiilrs llaliellifornies, rètrécitAS on un long pétiole, coriaces, ordiii. bilobées.

Cultive dans les parcs.
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CUPRESSACEES.
(CUPRESSACEEËX.)

[KuTiàpiacjoç (Kuparissos), Citpre.sxus, Cyprès.— Cyparisse, jeune homme changé en Cyprès.'^

Arbres ou arbrisseaux résmifères. — Fleurs monoïques ou dioïques,

amenliformes. — Fleuhs mâles à élamines ordinairement en écusson,

portant plusieurs sacs polliniques. Anthères s'ouvrant longitudinalement;

pollen simple, globuleux. — Fleurs femelles ; écailles ovulifères peu

nombreuses, peltdcs, verticillées. Ovules 1,2 ou plusieurs, orthotropes, à

micropyle supe'rieu'r. Cône court, ord. subglobuleux; à écailles ligneuses

ou charnues (fig. 25, 34). Graines à tégument mince, ou ligneux, ou

osseux, parfois bordées d'une aile membraneuse.— Cotyles 2, rarement 3-9.

JUIUIPERUS L. — Genévrier. — Geneverboom (fig. 34).

Fleurs dioïques, rar. monoïques, solitaires, axillaires. — Fleurs mâles

à écailles portant 3-6 lobes d'anthère (fig. 22). — Chatons femelles à

pédicelles munis d'écaillés; com-

posés de 3 écailles soudées à la base

et portant chacune un ovule dressé

(fig. 20, 25, 34). — Cône subglo-

buleux bacciforme coloré (écailles

soudées et devenues charnues).

Graines subtrigones, non ailées.

Cotyles 2.

FR. — Les fruits du Genévrier, dont l'infu-

sion est aromatique, sudoritique, tonique et

excitante, servent à préparer diverses bois-

sons fermentées (genièvre, etc.). — La Sabine
est stimulante.

1 . J. COMMUNISL.— G. oommun.
— Gemeene G. (fig. 34). —
T?. Avril-mai.

Fig. 34. — Juniperus commicnis (Genévrier

Arbrisseau très rameux. — Feuilles

glaucescentes étalées, linéaires-subu-

lées, piquantes-vulnérantes, verti-

cillées par 3. — Cônes longuement

dépassés parles feuilles, persistants, noirs, couverts d'une efflorescence glauque

.

Clairières des bois montueux, bruyères, coteaux arides. — C, AC.

On cultive souvent dans les parcs, etc. :

2. t J. SABINA L. — Sabine. — Rchb. le. FI. gem., t. XI, pi. 336.

Feuilles verticillées par 4, rhomboïdales, imbriquées, avec glande dorsale ovale
;

odeur forte. — Jlonoïque.

3. t J. VIRGINIANA L. (vulg. Cèdre-rouge). — Richard, Conit., pi. 6.

Fe. opposées ou ternées, adnées, imbriquées, puis étalées, avec glande dorsale

linéaire ; odeur résineuse. — Monoïque.
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t CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.— Cyprès. - Rchb. le. FI. germ., t. XI, pi. S24.

Fe. obtuses, squamiformes, imbriquées sur 4 rangs ; rameaux dressés, quelquefois

étalés. — Monoïque.

t TAXOniLM DISTICHIM Ricli. (vulg. Cyprès-chauve). — Richard, Conif.,

pi. 10.

Fe. distiques, uniformes, caduques; cône globuleux de 10-12 écailles. —
3Ionoï(iue.

tlHUIA OCCIDENTALIS L. — Michaux, Arb., t. III, pi. 3.

Graines ailées, géminées; branches étalées à angle droit avec le tronc. —
Monoïque.

t BIOTA (THUIA) ORIENTALIS Endl. — Sieb., Flor.jap., \)\. 118.

Graines non ailées, géminées, ou solitaires par avortement; branches dressées

ou étalées; fe. d'un vert gris, apprimées. — Monoïque.

ABIKTACÉES.
(denachtigen.)

Fleurs mâles à c'cailles portant chacune 2 lobes danllière (fig. 21).

— Chatons femelles à écailles munies d'une bractée en dehors, et

portant à la base 2 ovules suspendus (tîg. 19). — Cône ord. allongé,

composé d'écaillés iUjnenses (fig. 30, 31). Graines à testa prolongé

supérieurement en une aile membraneuse (tig. 24). — Embryon droit, à

plusieurs cotyles verlicillés (2 cotyles à segments linéaires?; tîg. 26, 27i. —
Arbres souvent élevés, à branches ord. verticillées. Feuilles linéaires.

t PIIMUS L. — Pin. — Pijnboom.

Fleurs monoïques. — Fleurs mâles ovoïdes-oblongues, imbriquées en

épis à la base des jeunes pousses de Vannée (fig. 30). — Chatons femelles

ovoïdes, terminaux, solitaires ou fascicules par 2-3. — Cône ovoïde ou

oblong; à écailles épaisses, terminées par un épaississement rltomboïdal

(tig. 31), persistantes, portant chacune 2 graines. — Feuilles persistantes,

raides, piquantes, fasciculées ord. par 2-5 et réunies à la base dans une

gaine membraneuse.

1. t P. SYLVESTRIS L. — P. sylvestre. — Wilde P. (fig. 30, 31). — I?. Avi'il-mai.

Feuilles géminées, à gaine courte, les supérieures dépassant à peine l'épi

des fleurs mâles. — Chatons femelles géminés, penchés après la floraison. —
Cônes ovoïdes, pédoncules, à pédoncule recourbé.

P'requemment planté en bois.

± tP. MARITIMA Lamk.— P. Maritime.—ZeeP. —(Pinus Pinaster Sohtid).

- Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 527. — T?. Mai.

Feuilles géminées, di' 1-2 decim., les supérieures dépassant très longuement

l'épi des fleurs yndles. — Chatons femelles dressés avant et après la floraison.

— Cônes oblongs, .sessiles, étalés à angle droit, 3 fois plus grands (juc ceux du

précédent, dépassés par les feuilles.

Cultivé assez rarement.
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3. tP. STROBUS L. — P. du Lord fWeymoiith). — Lord Wetjmoath's P. —
Michaux, Arb., 1. 1, pi. 10. —I?. Mai.

Feuilles fasciculées par 5, fines et allongées. — Cônes allongés.

Parfois cultivé.

t LARIX Toiirn. — Mélèze. — Lorkenboom.

Fleurs monoïques. — Fleurs mâles en forme de bourgeons solitaires

et latéraux, entourés à la base d'écailles soudées. — Chatons femelles

ovoïdes, latéraux.

—

Cône ovoïde, à écailles minces, obtuses, non épaissies

au sommet, persistantes, portant chacune 2 graines. — Feuilles molles,

ord. caduques, d'abord fasciculées (fig. 29), puis solitaires et alternes.

1. t L- EUROPiEA DC. — M. d'Europe. — Europeaansche L. — (Plnus Larix
L.; Larix decidua Mill.) — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. S31. — T?. Mal.

Arbre élevé, à bois rouge compact. — Feuilles presque planes, obtuses, se

détachant après la dessiccation. — Cônes subsessiles, petits, dressés.

Souvent plante dans les bois, etc.

t ABIES Tourn. — Sapin. — Den, Spar.

Fleurs monoïques. — Fleuhs mâles oblongues, solitaires, entourées

d'écailles à la base. — Chatons femelles oblongs, terminaux et latéraux.

Cône oblong-cylindrique, à écailles minces, non épaissies au sommet,

persistantes ou caduques. — Feuilles 7'aides, persistantes, solitaires et

éparses.

1. t A. EXCELSA DC. — S. élevé. — Hooge D.; Hooge S., FijneS. — fPinus
Abies L.) — Vulg. Épicéa; Sapin de Norwège. — Rchb. le. FI. germ., t. XI,

pi. 532. — T?. Avril-mai.

Arbre pyramidal, à branches étalées. — Feuilles éparses, rapprochées,

niucronées, subtétragones-comprimées. — Cônes pendants, dépassant longue-

ment les feuilles; à écailles persistantes, atténuées-denticulées au sommet.

Plante çà et là dans les bois, etc.

2. tA. PECTINATA DC. — S. pectine. — Zilver-D.; Zilver-S. — (Pinus
Picea L.)—Vulg. Sapin argenté, S. blanc— Wchh., le. FI. germ., t. XI, pi. 632.

— î>. Avril-mai.

Arbre pyramidal, à branches étalées. — Feuilles éparses, distiques-pectinées,

obtuses ou émarginées, planes, glauques en dessous. — Cônes dressés, dépassant

longuement les feuilles; à écailles caduques, larges-obtuses, denticulées-

mucronées.

Planté çà et là dans les parcs et les bois.

On cultive également :

tCEDRUS LIBAM Barrel. — Cèdre du Liban Rich. - fAbies Cedrus Rich.) -
Richard, Conif., pi. 14 et 17. — Branches allongées, horizontales ou redressées;

feuilles vertes, luisantes; cônes ovoïdes.

t SEQUOIA GIGANTEA Endl. ( Wellingtonia — Lindl.; Washingtonia — Hort.)

— Revue horticole, 1855, p. 10. — Rameaux très nombreux, pendants; feuilles

alternes, aciculaires, imbriquées.
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t ARAUCARIA IMRRICATA l'av. - Lamb., Piims, t. II, pi. -45.

Branches vertieillées; rameaux horizontaux; feuilles imbriquées, ovales, aiguës,

raides; écailles des cônes acuminécs, incurvées. — Parcs.

t A. EXCELSA R. Br. — Lamb., Pimis, t. II, pi. 47 et 47^.

Arbre atteignant 25 à 30 met.; tige très droite; cyme pyramidale; branches très

régulièrement vertieillées, étalées ou réfléchies; rameaux opposés ou alternes,

horizontaux ou réiléchis; feuilles longues de 8-16 millim., épaisses, irrégul.

triquètres ou rhomboïdales, marquées en dedans de deux lignes glaucescentes,

brusquement terminées en une pointe aiguë ou obtuse; écailles des cônes épaisses

do 6-10 millim., amincies sur les bords. — Fréq'"' cuit, dans les appartements et

les serres.

SOUS-EMBRANCHEMENT IL

ANGIOSPERMES.
(BEDEKTZADIGEN.)

[ayycTov (angeion), vase, contenant et cnï£p[j.a (spernia), semence, graine : les graines de

ces plantes se trouvent dans une enveloppe fermée (ovaire), contrairement à ce qui a lieu

chez les Gymnospermes (voir p. 20).]

CLASSE IL

IVEOIO^OCOT^S^-LÉBS-

Eenzaadlobbigen.)

[[j-ovoç (uionos), seul, xoxûXï] (kotulè), cotyle.\

Embryon pourvu A'un seul cotyle. — Tige non séparable en deux

parties (bois et écorce) ; faisceaux libéro-ligneux épars dans le tissu cellu-

laire (pas de moelle centrale, ni de rayons médullaires proprement dits) ;

la tige ne s'accroissant pas par couches concentiiques et sa solidité dimi-

nuant de la circonférence vers le centre (endogènes, de Candole). —
Feuilles jamais composées, à nervures ordinairement parallèles. —
Fleurs le plus souvent triméres (dont les parties sont en nombre ternaire :

trois ou un multiple de trois).

La Classe des Monocotylées peut se diviser en 2 Sous-Classes :

,, .ta perianthe sepaloïde (aucunement pétaloïde) .... Sons-Classe l.

MONOCOTYLEES
J

^r^;^^^j^^^4^^.,^/_
Sous-Classc IL

SOUS-CLASSE L

(Eenzaadlobbigen zonder kroonbladeren.)

Perianthe (enveloppes de la fleur) entièrement herbacé ou sepaloïde;

parfois nul (absence de perianthe ; fleurs nues).



28 LEMNACÉES.

LE1II^ACÉE8.
(eendenkroostachtigen.)

Fleurs ord. monoïques : 2 fleurs mâles (réduite chacune à 1 étamine)

et 1 fleur femelle (réduite à un ovaire) naissant dans une même spathe. —
Spathe monophylle. Style court, stigmate obtus. Ovaire libre, uniloculaire

,

1-7-ovulé. Fruit à péricarpe membraneux. — Embryon droit. — Plantes

très petites, nageant ord. à la surface des eaux stagnantes, flottant libre-

ment. Tige sans feuilles, composée d'articles ^frondes) aplanis, simulant

des feuilles sortant L'une de l'autre, et munis en dessous de racines fili-

formes. Fleurs sortant d'une fente latérale.

LEMIMA L. — Lenticule. — Eendenkroost.

[Xî|J.VT| (limnê*, eau stagnante : séjour ordin. de ces plantes] — (Lenticule, petite lentille.)

Caractères de la Famille.

1. L. TRISULCÂ L. — L. à 3 lobes. — Drijlobbig E. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VII, pi. 15. —^ ©. Aviil-niai.

Racine solitaire. — Frondes minces, oblongues, réunies par 3 en croix, atté-

nuées en pétiole, formant des groupes dicliotomes. — Plante ord. submergée.

Mares, fossés. — R. Namur (Bellynck, S. J.), Jambes fChr. Schmitz, S. J.), Salzinnes

(Paque, s. j. , Andenne (Barzin).

2. L. MINOR L. — L. mineure (vulg. Lentille-d'eau). — Klein F.

— Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 14. — 0. Avril-juin.

Racine solitaire. — Frondes épaisses, obovales-arrondies, réunies par 34,

non atténuées en forme de pétiole. — Plante nageante.

Mares et fossés, ilont il couvre la surface. — C.

3. L. POLYRHIZA L. — L. à plusieurs racines. — Veelwortelig F.

— Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. lo. — ©. Avril -juin.

Racines fasciculées. — Frondes épaisses, beaucoup plus grandes que dans

le précédent, suborbiculaires, purpurines en dessous, réunies par 2-4, non

atténuées en pétiole. — Plante nageante.

Mares et fossés, dont il couvre la surface. — AN.

4. L. GIBBA L. — L. gibbeuse. — Bultig E. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VII, pi. 14. — Engl. Bot., pi. 1233. — 4- Avril-jinn.

Racine solitaire, longue. Frondes vertes, rarement rougeâtres en dessous,

épaisses, planes ou à peine convexes en dessus, spongieuses-renflées et très

convexes en dessous, suborlDiculaires ou obovales, réunies d'abord par 2-3, mais

se séparant de bonne heure. Plante nageante.

Mares, fossés, dont il couvre la surface. — RB. Yvoir 'Soc. bot. Brux.)
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POTAliOGETOI^ACEES.
(foxteinkruidachtigen.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, ord. monoïques. — Périanthe

à 4 divisions herbacées (tig. 3o) ou nul, ou remplacé par une spathe mem-

braneuse. — Étamines 1-4, libres. Anthères unilobées ou bilobées. —
Ovaire libre; ord. à 4 carpelles uni-ovulés, libres entre eux, terminés

chacun par un style ou un stigmate sessile. Fruit drupacé ou coriace,

à carpelles indéhiscents. — Embryon plié ou enroulé (lig. 35, 36). —
Plantes herbacées, submergées ou nageantes.

Fig. 35.

6. Fleur; -

- Potamogeion lucens. — a. Tige fleurie; —
c. Coupe du fruit.

Fig. 3C. — Coupe verti-

cale de l'embryon du Poia-

mogeton. — a. Radicule et

tigelle; — b. Cotyle ;
—

c. Gemmule.

POTAMOGETOM L. — Potamot. — Fonteinkruid.

[TTOxajJLOÇ ipotamos) rivière; yz'.icû^j (geitôn); voisin, habitant : plante aquatique.]

Fleurs hermaphrodites, en épi (fig. 3o). —• Périanthe à 4 divisions.

— Étamines 4, insérées à la base du périanthe, à filets presque nuls. —
Style presque nul. Carpelles sessiles, drupacés.

PR. — Suc légèrement astringent. Feuilles fraîches vulnéraires.

A. — DlVERSlFOUA. — Feuilles de 2 .tories : les supérieures coriaces, nageantes, ovales,

oblongues ou lancéolées, souvent plus larges que les inférieures qui sont ord. submergées et

membraneuses. — Stipules soudées en forme de spathe ajcillaire 'fig. 33).

1. P. NATANS L. — P. nageant. — Drijvend F. — Rchb., le. FI.

germ., t. VII, pi. 50. — 2j.. Juillel-aoùl.

Tiges simples. — Feuilles toutes longuement pétiolées : les supérieures ovales

ou oblongues, arrondies ou cordées à la base ; les inférieures submergées,

lancéolées ou oblongues, se pourrissant à la floraison. — Carpelles assez gros,

ne rougissant pas par la dessiccation, un peu comprimés, à bords obtus. Épi

assez gros, présentant des lacunes. Pédoncule non renflé au sommet.

Bords des rivières, fossés, étangs. — C.
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2. P. POLYGONIFOLIUS Pourret — P. à feuilles de Renouée. —
Duizendknoopbladig F. — (P. oblongus Viviani). — Rchb., le. FI.

(jerm., t. VII, pi. 44. — 4. Juin-juillet.

Tiges ord. courtes, devenant rougoîdres.—Feuilles toutes longuement pétiolées,

beaucoup plus petites que dans le précédent : les supérieures ovales ou oblongues,

ord. arrondies ou cordées à la base ; les inférieures submergées, lancéolées,

persistant après la floraison. — Carpelles petits, rougissant par la dessic-

cation, à peine comprimés, à dos obtus non caréné. Épi de moitié plus petit

que dans le précédent, très compact. Pédoncule non renflé au sommet.

Mares, fossés, étangs. — AR. GribeUe, Gediniie, entre Habay-la-VieiUe et Neufchàteau
(Crépi.v), Meuse à Marche-les-Dames (Chr. Schmitz, S. J.), Lagland (IjEmoine), entre Habay-la-
VieiUe et Thibessart, Grandvoir (Tinant).

3. P. ALPINUS Balb. — P. des Alpes. — Alpen-F. — (P. rufescens

Schrad.). — Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 32. — 4- Juin-juillel.

Tiges simples ou peu rameuses. — Feuilles supérieures oblongues, atténuées

en pétiole court, rougissant par la dessiccation; les inférieures submergées,

sessiles, lancéolées, persistantes. — Carpelles assez gros, comprimés-lenticu-

laires, à bords tranchants. Épi oblong. Pédoncule non renflé au sommet.

Ruisseaux, mares. — iï. Rochefort, Baillonville, Vance, Pont-de-Lagland, S'-Remy (Crépinj,
Prouvy, Louette-S'-Pierre (Graveti, Viville, Freylange, Fouches (Lemoine), Andenne (Barzin),
Buzenol (Soc. bot. Brux.).

B. — CONFORMIFOLIA. — Feuilles ord. toutes semblables, membraneuses-transparentes,
submergées, ovales, oblongues ou lancéolées. — Stipules soudées en forme de spattie

axillaire (iig. .35).

* Feuilles presque toutes alternes.

4. P. LUGENS L. — P. luisant. — Glanzend F. — Rchb. le. FI.

germ., t. VII, pi. 36, 37, 40. — 4. Juin-aoùl.

Tiges cylindriques, rameuses. — Feuilles assez grandes, pétiolées, lancéolées

ou oblongues, mucronées, à bords scabres (fig. 35). Stipules grandes, lan-

céolées. — Carpelles assez gros, comprimés, à dos obtus. Épi assez gros. Pédoyi-

cule épaissi au sommet.

Eaux stagnantes ou courantes. — AC. Meuse près Namur (Bellynck, S. J.), Étang de
Wépion (Chr. Schmitz, S. J.), Semois, à Bohan (Delognb), Mariembourg (Aigret), Durbuy
(Soc. bot. Brux.), Yvoir (Crépin).

5. P. PERFOLIATUS L. — P. perfolié. — Doorboord F. — Rchb
,

Fc. Fi. germ., t. VII, pi. 29. — 4. Juin-juillel.

Tiges cylindriques, rameuses. — Feuilles sessiles, ovales ou oblongues,

obtuses, cordées-amplexicaules, à bords un peu scabres. Stipules détruites à la

floraison ou nidles. — Carpelles comprimés, à dos obtus. Épi assez court. Pédoncule

de la grosseur de la tige. »

Rivières, ruisseaux, étangs. — AC.

6. P. CRISPUS L. — P. orépu. — Gekruld F. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VII, pi. 29 et 30.— 4. Mai-sepl.

Tiges comprimées, rameuses. — Feuilles sessiles oblongues-étroiles, obtuses

ou acuminées, denticulées-scabres, fortement ondulées-crispées. Stipules ord.
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détruites à la lloraison. — Carpelles ovoïdes-comprimés, à dos olttiis, terminés
en bec un peu arqué. Épi court. Pédoncule de la grosseur de la tige.

Kossés, rivières, étangs. — AR. S'-Servais (Bellynck, S. J.j, Wepion, Florée, Enhaivo
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Marche-les-Dames (Devos;, Matagne-la-Petite (Aigret), Vallée de la

Semois, à Frahan (Delogne).

7. PR.^LONGUS Wulf. — P. allongé. — Verlengd F. — Rchb., le.

FI. germ., t. VII, pi. 38. — 4. Jiiillel-août.

Tiges cylindriques, rameuses. — Feuilles toutes submergées, à base ovale et

semi-embrassante, allongées-oblongues ou étroitement lancéolées, obtuses, mu-
tiques, à bords lisses. — Carpelles gros, comprimés (à l'état sec) et munis d'une

carène aiguë très saillante. Épis fi'uctifères cylindriques, médiocres. Pédoncule

peu épaissi même au sommet et à peine plus gros que la tige.

Canaux, rivières. — iiiî. Meuse à Marche-les-Dames (Chr. Schmitz, S. J.), (irandvoir (Tinant).

** Feuilles toutes opposées.

8. P. DENSUS L. — P. serré. — Dicht F. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VII, pi. 28. — 4 Jiiin-sepl.

Tiges cylindriques, rameuses. — Feuilles assez petites, sessiles, ovales ou

oblongues, amplexicaules, très rapprochées, ord. recourbées en dehors. Stipules

très petites ou nulles. — Carpelles suborbiculaires-comprimés, à dos largement

caréné, terminés en bec court. Épi "l-Q-flore, subglobuleux. Pédoncule grêle,

courbé en crochet.

Étangs, ruisseaux, fossés. — AR. Vallée de la Semois à Frahan, Bouillon, Herbeumont
(Delogne). — Dispersion mal connue j usqu'à présent.

C. — Graminifolia. — Feuilles toutes semblables, membraneuses-transparentes, submergées,
sessiles, linéaires (comme celles des Graminées).

* Stipules soudées en forme de spatlie axillaire (fig. 3Sj.

9. P. PUSILLUS L. — P. fluet. — Fijn F. — Rchb., Fc. FI. germ.,

t. VII, pi. 22. — 4. Juin-sepl.

Tiges presque cylindriques, grêles, rameuses. — Feuilles à 3-5 nervures. —
Carpelles petits, ovoïdes, à faces convexes, à bord interne convexe sans bosse au-

dessus de la base, à dos non crénelé; bec occupant le sommet. Épi -4-8 flore, très

court. Pédoncule fructifère "2-6 fois plus long (lue l'épi.

Mares, étangs, ruisseaux.— R. Rochefort, S'-Remy, Han-sur-Lesse, Martilly, Bruly (CrépinI,

Arlon (Muller et Thielens), Metzert, Tontelange (Lemoine), Moulin-Hideux, Dohan, Bouillon,

entre Bouillon et Nafraiture, Botassart, Frahan, Membre (Delogne), Bourseigne (Delogne et

Gravetj, Yvoir(Soc. bot. Brux.), Marche-les-Dames (Devos et Chr. Schmitz, S. J.), Mariem-
bourg (Aigret), S'e-Marie-d'Oignies (Pbters).

10. P. TRICHOIDES Chamisso et Sdilecht.— P. à feuilles capillaires.

— Haarbladig F. — Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 21 et 22. —
4. Jiiiii-juillel.

Difl'ère de l'espèce précédente par ses rameaux fascicules à l'aisselle des feuilles

alternes, par ses dichotomies où c'est le lameau inférieur qui est favorisé dans

son développement et enhn par ses fleurs monogyncs. Ce dei'nier caractère le

distingue en même temps de toutes les autres espèces.

Mares, fosses, cours d'eau. — RR. Meuse à Marche-les-Dames (Chr. Schmitz, S. J.).
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** Stipules soudées avec le pétiole en gaine embrassante.

11. P. PECTINATUS L. — P. pectine. — Kamvormig F. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VII, pi. 19. — 4- Juiii-aoùl.

Tiges cylindriques, grêles, rameuses. — Feuilles très étroites, munies de ner-

vures transversales. — Carpelles assez gros, semi-orbiculaires-obovales, un peu

comprimés, à faces convexes, à bord interne droit, à dos convexe obtus; bec sur-

montant le bord interne. Épi interrompu, composé de fleurs verticillées. Pédoncule

grêle, souvent très long.

Rivières, fosses, étangs. — AC. Meuse à Namur (Bellynck, S. J., Devos, etc.), Béez,

Wepion, Enhaive (Chr. Schmitz, S. J.).

lAIMIMICHELLIA L. — Zannichellie. — Zannichellia.

Jérôme Zannichelli, botaniste de Venise, mort en i7'29.)

Fleurs monoïques, axillaires, sessiles, solitaires ou géminées. — Fleur

MALE : Périanthe nul. Etamine 1, à filet fjlifoj^me, allongé. — Fleur

FEMELLE : Périanthe membraneux, ciipuliforme, entouranl la base de

l'ovaire. Style grêle, ord. assez long. Ovaire à 4 carpelles libres, 1-ovulés.

Fruit à 4 cai^pelles crénelés sur le dos, prolongés en bec. — Plante sub-

mergée. Feuilles linéaires presque capillaires; stipules caduques, soudées

en forme de spathe, embrassant les fleurs. Fleurs très petites, se dévelop-

pant sous l'eau.

1. Z. PALUSTRIS L. — Z. des marais. — Moeras-Z. — Fngl. Bot.,

t. XXVI, pi. 1844. — 4. Mai-sepl.

Tige filiforme, très rameuse. — Fleurs naissant à l'aisselle de presque toutes les

feuilles. — Carpelles 2-4, linéaires-oblongs, brièvement pédicellés, 2 fois aussi

longs que leur style.

Fosses, mares, ruisseaux. — RR. Flawinne (Beli.ynck, S. J.), Orval (Crépin), Marclie-les-

Dames (J. Simon), Freyr (Decloet).

JL'IVCAGII^ACÉES.
(JUNCAGINAGEEËN.)

'JuNCAGO, qui ressemble au Jmicus : voir ce genre.)

Fleurs hermaphrodites, i^égulières. — Périanthe à 6 divisions presque

libres, herbacées, sur 2 rangs. — Étamines 6, hypogynes. Anthères bilo-

bées, extrorses. — Ovaire libre, à 3-6 cai^pelles 1-2-ovulés, terminés

chacun par un stigmate subsessile. Fruit sec, à 3-6 carpelles i-'H-spermes

qui se séparent et s'ouvrent à la maturité. — Embryon droit. — Plantes

herbacées, croissant dans les lieux marécageux. Tiges simples. Feuilles

linéaires ou semi-cylindriques, à gaine fendue. Fleurs en grappe ou en épi.

TRIG LOCH I INI L. — Troscart. — Driepunt.

\~pi. . . (tri), trois ;
yXwylv (glôchinl, pointe : fruit à trois pointes.]

Anthères subsessiles. — Stigmates barbus. Carpelles monospermes.
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soudés avec un prolongement de l'axe dont ils se séparent do la base au

sommet. — Feuilles linéaires, semi-cylindriques. Fleurs petites, verdàtres,

en épi allongé.

1. T. PALUSTRE L.— T. des marais. — Moeras-D.— Rchb., le. FI.

genn., t. VII, pi. 51. — 4. Jiiin-scpl.

Tigede3-6décim., nue.— Fouilles en fascicule radical, égalant environ la moitié

de la tige. — Fruits linéaires-oblongs, à 3 angles, appliqués contre la tige, se sépa-

rant en 3 carpelles atténués inférieurement en pointe subulée.

Bords des eaux, marais.— R. Monlaigle, Auffe, S'-Remy, Han-sur-Lesse, Neuville {Crépin),
Rochefort (Crépin et Bellynck, S. J.), Fouches, Tontelange (Lemoine), Ethe, Orval (Soc. bot.
Brux.l, Marieinbourg, Fagnolles (Determe), Geronsart (C'olonval), Philippeville (Cogniaux),
Matagne-la-Petite (Aigret), Homsée [Flostoy] {Hamoir et Mansion).

CYI»ÉKACÉES.
(CVPER- OF SCHIJNGRASSEN.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, solitaires chacune à l'aisselle

<Vune bractée scarieuse (écaille, paillette, glume), disposées en épis simples

ou composés d'épillets (tig. 39-41). — Périanthe nul ou remplacé par dès

soies ou par 2 bractées soudées en une enveloppe renfermant l'ovaire (utri-

cule). — Étamines 3, rar. 2, hypogynes. Anthères insérées sur le filet par

leur base, à lobes soudés entre eux dans toute leur longueur. — Style

indivis, à 2-3 stigmates tlliformes. Ovaire libre, à 2-3 carpelles, unilocu-

laire, uni-ovulé. — Fruit (akène) sec, monosperme, indéhiscent, parfois

dans un utricule. Péricarpe non soudé avec la graine. — Embryon très

petit, à la base d'un albumen très épais. — Plantes herbacées, ressem-

blant aux Graminées. Racine rampante ou fibreuse; parfois un rhizome

(tlg. 38). l^ige (chaume) pleine, souvent triquètre, sans nœuds renflés.

Feuilles ord. linéaires, tristiques (fig. 37), munies d'une gaine à bords

soudés, parfois réduites à leur partie engainante.

ANALYSE DES GENRES.

/ Fi. unisexuées- Akène dans un utricule ouvert au sommet (fig. 41) . Carex (VIII).

A.
J p, ,

, ,., j Ak. à soies dépassant longuement les écailles. Erioptiovum (\\\).

(
fLnermapni-oaites.

} Ak. à soies plus courtes que les écailles ounulles B.

Ç Épillets à écailles ) Ecailles 20-30. Involucre foliacé Cyperus il).

j. ) sur 2 rangs. ' Ecail. 6-9. Invol. à bractées scarieuses en bas. Sc//œ««.s' (II).

'

I
Epil. à écailles sur S Ecailles inférieures égales aux supérieures . C.

{ plusieurs rangs. ' Ecailles inférieures plus petites D.

Q * Style non dilaté à la base. Tiges à
'1 OU plusieurs épillets .... ScirpnslW).

^ Style dilaté en bulbe à la base. Epillet solitaire Hcleocliari.i {V).

jj
* Style non dilaté à la base. Akène sans soies à la base CAadinin (IV).

( Style dilaté en bulbe à la base. Akène muni de soies à la base . . Rhijitcliospora (III).

TRIBU I. €ypérée8. — Fleurs hermaphrodites. — Épillets comprimés, à écailles

imbriquées sur 2 rangs opposés (distiques). — Akène sans soie, ou muni de

soies rudimentaires.
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I. — CYPERUS L. Souchet. — Cypergras.

[KÛTTîipoç (Kupeiros), KuTipoç (Kuprosi, KijTïâp'.a-a-o<; (Kuparissos), d'origine orientale :

plantes à bonnes odeurs]

(Le Souchet long renferme dans ses souches une huile aromatique.)

Épillets à 20-30 écailles, pliées-carénées, presque égales et fertiles, ou

les 1-2 inférieures plus petites stériles. — Stigmates 2-3. Akène sans

soies, comprimé ou trigone. — Tiges feuillées. Bractées de l'involucre

entièrement foliacées, dépassant ord. les épillets. Epillets réunis en glomé-

rules disposés en corymbe.

Fig. 37. — Prefoliaison équitante
tristique d'un Carex.

Fig. 38. — Carex arenaria avec son rhizome longuement traçant.

Fig. 39. — Fleur d'un
Scirpus.

Fig. 40. — Inflorescence d'un Fig. 41. — 2 fleurs

Carex. — Épi terminal mâle, les femelles d'un Carex : la 2e

2 latéraux femelles. a son utricule ouvert.

1. C. FUSCUS L. — S. hriin. — Brmn C. — Rchb., k. FI. germ.,

t. VIII, pi. 280. — 0. Julllel-seplembre.

Tiges de 1-3 décim., dressées ou étalées, triquètres. — Feuilles planes. — Écailles

ovales-oblongues, un peu étalées à la maturité. — Stigmates 3. Aliène oblong,
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atténué aux "2 bouts, trigone, égalant presque l'écaillé. — Épillets brunâtres,

linéaires-oblongs; gloraérules inégalement pédoncules ou subsessiles.

Bords des eaux, lieux marécageux. — AR. Dave, Frofondeville (Bellynck, S. J.), Buisson-
ville, Han-sur-Lesse (Crkpin), Marche-les-Daines (Devos).

2. C. FLAVESCENS L. — S. jaunâtre. — GeelacliHg C. — Rchb., le.

FI. (jerm., t. VIII, pi. 278. — ©. Juillel-aoïil.

Tiges de l-"2 décim., dressées, triquètres. Feuilles planes-carénées, étroites,

égalant souvent la tige. Bractées de l'involucre dépassant très longuement les

épillets. Épillets jaunâtres, oblongs, aigus; glomérules brièvement pédoncules ou

subsessiles rapprochés en un corymbe compact. Écailles ovales-oblongues, étroi-

tement imbriquées. Stigmates 2. Akène obovale-suborbiculaire, comprimé, environ

deux fois plus court que l'écaillé.

Lieux inondes, bords des eaux. — EIl. Envir. de Van ce (Verheggen), Dohan (Delogne).

te. ALTERMFOLIUS L. - Jacq., le, pi. 298.

Tiges de 5-10 décim., trigones, nues jusqu'au sommet. — Fe. toutes ramassées

au sommet de la tige, alternes, lancéolées-linéaires, rudes sur les bords. Épillets

grisâtres, petits, en grappes pédonculées. — 4- Mai's-juillel.

Cuit, dans les serres et les appartem., surtout dans les jardinières.

II. — SCHOENUS L. — Choin. — Knopbies.

[ayolvoç (schoinos), corde, lien : les feuilles de la plante servent de lien.j

Epillets à 6-9 écailles, les 3-6 supérieures seules fertiles, les inférieuî-es

stériles plus petites. Akène muni à la base de 1-5 soies courtes ou rudi-

mentaires ou dépourvu de soies. — Épillets disposés en fascicule terminal

muni à sa base de 2 bractées largem. scarieuses et embrassantes dans leur

partie inférieure.

1. S. NIGRICâNS L. — G. noirâtre. — Zwartachtige K. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 286. — 4- Juin-juillet.

Plante de 3-5 décim., cespiteuse. — Épillets 5-10, pauciflores, d'un brun noi-

râtre; bractée infér. lancéolée, terminée par une pointe raide, verte, et oblique-

ment dressée. Écailles florales lancéolées, ritdes sur la carène. — Akènes petits,

blancs, munis à leur base de 1-6 soies hypogynes denticulées et de moitié plus

courtes qu'eux. — Feuilles toutes radicales, plus courtes que la tige, à limbe

raide subulé. — Tiges nombreuses, nues, raides.

Marais, prairies spongieuses. — RR. Prouvy (Delogne et Gravet).

2. S. FERRUGINEUS L. — C. ferrugineux. — IJzerachtige K. —
Schrader, FI. germ., pi. 1. — 4. Juin-juillet.

Plante de 1-3 décim., plus grêle que l'espèce précédente, dans toutes ses parties.

— Épillets subgéminés, pauciflores, d'un brun noir; bractée infér. lancéolée,

dressée, embrassante, terminée par une pointe verte et dressée qui ne dépasse pas

les fleurs. Écailles florales lancéolées, presque lisses sur la carène. — Akènes

très petits, d'un fauve pâle, munis à leur base de 3-5 soies rudes, plus longues

qu'eux. — Feuilles toutes radicales, un peu plus courtes que la lige, à limbe

raide, subulé. — Tiges nombreuses, nues, grêles, raides.

Lieux tourbeux. — RR. Lagland (Noppeney).
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TRIBU II. Scirpées. — Fleurs hermaphrodites. — ËplUets à écailles imbri-

quées sur plusieurs rangs. — Akène muni ou non de soies assez longues.

m. — RHYIMCHOSPORA Vahl. — Rhynchospore. — Grasbies.

iP^T/S"-" (l'iiunchos), bec; cjTTopà (spora), semence : fruit terminé en bec]

Épillels à écailles inférieures stériles, plus petites que les supérieures,

les 2 ou 3 supérieures seules fertiles. — Stigmates 2. Aké7ie convexe sur

les 2 faces, muni de 6-13 soies égalant l'épillet, terminé par la hase

renflée du style. — Tiges feuillées. Épillets en glomérules.

4. R. ALBA Vahl. — R. blanc. — Witte G. — Engl. Bot., t. XIV,

pi. 98o. — (Schœnus — L.) — 2j.. Juin-aoùl.

Racine fibreuse. — Tiges de 1-5 décim., grêles, trigones. — Feuilles linéaires-

étroites, carénées. — Soies hypogynes 10-13, à denticules dirigés en lias. —
Glomérules pédoncules, terminaux et axillaires, munis de bractées foliacées qui

les dépassent à peine.

Marais tourbeux, bruyères humides. — S. Stockem, Fouches (Lemoine et Paqub, S. J.),

Lagland (LemoinkI, Prevance (Chr. Schmitz, S. J.), Freylange, Bihain, Schoppach, Vance
(Soc. bot. Brux.), Grandvoir(TiNANT), Neufchâteau, Recogne, Seviscourt, Serpont, Bras, Vesque-
ville, Si-Hubert, Bastogne, Viel-Salm (CrépinJ, Louette-Si-Pierre (Aubbrt), Willerzie (Gravet).

IV. — CLADIUM R. Br. — Cladium. — Galigaan.

[xXaot'ov (kiadion), ramificaiion : les racines et les inflorescences ont de nombreuses
ramifications.]

Épillels à écailles inférieures stériles plus petites que les supérieures,

les 1-2 écailles supérieures seules fertiles. Stigmates 2-3. Akène dépourvu

de soies, ovoïde, à épicarpe crustacé fragile, luisani, se séparant de l'endo-

carpe; à endocarpe épais ligneux; à base du style non renflée. — Plante

vivace, à souche traçante. Tiges feuillées. Épillets nombreux, glomérules
;

glomérules disposés en corymbes pédoncules terminaux et latéraux.

1 . C. MARISCUS R. Br.— G. Marisque. — Galigaan. — (Schœnus— L.)

— Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 287. — 2^. Juillel-aoïit.

(Mariscus; du celtiq. mar : marais; lieu oii croît la plante.)

Souche épaisse, souvent surmontée des bases persistantes des feuilles détruites,

à fibres radicales roijustes, émettant des rhizomes traçants chargés d'écaillés imbri-

quées. Tiges atteignant souvent plus d'un mètre, robustes, dressées, subcylin-

driques, feuillées dans toute leur longueur, donnant naissance latéralement, dans

leur partie supérieure, aux rami'aux de l'inflorescence. Feuilles raides, planes-

carénées, scabres-coupantes sur les bords et la carène, longuement acuminées;

gaines des feuilles caulinaires lâches. Épillets d'un brun ferrugineux, assez petits,

ovoïdes-oblongs, en glomérules sessiles ou pédoncules, disposés en corymbes

rameux qui constituent par leur ensemble une vaste panicule terminale.

Marais, fossés, bords des eaux. — BR. Si-Mard (F. Simon).

V. — HELEOCHARIS R. Br. — Héléocharis. — Moerasliefje.

[ÉXoç (hélos), marai.s; yjxlptii (cbairo), je me 7-éjonis.]

Epillets à écailles inférieures plus grandes que les supérieures, les 4-2
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inférieures stériles. — Stigmates 2-3. Akène comprimé ou trigone, muni

de 2-6 soies incluses, rar. nulles, terminé par la base renflée du style. —
Tiges sans feuilles, munies d'écaillés à la base. Êpillels solitaires,

terminaux.
A. — Stigmates !2. — Akène comprimé.

1. H. PALUSTRIS R. Br. — H. des marais. — Gemeen M. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 297. — (Scirpus — L.) — 2j.. Mai-jiiillei.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 1-6 décim., ord. cylindriques-compri-

mées. — Akène jaunâtre, lisse, obovale-comjirimé, à bords obtus. — Épillet

oblong, à écailles aiguës, les 2 inférieures vertes, stériles, n'embrassant cha-

cune que la moitié de la base de l'épillet.

Bords des eaux, lieux marécageux. — C.

2. H. UNIGLUMIS Rchb. — H. à une écaille. — Eenschubhig M. —
Rchb., Te. FI. germ.,\. VIII, pi. 296. — (Scirpus— L.) —- 4. Juin-juillet.

Souche à rhizome traçant. — Tiges de i-4 décim., cylindriques. — Aliène

jaunâtre, lisse, obovale-comprimé, à bords obtus. — Épillet oblong, à écailles

aiguës, l'inférieure seule stérile scarieuse embrassant presque toute la base

de Vépillet.

Lieux humides, fossés, bords des eaux. — BR. Freyr (Chr. Schmitz, S. J.), Vance, Han-sur-
Lesse, Neuville [Martouzin] (Crépin), Arlon (Tinant), Roly (Cogniaux).

3. H. OVATA R. Br. — H. ovale. — Eivorniig M. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 29o. — (Scirpus — Roth.) — O. Juillet-août.

Racine fibreuse. — Tiges do 5-15 centim., cylindriques. — Akène jaunâtre,

lisse, obovale-comprme, à bords aigus. — Épillet ovoïde, à écailles obtuses,

les 2 ou 3 infér. n'embrassant chacune qu'une partie de la base de l'épillet.

Bois humides, bords des étangs et des mares. — RR. — Conques [Ste Cécile] (Delogne et

Gravet), Serinchamps (Crepin), Namphalle, près Villers-sur-Lesse (Simon).

B. Stigmates 3. — Akène triquètre.

4. ACICULARIS Rœmer et Sch. — H. épingle. —Haarfijn M. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 294. — (Scirpus — L.) — 0. Juin-sept.

Souche à rhizomes filiformes traçants. — Tiges de 4-12 centim., capillaires,

tétrafjones. — Akènehhnchîûre, sillonné, oblong. Soies hypogynes 2-6 ou nulles.

— Épillet grêle, ovale-aigu, à écailles aiguës, les infér. plus grandes.

Bords des eaux, lieux inondés. — AR. Wépion (Chr. Schmitz, S. J. ), Krahan, Chiny,

Liresse (Delognr), Dave (Bellynck, S. J.!, Bruly, Dinant, P'reyr, Éprave, Serinchamps
(Crepin), Couvin (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Olloy (Aigrbt;, Namur iGRiiN), Marche-les-

Dames (Devos), Houx (Soc. bot. Brux >, Andenne (Cercle Nat. d'And.J.

VI. — SCIRPUS L. — Scirpe. — Bladbies.

Epillets à écailles inférieures plus grandes que les supérieures , les 1-2

intérieures stériles. — Stigmates 2-3. Akène comprimé ou trigone, ord.

muni à la base de 6 soies incluses ou nulles, terminé ou non par la buse

non renflée du style. — Tiges feuillées ou sans feuilles. Epillets solitaires-

terminaux ou rapprochés en glomérulc.
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A. — Èpillets terminaux, solitaires. — Feuilles nulles.

1. S. CyESPITOSUS L. — s. gazonnant. — Zodevormende B. —
Rchb., le. Fi. germ., t. VIII, pi. 300. — 4. Mai-juin.

Racine fibreuse. —-Tiges de 1-4 décim., cylindriques, dressées. — Gaine du bas

de la tige terminée en pointe foliacée. — Stigmates 3. Akène brunâtre, ovale-

oblong, trigone, mucroné. Soies hypogynes ord. 6, dépassant l'akène. — Épillet

3-7-flore, ovoïde-oblong; à écailles roussâtres, les 2 inférieures plus grandes,

enveloppant tout l'épi.

Bruyères marécageuses, lieux tourbeux. — .B. Louette-St-Pierre (Gravet), Lagland, Stockera

(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Bonnert, Stockem (Lemoine), S'-Hubert, Fraiture, Les Tailles, Odeigne,

Bastogne, Vaux-Chavanne, Samree (Crépin).

2. S. PAUCIFLORUS Lightf. — S. pauciïlore. — Armbloemige B. —
Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 299. — 4. Juin-juillet.

Souche cespiteuse, émettant des rhizomes fdiformes traçants qui donnent nais-

sance à de nouveaux individus. Tiges de 1-3 décim., cylindriques, dépourvues

de feuilles; gaine de la base de la tige brusquement tronquée. Épillet terminal

solitaire, 2-7-tlore, ovoïde ou oblong. Écailles brunâtres, scarieuses à la marge,

obtuses; les deux inférieures plus grandes, embrassant l'épillet, égalant au moins

la moitié de sa longueur, à nervure disparaissant au-dessous du sommet. Stig-

mates 3. Akène d'un blanc-grisâtre, obovale, trigone, mucroné. Soies hypogynes

3-6, ordinairement plus longues que l'akène.

Lieux sablonneux, humides, tourbières.

—

MR.Yance (Crépin), Virton, Ethe (Soc. bot. Brux.),

Grandvoir (Tinant), Salzinnes (Manderlier).

B. — Inflorescence paraissant latérale. — Èpillets rar. solitaires, dépassés par une bractée

roulée ou triquêtre qui continue la tige.

3. S. SETACEUS L. — S. sétaeé. — Borsielvormige B. — Rchb., le.

FI. germ., t. VIII, pi. 301. — Ij.. Juin-seplenibre.

Racine fibreuse. — Tiges de 3-20 cent., cylindriques, filiforînes, dressées;

parfois munies à la base de feuilles linéaires. — Écailles vcrdâtres ou brunâtres,

obtuses-mucronulées. — Stigmates 3. Akène luisant, brunâtre, obovale, trigone,

mucroné, sillonné en long. Soies hypogynes nulles. — Èpillets 1-3, ovoïdes,

sessiles, dépassés par la bractée qui continue la tige et qui est beaucoup plus

courte qu'elle.

Bords des eaux, lieux humides. — AR. Jambes, Erpent, Wepion (Chr. Schmitz, S. J.), Dave
(Bbllynck, s. j.), Jupille, Bruly, Couvin (Crépin), Auby, Rochehaut, Corbion, Frahan, Chiny
(Dei.ogne), Louette-St-Pierre (Gravet), Geronsart-Frasnes (Colonval).

4. S. LACUSTRIS L. — S. des lacs (vulg. Jonc-des-chaisiers). —
Meer-B. — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 306. — 4. Mai-juillet.

Souche épaisse, traçante. — Tiges de 1-2 mètres, cylindriques, épaisses,

dressées; munies à la base de gaines prolongées en feuilles roulées. — Écailles

brunes, lisses, frangées, échancrées-mucronées. — Anthères barbues. — Stig-

mates 3. Akène d'un gris métallique, ovale-subtrigone, mucroné, lisse. Soies

hypogynes 3-6 égalant l'akène. — Epillets ovales, en glomérules sessiles ou sur des

pédoncules souvent rameux, à peine dépassés par la bractée.
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Var. Tabernaemoniani Crép- {S. Tabeinaeinoiitani Gmel.). — Tiges plus gi'ùles que chez le

type, glaucescenles ; stigmates "2, écailles fortement ponctuées.

Bords des eaux, étangs. — ÂC. Meuse à Dave, Sampont, lac de Virelles, Villers-Tortru,

S'-Remy, etc. (Chr. Schmitz, S. J.), Sambre à Salzinnes (Paque, S. J.), S'e-Marie,
Moniat (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Fouches, Vance (Lemoink), Frahan (Dklognb), "Willerzie,

(Gravet). — La var. semble AH. : Neuville [Marte uzin], S'-Reray, Rochefort, FocanC
(Crépin), S'e-Marie (Soo. bot. Brux.).

C. — Inflorescence terminale. — Épillets nombreux, en panicule. — Feuilles de iinvolucre
planes.

5. s. MARITIMUS L. — S. maritime. — Zee-B. - Rchb., h. FI.

germ., t. VIII, pi. 310 et 311. — 4. Juin-septembre.

Souche traçante, munie do tubercules arrondis. — Tiges de 4-10 décim., tri-

quiHres, fouillées.— Feuilles planes, dépassant la V\ge. — Écailles brunes , bifides

au sommet, longuement mucronées par la nervure.— Stigmates 8. Akène noirûtre,

obovale-trigono. Soies hypogynes 1-6, courtes, parfois nulles. — Épillets oblongs,

sessiles; an gloméndes sessiles ou pédoncules, à pédoncules trigones simples,

longuement dépassés par les bractées de l'involucre.

AC. aux bords de la Meuse et de la Sambre (Dave, Salzinnes, Flawinne, etc.), mais R. ou KR,
ailleurs.

6. S. SYLVATIGUS L. — S. des bois. — Bosch-B. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 313. — 4. Mai-août.

Souche traçante.— Tiges de 4-10 décim., triquètres, fouillées.— Feuilles planes,

larges, dépas.sant parfois la tige.

—

Écailles d'un vert noirâtre, obtuses ou aiguës,

mucronulées. — Stigmates 3. Akène jaunâtre, obovale-trigone. Soies hypogynes

ord. 6, dépassant l'akène. — Épillets très nombreux, ovoïdes, se.ssiles; en glomé-

rules sessiles ou pédoncules, formant une panicule mmeuse à peine dépassée

par les bractées de l'involucre.

I^ieux ombrages, bords des eaux. — C.

D. — Inflorescence terminale. — Épillets nombreux, en épi terminal distique. — Feuille

de l'involucre plane, canaliculée.

7. S. COMPRESSUS Persoon. — S. comprimé. — Flatte B. — Engl.

Bot., t. XI, pi. 791. — (Schœnus — L.) — 4- Juin-aoûl.

Souche traçante. — Tiges de 1-.3 décim., triquètres au sommet, arrondies et

fouillées vers la base. — Feuilles linéaires planes, égalant parfois la tige. — Écailles

brunes, lancéolées, aiguës. — Stigmates "2. Akène brunâtre, ovale-oblong, com-

primé. Soies hypogynes 3-6, une fois plus longues que l'akène, à denticules dirigés

en bas. — Épillets bruns, 6-8-nores, sur '2 rangs; formant un epi comprimé, dépassé

par la bractée inférieure.

Lieux humides, marécageux. — AR. Rochefort, Han-sur-Lesse, Merlemont (Crépin), Dohan,

Martué [Lacuisine] (Delogne), Orval, Buzenol, S'e-Marie, entre Tintigny et Bellefontaine,

Vance, entre Limes et Orval (Pierrot).

t ISOLEPIS (;raCIL1S Nées.

l'otite plant(i formant un gazon très long et très fin retombant et simulant une

perruque verte. Épillets en petits glomorules à l'extrémité des tiges filiformes et

débiles. — 4. Serres, apparlemcnls.
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VII. — ERIOPHORUM L. — Linaigrette. — Wollegras.

[èpiov (érion), laine; cfspo) (phérôi, je porte : pour ses épis chargés d'aigrettes soyeuses.]

Épillets à écailles presque égales. — Style allongé; stigmates 3. Akène

trigone, imuii ù la base de soies ord. nombreuses qui dépassent longuement

les écailles, mutique ou mucroné par la base non renflée du style.

A. — Ëpillet terminal solitaire.

1. E. VAGINATUM L.— L. engainée. — Sclieedevoerend W.— Rchb.,

[c. FI. germ., t. VIII, pi. 289.— (E.cœspitosum Host.) — Ij.- Avi'il-mai.

Souche cespiteuse. — Tiges de 3-5 décim., triquètres au sommet, munies de

gaines renflées. — Feuilles radicales raides, étroites, triquètres, rudes sur les

bords. — Bractées nulles. — Écailles membraneuses, grises, acuminées. — Épillet

droit, ovoïde-oblong.

Tourbières, bois marécageux. — AR. Prevance, Lavacherie (Chr. Schmitz, S. J.), Louette-
S'-Pierre (Gravet), Stockem (Lemoine).

B. — Tige terminée par plusieurs épillets.

2. E. LATIFOLIUM Happe. — L. à larges feuilles. — BreedbladigW,

— Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 292. — (E. pohjstachium p. L.)

— 4. Mai-juin.

Tige de 4-8 décim., feuillée. —Feuilles lancéolées-linéaires, planes, triquètres

au sommet, rudes sur les bords. — Bractées 2-3, foliacées. — Pédoncules rudes

de haut en bas. — Écailles d'un vert noirâtre, ovales-acuminées.

Prairies marécageuses, tourbières, bois humides. — AU. Fouches, Villers-Tortru (Chr.

Schmitz, S. J.), Mettet (X. Bodart), Vance (Soc. bot. Hrux.), envir. de Virton, Rochefort,
Heinstert, Carlsbourg, Rolle, Bruly (Cképin), Rulle, entre Tintigny et Bellefontaine (Lkmoine),
Bouillon, Auby, Sugny, Corbion (I)elogne).

3. E. ANGUSTIFOLIUM Roth. — L. à feuilles étroites. — Smal-

bladig W. — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 291. — (F. polyst.,

a. L.) — 4. Mai-juin.

Tige de 1-8 décim., feuillée. — Feuilles linéaires, canaliculées, triquètres au

sommet, un peu rudes sur les bords. — Bractées 1-3, foliacées. — Pédoncules
lisses, glabres. — Écailles brunes, ovales-acuminées.

Var. minus Bllk. — Tige de 4-2 décim. — Feuilles caulinaires presque réduites à leur

sommet triquètre. — Épillets peu nombreux (3-4), subsessiles.

Prairies marécageuses, bruyères humides.— AC. Salzinnes (Leburton, S. J.), Jambes, Gem-
bloux, Marche-les-Dames, Libramont, Ohevetogne (Chr. Schmitz, S. J.), Géronsart (Bellynck,
S. J.), La Famenne (Urépin). — La var. : Louette-S'-Pierre (Gravet).

4. E. GRACILE Koch. — L. grêle. — Slank W. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 290. — 4. Mai-juin.

Tige de 3-5 décim., grêle, obscurément triquètre, feuillée surtout à la base.

Feuilles canaliculées-carénées, triquètres, à peine .scabres. Bractées 1-2, courtes,

membraneuses. Pédoncules rudes, tomenteux. Écailles ovales presque obtuses.

Prairies tourbeuses, marécages.— RB. mais abondant dans ses habitations : Hachy (Crépin;,
Yance (Buls), Lagland (Moreau, Crépin), Fouches (I,emoine).
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TRIBU III. Oarioées. — Fleurs unisexuées. — Épis à. écailles imbriquées sur
plusieurs rang-s. — Akène sans soies, dans une enveloppe (utricule) ouverte
au sommet pour le passage des stig'mates.

VIII. — CAR EX L. — Laiche ou Carex. — Zcgge.

(Voir fig. 37-41.)

Fleurs en épis ou en épillets. — Fleur mâle : Étamines 2-3. — Fleur

FEMELLE : Ovaire à style terminé par 2-3 stigmates. Utricule s'accroissant

et persistant avec le fruit, souvent atténué en bec. — Tiges simples,

triquèlres. Épis oblongs ou ovoïdes.

SECT. 1. — PSYLLOPHORÉES. — UN ÉPI SIMPLE (OU ÉPILLET), SOLITAIRE ET TERMINAL.

[ijujAXa (psulla), puce, et cpepio (phérô', je porte : les utricules ressemblent à des puces.]

4. C. PULICARIS L. — L. piicière. — (Pulex, puce). — Vloo-Z. —
Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 19o. — 4. Mai-juin.

Souche cesplteuse. — Tiges de 1-3 décim., lisses. — Feuilles sétacées-roulées,

rudes au sommet. — Utricules oblongs, atténués aux 2 bouts, réfléchis à la matu-

rité, plus longs que l'écaillé qui est caduque. — Épillet androgyne, mâle au sommet.

Près humides. — AU. Rochefort, S'-Remy, Ilan-sur-Lesse, Louette-S'-Pierre, Gedinne
(CRÉriN), Marbehan, S'e-Marie, Virtoii, Vance (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Aubange (Lemoink),

i'Ermeton (Dkvos), Fagnolles, Geronsart, Monceau (Determe), Lustin (Bklly.nck, S. J.).

2. C. DIOICA. L. — L. dioïque. — Tweehuizige Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 194. — 4. Mai-juin.

Plante dioïque. Souche à rhizomes traçants obliques ou presque horizon-

taux. Tiges de 1-3 décim., lisses. Feuilles roulées-canaliculées, lisses. Épillet

terminal solitaire. Utricules ovoïdes-gibbeux, rapprochés, dressés ou étalés

à la maturité, plus longs que l'écaillé.

Tourbières, prairies humides ou marécageuses. — SR. Prouvy (Delogme et Gravet), entre

Houdrigny et Dampicourt. Ethe (Soc. bot. Brux.), Virtoii (Ponxin).

3. C. DAVALLIANA Sm. — L. de Davall. — DavaWs Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 194. — 4. Mai-juin.

Plante dioïque. Souche cespiteuse. Tiges de 1-4 décim., scabres. Feuilles

roulées-canaliculées, scabres. Épillet terminal solitaire. Utricules oblongs-

lancéolés, étalés-réfléchis à la maturité, plus longs que l'écaillé.

Prairies humides et marécageuses. — RR. Bonnert (Lemoine).

SECT. II. — SCIRPOÏDÉES. — Un ÉPI TERMINAL COMPOSÉ, FORMÉ d'ÉPILLETS ORDIN. ANDROGYNES,

SEssiLES. — Stigmates 2, très rarement 3.

1. — Épillets inférieurs e.ipacés, à Vaisselle de longues bractées foliacées.

4. C. REMOTA L. — L. espacée. — Wijdgeaarde Z. — Rchb., le.

FI. germ., t. VIII, pi. 212. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de -3-6 décim., grêles, penchées, rudes au sommet.

— Feuilles linéaires-étroites, très longues. — Écailles ovales-oblongues, acumi-

nées. — Utricules verdàtres ou jaunâtres, ovale.s-oblongs, pians d'un côté,
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convexes de l'autre, atténués en bec bidenté rude, dr^essés, plus longs que

réeaille. — Épillets 5-7, verdàtres ou jaunâtres, ovoïdes-oblongs, les '6 ou 4

inférieurs très espacés; munis de longues bractées foliacées qui dépassent

la tige.

Lieux humides, fossés ombragés. — C.

2. — Épillets inférieurs rapprochés. Bractées assez courtes. Souche rampante (traçante).

5. C. BRIZOIDES L. — L, Fausse-Brize. — Trilgras-Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 207. — 4. Mai-juillet.

Souclîe grêle, longuement rampante. — Tiges de 2-4 décim., t7r.s grêles,

dressées, faibles et à la fin penchées au sommet, rudes à la partie supérieure. —
Feuilles linéaires-étroites, rudes sur les bords, les supérieures très allongées. —
Écailles femelles lancéolées, blanchâtres avec la nervure verte. — Stigmates 2. —
Utricules fructifères dressés, verdàtres, plans-convexes, plus courts que l'écaillé,

sans nervures, munis tout autour d'un bord étroit aigu et denticulé, lancéolés,

insensiblement atténués en un bec allongé et bifide. — Épillets 5-9, grêles,

compactes, rapprochés, mâles à la base; bractée inférieure petite, squamiforme.

Prairies et bois humides.— RR. Vallée du ruisseau des Alleines et du ruisseau de Bellevaux :

plusieurs habitations où l'espèce est abondante (Delogne).

6. C. DISTICHâ Rudson. — L. distique. — Tweerijïge Z. — Rchb.,

le. FI. gerni., t. VIII, pi. 210. — (C. intermedia Good.) — 4. Mai-juin.

Rhizome traçant. — Tiges de 3-6 décim., rudes sur les angles. — Feuilles

linéaires, planes, rudes. — Utricules ovoïdes, à 9-11 nervures, atténués en bec

bifide, entourés d'un bord étroit, plus longs que l'écaillé.— Épillets 10-20, ovoïdes-

oblongs, les supérieurs et les inférieurs femelles, les intermédiaires mâles, réunis

en épi oblong (parfois tous androgynes).

Lieux humides. — AC, mais R. dans les Ardennes, où il a été observé dans la vallée de
la Semois, à Botassart, Herbeumont, entre Herbeumont et Mortehan (Delogne), Mont (Henry).

3. — Épillets plus ou moins rapprochés. Souche cespiteuse ou peu traçante.

7. C. LEPORINA L. Sp. — L. de lièvre. — Hazen-Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 211. — (C. ovalis Good.) — 4- Mai-juin.

Souche cespiteuse. —Tiges de 2-6 décim., rudes au sommet.— Feuilles linéaires-

étroites. — Écailles ovales-lancéolées. — Utricules brunâtres, ovales-oblongs,

striés, plans d'un cùté, convexes de l'autre, atténués en bec ord. bidenté et bordés

par une membrane denticulée, égalant l'écaillé, dressés. — Épillets 5-6, bru-

nâtres, ovoïdes-oblongs, réunis en épi ovoïde-oblong et munis à la base d'une

bractée courte ovale-lancéolée.

Var. argyroglochin Anders. — Épillets blanchâtres et plus écartés.

Lieux humides, bords des eaux. — C. — La var. est R. : Louette-S'-Pierre (Gravet).

<S. c. VULPINA L. — L. jaunâtre. — Vosbruine Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 216 et 217. — 4- Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de .3-6 décim., robustes, dressées, à angles aigus,

très rudes, à faces excavées. — Feuilles linéaires-élargies. — Écailles ovales-

aiguës, roussâtres, à nervure verte. — Utricules verdàtres, étalés-divergents.
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plans d'un coté, convexes de l'autre, à 5-7 nervures; atténués en bec bifide,

(lenticule sur les bords et dépassant l'écaillé. — Épillets nombreux, ovoïdes, les

inférieurs ramifiés en épillets secondaires; réunis en épi oblong.

Var. mmorosa Lej. — Bracli^e inférieure très longue. — Écailles blanchâtres, subulées,
dépassant longuement les utricules. — Epi lâche, un peu interrompu.

Lieux humides. — AC, mais RR. dans la partie ardennaise, où l'espèce a été signalée

à Bouillon, Botassart, Noirefontaine, Dohan (DEi.OGNb;), envir. de Grupont (Crépin', vallée de
la Semois, à Membre et Vresse (Deloone).

9. C. PARADOXA WUld. — L. paradoxale. — Twijfelachtige Z. —
Rchb., h. FI. germ., t. VIII, pi. 222. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse, compacte, surmontée des nervures persistantes des feuilles

détruites. Tiges de 4-7 décim., triquètres et scabres dans leur partie supérieure.

Feuilles très longues, linéaires-étroit(?s. Épillets nombreux, disposés en une

panicule étroite, allongée, les inférieurs distants. Utricules brunâtres, ternes,

dressés, plans à leur face interne, convexes et bo,ssns sur le dos, ynarqués de

stries régulières, terminés par un bec bidenté à bords denticulés-scabres, égalant

environ l'écaillé. — Écailles brunes, membraneuses-blanchâtres aux bords.

Prairies et marais tourbeux. — RR. Forges-Piérard, près Virton (Bommer).

10. c. PAMCULATA L. — L. panieiilée. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VIII, pi. 223. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tigi's nombreuses, de 4-8 décim., à angles aigus rudes,

à faces planes. — Feuilles linéaires, longues. — Écailles brunes, à bords large-

ment membraneiix-blanctiâtres. — Utricules brunâtres, dressés, plans d'un

côté, convexes de l'autre, sans nervures; munis sur le dos de 1-3 plis divergents,

et atténués en bec bidenté, rude sur les bords, égalant l'écaillé. — Épillets

nombreux, en panicule plus ou moins lâche.

Var. simplicior Anders. — Panicule grêle et spiciforme.

Marais, près et bois humides. — AR. llan-sur-Lesse, S'-Remy, Ilaut-Fays, ttraide,

St-Miohel.Willerzie, Rienne, entre Bande et Champion, Fays-Famenne (Crepin), Cortil-Wodon

(M.VLEVEZ), Louette-Si-Pierre (Gkavet), Buzenol, Forges-Pierard, près Virton (Soc. bot. Brux.),

Virton ^Westkndorp,, Metzert, Tontelange, Clairefontaine, Fouches (Lemoine), Nismes,

FagnoUos Determe), Philippeville (Cogniaux). — La vnr. a ete signalée à Vanoe, Buzenol,

Forges-Pierard, près Virton (Soc. bot. Brux ), Philippeville (Cogniaux).

11. G. TERETIUSCLLA Good. —Là tige arrondie. — Roerondach-

tige Z. — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 222. — 4- Mai-juin.

Rhizome court, oblique. Tiges de 3-7 décim., obscurément triquètres et scabres

supérieurement, à faces subconvexes. Feuilles longues, linéaires-étroites. Épillets

nombreux, rapprochés en un épi serré compact ovoïde-oblong. Utricules

brunâtres, luisants, dressés, plans à leur face interne, convexes et bossus sur

le dos, non striés, présentant sur le dos 1-3 plis divergents, terminés par un bec

bidenté à bords scabres, égalant environ l'écaillé. Écailles brunes, membra-

neuses-blanchâtres à la base.

Prairies et marais tourbeux. — R. Fouches (Lemoine), Vance, RuUe iSoc. bot. Brux.),

Forges-Pierard, près Virton, S>e-Marie-lez-Etalle, Marbehan (Crépin).

12. C. MURIGATA L. — L. rude ou muriquée. — Rappige Z. -

Rchb., le. Fi. germ., t. VIII, pi. 215. — 4- Mai-juillet.

Souche cespiteuse. — Tiges de 'i-5 décim., grêles, à angles émoussés, rudes
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seulement au sommet, à faces planes. — Feuilles linéaires-étroites, presque

lisses. — Écailles ovales-mucronées, d'un roux pâle. — Utricules verdâtres,

ovoïdes-oblongs, étalés-divergents
, plans d'un côté, convexes de l'autre, nervés

seulement à la base, atténués en bec bidenté, rude sur les bords et dépassant

l'écaillé. — Épillets nombreux, ovoïdes, les inférieurs simples; réunis en épi

oblong, court, un peu interrompu à la base.

Var. virens Anders (C. virens Lmk; C. devulsa Good.). — Rchb., le. FI. germ., t. VIII,

pi. 220. — Tiges élancées, grêles, épi à la fin un peu penché, à épillets inférieurs très

écartés les uns des autres, utricules fructifères dressés.

Bois, lieux herbeux, buissons. — AC, mais R. dans la région ardennaise : Daverdisse,
Orchimont (Crépin), Nafraiture (Delogne), Louette-S'-Pierre (Aubert). — La var. est AR :

Ste-Marie, Falmignoul, Poilvache, Ansererame, Moniat (Soc. bot. Brux.l, envir. d'Orval
(BoMMERi, Waulsort, Freyr, Yvoir (Crepin), Lives, Marche-les-Dames (Devos), envir. de
Namur (Bellynck, S. J.).

13. C. ECHINATA Murr. - L. hérissée. — Stekelige Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 214. —(C. stellulata Good.). — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 1-5 décim., un peu rudes au sommet. — Feuilles

linéaires-étroites. — Écailles ovales-aiguës. — Utricules verdâtres ou brunâtres,

ovales-oblongs, plans d'un côté, convexes de l'autre, atténués en bec ord. bidenté

et rude sur les bords, divariqués en étoile, dépassant longuement l'écaillé. —
Épillets 3-5, verdâtres ou brunâtres, ovales-suborbiculaires, tous espacés, munis

à la base d'une bractée courte ovale-lancéolée scarieuse ou linéaire, rar. foliacée.

Lieux marecaj^eux. — AC.

14. C. CANESCENS L. — L. hlanehâtre. — Witaclitige Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, p. 206. — (C. curta Good.) — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 2-5 décim., grêles, un peu rudes au sommet. —
Feuilles linéaires allongées. — Écailles ovales-aiguës. — Utricules blanchâtres,

ovales, plans d'un côté, convexes de l'autre, un peu striés, terminés en bec

court entier lisse, dressés, un peu plus longs que l'écaillé. — Épillets 5-6, d'un

vert blanchâtre, oblongs, les inférieurs un peu distants; munis d'une bractée

courte-ovale ou foliacée-subulée.

Marais. — R S'-Remy (Crépin), Louette-S'-Pierre (Gravet), Bonnert, Lagland, Fouches,
Clai refontaine, Tontelange(LEMOiNE), Steinbach (Chr. Schmitz, S. J.),Yves-Gomezee (Cogniaux).

15. C. ELONGATA L. — L. allongée. — Verlengde Z. — Rchb., le.

Fl. germ., t. VIII, pi. 218. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse.— Tiges de 3-6 décim., grêles, très rudes. — Feuilles linéaires,

très longues. — Écailles ovales. — Utricules brunâtres, oblongs, atténués aux
2 bouts, plans d'un côté, convexes de l'autre, striés, terminés en bec tronqué un

peu rude, étalés à la maturité, une fois plus longs que l'écaillé. — Épillets 6-12,

brunâtres, oblongs, les inférieurs un peu distants; munis d'une bractée courte ovale.

Prés marécageux, fosses ombragés. — R. entre Mirwart et Transinne, entre Grupont et

Mirwart, Baillonville (Crépin), S'-Michel [S'-Hubert] (Moreau et Beaujean), Auby, Mortehan
(Delogne), Louette-St-Pierre (Crepin et Gravet), Geronsart (Bellynck, S. J. et Colonval).

SeCT. m. — EUCARICÉES. — UN OU PLUSIEURS ÉPIS MALES AU SOMMET DE LA TIGE

ET UN OU PLUSIEURS ÉPILLETS FEMELLES AXILLAIRES.

A. — Stigmates 2. Utricules fructifères glabres.

16. C. GOODENOWII /. Gaij. —L. de Goodenougb (botaniste anglais).
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— (roodenowii's Z. — Kchb., le. FI. germ., t VIII, pi. 226-228. —
(C. cœspitosa Good. et auct., non L. — C. vulgaris Fries.) — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse, formant des touHcs compactes, émettant des rhizomes. —
Tiges de 1-5 décim., grêles, à angles aigus, rudes au sommet. — Feuilles linéaires-

étroites, égalant ou dépassant la tige, à gaines entières. — Écailles d'un brun-

noiràtro, ovales-oblongues, obtuses. — Utricules oblongs, obtus; comprimés,

nrrvés à la base, à bec presque nul, plus longs que l'écaillé, imbriqués sur (5 rangs.

— Épis mâles l, rar. ± Épis femelles 2-4, dressés, parfois mâles au sommet;
rinférieur muni d'une bractée étroite atteignant à peine le haut de la tige et

pourvue à la base de 2 petites oreillettes brunes. — Espèce très variable.

Var. juncella Crép. — Tiges grêles, raides, élevées ; feuilles longue?, étroites et plus ou
moins enroulées ou condupliquées.

Prairies tourbeuses, pâturages, bois. — C. — La var. est signalée à Olloy (Aigret), au bois de
Sle-Gertrude, entre Champion et Grunne (Orepin).

17. C. AGUTA L. — L. aiguë. — Spitze Z. — Rchb., le. FI. germ.,

' t. VIII, pi. 231-233. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse, émettant des rhizomes. — Tiges de 5-10 décim., dressées, à

angles aigus et rudes. — Feuilles linéaires, ord. plus courtes que la tige, à gaines

entières. — Écailles noirâtres à nervure verte, ovales-lancéolées. — Utricules

oblongs, comprimés, nervés à la base, à bec court entier, aussi longs que l'écaillé.

— Épis mâles 2-3. Épis femelles 3-4, allongés, penchés à la floraison, dressés

ensuite, parfois mâles au sommet ; munis de bractées larges dépassant la tige

et un peu articulées à la base.

Bords des eaux, lieux marécageux. — C.

B. — Stigmates 3. — a) Utricules fructifères puhescents ou tomenteux.

* Bec comprimé et plus ou moins profoiidémeiH bifide.

18. C. FILIFORMIS L. — L. filiforme. — Draadvorniige Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 265. — 4. Mai-juin.

Souche émettant des rhizomes obliques ou horizontaux traçants. Tiges de

5-9 décim., dressées, obscurément triquètres, lisses ou légèrement scabres au

sommet. Feuilles linéaires, roulées-canaliculées, à peine plus larges que la tige,

très allongées, glabres. Bractées foliacées, l'inférieure non engainante ou

très brièvement engainante. Épis mâles 1-3, linéaires-oblongs, à écailles brunes

glabres. Épis femelles 2-3, dressés, espacés, oblongs-cyliudriques, sessiles ou

l'inférieur pédoncule. Utricules dressés, velus-hérissés, brunâtres, ovales-oblongs,

rendes, nervés, s'atténuant en un bec court bicuspidé, dépassant l'écaillé. Écailles

brunes, ovales, mucronées-aristées par le prolongement de la nervure.

Bords des eaux, prairies marécageuses. — RR. Vance, Chantemelle, Lagland (Soc. bot.

Brux.) Kouches (Lemoine), Arlon (Tinant).

19. C. HIRTA L. — L. Iiérissée. — Stijfharige Z. - Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 257. — 4. Mai-juin.

Souche à rhizomes longuement traçants. — Tiges de 2-5 décim., dressées, à

angles obtus, lisses. — Feuilles linéaires, pubescentes surtout sur les gaines. —
Écailles d'un blanc verdâtre, ovales-oblongues, ari.stées par le prolongement de la

nerviu'e. Utricules dressés, velus-hérissés, verdâtrcs, ovales-coniques, nervés;

terminés en bec allongé bifide, plus long que l'écaillé. Épis mâles 2-4, oblongs,
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grêles, à écailles roussâtres pubescentes. Épis femelles 2-3, dressés, oblongs,

pédoncules; munis de bractées foliacées, l'inférieure longuement engainante.

Var. hiriœformis Lej. — Feuilles et gaines des feuilles glabres.

Bords des eaux, lieux humides, — C, AC. partout, mais est R, dans la région ardennaise,

où l'espèce est signalée à Carlsbourg, Poix (Crépin), Monceau, Petit-Fays, Bouillon (Uelogne),

Louette-S'-Pierre (Aubert). — La var. a été observée à Rochefort (Crepin).

** Bec court, cylindrique ou nul. Êpillet mâle solitaire.

20. C. GLAUCA Scopoli. — L. glauque. — Grijsgroene Z. — (C. flacca

Schreb.) — Rchb., /(•. FL germ., t. VIII, p. 269. — 4- Mai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de l-o décim.. souvent penchées, parfois

rudes au sommet. — Feuilles glauques, linéaires, planes ou carénées, ord. plus

courtes que la tige. — Écailles d'un brun rougeâtre à nervure verte, oblongues,

cuspidées. — Utricules glabres ou un peu hispides, sans nervures, ovales-oblongs,

un peu comprimés, aussi longs que l'écaillé. — Épis mâles ord. 2-3, oblongs-

aigus. Épis femelles 2-3, cylindriques, longuement pédoncules, penchés à la

maturité, espacés; munis de bractées dont les inférieures ord. engainantes,

foliacées, allongées.

Lieux humides, près, bois, bords des eaux. — C.

21. C. HUMILIS Leysser. — L. basse. — Laaggroeiende Z. — (C. clan-

destina. Good.) — Rchb., le. Fi. germ., t. VIII, pi. 239. — 4. Avril-mai.

Souche cespiteuse. — Tige de 5-10 centim., tortueuses, rudes au sommet. —
Feuilles sétacées-eanaliculées, beaucoup plus longues que la tige. — Écailles

brunes à bordure blanche, obovales, mucronées. — Utricules obovales, à bec

court tronqué, aussi longs que l'écaillé. — Épi mâle oblong-aigu. Épis femelles 2-3,

courts, 2-3 flores, pédoncules, espacés; munis de bractées engainantes , mem-
braneuses.

Coteaux secs, sablonneux. — R. Han-sur-Lesse, Autfe, Rochefort, Hamerenne, Wavreille,

Belvaux, Éprave, Resteigne, Yvoir (rochers de Champalle), entre Pont-à-Lesse et Anseremme
(Crépin), Montagne-aux-Buis (Determe), Dourbes, Waulsort, Poilvache (Soc. bot. Brux.),

Houx (Devos).

22. C. DIGITATA L. — L. digitée. — Vingerdragende Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 240. — 4. Aviil-mai.

Souche cespiteuse. — Tiges de 1-3 décim., dressées, presque lisses. — Feuilles

linéaires planes, ord. plus courtes que la tige. — Écailles brunes, obovales, briève-

ment mucronées. — Utricules obovales, à bec court un peu échancré, aussi longs

que récaille. — Épi mâle linéaire court. Épis femelles 3-4, linéaires-allongés,

lâches, 6-8 flores, pédoncules, espacés, le supérieur dépassant l'épi mâle;

munis de bractées engainantes, membraneuses.

Var. intermedia Crép. — Utricules dépassant les écailles à la maturité.

Bois montueux, coteaux arides, rochers — ÂC. S^-Mard, vallée de la Semois (Crépin),

Buzenol, bois de Goville (Soc. bot. Brux.), Bouillon, ruisseau de Geripont [Cugnon], Rochehaut
Frahan, Corbion, Dohan, vallée de la Semois, à Merbe (Delogne). — La var. a été observée à
Rochefort, Wavreille, Han-sur-Lesse (Crépin), Roly i^Baguet).

23. C. ORNITHOPODA Wild. — L. pied-d'oiseau. — Vogelpootige Z.

— Rchb., le. FI. germ., \. VIII, pi. 240. — 4. Avril-mai.

Se distingue de l'espèce précéd. par les caract. suivants : épis plus courts; épis

femelles moins longuement pédoncules, tous très rapprochés, presque digités.
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éijidant l'épi nulle, diveiyents et courbés en dehors; pédoncules rcnfennés dans
les gaines liracléales; celles-ci plus pâles ainsi que les écailles; utricules fructi-

fères plus petits, munis d'un bec plus court, mais dépassant les écailles; gaines

des feuilles paies; plante plus petite dans toutes ses parties.

B. mais abondant dans ses habitations. — Bois montueux : entre Lamorteau, S'-Mard,
Ruette et Torgny ((Jrépin), bois de GovillefSoo. bot. Brux.).

24. C. VRJECOXJacquin.— L. précoce ou printanière.— Lente-Z.—
Rchb., /('. FI. gerni., t. VIII, pi. ï>Gl. — 4. Mars-mai.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 1-3 décim., dressées, presque lisses.

— Feuilles linéaires, planes ou carénées, raides, ord. plus courtes que la tige. —
Écailles l)nmàlres, à nervure verte, ovales-aigués, mucronées. — Utricules

nombreux, obovales, à bec court un peu échancré, aussi longs que l'écaillé. — Épi

mâle claviforrne. Épis femelles 2-3, ovoïdes-oblongs, subsessiles ou l'inférieur

muni d'une bractée engainante terminée en pointe foliacée.

Var. umbrosa Dur. — Tiges grêles, allongées, dépassées par les feuilles.

Pelouses sèches, bords des chemins.— C. — La var., qui est moins répandue, a été signalée
dans la vallée du ruisseau des Alleines (Delognk).

25. C. UMBROSA. Hoppe non Bost. — L. des lieux ombragés. —
Lommerige Z. — (C. pohjrrhiza Wallr. ; C. lougifolia Host.) — Host,

Gram., pi. 386. — 4. Avril-mai.

Souclie cespiteuse, très gazonnante, touffes fournies, à collet muni de nom-
breuses fibres grisâtres et dépourvu de rejets rampants. — Tiges de -4-6 décim.,

grêles, faii)les, lisses. — Feuilles linéaires, étroites, planes, à peu près aussi

longues que les tiges. — Épi mille jaunâtre, obovale. Épis femelles 1-3, oblongs

ou ovoïdes, rapprocliés, l'inférieur souvent un peu pédicellé, muni d'une bractée

engainante d'un brun fauve. Utricules fructifères plus gros que dans l'espèce pré-

cédente, plus oblongs, plus longuement velus, plus brusquement atténués en bec

assez long, tubuleux, scarieux et à la fin brun, bidenté.

Lieux herbeux des bois montueux. — R. Bois de Metzert (Soc. bot. Brux.), entre Tontelange
et Colbach (Lemoine), envir. de Geripont (Delogne), entre Rochefort et Éprave (Crbpin),

Geronsart (Determe).

26. C. TOMENTOSA L. — L. tomenteuse. — Viltige Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 263. — 4. iMai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de -1-4 décim., dressées, rudes au sommet.

— Feuilles linéaires, planes ou un peu roulées, raides, ord. plus courtes que la

tige, les inférieures à gaines d'un pourpre foncé. — Écailles brunes, à nervure

verdâtre, ovales-aiguës. — Utricules tomenteux, obovales-arrondis, à bec court

échancré, aussi longs que l'écaillé. — Épi màlo lancéolé. Épis femelles 1-2, olilongs,

obtus, sessiles, un peu distants; munis de bractées non engainantes, l'inférieure

foliacée linéaire.

Lieux ombrages, bois, près. — RH. Bois de Metzert, entre Metzert et Schadeek, Fouches

(Lemoine), Mariembourg, Fagnolles (Determe), Matignolles (Aigrut), Javingue, Eprave,

Rochefort, S'-Remy (Crepin).

27. C. MONTANA L. — L. de montagne. ~ Berg-Z. — Rchb., le.

FI. germ., t. VIII, pi. 261. — 4. Avril-Mai.

Souche cespiteuse. — Tiges de 1-3 décim., grêles, à angles presque lisses. —



48 CYPÉRACÉES.

Feuilles linéaires, planes, molles, plus courtes que la tige, les inférieures à gaines

rougeàtres. — Écailles d'un brun noirâtre, obtuses ou échancrées, mucronées.
— Utricules ovales-oblongs, à bec court tronqué, plus longs que l'écaillé. — Épi

mâle subclaviforme. Épis femelles 1-3, ovoïdes, sessiles, rapprochés; munis de

bractées non engainantes, ord. membraneiises.

Coteaux arides, bois, buissons. — RR. Han-sur-Lesse, Hamerenne, Éprave (Orépin).

28. C. PILULIFERA L. — L.à pilules. — Pildragende Z. — Rchb.,

le. FI. (jerm., t. VIII. pi. 260. — 4. Avril-Mai.

Souche cespiteuse. — Tiges de 1-3 décim., grêles, penchées, à angles presque

lisses. — Feuilles linéaires, planes, molles, ord. plus courtes que la tige. —
Écailles brunâtres, à nervure verte, ovales-aiguës, mucronées. — Utricules

arrondis, à bec court bidenté, aussi longs que l'écaillé. — Épi mâle oblong-aigu.

Épis femelles 3-5, arrondis, sessiles, rapprochés ; munis de bractées non engai-

nantes, l'inférieure foliacée linéaire.

Pelouses sèches, bruyères, bois montueux. — AC. Trieu de Dave (Chr. Schmitz, S. J.), etc.

b) Utricules fructifères glabres, — à bec cylindrique, ord. court.

29. C. DEPAUPERATA Good. — L. appauvrie. — Verarmde Z. —
Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 256. — 2|.. Mai-juin.

Souche cespiteuse. Tiges de 3-5 décim., grêles, obscurément triquètres, lisses.

Feuilles linéaires, planes, molles, allongées, plus courtes que la tige. Bractées

engainantes foliacées, dressées. Épi mfde solitaire, linéaire. Épis femelles '2-4,

S-6-fIores, lâches, à pédoncule dépassant plus ou moins longuement la gaine,

dressés, distants. Utricules dressés, verdâtres, glabres, ovoïdes-renflés, subtri-

gones, nervés, terminés par un bec linéaire-allongé obscurément bidenté

scarieux au sommet, à peine scabre à la marge, dépassant longuement l'écaillé.

Écailles verdâtres, scarieuses-blanchàtres à la marge, ovales-oblongues, acuminées-

mucronées par le prolongement de la nervure.

Bois frais. — RR. Entre Namèche et Marche-les-Dames (Van Bastklaer), Dave JDevos).

30. C. PALLESCENS L. — L. pâle. — Verbleekende Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VIII, pi. 2ol. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 2-5 décim., grêles, rudes au sommet. — Feuilles

d'un vert gai, linéaires, planes, molles, ord. plus courtes que la tige. — Écailles

d'un blancjaunâtre, ovales-oblongues, mucronées. — Utricules verts, luisants,

ovoïdes-renflés, sans bec ; aussi longs que l'écaillé. — Épi mâle oblong-linéaire.

Épis femelles 2-3 ovoïdes, pédoncules, un peu étalés, rapprochés; munis à la

base de bractées engainantes foliacées, tous à pédoncule dépassant la gaine.

Près et bois humides. — AC.

31

.

C. PANICEA L. — L. Panic. — Gierstachtige Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 245. — 4. Mai-juin.

Souche ord. à rhizomes traçants. — Tiges de 2-4 décim., dressées, à angles

obtus lisses. — Feuilles glaucescentes, linéaires, planes, raides, plus courtes que
la tige. — Écailles d'un brun rougeâtre à nervure verte, ovales, ord. obtuses.

— Utricules non luisants, ovoïdes-renflés, à bec court tronqué, plus longs que
l'écaillé. — Épi mâle oblong. Épis femelles 1-3, cylindriques, pédoncules,
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dressés, espacés; munis à la base de bractées eng-àïnanles foliacées, Vinîéiieuv

à pédoncule dépassant la gaine.

Près et bois humides. — AC.

32. C. LIMOSA L. — L. des bourbiers. — Modder-Z. — Rchb.. le.

FI. germ., t. VIII, pi. 238. — 4. Mai-juin.

Souche grêle, rampante, stokmifère. — Tiges de 2-5 décim., filiformes,

dressées, tri(iuètres, lisses. — Feuilles glaucescentes, très étroites, pliées-carénées.
— Écailles égalant ou dépassant les fruits, ovales, acuminées, mueronées, brunes,

fortement carénées. — Utrieules d'un vert bleuâtre, glabres, elliptiques, com-
primés, à bec très court et tronqué. — Épi mâle solitaire, grêle, aigu. Épis
femelles 1-2, peu écartés, ovoïdes ou oblongs, compacts, penchés ou pendants,

à pédoncules filiformes et lisses. — Bractée infér. foliacée, atteignant l'épi mâle,

scarieuse, brune et auriculée à la base.

Marais, prairies tourbeuses. — RR. Hachy, K'ouches (Lemoine), Vance, envir. de Chante-
temelle (Crepin), Salziiuies (Paque, S. J.j, St-Servais iF. Pirsoul).

31 C. PENDULA Huds.— L. pendante.— Hangcnde Z.— (C. niaxima

Scop.) — Slurm, Flora, t. XIII, pi. 5o. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 7-12 décim., dressées, ord. lisses. — Feuilles

glaucescentes, lancéolées-linéaires, planes, raides, plus courtes que la tige. —
Écailles brunes à nervure verte, ovales, cuspidées. — Utrieules verdàtres, oblongs,

à bec court échancré, plus longs que l'écaillé. — Épi mâle cylindrique allongé. Épis
femelles 4-6, allongés-cylindriques, sessiles ou pédoncules, pendants à la 7natu-

rité, espacés ; munis de bractées engainantes, foliacées.

Ruisseaux des bois montueux.. — AC. Louette-S'-Pierre, Buurseigne (Gravet), citadelle de
Namur fBELi-YNCK, S. J.l, Gueule-du-Loup (K PrusouL), bois de la Vecquee, Marlagne,
Marche-les-DameSi Tailfer, Pi-otbndeville (Chr. Schmitz, S. J ). Rochefort, Mont-Gauthier
(Crépin), Boussu-en-Fagne, vallée de l'Ermeton (Devos), Malonne (Chalon), Geronsart, Cer-
fontaine (Determe', Roly (Colonval), forêt de Champion, Awenne, Laroche, S'-Michel ;CRÉpm),
ruisseau de Parfondray sous Mii-wart (Lochenies et Troch;.

34. C. STRIGOSA Huds. — L. maigre. — Mugere Z. — Rchb., le.

FI. germ., t. VIII, pi. 242. — 4. Mai-juin.

Souche rampante, stolonifère. — Tiges de 2-4 décim., dressées, très grêles,

obtusément trigones, lisses. — Feuilles d'un vert foncé, planes, un peu carénées,

fortement nervées, acuminées, rudes sur les bords. — Écailles lancéolées, la:ge-

ment blanches-scaricuses sur les côtés, à large nervure verte. — Utrieules ver-

dàtres, glabres, fusiformes-triquèt res ,
faiblement nervés, atténués en un bec

tubuleux blanc et obliquement tronqué, plus longs que l'écaillé. — Épi mâle

solitaire, très grêle et lâche. Épis femelles 3-4, écartés, souvent plus longs que
l'épi mâle, filiformes, très lâches, d'abord dressés, puis penchés, et dont les

infér. sont longuement et fuiement pédoncules-, munis de bractées foliacées,

longuement engainantes.

Bois frais ou humides. — RR. Bonneville (Delhaise, Simon).

b) Utrieules fructifères glabres, — à bec long, bifide ou bidenté.

* Èpilleu femelles court.i, rapprochés. Bractées à la fin étalées.

3o. C. PSEUDO-CYPERUS L.— L. Faux-Souehet. — Cupergrasacli-

tige Z. — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 27o. — 4- Mai-juii.

4
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Souche cespitcusc. — Tiges de 4-8 décim., dressées, à angles aigus, rudes. —
Feuilles largement linéaires, planes. — Écailles blanchâtres, linéaires-siibulées^

rudes. — Utricules réfléchis à la maturité, jaunâtres, ovales-lancéolés, nervés,

atténués en un long bec dépassant l'écaillé. — Épi mâle solitaire, oblong-allongé.

Épis femelles 4-6, cylindriques, longuement pédoncules, pendants à la maturité,

rapprochés ; munis de bractées plus ou moins engainantes, foliacées, dressées,

dépassant l'épi mâle.

Bords des étangs, lieux marécageux. — R. Revogne, S'«-Marie (Crépin), Moulins [AnhéeJ
(Chr. ScHMiTZ, S. J.).

36. C. FLAVA L. — L. jaune. — Gelé Z. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VIII, pi. 273. — 4. Mai-Juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 2-5 décim., dressées, subcylindriques, lisses. —
Feuilles linéaires, planes, assez raides, plus courtes que la tige. — Écailles jau-

nâtres, ovales-oblongues, aiguës. — Utricules étalés, jaunâtres, obovales-vennéi>,

nervés, terminés en bec recourbé à peine rude sur les bords ; plus longs que

récaille. — Épi mâle linéaire-oblong. Épis femelles 2-5 ovoïdes, dressés, les

supérieurs subsessiles rapprochés; les inférieurs munis à la base de bractées

engainantes foliacées, très étalées ou réfléchies à la maturité, à pédoncule

dépassant ord. la gaine.

Var. intermedia Crép. — Utricules moins gros que chez le type et à bec droit.

Var. lepidncarpa Godr. — Épis un peu écartés; utricules de moitié plus petits que chez
le type; écailles brunes; liges rudes au sommet.

Var. Œderi Lej. (C. Œderi Ehrh.). — Tiges ne dépassant guère 5 cenlim., utricules petits,

à bec court et droit.

Prés humides, bords des eaux. — AC. — La var. intermedia est AR : entre Bure et Wavreille,
Rochefort, Marche (Crepin) ;

— la var. lepidorcarpa AR : S'-Remy, Han-sur-l.esse (Crépinj,

entre Marbehan et Virton (Soc. bot. Brux.). — La var. Œderi est plus répandue que le type.

** Èpillets femelles ordin. allongés, écartés. Bractées dressées.

37. C. AMPIILLACEA Good. — L. ampoulée. — Gezwollene Z. —
(C. rostrata Stokes.) — Rchb., le. Fi. gerni., t. VIII, pi. 277. — 4.

Mai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 4-6 décim., dressées, à angles obtus

lisses. — Feuilles glaucescentes, linéaires, canaliculées , très longues. —
Écailles jaunâtres, oblongues-aigucs, à nervures vertes disparaissant vers le sommet.
— Utricules divergents, jaunâtres, subglobuleux-renflés, nervés, terminés en

bec linéaire dépassant longuement l'écailIe. — Épis mâles 2-4, linéaires, rous-

sâtres . t\)\?, femelles 2-3, cylindriques, pédoncules, dressés, distants; munis de

bractées non engainantes foliacées, dressées, dépassant souvent les épis mâles.

Lieux marécageux. — AR. Rochefort, La Faraenne (Crépin), Jambes (Chr. Schmitz, S. J.),

Matignolles iAigret), S'-Hubert (Léonet), Warraifontaine (Verheggen), Bouillon (DelogneV
Louette-S'-Pierre (Gravet).

38. C. VESICARIA L. — L. vésiculeuse. — Blaasdragende Z. —
Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 276. — 4. Mai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 4-6 décim., dressées, à angles aigus,

rudes. — Feuilles linéaires-planés. — Écailles brunâtres, lancéolées-aiguës, à ner-

vure verte disparaissant vers le sommet. — Utricules dressés, jaunâtres, oi'o/es-

co«^^Mgs,ren/ZÉ?s, nervés, terminés en bec comprimédépassant longuement l'écaillé.

— Épis mâles 2-3, linéaires-oblongs, roussâtres. Épis femelles 2-3, cylindriques.
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coiirtement pédoncules, dressés, distants; munis de bractées non engainantes,

foliacées, dressées, dépassant souvent les épis mâles.

Lieux marécageux, bords des étangs. — AC, mais paraît R ou A.R dans la région arden-
naise ovi l'espèce a ete signalée à Mirwart (UiîépinJ, S'-Hubert (Leonet), vallée de lu Semois
à Poupehan, Rienne, Bievre, Willerzie (Delogne).

39. C. PALUDOSA Good. — L. desmarais.— Moeras-Z.— (C.spudkea

Roth.) — Rchb., le. Fi. germ., \. VIII, pi. 266. — 4. Mai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 4-9 décim., dressées, à angles aigus,

rudes. — Feuilles glaucescentes, linéaires-élargies, planes. — Écailles d'un brun

noirâtre, lancéolées-aiguës, cuspidées par le prolongement de la nervure. —
Utriades dressés, olivâtres, ovales ou oblongs, comprimés, nervés, terminés en

bec court ord. bidentô, dépassant à peine l'écaillé. — Épis mâles 5-4, oblongs,

robustes, à écailles brunes, les inférieures obtuses. Épis femelles 3-4, cylin-

driques, sessiles ou courtement pédoncules, dressés, distants; munis de bractées

non engainantes, foliacées, dressées dépassant souvent les épis màlos.

Var. Kochiana Crép., — Écailles longuement cuspidées el dépassant beaucoup les utricules.

Bords des eaux, lienx marécageux. — Le type est AC. ou AB. : Botassart, Corbion, entre

Bouillon et la Chapelle, vallée de la Semois à Bouillon (Delogne), Tellin (Crépin), envir. de

Namur AC. (Bellynck, S. J.), Oiloy (Aigret), Fagnolles (Determe). — La var. a ete obs.

à Jambes (Ghr. Schmitz, S. J.).

40. C. RIPARIÂ Curtis. — L. des rives. — Oever-Z. — Rchb., le.

FI. germ., t. VIII, pi. 268. — 4. Mai-juin.

Souche à rhizomes traçants. — Tige de S-12 décim., dressées, à angles aigus,

rudes. — Feuilles glaucescentes, linéaires-élargies, planes. — Écailles brunes,

lancéolées cuspidées par le prolongement de la nervure. — Utricules dressés»

brunâtres, ovales-coniques, renflés, nervés, terminés en bec court bidenté,

égalant environ l'écaillé. — Épis mâles 3-5, oblongs, robustes, à écailles brunes

toutes cuspidées. Épis femelles 3-4, cylindriques, les inférieurs pédoncules, sub-

sessiles, peu distants; munis de bractées non engainantes, foliacées-dressées, les

inférieures égalant ou dépassant les épis mâles.

Lieux marécageux, bords des eaux. — AC. : envir. de Namur (Bellynck, S. J), OUoy
(Aigret) ; R dans la région jurassique : Hachy (Lemoine), et non encore obs. dans la région

ardennaise.

41. C. LAEVIGATA Sm. — L. lisse. — Gladde Z. — (C. biligularis

DC; C. Schraderi Schkuhr.) — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 2S4.

2j.. — Mai-juin.

Souche subcespiteuse. Tiges de 4-9 décim., dressées ou penchées, triquètres,

lisses ou légèrement scabres au sommet. Feuilles linéaires, planes, celles des

fascicules stériles allongées très, élargies, plus courtes que la tige : ligule

oblongue, souvent déchirée en deux fragments, l'un adhérent à la feuille, l'autre

libre qui lui est opposé. Bractées longuement engainantes, les inférieures foliacées

dressées dépassant l'épi femelle. Épi mâle, solitaire, linéaire-oblong très allongé.

Fpis femelles 3-4, verddtres, espacés, cylindriques, pédoncules, les inférieurs

a pédoncule plus long que la gaine, un peu penchés à la maturité. Utricules dressés,

verdàtres, glabres, ovales, convexes sur les deux faces, subtrigones, obscurément

nei'vés, terminés par un bec as.sez long bifide-cuspidé, légèrement eilié-scabre à la

marge, dépassant à peine l'écaillé. ÉJcuilles d'un brun très clair, ovales-lan-

céolées, longuement cuspidées par le prolongement de la nervure.
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Bois raontueux, frais ou humides. — R. Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), Pesches,
Bruly, Couvin, Oignies, Nassogne, Laroche, Samree (Urefin), S'-Michel [S'-Hubert] (IVIoreaui,

Bouillon, les Amerois, entre Bouillon et Muno(DELOGNE;,011oy Aigret), Havelauge (P. Michel).

42. C. SYLVATICÂ Huds. — L. des bois. — Bosch-Z. — (C. Drymeia

Ehrh.; C. patvla Scop.) — Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 242. —
4. Mai-juillet.

Souche cespiteuse. — Tiges de 3-8 décim., grêles, penchées, lisses ou un peu

rudes. — Feuilles largement linéaires, planes, plus courtes que la tige; ligule

presque nulle. — Écailles d'un blanc verdàtre, ovales-lancéolées, cuspidées par le

prolongement de la nervure. — Utricules dressés verdàtres, oblongs, sans

nervures, terminés en bec linéaire très allongé, lisse sur les bords; à peine plus

longs que l'écaillé. — Épi mâle linéaire. Épis femelles 4-5, linéaires, lâches, lon-

guement pédoncules, pendants à la maturité, distants, munis de bractées longue-

ment engainantes; les inférieurs à bractées foliacées dressées, plus longues que

l'épi femelle.

Bois humides. — C.

43. C. HORNSCHUCHIANA Hoppe. — L. de Hornsebueh (botaniste

allemand). — Hor)tsctmch's Z. — (C. Hostiana DC.) — Rchb., le. FI.

germ., t. VIII, pi. 252. — 2).. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 2-5 décim., dressées, à angles obtus, lisses ou

un peu rudes. — Feuilles glaucescentes, linéaires-étroites, planes, raides, beau-

coup plus courtes que la tige ; ligule courte, tronquée.— Écailles brunes bordées

de blanc, ovales-o\Aons,\xe&, à nervure verdàtre disparaissant au sommet. —
Utricules ord. dressés, verdàtres, ovales-renflés, convexes sur les 2 faces,

nervés, terminés en bec droit, rude sur les bords; plus longs que l'écaillé. — Épi

mâle oblong-lancéolé. Épis femelles 2-3, ovoïdes-oblongs, pédoncules, dressés,

munis de bractées longuement engainantes, foliacées ; Vinférieur écarté, à bractée

dressée, plus longue que l'épi femelle, à pédoncule dépassant la gaine.

Obs. — Il se produit entre cette espèce et le C. (lava une forme hybride (C. fiilua Good.),
dont les utricules sont souvent stériles Cet hybride a été signalé à Humain, Rochefort{CRÉPiN).
Louette-S'-Pierre (Aubert) et Sugny iDelogne).

Prés humides. — R. Louette-S'-Pierre (GravetI, Auife, Han-sur-Lesse, Rochefort, Jemelle,
S'-Remy, Merlemont (Crépin), Vance, Petithier (Soc. bot. Brux.), Bonnert (Lemoine), Sugny,
Six Planes (Delogne), Bastogue, Houifalize (Lejeune), Mariembourg, Fagnolles iDetermb),
Geronsart (CoLoisfVAL).

44. G. DISTANS L. — L. distante. — Wijdarige Z. — Rchb., 7c.

FI. germ., t. VIII, pi. 2o3 et 254. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse. — Tiges de 3-6 décim., dressées, lisses. — Feuilles linéaires,

planes, raides, plus courtes que la tige; ligule oblongue. — Écailles brunes,

ovales-obtuses, à nervure verte terminant l'écaillé par une pointe rude. —
Utricules dressés, jaunâtres ou brunâtres, ovales, un peu renflés, à nervures

latérales très prononcées, terminés en bec court, droit, rude sur les iiords; plus

longs que l'écaillé. — Épi mâle lancéolé. Épis femelles 2-i, oblongs, pédoncules,

dressés, très écartés, munis de bractées longuement engainantes foliacées; l'infé-

rieur à bractée dressée, plus longue que l'épi femelle, à pédoncule dépassant la

gaine.

Près humides.

—

R. Ave, Recogne, Han-sur-Lesse, entre Han-sur-L. et Auflfe (Crépin;.
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45. C. BINERVIS Smitli. — L. à deux nervures. — Tweenervige Z.

— Rchb., le. FI. germ., t. VIII, pi. 255. — li. Mai-jiiin.

Se distingue de l'espèce précéd. (avec laquelle plusieurs auteurs la confondent)

par les caract. suivants : épis femelles plus allongés, oblongs-subcyliniiriqiies

;

pédoncules infér. longuement exsertes; bractées plus allongées et |)lus longuement

engainantes; utricules fructifères luisants, plus comprimés, bruns sur la face

externe et au sommet, ovales-elliptiq., pourvus seulement de 2 nervures extra-

marginales vertes et placées à la face dorsale; feuilles dressées, allongées, à

ligule adhérente à la feuille plus marquée, libre au sommet; taille plus élevée.

Prairies et lieux humides. — R. WiUerzie (Gravkt), OUoy (Aigret), les Tailles (Crepin).

ORAIIIII^EE^.

(GllAMINEEËN OF GRASSEN.)

Fleurs hermaphrodites ou iinisexées, entourées chacune de 2 bractées

(giumelles, tig. 4(5-48) ; solitaires ou constituant un épi iiniflore ou pluri-

ftore (épillet), ord. pourvu à la base de 2 bradées (glumes, fig. 45, 46).

Périanthe représenté par les giumelles, parfois accompagnées de bractées

plus petites ou glumellules (fig. 45, 48). — Étamines 3, rar. 2, 1,6,

Fig. 42. — Prefo-

liaison semi-equi-
tante distique d'une

Graminee.

Fig. 43. — Gaine
fendue d'une Gra-
minee avec ligule

entière *.

Fig. 44. — Gaine

de Graminee avec
une ligule bifide *.

Fig. 45. — Coupe horizontale

d'un epillet biflore de Grami-
nee. — ax. Axe; — AA. Glu-

mes; — aa. Giumelles exté-

rieures. — bb. Giumelles

intérieures. — 2 glumellules,

3 étamines et 1 ovaire.

Fig. 46. — Épillet bitlore de

r.AvoiNE iAve)ia sativa). — aa.

Glumes; — bb. Giumelles ex-

térieures avec leurs arêtes

tordues.

Fig. 47.— FleurdeTAvoiNE.
b. Glumelle extérieure; — b'

Glumelle intérieure ;
— 6*

Arête.

Fig. 48. — Fleur de l'AvoiNE

dont on a enlevé la glumelle

extérieure.— b' Glumelle inte-

rieui-e; — xx. Glumellules.
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Fig. 49. — Gyné-
cée d'une Grami-
née. — Ovaire por-

tant 2 styles termi-

nes par un stigmate
pénicillé.

Fig. 50. — Gy-
nécée d'une Gra-
minée. — Stig-

mate plumeux.

Fig. 51. — Fruit
d'une Graminee,
coupe pour montrer
son albumen volu-
mineux (a), et son
embryon latéial ba-
silaire (b).

Fig. 52.—Embrj'onde I'Avoine:

A. Vu de face ;
— B. Vu de côte,

et coupe longitudinaleraent ;
—

a. Tigeile et radicule ; — 6. Ecus-
SOH (Coti/le, selon d'autres) ;

—
c. Oemiiiule.

%

Fig. 53. — Épi composé de VAgropyrum

repent (Chiendent).

Fig. 54.

Vigitaria.

Épis en ombelle digitée d'un

hypogynes. Filets filiformes; anthères bilobées, insérées sur le connectif

par leur dos, à lobes écartés aux 2 bouts (fig. 48). — Styles 2, rar. 1 ou 3

(fig. 49, 50). Stigmates 2, rar. 1 ou 3, filiformes, en pinceau ou plumeux.

Ovaire libre, uniloculaire, uni-ovulé. — Fruit (caryopse) sec, monosperme,

indéhiscent. — Embryon à la base d'un albumen farineux (fig. 51). —
Plantes herbacées. Racine fibreuse ou rampante. Tige (chaume) ord. fistu-

leuse-cylindrique, munie de nœuds renflés. Feuilles ord. linéaires,

distiques, munies ord. d'une gaine à bords libres; gaine ord. pourvue au

sommet d'un appendice membraneux (ligule, fig. 43, 44).

OBSERVAT. — Les Graminées sont les plantes alimentaires les plus utiles. La culture des
céréales remonte à la plus haute antiquité; les plus importantes sont les Froments, \e Seigle

les Orges, le Maïs, le Èie, les Avoines, le Millet, les Sorghos, etc. — Les tiges souterraines du
Cliiendent et YOrge mondée fournissent des tisanes rafraîchissantes. Le Oriiau-d'Avoine (Avoine
pilee; procure une boisson nourrissante et adoucissante. La décoction de IUb est employée pour
combattre la diarrhée. — Le Saccharvm ojSfcinarum L., cultivé sous les Tropiques, renferme le

sucre-de-canne. — Un grand nombre de Graminées sont fourragères; les plus communes sont
la Flouve, le Vulpin-des-prés, la Fléole-des-pres. les Agrosiis, VArrlicnathere, les Houlques,
VAvoine jaunâtre, les Paturins, la Crételle, le Dactyle, les Bromes et VIvraie-vivace (Kay-grass).
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ANALYSK DES GENUES.

/ Plante dioique ; panicule très rameuse, à rameaux flexueux ; styles 2,

\ à stigmates plumeux Gynerinm (XLIV).

A Epillets en épis unisexués monoïques. Styles longs, pendants . . Zea fXLIII).

/ Epil. hormaplirodiles, S Epil. à 1 seule fleur fertile ....[}.
'

rar. entremêlés de mâles. ' Epil. à 2 ou plusieurs fleurs fertiles . J.

/ Epil. en épis linéaires réunis * Epis très velus Aiidropogon.

[ en ombelle digitée (lig. 54). ' Epis à axe glabre C
1 / Stigmate 1, très long. Glumes nulles . . iV«r(/((.\- (II).

B < \ ( Sligm.subsessiles,

1 Pas d'ombelle digitée. { o,. ,^.,p^,, rinm^c: 9 ^ sortant de côté. D.
I ^ ] Stigmates^, (.lûmes i.,

j^(ylgg allongés,

\

'
' sortantausommet H.

,^
S Epillets comprimés par le dos. P.acine annuelle, fibreuse (fig 5i) . Digiiaria (I).

t Epil. compr. par le coté (flg.oS). Soucbe vivace, longuement traçante Cijuodon.

i Epil. sessiles, groupés par 3 sur les dents de l'axe et disposés en épi Hordeum (V).

\ { VI u u 11 „ .,„ n .«AI,. * inférieure. Anlienatlierum[\U].

D V 1 M M r^'-
'^''""'P'''""'^'^^ '^^^ "• '"^''-

> supérieure. Holms {\l).
i Lpii. peaoncuies.

^
j,.[ jjgp,^^ g^^s fl. mâle, parfois avec rudiments

'

' de fl. stériles E.

i Glumelles enroulées en cylindre, Tinfér. à arête longue, tordue à la

E ! base Siipa.
' Glumelles non enroulées, l'inférieure mutique ou à arête non tordue F.

l Epil. un peu comprimés par le dos. Caryopse dans les glum. indurées Miliurn (XVIl).

pi i Fl. à longs poils . . Calamagrostis(^'\l).

i Epil. comprimés par le côté. Caryopse libre. ]
Fl. sans longs poils à

'
'

la base .... G.

/ Glumes nulles; gaines super, ordin. très rudes de bas en haut . . Leersia {NUI).

r ) Glumes convexes. Glumelles mutiques. Epillets en grappes . . . Melica (IX).

) ri„n^oe ,.o„<ir,<so= \ Fl. accompagnée d'un pédicelle (fleur avortée). Apera{\'S).
^
Glumes carénées.

J pi^Q^ ^g^^ij^pgg^^^g j.y„ p^jjçgyg .... Agromis {\\\).

I Epil. comprimés \ entourés de soies raides Sé^ana (III).

l par le dos, ' sans soies. Epil. à 3 glumes . . . Panicum (Oplismcnns}...[W\\).

1
( o n i<i 1

* (glumelles aristées). Etamines 2 . AnthoxanthHm[\).
H '

., „ . ,
>- ''^''^"<^^/

(écailles ciliées). Etam. 3. . . . Plialaris (N\\).

\
"^l^"- comprimes } , Jumelle supérieure nulle.

I par le cote.
J Pas de fl. stériles. < Style 1 Alopecurus [{N).

\ {
' Glumelles 2, styles 2. . . I.

I
* Glumes à peine carénées. Stigm. filiformes un peu poilus. Epi liliforme Mibora.
> Glumes carénées. Stigmates plumeux- Glumes acuminées .... Plileum (VI).

i p ., ., , . ^. , i groupés par2-4 sur les dents de l'axe Elijmus (Wy).
\

Epil. sessiles. en ep. simple,
, folitaires sur les dents de l'axe . . K.

i Epil. pédoncules, ) Glumes beaucoup plus courtes que l'épillet . . N.
'

rar. subsessiles. t Glumes très grandes, embrassant l'épillet . . S.

j^
S Epil. regardant l'axe par le dos des fl. Glume super, ordin. nulle . Lolium (XIX).

' Epil. regardant l'axe par le côté des fl. Glumes 2 L.

, Glumelle infér. portant sur le dos une arête tordue inférieurement. Gaudinia.
L „, . „, ,. ... , ) Epil. .S-S-pluriflores. M.

I
Glum. infér. mutique ou aristée au sommet.

, j-j^j, ^ ,_, ^ fg,.ji,gg ^g^.^,;^ (^X).

jj
* Glumes lancéolées, non ventrues. Caryopse non canallculé . . . Agropynim {\\ï).
> Glumes ovales ou oblong., ventrues. Caryopse muni d'un sillon. . Triticum (XXII)

l Epil. à [leur infér. mâle, les fleurs hermaphrodites à longs poils. . Pkragniiies (XXVI).

N '
, . f, , , , „ ^., S Epil- à bractées pectinées . C?/»o.s«r«.5 (XVIIl).

I
Fl. infcr. hermaphr.,sans longs poils.

^ pa^g^e bractées entremêlées O".

i Epil. à 2 n. fertiles, avec fl. stérile. Glumelle infér. convexe. PI.

0' terrestre , Mo/i'Hta (XXXIX).
' Epil. à 2 rt. fertiles, sans fl. stérile, ou à 2-10 fl P.

( Glumelle infér. Irigone; plantes aquatiques Catabrosa {\Ll).

p 1 ( Stigm. sur un côté de l'ovaire. Ovaire

I
Glumelle infér. convexe. ] hérissé au sommet Bromus (XXXVII).

'
' Stigm. terminaux. Ovaire glabre ou velu Q.

»!
Epil. courbes-concaves, en gloiiuTules unilatéraux, compactes . . Uacnjlin (XXXVI).

Q i F.^ii n«n ^,.,„.uAa \ Glumelle inIVr. caduque, la super, persistante. EragrosUs.
f Epil. non cûuiDés

J (;|^,„^gi,g j^f^,.. se détachant avec la super. .H.
[
Glumelle infér. comprimée-carénée, aiguë, mutique Poa(\L).

y
/ aiguë, aristée; la super, ciliée . . . Brachypodium [WUl).

v> ) ri.,.>,„ii« ;.,f^„ ^ „ \ aiguë, aristée ou mutique; la super, non
R' Glumelle infér. convexe, 1

^j[J^g
h , f

^ Fe.v<«ca (XXIV).
i non carénée,

oblongue-obtuse'. P'i. aquatique. . . . Glyceria (XLII)

(
^ subor'biculaire, cordée à la base . . . Biiza (XXXVUI).
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/ Stigm. filiformes, sortant au sommet des glumelles. Epi compact. Sesleria (XXXIII).

„ 1 ç .

I
i Glum. infér. à arête articulée et en massue. Corijnephorus (XXVII).

) ^^.n'^T^^u Knco \ Glum infér. mulique, ou arête non articulée-

^
sortant a la nase.

f ,.enfiée T.

iGlumelle infér. ord arislée sur ^ Ovaire ou caryopse velu au sommet Avenu (XXVIII).

le dos (arête tordue, lig 41) ' Ov. ou caryopse glabre au sommet. U.

Glumelle infér. entière ou 3-lobée; mulique. Epil, 2-flores . ... X.

Glumelle infér. bidenlée, mulique ou arrête courte, terminale. Epil.

2-6-flores Y.

jj S Glumes à 7-9 nervures Ventenata (XXIX).

' Glumes à i-3 nervures V.

/ Plantes ordin. petites, annuelles; glumes plus longues que les fl.;

Y J caryopse muni dun sillon Aira (XXX).

) Plantes ordin. élevées, vivaces
;
glumes égalant les fl. ou plus courtes;

'

caryopse sans sillon " W.
[ Glumes égalant les fl.; glumelle infér. tronquée, irrégulièrem. 3-5-

Ty) dentée au sommet Deschampsia[Wk\).

)
Glumes plus courtes que les fl.; glumelle infér. bicuspidée au

(. sommet Trisetum (XXXIl).

( Glumes comprimées-naviculaires. Fl. stérile nulle. Panicule diftuse. Airopsis.

X
)
Glumes convexes 1 fl. stérile-claviforme. Grappe ou panicule racé-

'

miforme Melica (IX).

y!* Fl. toutes fertiles. Glumes carénées Panicule spiciforme .... KaHeria [WWW,.
> Fl. super, stérile. Glumes convexes. Grappe ou panic. racémiforme. Danilionia (XXXV).

I. — ESPÈCES A FLEURS HERMAPHRODITES.

Sect. a. — Épillets disposés en épis linéaires, digités.

I. — OIGITARIA Scop. — Digitaire. — Vingergras.

(DiGiTUS, doigt : les épis sont disposés comme les doigts de la main, fig. 54).

Épillets uniflores, la fleur fertile étant accompagnée d'une fleur infé-

rieure stérile réduite à une seule glumelle, qui simule une troisième glume.

Glume inférieure très petite, quelquefois nulle; la supérieure souvent plus

courte que les glumelles, convexe, mulique. Glumelles coriaces, presque

égales, mutiques, l'inférieure embrassant la supérieure. Ovaire glabre.

Styles 2, terminaux. Stigmates plumeux. Caryopse oblong, convexe sur les

deux faces, renfermé entre les glumelles. — Épillets géminés sur les dents

de l'axe, l'un subsessile, l'autre pédicellé, disposés en épis unilatéraux

linéaires, rapprochés au sommet de la tige en une panicule simple digilée.

i. D. SANGUINALIS Scop. ~ D. sanguine. — Bloedrood V. —
(Panicum sanguinale L.) — Rchb., le. FL germ., t. I, fig. 507. —
©. Juillet-aoùl.

Plante annuelle, cespiteuse. Tiges de 1-5 décini., souvent rameuses, couchées-

ascendantes. Feuilles courtes, planes, souvent roage'àlres, plus ou moins poilues

ainsi que les gaines; ligule courte. Épis 3-6, dressés ou un peu étalés. Épillets

oblongs-lancéolés, souvent violacés; ^/î/mg supérieure glabre, environ de nioilié

plus courte que les glumelles.

Lieux cultives, champs sablonneux, bords des chemins. — BU. Andenne (Cercle Natur.
And.).

2. D. FILIFORMIS Kœl. — D. filiforme. — Draudvormig V. — (Pus-

palum ambig\ium DC.; Panicum glabrum Gaud.; P. lineare Rrock.) —
Rchb., le. Fl. germ., t. I, fig. 506. — 0. Juillel-sepl.
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Plante annuelle, cespiteuso. Tiges do l-5(lécim., couchées-ascendanles. Feuilles

courtes, planes, souvent rougeàtres, glabres ainsi que les gaines; ligule courte.

Épis "2-4, plus ou moins étalés. Épillets ovales-oblongs , souvent violacés; glume

supérieure égalant environ les glumelles.

champs sablonneux, bords des chemins. — R. La Plante (E. Colignon), MalonnefF. M\ubert),
Namur (Crépin], Ancienne (Cercle Xat. And.), vallée de la Semois, à Membre et Frahan

(Delogne), Fond-de-Lette (B.\rbikr>, Houx, Lisogne (Devos).

Sect. B. — Épillets à une seule fleur fertile, sessiles, disposés en épi.

IL — NARDUSL. — Nard. — Nardus.

[NâpSoç (nardos) : nom oriental indiquant une plante odorante.]

Épillets unifîores, sans fleur stérile, insérés sur les dents de l'axe. —
Glumes nulles. — Glumelle inférieure trigone-cai^énée, subiilée, embras-

sant la supérieure. — Glumellules nulles. — Stigmate 1, subsessile,

filiforme, très long, pubescent. Ovaire glabre. Caryopse linéaire, soudé à

la glumelle supérieure. — Épillets en épi simple unilatéral.

1. N. STRICTA L. — N. raide. — Stijve N. ; Borstelgras. — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, fig. 4o0. — 4. Mai-juin.

Tiges de 1-4 décim., grêles, raides, en touffes compactes. — Feuilles glauces-

centes, enroulées-filiformes, raides. — Épillets ord. violacés, à arêtes courtes. —
Épi grêle.

Près humides, bruyères, coteaux secs. — AU. Rochefort, Serinchamps, Ambly (Crépin),

Louette-St-Pierre (Aubert), citadelle de Namur (Bellynck, S. J.), Géronsart (Determe),

Bonneville (Cercle Nat. And.), Trieu de Dave (Chr. Schmitz, S. J.).

III. — SETABIA Palisot-de-Beauvois. — Sétaire. — Naaldaar.

{Seta, soie : pour ses épillets entourés d'un involucre de soies.)

Épillets unifîores; la fleur fertile accompagnée d'une fleur inférieure

stérile (3'' glume?) à 1-2 glumelles très inégales. — Glume supérieure

mulique, égalant les gluiîielles. Glumelles mutiques. — Styles 2, termi-

naux. Stigmates plumeux. Caryopse ovoïde-comprimé, renfermé dans les

glumelles. — Épillets munis d'un involucre de soies raides denticulées ;

disposés en panicule spiciforme.

1. S. VERTICILLÂTA P.Beauv. — S. vertieillée. — KransdrugendeN.

— (Panicum — L.). — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. Mi. — 0. Jl-sl«

Tiges de 2-6 décim., ord. dressées, rameuses à la base. — Feuilles linéaires-

lancéolées, acuminees, rudes. — Soies des involucres dépassant les épillets, à

denticules dirigés en bas. — Glumelles de la fleur hermaphrodite presque lisses.

— Panicule spiciforme cylindrique.

Bords des chemins, lieux cultives. — iJ. — S'e-Croix [Namur] (Bellynck, S. J.), Dinant,

Marche-les-Dames (Devos , Salzinnes (Manderlier), Andenne (Cercle Nat. And.).

2. S. VIRIDIS P. Beauv. — S. verte. — GroeneN. — (Panicum —
L.). — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. olO. — 0. Juillel-sepl.

Tiges de 2-5 décim., dressées ou étaiées, rameuses à la base. — Feuilles linéaires,
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acuminées, rudes. — Soies des iiivolucres dépassant ord. longuement les épillets,

à denticides dirigés en haut. — Glumelles de la fleur hermaphrodite presque

lisses. — Panicule spiciforme cylindrique.

Bords des chemins, lieux cultives. — AR. Envir. de Namur (Bellynck, S. J.), Bouillon

(Delogne), Goyet iChr. Schmitz, S. J.).

3. S. GLAUCA P. Beauv. — S. glauque. — Grijsgroene N. — (Pani-

cum — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 509. — 0. Jiiillel-sepl.

Tiges subsolitaires ou plus ou moins nombreuses, de 1-4 décim., dressées ou

étalées, quelquefois rameuses à la base. Feuilles linéaires, larges ou étroites,

acuminées, scabres aux bords. Panicule spiciforme compacte, oblongue-ovoïde ou

cylindrique. Soies des involucres d'un jaune 7'oussâtre, dépassant ord. longue-

ment les épillets, à denticules dirigés en haut. —
Glumelles de la fleur hermaphrodite rugueuses

transversalement.

Lieux cultives, bords des chemins. — RR. Houx (Devos),

Bonneville, Andenne (Cercle Nat. And.), Frahan (Dklogne).

t4. S. ITALICA P. Beauv.— S. d'Italie (vulg. Millet-

des-Oiseaux).— Italiaansche N. — (Panicum—
L.) — Host, Gram., pi. 314. — ©. Jiiillel-aoùl.

Tige de 6-9 décim., dressée, simple. — Feuilles

lancéolées-linéaires, acuminées, rudes. — Soies des

involucres à denticules dirigés en haut. — Panicule

spiciforme t7'ès grosse, composée-lobée, penchée-

arquée, à axe poilu ou laineux-

Cultivé dans les jardins pour les oiseaux de volière. —
Quelquefois subspontane.

t SACCHARUM OFFICINARUM L. — Canne à sucre

Fig. 55. - Canne a sucre (%• ^^i)- — Suikerriet. — 4.

(Saccharuin officinarum). Cultivé sous les Tropiques. — Rare dans les serres.

IV. — ALOPECURUS L. — Vulpin. — Vossestaart.

[àAo'jTTTj^ (alopêx), renard; oupà foura), queue : pour son épi allongé.] — (Vulpes, renard.)

Epillets uniflores, saiis fleurs stériles. — Glumes égales, carénées,

soudées à la base. — Glumelle supérieure nulle; Vinférieure en forme

d'utricule, à bords soudés inférieurement, munie d'une arête dorsale

genouillée. — Style 1, terminal. Stigmates 2, filiformes-poilus. Caryopse

oblong-comprimé, libre dans les glumelles. — Épillets ord. en épi

cylindrique.

1. A. PRATENSIS L.— V. des prés. — Weide-V. —Rchb., le. FI.

germ., t. I, tig. 478. — 4- Mai-jiiillel.

Racine un peu traçante. — l'iges de 5-8 décim., dressées, lisses. — Feuilles

linéaires, les supérieures à gaine allongée un peu renflée. — Glumes velues-ciliées,

aiguës, soudées dans leur tiers inférieur. — Panicule spiciforme cylindrique,

obtuse, soyeuse, à pédoncules portant 4-6 épillets.

Prés, lieux herbeux. — C. Paraît AR. dans la région ardennaise : Bouillon, Bohan (Delogne),
Carlsbourg (Crépin).
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2. A. AGRESTIS L. — V. des champs. — Veld-V. — Rchb., le. FI.

gerni., t. I, tig. 473). — O. Mai-aoùl.

Racine fibreuse. — Tiges de "l-d décim., dressées, un peu rudes au sommet. —
Feuilles linéaires-étroites, à gaines non renllées. — Glumes à peine pubcscentes,

aiguës, soudées dans leur moitié inférieure. — Panicule spiciforme cylin-

drique, atténuée aux "2 bouts, à pédoncules portant 1-2 épillets.

champs, lieux incultes, bords des chemins. — C. mais R. dans la région ardennaise :

vallée de la Somois (Crepin), Bouillon, Frahan (Dei.ogne).

3. A. GENICULATUS L. — V. genouîllé. — Gekniede V. — Rchb.,

h. FI. germ., t. I, tlg. 472. — 4- Mai-aoùl.

Racine fibreuse. — Tiges de 3-7 décim., couchées genonillées et radicantes

à la hase. — Feuilles linéaires-étroites, les supérieures à gaine un peu renlléc. —
Glumes pubescentes ciliées, obtuses, soudées à la base. — Gliimelle aristée

vers la base; arête dépassant longuement l'épillet. — Anthères d'abord jaunâtres,

puis brunes. —Panicule spiciforme cylindrique, obtuse; épillets ovales-oblongs.

Var. fitlvus Coss. et Germ. (A. fulvus Smith.) — Rclib-, le. FI. germ., t. I, fig. 476. — Arête
insérée vers le milieu de la glumelle et dépassant très peu les glumes.

Fosses, mares, lieux humides. — C. Moins abondant dans la région ardennaise. — La var.

a la même dispersion que le type.

4. A. UTRICULATUS Pers. — V. iitrieiilé. — Blaasjesdragende V. —
(Phalaris — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, pi. 49. — 0. Mai-juin.

Tiges de 2-5 décim., dressées ou ascendantes. Feuille supérieure à gaine

renflée-vésiculeuse. Panicule spicif. ovoïde ou ovoïde-oblongiie, glabre ou

presque glabre; épillets solitaires ou géminés. Glumes glabres un peu ciliées,

aiguës, soudées dans leur moitié inférieure. Glumelles à arêtes dépassant lon-

guement les épillets.

Prairies. — RR. Mariembourg, Petigny, Nismes ^Determe), Andenelle (Cercle Nat. And.),

Arlon (TiNANT, Lemoine), Stockem, entre Viville et Freylange (Lemoine). — Indique autrefois,

à Dinant, par Mathieu.

V. — HORDEUM L. — Orge. — Gerst.

(HoRRERE, être hérisué : arêtes rudes. — Hordus, lourd.)

Épillets ord. à 1 seule fleur fertile souvent accompagnée d'une fleur

stérile supérieure réduite à un pédicelle, groupés par 3 sur les dents de

Vaxe, les latéraux souvent mâles ou neutres. — Glumes linéaires-lancéolées,

juxtaposées, simulant un involucre à 6 pièces. — Glumelle inférieure

convexe, ord. longuement aristée au sommet; la supérieure bicarénée. —
Glumellules 2. — Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong, muni d'un

sillon. — Épil. en épi simple.

A. — Zeocriton [ZÉa Zéa), Êpeautre; Kp'.Of, (Krilhô), Orge].

Èpillet.s latéraux mâles ou neutres.

\. H. MURINUM L. — 0. Queue-de-rat. — Muizen-G. — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, fig. 249. — ©, @. Jiiiii-seplemhre.

Tiges en toulTe, de 2-5 décim., souvent couchées à la ba.se. — Feuilles linéaires
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assez larges, molles, puboscentes; à gaines glabres, la supérieure ventrue. —
Épillets uniflores, tous longuement aristés, les latéraux mâles, à glumes

sétacées non ciliées, le moyen à glumes linéaires-lancéolées ciliées.

Pied des murs, bords des chemins, lieux incultes. — C. partout, mais R. dans la région

ardennaise : eiivir. de Bras, Carlsbourg (Crépin).

2. H. SECALINUM Schreb. — 0. Faux-Seigle. — Rogge-G. — (H. pra-

tense Hudson.) — Rchb., le. FI. germ.,X. I, pi. 11. — 4. Juiii-juillel.

Tiges peu nombreuses, de 6-9 décim., dressées, parfois bulbeuses à la base. —
Feuilles linéaires-étroites, rudes, les inférieures velues ainsi que leurs gaines. —
Épillets uniflores, tous aristés, à glumes sétacées rudes non ciliées. — Épi de

moitié plus petit que le précédent.

Prairies, lieux herbeux. — S. Rochefort, Han-sur-Lesse, Éprave (Crkpin), Philippeville,

Samart, Vodecee, Mariembourg (Cogniaux), Habay (Soc. bot. Brux.), Wellin (Dumortier).

3. tH. DISTICHUM L. — O. à-2-rangs. — Tweerijïge G. — Host, Gram.,

pi. 236. — [otç aTr/^oç (dis stichos), 2 rangs]. — ©. Juin-août.

Tiges peu nombreuses, de 6-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires-larges, à

gaines glabres. — Épillets uniflores, les latéraux muliques; les moyens dis-

tiques, apprîmes, à arête plus longue que l'épi. — Épi robuste comprimé, souvent

penché.

Parfois cultivé.

B. — HoRDEOTYPDs. — ÊpHlets tous hermaphrodites sessiles.

A. t H. VIILGARE L. — O. commune. — Gewone G. — Host, Gram., pi. 234.

— 0. Juin-août.

Tiges peu nombreuses, de 6-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires-larges, à

gaines glabres. — Épillets uniflores, tous à arête robuste beaucoup plus longue

que l'épi; les fructifères sur 6 rangs dont 2 opposés moins saillants. — Épi

robuste, un peu comprimé.

Cultivé en grand surtout dans les terrains maigres.

n. t H. HEXASTICHON L. — 0. à-6-rangs (vulg. Orge-carrée). — Zesrijïge O.

— Host, Gram., pi. 235. — [z\ axîyoç (hex stichos), 6 rangs]. — ®. Juin-aoûl.

Tiges peu nombreuses, de 6-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires-larges, à

gaines glabres. — Épillets wniWovQi^, tous à arête robuste beaucoup plus longue

que l'épi; les fructifères sur 6 rangs tous également saillants. — Épi robuste,

hexagonal.

Parfois cultivé.

VI. — PHLEUM L. — Phléole. — Phleiim.

Épillets uniflores; fkurs stériles nulles ou représentées par un pêdicelle

situé au bas de la glunielle supérieure. —Glumes presque égales, dépassant

les glumelles, carénées, acuniinées, non soudées entre elles. — Glumelle

supérieure à 2 carènes, Vinfêricure tronquée, mutique ou mucronée ou

aristée. — Styles 2. Stigmates plumeux. Caryopse oblong-comprimé, libre

dans les glumelles. — Épillets en panicule spiciforme ou en épi cylindrique.

1. P. PRATENSE L. — P. des prés. — Weide-P.; Thimotygras. —
Rchb., le. FI. germ.. t, I, fig. 482 et 483. — 4. Juin-jiiillel.
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Racine librcusc, — Tities de 2-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires, rudes.

— Giumes tronquées, brusf/uemi'nt acummées en arête plus courte qu'elles, à

carène ciliée. — Anthères oixl. blanches. — Fleu7' stérile mille. — Épi cylin-

drique à épillets subsessiles sur l'axe.

Var. mdoftum Dinrt. (P. nodonum L.). — Ibid., fig. 483. — Plante moins élancée, à tiges

renflées en bulbe à la base.

Près, lieux herbeux. — C. partout, mais AR. aux envir. de la ville de Namur. — La var. est

moins répandue que le type : Marbebau (Bommer),

Emines (Chr. Sch.mitz, S. J.), etc.

2. BOEHMERI Wibd. — P. de Bœhmer
(botaniste allemand, auteur de la Flore

de Leipzig, 1750.) — Bœhmer's P. —
(Plialaris phleoides L.). — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 487. — 2|.. Juin-juillet.

Racine fibreuse.— Tiges de 2-6 décim., dressées,

nues dans leur partie supérieure. — Feuilles

courtes, rudes, la supérieure très courte, à gaine

très longue. — Giumes insensiblement acu-

minées, à carène rude ou ciliée.— Anthères ord.

blanches. — Fleur stérile réduite à un pédi-

celle. — Panienle spiciforme cylindrique, à

pédoncules portant plusieurs épillets.

Coteaux arides, rochers, bords des chemins. — AU.
Grands-Malades (BuLLYNCK, S. J.), Béez (Gautikr, S. J.),

Dinant, LetTe, Houx, Yvoir, Marche-les-Dames (Chr.

ScHMiTZ, s. J.), Rochefort, Orval (Crepin), Pont-à-Lesse,

Chainpalle (Soc. bot Brux.), Poilvache (Thielens),

Marche-les-Dames (Devos).

tORYZA SATIVA L. - Riz. - Rijst (fig. 56). pig. 56. _ r.^ fOry.a saUva).
— 0_ — a. Inflorescence; — 6. Épillet

détache ; — c. Fleur debai-rassée

Cultivé en Italie. Afrique, Asie, Amérique. de ses glumelles.

VII. — PHALARIS L. — Alpiste. — Eenlialm.

[<ï>aÀapl<; ;Phalaris); cfaAapO(; (phalaros), ôri/tou; pour ses graines]. — Alpiste, mot indien.)

Épillets uniflores ; la fleur fertile accompagnée d'une ou de deux fleurs

inférieures stériles réduites chacune à 1-2 petites écailles longuement

ciliées. — Giumes presque égales, carénées. — Glumelles mutiques. —
Styles 2, terminaux. Stigmates plumeux. Caryopse oblong-comprimé,

renfermé dans les glumelles. — Épillets en panicule compacte ou rameuse.

1. P. ARUNDINACEÂ L. — A. Roseau. — Rietachtige E. —
(Baldingera— Dmtr.)— Rchb. ,7c. F/. germ.,X.\,ï\s,. 493.— 2).. Juin-jl.

Racine traçante. — Tige de 8-12 décim., dressée. — Feuilles largement linéaires,

rudes sur les bords; ligule large, obtuse. — Giumes à carène non ailée. —
<;iumelles luisantes. — Épillets convexes des 2 côtés; en panicule rameuse,

oblongue, un peu lâche, blanchâtre ou panachée de violet.

Var. variegata Bllk. (var. picia Lej. et Court.). — Feuilles rayées de vert et de blanc.

Bords des eaux, lieux marécageux. — C. — La var. est cuit, dans les jardins.
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2. t P. CANARIENSIS L. — A. des Canaries. — Gewoon Kanariegras. — Rchb.,

le. FI. germ., 1. 1, fig. 491. — ©. Jiiin-jiiillel.

Racine fibreuse. — Tige de 3-10 décim., dressée. — Feuilles linéaires assez

larges, rudes. — Glumes acuminées blanchâtres, à carène ailée-entière, munies

d'une nervure vers le bord et d'une bande verte près de la carène. — Glumelles

luisantes, velues. — Épillets un peu concaves du côté intérieur; en panicule spici-

forme, compacte, ovoïde.

Des îles Canaries. — Cultive pour les serins. — Parfois subspontané près des habitations.

Sect. g. — Épillets à 1 fleur fertile, pédicelles, ordin. en panicule

rameuse ou spiciforme lâche.

VIII. — LEERSIA Soland. — Leersie. — Leersia.

Épillets brièvement pédicelles, comprimés par le côté, plans sur les

deux faces, renfermant une seule fl. hermaphrodite et formant par leur

réunion une panicule diffuse. — Glumes nulles. Glumelles 2, égales,

conniventes, carénées, entières, mutiques. — Étamines 3. — Styles 2,

courts. Stigmates plumeux, s'étalant sur les côtés de la fleur. — Caryopse

glabre, obovale, comprimé latéralement; non canaliculé.

1. L. ORYZOIDES Sw. — L. Faux-Riz. — Rijstachtige L. — (Phalaris

— L.; Oryza clandestina, Al. Braun.) — Rchb., le. Fl. germ., t. I,

fig. 494. — 4. Août-oclohre.

Racine grêle, rampante, stolonifère. — Tiges de 6-12 décim. — Feuilles d'un vert

gai
;
gaines supérieures très rudes, ainsi que les feuilles. — Panicule à rameaux

flexueux étalés, souvent incluse dans la gaine supérieure. Glumelles à nervures

et à bords fortement ciliés. — Fleurs d'un brun-livide et très caduques à la

maturité.

Bords des eaux. — R. Vallée de la Semois à Frahan, Bohan et Vresse (Delogne), Durbuy,
Barvaux (Soc. bot. Brux.\ Han-sur-Lesse (Crepin), Marienibourg (Determe), Forges-Lompret
(Colonval), Marche-les-Dames (Devos), Lives (Chr. Schmitz, S. J.), Andenne, Audenelle

(Cercle Natur. And.).

IX. — MELICA L. — Mélique. — Parelgras.

[MsXiXTj (Mdlike) : de p-ÉXt (niéli), miel : la moelle de la tige a un goût de miel.]

Épillets composés de 1-2 fleurs hermaphrodites et d'une ou plusieurs

fleurs stériles supérieures. — Glumes convexes, mutiques. — Glumelles

mutiques. — Glumellules 2. — Styles courts, terminaux. Stigmates plu-

meux. Ovaire glabre. Caryopse non canaliculé. Epillets en grappe ou en

panicule racémiforme.

1. M. CILIATA L. — M. ciliée. — Gewimperd P. — Rchb., le. FL
germ., t. I, fig. 43o. — 2j.. Mai-juillel.

Racine fibreuse. — Tiges de 4-8 décim., ord. nombreuses, raides. — Feuilles

linéaires ord. enroulées, raides, glauques, pube.scentes-rudes en dessus; ligule

oblongue, bifide. — Glumelle inférieure bordée de longs poils blancs-soyeux.

— Épillets dressés, lancéolés-aigus ; en panicule étroite, spiciforme.

Rochers, coteaux pierreux. — AC. mais beaucoup moins répandu dans rég. ardennaise et jur.
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Uns. — Le 31. nebrodensis Pari, ne paraît pas distinct du M. ciliata L. (voir Frodrome de la

Flore beige, par E. Dk Wildkman et Th. Durand, t. III, p. 109). — L'espèce a été signalée, sous
ce nom, à Petigny (Bommer), envir. de Namur (Devos), Olloy, Nismes, Bourbes (Aigret).

2. M. NUTANS L. — M. penchée. — Knikkend P. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, tig. 437. — (M. monUma Huds.) — 2|.. Mai-juin.

Racine un peu traçante. — Tiges de 3-5 décini., peu nombreuses, grêles. —
Feuilles linéaires planes, à gaines non fendues ; ligule presque nulle. — Glumes rou-

geàtres ou violacées. — Gliimelle inférieure non ciliée. — Épillets courtement

pédicellés, penchés, ovoïdes, contenant 2 fleurs fertiles; en grappe unilatérale.

Bois montueu.x.. — AC. ou AR. Roehefort, Wavreille, Han-sur-Lesse, Bure, Vignée, entre
Transinne et Maissin, Laforêt, Martilly, Straiinont, Mirwart, Achouffe, etc. (Créfin), bois de
Béez, Warnant (Chr. Schmitz, S. J.), Krahan (Delogne), Malvoisin, Bourseigne, Patignies,
Daverdisse, Neupont (Ckepin). — Surtout répandu dans les grandes vallées de la zone cale,

de la prov. de Naraur lune vingtaine d'habitations signalées).

3. M. UNIFLORA Relzius. — M. uniïlore. — Eenbloemig P. — Rchb.,

le. FI. (jerm., t. I, fig. 436. — 4. Mai-juin.

Racine un p(ai traçante. — Tiges de 3-6 décim., peu nombreuses, grêles. —
Feuilles linéaires planes, à gaines non fendues ; ligule subherbacée, linéaire-acumi-

née, opposée à la feuille. — Glumes rougeâtres ou violacées. — Glumelle infé-

rieure non ciliée. — Épillets peu nombreux, longuement pédicellés, dressés,

ovoïdes, ne contenant qu'une seule fleur fertile; en panicule rameuse, lâche,

unilatérale.

Coteaux ombragés, bois. — AC. Paraît moins abondant dans rég. ardennaise. — Frahan, Auby
(Dklogne).

X. — ANTHOXANTHUM L. — Flouve.

[à'vôoç (anthosi, fleur; ^avOôi; (xanthos), jaune.] — (Flouve : flavus, jaune? — fluere,

répandre de l'odeur?!

Épillets uniflores; la fleur fertile accompagnée de 2 fleurs inférieures

stériles réduites chacune à une glumelleplus longue queles glumelles fertiles

et munie d'une arête dorsale. — Glumes carénées, l'inférieure de moitié

plus courte que la supérieure. — Glumelles mutiques. — Elamines 2. —
Styles 2, terminaux. Stigmates plumeux. Caryopse oblong, un peu comprimé,

renfermé dans les glumelles. — Épillets en panicule spiciforme.

1. À. ODORATUM L. — F. odorante. — Reukgras. — Rchb., Je.

FI. germ., t. I, fig. 495-497. — 4. Mai-juin.

Racine fibreuse. — Tige de 1-6 décim., dressées. — Feuilles linéaires, planes, un

peu rudes; ligule oblongue. — Panicule d'un vert jaunâtre. — Plante exhalant

après la dessiccation une odeur aromatique.

Var. villosum Loisel. lA. villosum Dmrt). — Ibid., fig. 498. — Épillets velus et gaines
foliaires rudes.

Prés, bois, lieux herbeux. — C. — La var. a été indiquée à Roehefort, Aufle, Eprave
(Crépin), Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et François).

XI. — HOLCUS L. — Houlque. — Zorggras.

[oXxôi; (holcos) : de 'èÀkoj (helcù), je tire, je ow«e.]

Épillets composés d'une fleur hermaphrodite et d'une fleur mâle supé-

rieure. — Glumes comprimées-carénées, dépassant les glumelles. —
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Glumelle inférieure de la fleur mâle carénée, portant sous le sommet une

arête droite; celle de la fleur hermaphrodite mutique. — Glumellules 2,

assez longues. — Styles nuls. Stigmates terminaux, plumeux. Ovaire

glabre. Caryopse non canaliculé. — Épillets en panicule rameuse.

1. H. LANATUS L. — H. laineuse. — Wollig Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 190. — (Avenu — Kœl.) — 2j.. Juin-juil.

Racine fibreuse. — Tige de S-8 décim., à nœuds velus. — Feuilles et gaines

mollement pubescentes-velues. — Glumes obtuses-mucronulées. — Ai'ête de la

fleur mâle recourbée, incluse dans les glumes.

F'rairies, lieux herbeux, bords des chemins. — C.

2. H. MOLLIS L. — H. molle. — Zacht Z. — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, tig. 191. —4. Juil.-sepl.

Racine traçante. — Tige de o-9 décim., à nœuds velus. — Feuilles un peu
pubescentes-rudes, à gaines giabrescentes. — Glumes aiguës-mucronées. — Arête
de la fleur mâle genouillée, dépassant longuement les glumes.

Prairies, lieux herbeux, clairières des bois. — AC.

Xll.— ARRHEKATH^RUtA P. Beauv .
— Arrhénathère.— Arr/ienatherum.

[appTjv (arrên), mâle; aO^jp (athêr;, arête : fleur mâle longuement aristée.]

Epillets composés d'une fleur hermaphrodite, d'une fleur mâle infé-

rieure et d'une fleur stérile supérieure réduite à un pédicelle. — Glumes

convexes, mutiques. — Glumelle inférieure de la fleur mâle portant sur

le dos une arête allongée genouillée ; celle de la fleur hermaphrodite

mutique ou à arête très courte. — Glumellules 2, lancéolées. — Styles

nuls. Stigmates terminaux, plumeux. Ovaire velu au sommet. Caryopse

canaliculé. — Épil. en panicule rameuse.

1. A. ELATIUS Mert. et Koch. — A. élevé (vulg. Fromental). —
Rijz-ige A. — (Avena — L.). — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 192.

— 4. Jiiiu-juil.

Racine un peu traçante. — Tige de 8-l'2 décim., dressée. — Feuilles planes,

linéaires, assez larges; ligule courte. — Épillets luisants, blanchâtres ou violacés;

en panicule lâche.

Var. bulbomm Koch. — Entre-nœuds infér. de la tige courts et charnus, en forme de bulbes
placés les uns à la suite des autres {Avena bulbosa Willd.j.

Prairies, pâturages, bords des chemins. — C. partout, mais AB. dans rég. ardennaise. —
La var. est RR.

XIII. — PANICUM L. — Panic. — Pannikgras.

(Panis, paiti : plusieurs espèces étaient alimentaires.)

Épillets uniflores, la fleur fertile accompagnée d'une fleur inférieure

stérile {3" glume?) à glumelles très inégales. — Styles 2, terminaux.

Stigmates plumeux. Caryopse oblong. — Epillets dépourvus de soies a la

base, en panicule rameuse ou en épis disposés en grappe terminale.
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1. t P. MILIACELM L. — P. Millet. — Gierst. — Rchb., le. Fl.f/erm., t. 1,

fig. 519. — ©. Jiiillel-aoùl.

Tige de 5-9 décini., dressée. — Feuilles lancéolées-linéaires, velues ainsi que les

gaines. —• Glunies ovales-acuminéi'S, mucronées. — Fleurs verdàtres; en panicule

ample, diffuse, un peu penchée.

Des Indes. — Cultive dans les jardins pour les oiseaux, et subspontané çà et là.

2. P. CRUS-GALLI L. — P. Pied-de-Coq. — Haiievoetachtig P. —
(Oplismenus — Kunlh; Echinochloa — P. Beauv. ; 0. Crus-Corvi

Dnirt.) — Rchb., Te. FI. gerin., t. I, fig. 515. — ©. Juiii-sepl.

Tige de -4-8 décim., feuillée, un peu comprimée et géniculée à la base. Fe.

glabres, lancéolées linéaires, rudes et un peu ondulées, sur les bords; ligule rem-

placée par une tache brune ou jaunâtre
;
panicule allongée dres.sée, unilatérale,

formée par des épis alternes ou géminés, oblongs, composés; axe scabre, à 3 ou

5 angles. Épillets hispides, ord. aristés. Fleurs violacées ou verdàtres.

Obs. — Varie sur le même pied, à arêtes très longues, médiocres, très courtes ou nulles.

Lieux sablonneux frais, champs cultives. — R. Dave (Chr. SchiMitz, S. J.), vallée de la

Semois à Frahan, Vresse et Aile (Dklognk), Waulsort jOrepin , Enhaive (V. et J. Barbier),
Binant (Soc. bot. Brux.), Andenne, Bonneville (Cercle Nat. And.).

XIV. — AGROSTIS L. — Agrostide. — Struisgras.

[cnypoyaiK; (agrôstis), pour àypo'ypaaxiç (agrogralis) : àypoij (agroui, de champ; ypâaTiç

tgrastis;, gazon.

Epillets uniflores. — Glumes earéiiées, mutiques, dépassant les glu-

melles; la glurae infér. égalant ou dépassant la super. Fleur stérile nulle.

— Glumelles munies à la base de poils très eourts; l'inférieure mutique

ou aristée, la supérieure parfois nulle. — Glumellules 2. — Stigmates

terminaux, plumeux.— Épillets en panicule rameuse à rameaux verticillés.

1. A. VULGARIS Withering. — A. commune. — Gemeen S. — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, fig. 130 et 131. — 4. Juin-seplemhre.

Racine parfois stolonifère. — Tiges de 1-5 décim., dressées ou couehées-aseen-

dantes et radicantes à la base.— Feuilles toutes linéaires, planes; ligule courte,

tronquée. — Glumelles % ord. mutiques. — Épillets ord. violacés; en panicule

toujours étalée.

\av. patle.icetis Bllk. — Plante grêle. Rameaux capillaires. Épillets blancliàlres.

Bords des chemins, lieux herbeux, bois. — C.

2. A. ALBA L. — A. blanche. — Wit S. — (A. stolonifera L., FI.

su.) — Rchb., ^f. FI. germ., t. I, fig. 132-135, 138. — 4. Juin sept.

Racine souvent stolonifère. — Tiges de 3-8 décim., ord. couchées-ascendantes

radicantes. —Feuilles toutes linéaires planes ; ligule oblongue. — Glumelles %
mutiques. — Fpillets blanchâtres ou violacés; en panicule étroite, à rameaux
dressés après la floraison. — Exirèmement variable.

Bords des chemins, lieux herbeux. — C.

5
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3. A. CANINA L. —A. de chien. — Honds S. — (A. geniculala

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 128. — 2j.. Jiiiii-aoùl.

Racine ord. stolonifère. — Tiges de 4-6 décim., dressées ou ascendantes, non

Tadïcanies. — Feuilles radicales roulées-sétacées ; ligule oblongue. — Glumelle

supérieure nulle ou très petite; rinférieure ord. à arête dépassant l'épillet,

— Épillets ord. violacés; en paniciile à rameaux dressés après la lloraison.

Prés, bois humides, lieux marécageux. — AC.

XV. — APERA Adans. — Apère. — Apera.

Se distingue du genre précédent par la glume infér. qui est plus petite

que la supérieure et par la présence d'une fleur stérile, qui accompagne

la fl. fertile.

4. A. SPICA-VENTI L. — A. jouet- dii-vent. — Windgras. — Rchb.,

le. Fl. germ., t. I, tig. 125. — 4. Jiiin-juillel.

Racine filjreuse. — Tiges de 5-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires planes;

ligule oblongue. — Glunies aigués-mucronulées. — Glumelles % l'inférieure à

arête 3-6 fois plus longue que l'épillet. — Anthères linéaires-oblongues. — Épillets

verdâtres ou violacés; en panicule ample, pyramidale.

Moissons, champs. — C. partout, mais ÂR. dans la rég. ardennaise.

XVI. — CAL AMAGROSTiS Adanson. — Calamagrostide. — Rietgras.

[KàXa[j.oç (kalamos), roseau; àypojffXK; Jagrôstis), gramitiée.]

Epillets uniflores; fleur fertile sans fleur stérile, munie à la base de

longs poils. — Glumes canaliculées, lancéolées-acuminées, dépassant

longuement les glumelles. — Glumelles inégales; l'inférieure aristée. —
Glumellules 2, — Styles presque nuls; stigmates terminaux, plumeux. —
Fpillets en panieule rameuse.

1. C. EPIGEIOS Kolh. — G. terrestre. — Aardsch R. — (Arundo —
L.) — Rchb., le. Fl. germ., t. I, fig. 154. — [ItzI (épi), sur; yn (gê),

tei're.] — 4. Juillel-aoûl.

Racine 'raçante. — Tiges de 8-12 décim., dressées, fouillées même dans leur

partie supérieure. — Feuilles largement linéaires, acuminées, rudes ; ligule

oblongue.— Glumes lancéolées, terminées en pointe comprimée.— Glumelles plus

courtes que les poils; l'inférieure portant une arête sur le milieu du dos. —
Épil. ord. violacés; en panicule étroite, à rameaux dressés.

Var. glaucescens Coss. et Germ. — Plante glaucescente.

Clairières des bois, coteaux sablonneux. — AC. Géronsart, St-Servais, Tailfer, Bossimé,
"Walzin (Chr. Schmitz, S. J.); — AR. dans rég. ard. : Haut-Fays, Tellin, Nassogne, Couvin,.

Samree (Crépin), Corbion IDelogne), Louette-St-Pierre, Rienne, Willerzie (Gravet).

2. C. LANCEOLATA Roth. — G. lancéolée. — Laneetvormig R.;

Pluimriet. — Rchb., /(•. Fl. germ., t. I, fig. 151. — 4. Juillel-aoûl,

Racine grêle, cespiteuse ou un peu traçante. — Tiges de 6-9 décim., ord. assez
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grêles, nues dans lear partie supérieure.— Feuilles linéaires, allongées, acuminées,

un peu scabres. — Panieule allongée, grêle, a rameaux inégaux. — Épillets

rougeàtres. — Glunies lancéolées étroites, aeuminéos. — (llunn'lles dépassées par

les poils; ariHe très courte, très line, naissant dans l'échancrure de la glumeUe
inférieure qu'elle dépasse un pou.

Marais tourbeux, bois marécageux, fossés. — R. Knvir. de Vance et de Laj^land, S' Hubert,
Nassogne, entre Giune et Champion (Orepini, Louette-S'-Pierre, Willerzie (Gravet).

3. C. ARUNDINâCEA Roth.— G. Roseau.— Boschriet.— (C. sijlvatica

DC; Arundo syivatica Schrad.; Agrostis arundinacea L.). — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, fig. 143. — 4. Jiiillel-aoùl.

Racine rampante. — Tiges de 6-10 décim., droites. Feuilles linéaires aiguës, un

peu rudes; ligule obtuse, tronquée, un peu déchirée. — Panieule longue, étroite,

un peu penchée au sommet. Poils beaucoup courts que les glumes et 3 ou 4 fois

plus courts que la glumelle infer.; arête genouillée, insérée vers la base de la

glumelle et dépassant longuement les glumes.

Bois montueux. — AK. ou BM. Ucimont, Bouillon, Kaj'S-les-Veneurs, Conques, Forges-
Rousselle, Poix, Mirwart, entre Bande et Champion, Laroche, Odeigne, Nafraiture (Crépin).

XVII. — MILIUM L. — Millet. — Gierstgras.

Épillets uniflores; pas de fleur stérile. — Glumes convexes, muliques.

— Gliimelles mutiques, coriaces, persistantes sur le fruit. — Glumel-

lules 2. — Styles 2, courts, terminaux; stigmates plumeux. Ovaire glabre.

Caryopse atténué aux 2 bouts. — Épillets en panieule.

1. M. EFFUSUM L. — M. étalé. — Uitgespreid G. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 159. — 4. Mui-juillel.

Racine traçante. — Tige de 8-12 décim., dressée, grêle, lisse. — Feuilles lan-

céolées-linéaires, planes; ligule oblongue. — Glumes rudes. — Glumelles aiguës.

— Panieule lâche à rameaux verticillés étalés.

Bois montueux. — AC.

Sect. D. — Epillets à 2 on plusieurs fleurs hermaphrodites fertiles.

XYIII. — CYIMOSURUS L. — Crételle ou Cynosure. — Hondssteert.

[X'jvôç (kunosi, de chien; oùpà loura), queue : pour son épi.] — ^Bradées en crêie.)

Épillets à 2-5 fleurs; munis à la hase de bractées pectiiiées (épillets

stériles). — Glumes carénées, aiguës ou aristées. — Glumelle inférieure

aristée ou mucronée; la supérieure bifide. — Glumellules 2. — Styles

très courts, terminaux; stigmates 2, plumeux. Ovaire glabre. Caryopse

comprimé. — Épillets en panieule compacte, spiciforme, unilatérale.

1. C. CRISTATUS L. — G. eommiweou Cyn. -à-crêtes. —Kamdragende

H.; Kamgras. —- Rchb., le. Fl. germ., t. I, fig. 366. — 4. Juin-juillel.

Tiges de 4-8 décim., dressées. — Feuilles linéaires-étroites, planes. — Bractées

a divisions linéaires-mucronées. — Épillets pui)escents, verdàtres; en panieule

étroite-allongée.

Près, lieux herbeux — C. ou AC.
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XIX. — LOLIUM L. — Ivraie. — Dolik.

[ouAtoç (oulios), pernicieux, mortel.] — (Ivraie, qui enivre.)

Epillets comprimés, jAurifiores, sulitaires sur les dents de l'axe qu'ils

refjardent par le dos des fleurs. — Glume inférieure non carénée, mutique,

la supérieure ord. 7iulle dans les épillets latéraux. — Glumel'.e inférieure

convexe, mutique ou aristée; la supérieure à carènes ciliées. Glumellules 2.

— Ovaire glabre. Caryopse oblong, un peu canaliculé, adhérent à la glu-

melle supérieure. — Épillets en épi lâche ou espacés.

A. — Annuels. — Pau de fascicules de feuilles stériles.

\. L. TEMULENTUM L. — I. enivrante (vulg. Ivraie). — Bedwel-

mende Z>. — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 231-233. — ©. Juin-jiiillel.

Tige de 5-9 décim., nuie. — Feuilles linéaires, glabres, rudes. — Glume
égalant ou dépassant l'épillet. — Glurnelle inférieure ovale-oblongue, munie
ord. d'une arête droite. — Épillets verdàtres, 5-9-flores, en épi allongé.

Var. speciosum Coss. et Germ. (L. decipiens Dmrl.;L. temulenium, var. muticum Auct.). -^

Glurnelle infér. à arête courte, flexueu.'se, caduque.

Moissons, champs. — Les graines renferment un principe narcotique. — AC. partout; —
R. dans reg. ard.

2. L. REMOTUM Schrank.^ — /. écartée. — Verwijderde D. —
(L. linicola Al. Br.; L. arvense Auct. belg.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, fig. 226-228. — 0. Jiiin-juillel.

Tige de 4-8 décim., lisse. — Feuilles linéaires, glabres, lisses. — Glume plus

courte que l'épillet. — Glumelle inférieure presque mutique. — Épillets ovales-

oblongs, 4-8-llores; en épi assez allongé.

champs semés de Lin. — R. ChampaUe, Petithier (Soc. bot. Brux.), Wepion, Iriauce, Yvoir,

Sommiere, Dinant, Jambes (Dkvos), Ethe, Tintigny (Soc. bot. Brux.), Redu, Metzert (Lemoinb),

Libin, Neupont, Sechery, Bertrix, Flamierge, Bastogne ((Jebpin), Louette-s>i-Pierre (Gkavet).

3. t L- MULTIFLORU.M Lamarck. — I. multiflore (vulg. Ray-grass-d'Italie.)

— Veelbloemige D.; Italiaansch Ray-grass. — (L. italicum Al. Dr.). —
Rclib., le. FI. germ., 1. 1, fig. 234. — 4- Juiii-sepleinhre.

Tiges de 5-10 décim., rudes. — Feuilles linéaires, glabres, ord. lisses,

enroulées dans leur jeunesse. — Glume égalant ord. la moitié de l'épillet. —
Glumelle inférieure oblongae-lancéolée, à arête droite parfois aussi longue

qu'elle, rar. mutique. — Épillets d'un vert pâle, oblongs-lancéolés, l'i-^O-flores,

en épi très allongé.

Fréquemment semé en prairies artificielles soit seul, soit avec le Trèfle; subspontané et

comme naturalisé çà et là.

B. — ViVACES. — Tiges accompagnées de fascicules de feuilles stériles.

4. L. PERENNE L. — /. vivaee (Vulg. Ray-grass.) — Gemeene D.;

Ray-grass. — Rchb., Te. FI. germ., t. I, fig. 235. — 4. Mai-sepl.

Tiges.de 1-S décim., ascendantes ou dressées. — Feuilles linéaires-étroites,

glabres, pliées dans leur jeunesse. — Glume ord. plus courte que l'épillet. —

-
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Glunu'lle inférieure oblotujue-lancéolée, mutique, rar. aristée. — Épillcts ver-

dàtres ou violacés, 3-10-llores.

Var. cri.icacum Dmrl. — Épillets allongés et rapprochés en forme de crête.

Var. laiiiositm Sm. — Épi raineux à la base.

Près, bords des chemins. — Le type est C. La l"''^ var. est AC; l'autre est plus rare.

X.\. — t SECALE L. — Seigle. — Rogge.

(Secare ou segare, couper .-.seoa, faux, en celtique segal, d"où seges, tnoixson.)

Épillets à 'i fleurs fertiles et 1 stérile longuement pédicellée, solitaires

sur les dents de l'axe quils regardent pur l'un des côtés des fleurs. —
Gluines linéaires-subulées , carénées, presque égales, mutiques on aristées.

— Glumelle inférieure carénée, longuement arislée au sommet, le côté

extérieur plus large; la supérieure plus courte, bicarénée. — Glumellules 2.

— Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong, muni d'un sillon. — Épil-

lets en épi comprimé.

t 1. S. CERlvVLE L. — S. cultivé. — Gekweekte R. — Rchl)., le. FI. germ.,

t. I, fig. 273. — ©. Mai-jiiillel.

Tiges de l-"2 mètres. — heiiilles largement linéaires, rudes. — Glumes plus

courtes que les fleurs. — Glumelle inférieure à carène fortement ciliée. — Épi

oblong, souvent penché, à axe non fragile.

Cultive surtout dans les terrains niaiyres.

XXI. — AGROPYRUM P. Beauv. — Agropyre. — Agropyrum.

[âypoij (agrou), de cliarnp; Trupcic; i pures), froment : mauvaise herbe qui croît dans les

champs et était autrefois classée dans le genre Froment (Triticum)].

Épillets comprimés, 3-^-pluriflores, solitaires sur les dents de l'axe

qu'ils regardent par l'un des côtés des fleurs. — Glnmes cai'énées, presque

égales, lancéolées, non ventrues, mutiques ou aristées. — Glumelle infé-

r/t;Mre convexe, aristée, mutique ou mucronée; la supérieure à carènes

ciliées. — Glumellules "2. — Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong,

canaliculé, libre ou soudé aux glumelles. — Épillets en épi serré.

1. A. REPENS P. Beauv. — A. rampant ivulg. Chiendent). — Krui-

pende A. of Hondsgrus. — (Triticum — L.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, fig. 256-261. — 4. Juin-se|tl.

Rhizome longuement traçant. — Tiges de 5-8 décim. — Feuilles rudes en

dessus, souvent glauques. — Glumes acuminées, à S nervures. — Fleurs muti-

ques, rar. à arête courte. — Épillets 4-8-Oores. — Extrêmement variable.

champs, bords des chemins, etc. — C.

2. A. CANINUM Rœm. et Schult. — A. de ehien. — Honds A. —
(Triticum — L., Sp.; Elymus— L., FI. su.; Triticum sepiimlA\mk.).

— Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 254. — 2^. Juilld-sepl.

Racine fibreuse. — Tiges de 6-10 décim. - Feuilles rudes sur les 2 faces. —
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Glumes acumiiiées, à 3-5 nervures. — Fleurs acuminées, à arêtes plus longues

que les fleurs. — Épillets 4-6-flores.

Buissons, lisière des bois — AC. partout; — AR. daus reg. jur. :Tintigny (Soc. bot. Brux.) ;— R. dans la reg. ard. : Herbeumont, Bouillon, Rochefort, Frahan (Dei.ognk), Daverdisse
(Henry), Bourseigne (Delogne et Gravet).

XXII. - t TRITICUM L. — Froment. — Tarive.

(Tritus, battu, broyé : de l'action qu'on lui fait subir pour le réduire en farine.)

Mêmes caractères que le genre Agi^opyrum
,
qui précède : il s'en distingue

par ses glumes ovales ou oblongucs, ventrues et par son caryopse muni

d'un sillon (au lieu d'être canaliculé).

* Caryopse libre. — Épi tétragone, à axe non fragile; épillets sur plusieurs rangs.

t 1. T. VULGARE Vill. — F. commun (vulg. Blé, Frome^it). — Gemeene T.
— (T. sativum Lanik.) — Host, Gram.,])\. â^iô. — © Juiii-aoùl.

Tige de 7-12 décim. — Feuilles linéaires-larges, un peu rudes. — Glumes Iron-

quées-mucronées, carénées au sommet. — Fleurs mutiques-mucronées ouaristées.

— Épillets ord. 4-flores, glabres, rar. pubescents.

Var. hybernum L. — Fleurs mutiques. . . i Épi glabre ou velu, blanchâtre, roussàtre
Var. œstivum L. — Fleurs aristées. ... I ou noirâtre.

Cultivé partout.

t 2. T. TURGIDUM L. — F. renflé (vulg. Pétanielle, Gros-Blé). — Opge-

zwollen T. — Host, Gram., pi. 228. — ©. Jiiiii-aoùl.

Tige de 9-12 décim. — Feuilles linéaires-larges, un peu rudes. — Gbnnes
tronquées-mucronées, à carène tranchante dans toute leur longueur. — Fleurs

aristées ou mutiques. — Épillets ord. ^-flores, pubescents, rar. glabres.

Var. compositum L. — (Vulg. Blé-de-miracle. i — Épi rameux, très volumineux.

Cultives plus rar. que le précédent. — La var. n'est jamais cultivée en grand.

** Caryopse soudé avec les glumelles. — Épi comprimé, à axe fragile ; épillets sur 2 rangs
opposés.

t 3. T. SPELTA L. — F. Épeautre. — Spelt. — Host, Gram., pi. 2.30. —
©. Juin-juillel.

Tige de 6-iO décim. — Feuilles linéaires. — Glumes largernent ovales, tron-

quées, bidentées, la dent carinale droite, Vantérieure presque nulle. — Fleurs

aristées ou mutiques. — Épillets ord. à 4 Heurs dont 2 fertiles.

Cultive. — On rencontre moins souvent la var. arisiatum, à tleurs longuement aristées.

t 4. T. MONOCOCCUM L. — F. Locular (vulg. Ingrain). — Eenbloemige T. —
Host, Gram., pi. 232. — ®. Juin-jtiillel.

Tige de 6-8 décim. — Feuilles linéaires. — Glumes ovales-oblongues, munies
de 2 dents aiguës. — Épillets ord. à 3 fleurs dont une seule fertile et aristée.

Parfois cultive.

XXIII. — BRACHYPODIUM P.. Beauv. — Brachypode. — Kortsteel.

[j3paX.v)<; (brachus-, court : Tro'ôiov (podion), pédoncule : épillets presque sessiles.]

Caractères du Festuca (voir genre XXIV), mais : — Épillets lancéolés,
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multillores, subsessilos, comnie en épi simple. — Glumetle inférieure

aigUL'-arislée, la supérieure ti'onquée ciliée. — Feuilles planes. — Fasci-

cules de feuilles stériles.

1. B. SYLVATICUM P. Beauv.— B. des bois. — Bosch -K.—(Festuca
— Huds. ; Triticum — Mœnch.; Bromus — Poil.) — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 277. — 4. Juin-sepleinbi'e.

Racine fibreuse. — Tiges de 5-10 décim. — Feuilles lancéolées-linéaires, molles,

puhescentes; gaines velues. — Fleurs ord. glabres, les supérieures à arêtes

plus longues qu'elles. — Épillets vordàtres.

Bois, buissons. — C. AC. dans zone oalc. et reg. jur.; — R. dans reg. ard. : Boiian(DELOGNE),

Veneiraont, Malvoisin (CRiiPiN).

2. B. PINNATUM P. Beauv. — B. penné. — Gevinde K. — (Festuca

et Triticum — Mœnch.; Bromus — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. I,

tig. 280 et 281. — 2l. Juin-seplemhre.

Racine traçante. — Tiges de 4-9 décim. — Feuilles lancéolées-linéaires, raides,

ord. glabres; gaines ord. glabres. — Fleurs ord. glabres, les supérieures à

arêtes plus courtes qu'elles. — Épillets verdàtres, parfois un peu arqués.

Lieux pierreux, buissons. — C. AC. dans zone cale; — H. dans rég.jur. et ard. : Lamor-
teau (Soc. bot. Brux.), Meizert (Lemoine), Bouillon (Delogne), Hautfays (Henry), Nollevaux

(Crépin). S'-Hubert (Lionet;, Bourseigne (Gravet).

XXIV. — FESTUCA L. — Fétuque. — Zwenkgras.

(Festuca, baguette pour frapper; FETUS, production. Cfr. Ferula : de FERIO, je frappe.)

Épillets à 5-10 fleurs ou plus. — Glumes carénées, mutiques ou acu-

minées. — Glumelle inférieure non carénée, convexe, semi-cylindrique,

aiguë, terminée par une arête droite, rar. mutique ; la supérieure tronquée,

échancrée ou bidenlée, non ciliée. — Glumellules 2. — Styles courts, ter-

minaux, ou 2 stigmates sessiles, plumeux. Ovaire glabre ou pubescent.

Caryopse un peu comprimé, muni ord. d'un sillon. — Épillets en pani-

cule ou en grappe.

\. — Sci.EROCHLOA. [cTxXTjpoc; (sklùrosJ, f//(r: //^J'O chloê), herbe.] — Pas de fasticules de

feuilles stériles. — Épillets brièvement pédicellés ; en panicule étroite à rameaux triquètres.—

Fleurs mutiques. Ètain. 3.

1. F. RIGIDA Kunth. — F. raide. — Stijf Z. — (Poa — L.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, tig. 370. — 0. Juin-juillet.

Tiges nombreuses de 5-40 centim., genouiilées-ascendantes ou dressées. —
Feuilles linéaires-étroites; ligule obtuse-dentée. — Fleurs linéaires obtuses,

brièvement nuicronées. — Épillets verdàtres ou violacés, lancéolés, y-iS-tlores;

en panicule raide, unilatérale, à rameaux inférieurs portant 2-10 épil.

Coteaux secs, rochers, bords des chemins. — AR. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Roche-

fort, Éprave, Wavreille, Resteigne, Belvaux, Freyr, Celles, Poilvache (Créi'IN), Tailfer,

Senenne Chr. Schmitz, S. J.), Grands-Malades, Rochefort (Hellynck, S. J.l, Mariembourg,

Houx, Mazee, Pont-à-Lesse l'Soc. bot. Brux.j, Nismes, Dourbes, Krasne, Roly ;Dkter.me),

Diiiant (Mathieu), Lives, Béez (Devos), Namur (Dmrt.), Villers-le-Gambon (Cogniaux), oUoy
(AiGRET), Houssois, Vezin (Simon et Dei.haise). Andenne, Bonneville, Sclayn (Cercle Nat.

And.j. — RIi. dans reg. ard. : Ebly (Marchal), Poix (Moreau).
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2. F. UNILATERALIS Schrad. (Cat. pi.). — F. unilatérale. — Een-

zijdig Z. — (Trilicum — L.; Nardurus tenellus Rchb.; F. tenuiflora

Schrad., FI. germ.; Viilpia — Dmrt.). — Rchb., le. FI. germ., t. I,.

fig. 275.-0. Mai-juillet.

Tiges nombreuses, plus rarement subsolitaires, de 5-30 eentim., grêles. Feuilles-

étroites, canaliculées, souvent enroulées; à gaines glabres ou un peu pubescentes.

Épitlets verdâtres, assez petits, ovales-oblongs, 3-7-nores, subsessiles ou très

brièvement pédicellés, disposés en une grappe simple unilatérale, très étroite,

dressée. Fleurs lancéolées-linéaires très aiguës, ord. assez longuement aristées.

Lieux incultes, arides, rocailles. — RR. dans zone cale. : Fond-d'Arquet (Dumokiier^

Sonnet), Olloy (Aigret), Vedrin (DevosK

2. — VuLPiA. ' VuLPES, renard ) — Pas de fascicules de feuilles stériles. — Épillets ord. assez

longuement pédicellés ; en panicule étroite a pedicelles renflés au sommet. — Fleurs lancéolées-

subulées. Glumelle inférieure a arête plus longue qu'elle. — Etamine souvent solitaire.

3. F. SCIUROIDES Roth. — F. Queue- d'éeureiiil. [<T/ioupoç (skiouros),

écureuil].

—

Eekliooriistaart-Z.— (F\ bromoides Rchb.; F. myurush.^

var. sciuroides Coss. et Germ.; Vulpia — Gmel.) — Rchb., le. FL
germ., t. I, fig, 293. — ©. Juin-seplembre.

Tiges de 1-5 décim., dressées. — Feuilles linéaires-étroites, enroulées; ligule

courte, tronquée. — Gliime inférieure de moitié plus courte que la supé-

rieure; celle-ci aiguë, non aristée. — Épillets verdâtres ; en panicule assez-

courte, dressée, unilatérale, écartée de la feuille supérieure.

Bords des chemins, clairières des bois, lieux incultes. — AC. dans zone cale.; — AC, AR.
dans reg. jur.; — R. dans reg. ard. : Vresse, Jupille (Crepini.

4. F. PSEUDO-MYUROS Soyer-Will. — F. Fausse-queue-de-rat. —
Rallestaarl-Z. — (Vulpia — Rchb.; F. myuros L.) — Rchb., le. FL
germ., t. I, fig. 290. — 0. Mai-jiiillel.

[l-xuàç (niuos), de rat; oùpà (oura), queue.]

Tiges de 1-7 décim., dressées. — Feuilles linéaires-étroites, enroulées; ligule

courte, tronquée. — Glume inférieure n'égalant pas la moitié de la supé-

rieure; celle-ci aiguë, non aristée. — Épillets verdâtres; en panicule allongée,

plus ou moins arquée, rapprockée de la feuille supérieure.

Bords des chemins, lieux incultes, pelouses. — AC. dans zone cale, et rég. jur.; — R. dans

rég. ard. : Marcourt, Vesqueville fCRÉPiN).

3. — EUFESTUCA. [£Ù (eu), bien; ici, vrai.] — Fascicules de feuilles stériles. — Feuilles

radicales enroulées ou pliées-filiformes. Li'iule très courte, réduite à 2 oreillettes. — Fleurs
lancéolées-aiguës. Arcte nulle ou plus courte que la glumelle.

5. F. RUBRA L. — F. rouge. — Rood Z. — Rchb., le. FL germ.,

t. I, fig. 321. — 4. Mai-juin.

Racine traçante. — Tiges de 3-8 décim. — Feuilles radicales enroulées-

sétacées; les caulinaires planes ou enroulées. — Glumelle inférieure aristée. —
Épillets glauques ou rougeâtres, 4i-6-flores; glabres ou velus; en panicule dressée,

étalée.

Var. denudata Dmrt. — Feuilles molles; tiges allongées, dénudées, lisses; panicule contrac-
tée ;épill. 5-7-flores.
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Lieux cultivés, bords des chemins, prairies, bois. — C , AC, excepté dans la reg. ard. où
l'espèce est AC. ou AR. (Crépin). — La var. a été obs. à Paliseul (Dumortier).

6. F. HETEKOPHYLLA Lamk. — F. bétérophylle. — Verschil-

bladuj Z. — Rchb., le. FI. genn., t. I, fig. 323. — 4. Jtiiii-uoùl.

Racine fibreuse. — Tiges de 6-9 décim. — Feuilles radicales enroulées-

sétacées; les caiilinaires planes. — Glumelle inférieure aristée. — Épillets

verdàlres ou violacés, -i-ô-dores, glabres; en panicule dressée, étalée.

Bois nioutueux, lieux couverts. — AR. dans reg. jur. : entre Tintigny et Bellefontaine (Soc.
bot. Brux.l; — C. ou AC. dans région ard.; — AR. dans zone cale. : envir. de Rochefort
(Crépin), envir. de Namur (Bkllynck, S. J.). — Dispersion mal connue.

7. F. OVINA L. — F. de brebis. — Schapen-Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 294. — 4. Mai-juin.

Racine fibreuse. —Tiges de 1-4 décim. — Feuilles toutes enroulées-sétacées

^

rudes. — (ilumelle supérieure bidentée au sommet; l'inférieure mutique ou

aristée. — Épillets verdàtres ou violacés, 4-6-flores, glabres ou pubescents, en

panicule dressée. — Espèce très polymorphe.

Var. capillata Hack. (F. capillata Lamk. ; F. lenuifolia Sibtli.). — Fe. capillaires, lige

flexible, lilifornie, lisse; panicule conlraclée ; épil. 3-4-flores.

Pelouses, bruyères, bois, bords des chemins. — Le type est C. ou AC. partout; la var., qui
est R., a ete signalée à S'f-Marie (Soc. bot. Brux.), Ardenne (DumortiekI, Rochefort (Crépin),
Freyr (Decloet).

8. F. DURIUSCL'LA L. — F. dure. — Hard Z. — (F. ovinu, var.

— Koch; F. stricta Gandin.) — Rchb., le. FI. germ., fig. 302-306.

— 4. Mai-jtiiii.

Racine fibreuse. — Tiges de 2-5 décim. — Feuilles toutes pliées-sélacées,

lisses, vertes-ghmcescentes. — Glumelle supérieure bidentée au sommet; l'infé-

rieure ord. aristée. — Épillets verdàtres ou violacés, 4-6-nores, glabres ou velus;

en panicule dressée, étalée. — Extrêmement variable.

Var. (jlaiica Koch. (F. oiulana Lej.; F. cinerea Lej. et F. Lemanii Lej.). — Plante très

glauque, à gros épillets.

Var. pnllem Richl. (F. Eskia Lej.; F. arduenna Dmrt.). — Feuilles glauques, sétacées,

ferrndes, à bords légèrement scabres; lige flexible, scabre en dessous de la panicule; épillets

6-8-nores.

Pelouses, bruyères, bords des chemins, bois. — Le type est C. ou AC. partout; la var. glauca
croît sur les rochers de la vallée de la Meuse et est AC. (Crépin, Dumortier, Bellynck,
Chr. ScHMiTZ et Paque, S. J.); la var. pallens, dans la vallée de la Sambre (Devos) et dans la

vallée de la Meuse, entre Dinant et Namur (Dumortier).

i. — ScHKDONORUS. [Nom hybride : ayj.ùrjv (schedon), auprès; ora, cote.] — Fascicule.i de

feuilles stériles. — Feuilles ord- toutes planes. Ligule tronquée, non auriculée. — Fleurs
lancéolées-aiguës. Arête nulle ou allongée.

y. F. SYLVATICA Villars. — F. des bois. — Boseh-Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. I, lig. 320. — 4. Jiiln-jiiiiiel.

Racine fibreuse. — Tiges de 5-10 décim. — Feuilles lancéolées- linéaires,

glaucescentes en dessus, vertes en dessous, rudes sur les bords; les inférieures

réduites à des écailles; gaines rudes; ligule oblongue, obtuse. — Gluniello supé-

rieur.' aigué, mutique, rude, à 5 nervures dont 3 saillantes. — Ovaire poilu au
sommet. — Épillets verts ou jaunâtres, petits, 3-S-fiores; en panicule droite,

difluse, très rameuse, à rameau.x rudes.
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Bois montueux. — R. dans reg. jur. : Orval, Buzenol (Soc. bot. Brux.), Gérouville, entre
Meix et Bellefontaine (CJrépin); — AC. ou AR. dans reg. ard. (une trentaine d'habitations
connues); — R. dans zone cale, et se rencontre surtout dans la partie ineridion. : Dorinn«,
Purnode (Crkpin).

10. F. ARUNDINACEA Schreb. — F. Roseau. — Rietachtig Z. —
(F. elatior Sm. ; Schœnodorus — Dmrt.)- — Rchb., Te. FI. cjerni.,

t. I, fig. 334. — 4. Juin-juillel.

Racine fibreuse, un peu rampante. — Tiges de 6-10 décim., vo\)n^\,Q?>.~- Feuilles

largement linéaires, rudes, auricuiées à la base; ligule très courte. — (ilumelle

inférieure mucronée sous le sommet ou mutique. — Ovaire glabre. — Épillets

verdàlres ou violacés, ovales-lancéolés, A-S-flores; en panicule difi'use penchée,

à rameaux rudes géminés, portant chacun 4-15 épil.

Près humides, bords des eaux. — AR., R. dans reg. jur. et ard. (Crépin); — AR. dans zone
cale. : — Neuville (Crépin), Freyr (Decloet), Mariembourg et envir. (Determe:, envir. de
Namur (Bellynck, Chr. Schmitz et Paque, S. J.), Andenne (Cercle Nat. And.).

11. F. ELATIOR L.—F. élevée. — RiyJg Z. — (F. pratensis Huds.;

Schœnodorus — Dmrt.; ^S. radicans Dmrt.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, tîg. 330. — 4. Juin-juillel.

Racine fibreuse. — Tiges de 5-10 décim. — Feuilles linéaires, rudes, auricuiées

à la base; ligule très courte. — Glumelle mutique, denticulée au sommet ou

mucronée sous le sommet, à 5 nervures. — Ovaire glabre. — Épillets verdâtres

ou violacés, ovales-lancéolés, 5-10-flores; en panicule étroite, à rameaux rudes

solitaires ou géminés, le rameau le plus court ne portant qu'un seul épillet.

Obs. — Cette espèce, croisée avec le Lolium pereune, produit un hybride (Festiica loliacea

Curt.), qu'on observe çà et là et souvent en abondance. Se dislingue par ses épillets solitaires,

alternes, subsessiles, appliqués contre le rachis par le dos.

Prairies, lieux herbeux, bords des eaux. — Le type est C. partout, excepté dans la reg. ard.,

où il n'est connu que dans la vallée de la Semois. — L'hybride a été obs. dans la zone cale,

à Jambes (Chr. Schmitz, S J.), Philippeville (Cogniaux), envir. de Namur (Bellynck, S J.).

12. F. GIGANTEA Villars. — F. géante. — Reusachtig Z. — (Bro-

mus— L.; Schœnodorus — Dmrl.)— Rchb., 7c. i^/.^f^rw.,t. I, fig. 338.

— 4. Juin-aofil.

Racine fibreuse, un peu traçante. — Tiges de 6-15 décim. — Feuilles lancéolées-

linéaires, rudes, glabres ainsi que les gaines; ligule très courte. — Glumelle

inférieure munie sous le sommet d'une arête 2 fois aussi longue qu'elle. —
Ovaire glabre. — Épillets d'un vert blanchâtre, lancéolés, 4-8-flores, rudes; en

panicule lâche, étalée, penchée.

Bois inontueux, buissons. — AC. dans zone cale, et rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. :

çà et là dans les vallées de la Semois et de la Houille (Crépin).

XXV. — ELYMUS L. — Elyme. — Zandhaver.

[£X'j[jioç (elumos) : enveloppe; éXûoj (eluô), j'enveloppe : les giumes simulent un involucre.]

Epillets '^-pluriflores, groupés par 2-4 sur les dents de l'axe. —
Gkimes linéaires-lancéolées, juxtaposées, simulant un involucre à 6 pièces.

— Glumelle infér. convexe, ord. longuement aristée au sommet; la supé-

rieure bi-carénée. — Glumellules 2. — Ovaire poilu au sommet. Caryopse

oblong, largement canaliculé. — Épillets en épi simple.
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1. E. EUROPAEUS L.—^. d'Europe.—Eiiropeesche Z.~(Hordeum—
AU.) — Rchl)., /(•. Fi. ijerm., t. I, fig. 246. — 4. Jiiin-juillel.

Tiges de 5-10 déeim., dressées. — Feuilles linéaires-larges; à gaines velues. —
Épillets 2-1 -flores, à arête égalant 2-3 fois la lleur. — Épi cylindrique, dressé.

Bois montueux. — RR. dans reg. jur. et ard. : Si-Mard, S'-Michel, Mirwart (Orépin), bois de
Goville (Soc. bot. Brux..), envir. de S'-Hubert (Moreau) ;

— R. dans la partie merid. de la zone
cale, RR. ailleurs : Jemelle, Rochefort, Eprave, Han-sur-Lesse,Wavreille (Crkpin), Fagnolles,
Roly (Uetermk), Béez (Manderlier), envir. d'Andenne (Cercle Nat. And.).

X.XVI. — PHRAGMITES THuim. — Phragmites. — Dekriet.

[çppaY[j.tTT)i; (phragniilôs) : cppây[j.a (phragina), haie, clôture : de l'usage qu'on fait de

cette plante.]

Epillets à 3-6 (leurs, Vinférleure mâle sans poils à la base, les autres

hermaphrodites entourées de longs poils. — Glumes carénées aiguës, l'infé-

rieure plus petite. — Glumelle inférieure subulée, égalant 2 fois la

supérieure. — Glumellules entières. — Styles 2, terminaux, allonges.

Stigmates plumeux. Ov.iire glabre. Caryopse oblong, non canaliculé. —
Epillets en panicule rameuse.

1. P. GOMMUNIS Trin. — Phragmites commun (vulg. Roseau). —
Gemeen D. — (Anuido Phragmites L. ; Arundo vulgaris Lamk.) —
Rchb., le. FL, germ, t. I, o02. — 4. Aoùl-septembre.

Racine traçante. — Tiges de 1-3 mètres, dressées, robustes. — Feuilles larges,

lancéolées-linéaires, glaucescentes, glabres, à bords rudes. — Épillets ord. viola-

cés, en panicule très ample, dilTuse.

Bords des eaux, fosses. — C, AC. partout, mais R. dans reg. ard. : Sainrée (Crépin),
Louette-S'-Pierre (Gravet).

.X.XVII. — CORYIMEPHORUS P. Beauv.— Corynéphore. — Knotsdrager.

[Kop'jVTj (koruuèi, rnnx.sue; cpî'pto (pliérô), je porte : les arêtes des gluinolles se terminent

en tna.s.me au sommet.]

Epillets comprimés latéi^tlement, biflores, présentant quelquefois le rudi-

ment d'une troisième lleur. — Glumes carénées, mutiques, presque égales,

plus longues que l'épillet. — Glumelle inférieure entière, munie sur son

dos au-dessus de sa base d'une arête droite articulée à sa partie moyenne,

barbue au niveau de l'articulation et renflée en massue au sommet;

glumelle supérieure bicarénée à la base, trilobée au sommet, mutiqiie.

Glumellules 2, bifides. — Ovaii^e glabre. Stigmates 2, subsessiles, presque

terminaux. Caryopse oblong, comprimé, recouveiH par les glumelles. —
Épillets disposés en une panicule rameuse.

1. C. CANESCENS P. Beauv. — C. blanchâtre. — Witachtige K. —
(Aira — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 178. — 4. Juillel-aoùl.

Souche cespiteuse, émettant ord. un grand nombre de tiges et de fascicules de

feuilles disposés en toutîe. — Tiges de 1-4 décim., assez grêles, à nœuds colorés.
'
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— Feuilles enroulées-sétacées, glaucescentes
,

quelquefois rougeûtres, assez

raides. — Panicule étroite, d'abord renfermée à la base dans la gaine de la feuille

supérieure. Épillets petits, d'un blanc verdàtre ou rose, un peu luisants-argentés.

Lieux sablonneux. — AR. dans reg. jur. : Vance (Crépin), Prouvy (Gravet), Semois supé-

rieure (AUBERT), Metzert, Lagland (Lemoine) : non encore signalé dans reg. ard. et R. dans
zone cale. : Yvoir, Moulins, Marche-les-Dames, Villers-Tortru (Chr. Schmitz, S. J.).

XXVIII. — AVEIMA L. — Avoine. — Baver.

Épillets ^-5-flores, la fleur supérieure ord. stérile. — Glumes convexes,

mutiques, égalant ord. les fleurs. — Glumellc inférieure bidentée ou bifide

au sommet, portant ord. sur son dos une arête tordue à la base et genouillée

au milieu; la supérieure bicarénée, mutique (voir fig. 46-48). — Glumel-

lules 2, entières ou bifides. — Stigmates subsessiles, terminaux. Ovaire

poilu supérieurement. Caryopse cylindrique, muni d'un sillon. — Épillets

en panicule rameuse.

A. — Feuilles planes. — Épillets dressés. — Glumes à 4-3 nervures.

i. A.PUBESCENSL.

—

A. piibescente.—ZachtharigeU

.

— (Trisetum—
Rœm. et Schult.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 213. — 4. Mai-juin.

Tige de S-10 décini. — Feuilles linéaires, rudes; les inférieures pubescentes

ainsi que les gaines. — (ilumes largement scarieuses, égalant les fleurs. —
Glumelle inférieure portant au milieu de son dos une arête brunâtre assez robuste.

— Ovaire poilu au sommet. — Épillets assez gros, ord. rougeâtres-argentés,

2-3-llores. Pédicelles des fleurs couverts de poils soyeux qui égalent la moitié

des glumelles. Panicule allongée, à rameaux pointant 1-3 épillets.

Près secs, coteaux incultes. — C, AC. dans rég. jur. et zone cale. (Crépin); dans la rég.

ard. signale seulement à Bouillon, Épiou.\. (Delogne).

2. A. PRATENSIS L. — A. des prés. — Weide-H. — (Trisetum —
Dumrt). — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 207. — 2|.. Jiiiii-juillel.

Tiges de 5-10 décim., raides, nues supérieurement.—Feuilles seabres, les radicales

pliées-enroulées, étroites; gaines cylindriques. — Épillets assez gros, dressés,

3-6-flores, souvent un peu rougeàtres, disposés en une panicule racémiforme

étroite ou en grappe simple; rameaux inférieurs de la panicule géminés,

inégaux, portant un ou deux épillets; rameaux supérieurs solitaires, ne portant

qu'un seul épillet; plus rarement rameaux tous solitaires. — Glumes ord. dépassées

par les fleurs, la supérieure à 3 nervures. Fleurs à pédicelles munis de poils

courts. — Glumelle inférieure donnant nais.sance sur le dos, au milieu de sa

hauteur, à une arête brunâtre assez robuste.

Pâturages, prés secs, pelouses, coteaux arides. — Signale uniquement dans rég. jur., où il

est R. : St-Mard, Torgny (Crépin), Orval (Soc. bot. Brux.), Gerouville, Sommethonne (Pierrot).

B. — Feuilles planes. — Épillets pendants après la floraison- — Glumes à 8-11 nervures.

3. t ^. SATIVA L. — A. cultivée. — Geumie H. — Host, Gram., pi. 159. —
0. Juin-aoùl.

Tige de 5-10 décim. — Feuilles largement linéaires, rudes. — Glumes dépassant

les fleurs. — Glumelle inférieure glabre, bidentée au sommet, munie souvent
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d'une arête allongée. — Éplllets gros, verdâtres, ord. à 2 (leurs lancéolées; en

panicide ample à rameaux étalés dans tous les sens.

Cultivé en grand. — Subspontané.

4. t A. ORIEXTALIS Schreb. — A. d'Orient (vulg. A. -de -Hongrie). —
Oostersche H. — Rchb., le. FI. gerni., t. I, pi. 344. — ©. Juillel-aoùl.

Tige de 6-1-2 doeini. — Feuilles largement linéaires, rudes. — Glumes dépassant

les fleurs. — Glumolle inférieure glabre, bidentée au sommet, munie souvent

d'une arête allongée. — Épillets gros, verdâtres, ord. à 2 fleurs lancéolées ; en

panicule étroite, unilatérale, -allongée.

Cultive plus rar. que le précèdent.

5. fA. STRIGOSA Schreb. — A. rude. — Ruiue H. — Rchb., le. FI. qerm.,

1. 1, fig. 217b. _ 0. Jnillel-aoùl.

Cette espèce se reconnaît à ses fl. dont la glumelle infér. présente, outre l'arête

dorsale, 2 arêtes terminales droites plus courtes qui résultent du prolongement

de chacun des lobes de sa bilidité.

Rarement cultive, mais fréquemment naturalisé ou subspontané parmi les A. sativu et

A. orientalis : Wepion, Yvoir (Devos).

6. t A. FATUA L. — A. folle (vulg. Folle-Avoine). — Dolle H. — Rchb., le.

Fl. germ., 1. 1, fig. 218. — ©. Jiiillel-iioûl.

Cette espèce se distingue par la glumelle infér., chargée dans sa moitié infé-

rieure de longs poils plus ou moins soyeux, terminée par 2 dents ; les fleurs

sont articulées et très caduques à la maturité.

Moissons, lieux cultivés. — R. dans zone cale. : FagnoUes (Determk), Bonneville, Ande-
nelle (Cercle Nat. And.).

XXIX. — VEIMTEIMATA lûel. — Venténata. — Ventenata.

(Ainsi nommé d'après E. P. Ventenat, botaniste français, mort en -1808.)

Épillets 'i-^-flores, à fl. hermaphrodites. — Glnmes inégales, carénées,

à 7-9 nervures. — Glumelle infér. arrondie sur le dos, celle de la fl. infér.

entière au sommet, prolongée en une arête terminale, celle des autres fl.

terminée par 2 longues soies et munie d'une arête dorsale genouillée. —
Ovaire glabre. Caryopse largement canaliculê.— Plante annuelle; épillets

en panicule rameuse.

1. V. TKIFLORA F. Schultz. — V. triûore. — Driebloemige V. —
(V. dubia Boissier; V . avenacea Kœl.; Avena tennis Mœnch.; A. tria-

rislata Vill.; A. dubia Leers). — Rchb., le. Fl. germ., t. I, fig. 197.

— 0. Juin-juillet.

Tige de 1-4 décim., grêle, à nœuds purpurins. — Feuilles linéaires-étroites, les

radicales planes, les caulinaires pliées; ligule lancéolée-aiguë. — Glumes un peu

plus courtes que les fleurs, subaristées. — Glumelle externe de la fleur infé-

rieure terminée en arête droite et dépourvue d'arête dorsale; celle des autres

fleurs terminée par 2 longues soies et munie en outre d'une arête dorsale. —
Épillets assez grêles, verdâtres, à 2-4 fleurs lancéolées; en panicule lâche, étalée.

Coteaux arides. — RR. N'a été observé, avec certitude, qu'à Han-sur-Lesse (Crépin).
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XXX. — AIR A L. — Canche. — Windhalm.

Épillets 2-tlores, à fl. hermaphrodites. Ghinielle infér. bifide au sommet,

aristée sur le dos, plus rar. mutique, à arête plus ou moins tordue infé-

rieurement. — Ovaire glabre. Caryopse muni d'un sillon et adhérent à la

glumelle supérieure. — Épillets en panicule.

1. A. PRAECOX L.— C. précoce. ~VroegeW.— (Avena— 'P. Beauv.;

Trisetum—Dumrt.).— Rchb., /c. Fl. germ.,\.. I, fig. 179.— ©.Avril-juin.

Tiges de 4-15 centim., assez grêles. — Glumcs verdàtres, dépassant un peu les

fleurs. — Glumelle inférieure terminée par 2 pointes et portant au-dessous de

son milieu une arête fine dépassant assez longuement les glumes. — Ovaire

glabre. — Épillets très petits, 2-11ores ; en panicule spiciforme à rameaux
courts dressés. .

Pelouses, bords des chemins, brujères. — AC. dans reg. jur.; — AR. dans reg. ard. : Corbion

(Delogne), Poupehan, Carlsbourg, Laval, Houtfalize, Nassogne, Tellin, Mirwart, etc. (Crkpin),

Gedinne, Membre, Orchiinont, Rienne, Willerzie, Patignies (Gravet), OUoy (Soc. bot. Brux.),

— AR. dans zone cale. : Bure (Crépin), citadelle de Namur (BeLlynck, S. J.), Somme-Leuze
(Hamoir).

2. A. CARYOPHYLLEA L. — G. caryopliyliée. — ZilverkleurigeW.

(Avena — Wigg.). — Rchb., le. Fl. germ., t. I, fig. 180. — © et ©.

Mal-juillet.

Tiges de H-^20 centim., grêles. — Glumes violacées ou blanchâtres, membraneu.ses,

luisantes, dépassant les fleurs. — Glumelle inférieure terminée par 2 pointes et

portant au-dessous de son milieu une arête fine dépassant assez longuement les

glumes. — Ovaire glabre. — Épillets très petits, 2-flores; en panictde diffuse à

rameaux subtricliotomes étalés après la floraison.

Var. muliiculmis Dmrt. (Aira aggregaia Timeroy). — Tiges de 1-4 décim., nombreuses en

touffes, droites, simples. — Feuilles étroites, à gaines très rudes- — Panicule très fournie,

contractée. — Epillets petits blanchâtres, ovales-oblongs, en petits corymbes terminaux, assez
lâches. — Fleurs plus courtes que les glumes; fl. super, pédicellée.

Coteaux incultes, bruyères, bois, bords des chemins. — Le type est C. ou AC. partout. — La
v'xr. a été signalée dans rég. jur. dans le bois de S^-Lambert, près^Virton (Soc. bot. Brux.) et

dans zone cale, à Rochefort et Eprave (Crépi.n).

XXXI. — DESCHAMPSIA P. Beauv. — Deschampsîe. — Boendergras.

(Ainsi nommé d'après J. Loiseleur-Deslongchamps, bot. français, mort en -1849.)

Epillets 'H-^-flores, parfois munis d'une fleur stérile. — Glumes carénées,

mutiques, presque égales, dépassant ord. les fleurs. — Glumelle inférieure

tronquée, irrégulièrement ^-^-dentée au sommet, portant au-dessous du

milieu de son dos une arête tordue à la base et genouillée au milieu ; la

supérieure bicarénée. — Glumellules 2, denticulées ou bilobées. — Stig-

mates subsessiles, un peu latéraux. Ovaire glabre. Caryopse oblong non

canaliculé. — Épillets en panicule rameuse.

A. — Arête presque droite, à peine tordue, égalant la glumelle.

1. D. CAESPITOSA P. Beauv. — D. gazoiumnte. — Veen-B .— (Aira

altissima Lamk.)— Rchb., le. FL germ., t. I, tîg. 185.— 2J.. Juin-juill.
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Tiges de 4-12 décim. — Fetdlles nerveuses, larges-planés, rudes en dessous;
ligule allongée, bifide. — Glunios plus courtes que les fleurs. — Épillets petits,

luisants ; en large panicule pyramidale.

-1. Var. parviflora Dmrt. — (Aira parriflorà Thuill., De.schomp.iia pallida Thiiill.).— Épillets
plus petits de iiioiiié que chez le type.

-2. Var. ocliroleuca Hllk. — Rameaux verts. Épillets verts-jaunesblancs. Anthères jaunes.
3. Var. violascctis |{|lk. — Rameaux verts. Epillets verts-violacés. Anthères jaunes,
4. Var. versieolor Rllk. — Rameaux verts. Epillets verts-violacés. Anthères pourpres.
5. Var. purpiirea Bllk. — Rameaux pourpres. Epillets pourpres. Anthères pourpres.
6. Var. setifolia Th. Dur. — Feuilles étroites, sétacées, condupliquées.

Bois humides, lieux herbeux. — Le type est C. ou AC. partout. — La Ke var. a été signalée
aux envir. de Samrée (Soc. bot. Brux.) et à Dave (Bellynck, S. J.). — La 2e, à Rochefort
(Crepinj. — Les 4 dernières ont été obs. à Dave, par Bellynck, S. J.

B. — Arête genouillée et tordue, dépassant la glumelle.

2. D. FLEXUOSA Trin. — B. ttexiieiise. — Bochtig B. — (Avena —
Leers; Aira— L.) — Rchb., le. Fi. germ.,X. I, fig. 182. — 4. Jiiin-aofit.

Tiçies de .3-6 décim., assez fermes, ord. pourvues d'un seul n<£ud vers la base.

Feuilles courtes, étroites, capillaires, enroulées; gaines inférieures un peu

rudes; ligule de 1-2 mil!., ord. tronquée, bifide. — Glumes inégales, égalant

presque les fleurs. — Glumelles velues à la base. Fleur supérieure à pédicelle 4 fois

plus court qu'elle. — Épillets assez petits, ord. blanchâtres panachés de rouge ou

de violet; en panicule d'abord dressée-serrée, puis étalée.

Var. arqentea Fonsny et Collard (Aira argentea Bllk.) — Tiqes de 3-6 décim., grêles, pour-
vues de 2-3 nœuds. — Feuilles assez longues, lilifarmes-pliées ; gaines inférieures lisses;

ligule de \--2 mill., ord. tronquée, bifide. — Glumes inégales, égalant les fleurs. — Glumelles
velues à la base. Fleur supérieure à pédicelle 4-S fois plus court qu'elle.— Epillets assez petits,

d'un vert-blanchàtre-argenté; en panicule plus ou moins étalée.

Bois, rochers. — Le type est C. o\x AC. — La var. a été obs. à Dave, Naraur, Marche-les-
Dames (Bellynck. S. J.).

XXXII. — TRISETUM Pers. — Trisète. — Havergras.

(Très, trois; Seta, soie : glumelle infér. munie de 3 soies.)

Épillets 2-(:-floi^es, à fl. hermaphrodites, la super, ordin. rudimentaire.—
Glumelle inférieure bicuspidée ou biuristée au sommet, aristée sur le dos,

à art'te droite ou genouillée, ordin. tordue inférieurement. — Ovaire

glabre. Caryopse ne présentant pas de sillon, libre entre les glumelles. —
Épillets en panicule rameuse.

1. T. FLAVESCENS P. Beauv. — T. jaunâtre. — Geelachtig H. —
(Avena — L.; T. neglectum Dumrt.) — Rchb., Te. Fl. germ., t. I,

fig. 204-206. — 4. Jiiiii-jiiillel.

Tiges de 4-8 décim., as.sez grêles. — Feuilles linéaires, planes, molles, pubes-

centes ainsi que les gaines inféineures. — Glumes plus courtes que les fleurs, la

supérieure plus grande, acuminée. — Glumelle inférieure portant au milieu de son

dos une arête très fine.— Ovaire glabre.— Épillets petits , dressés , ord. jaunâtres

,

S-S-flores. Pédicelles des fleurs à poils courts. Panicule allongée dont les plus

longs rameaux portent 4-8 épillets.

Prairies, lieux herbeux, coteaux arides. — C. ou AC partout.
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XXXIII. — SESLERIA Arduiïio. — Seslérie. — Sesleria.

(Luonard Sesler, botaniste italien.)

Epillets 2-6-flores. — Glumes presque égales. — Gliimelle inférieure

carénée, entière-mucronée ou 3-5-dentée; la supérieure bifide. — Glumel-

lules 2-5-fides. — Stigmates subsessiles. Ovaire glabre ou pubescent.

Caryopse oblong. — Epillets en épi compact.

i. S. CAERULEA Ard.— S. bleue.— Blauiue ^S.— Rchb.,7c. FI. germ.,

t. I, fig. 444. — 21. Avril-juin.

Racine un peu traçante. — Tiges de 2-5 décim., nues au sommet. — Feuilles

linéaires, planes ou carénées, obtuses-mucronées; les caulinaires à gaine non

fendue, à limbe très court. — Epillets S-S-flores, luisants, bleuâtres; en épi ovoïde-

oblong, comprimé.

Coteaux secs, rochers, bois montueux. — AC. dans la zone cale, mais paraît faire défaut
sur la rive gauche de la Sambre (Crkpin) ; non observé dans région ard. et R dans rég. jur. :

Buzenol, entre Tintigny et Bellefontaine (Soc. bot. Brux.), entre Bellefontaine et Meix (Ckepin).

XXXIV. — KOELERiA Persoon. — Kœlérie. — Kœleria.

(L. KœLER, auteur d'un ouvrage sur les Graminées : 1802.)

Epillets ^-(S-flores, la fleur supérieure fertile. — Glumes carénées,

acuminées, mutiques, l'inférieuj'e plus petite. — Glumelle inférieure

mutique, ou écliancrée à arête courte; la supérieure bicarénée, bifide au

sommet. — Glumellules 2, parfois 2-3-fides. — Styles très courts. Ovaire

glabre. Caryopse oblong. — Epillets en panicule spiciforme.

i. K. CRISTATA Pers. — K. à crête. — Kamdragende K. — (Poa —
L.; Poa nitida Lamk.) — Rchb., le. Fi. germ., t. I, fig. 174. —
2|. Juin-jiiillel.

Racine fibreuse. — Tiges de 2-G décim. raides. — Feuilles linéaires, planes, les

inférieures pubescentes-ciliées; gaines desséchées des anciennes léuilles non divi-

sées. — Glumelle inférieure acuminée, mutique ou mucronée. — Epillets 3-4-flores,

blanchâtres, luisants.

Coteaux et pelouses arides, bois montueux, rochers. — B. dans rég. jur. et ard. : Lamor-
teau (J. Bommer), Virton (Poncin), Buzeuol {Soc. bot. Brux.), Bouillon (Dei.ogne). — AC. (mais
AR. ou R. dans certains cantons) dans zone cale.

XXXV. — DAIMTHOIMIA DC. — Danthonie. — Kelkgras.

(Etienne Danthoine, botaniste de Marseille.)

Epillets 'i-6-flores, la fleur supérieure stérile. — Glumes convexes, un

peu carénées, mutiques, presque égales, égalant ou dépassant les fleurs.

—

Glumelle inférieure bifide au sommet, portant dans l'échancrure une arête

ou une dent; la supérieure bicarénée, mutique. — Glumellules 2, entières

ou échancrées. — Styles courts. Ovaire glabre. Caryopse ovoïde. — Epillets

en grappe ou en panicule racémiforme.
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1. D. DECUMBENS DC. — D. tombante. — Vailend K. — (Festuca

— L.; Triodia — P. Beauv.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 433.

— 4 Juin-jiiillel.

Racine parfois traçante. — Tiges de 2-5 décim., ascendantes. — Feuilles planes,

poilues ainsi que les gaines. — Glunielle inférieure portant une dent dans l'angle

de sa bilidité. — Épillets peu nombreux (4-10), assez gros, ovoïdes-oblongs, 3-4-

llores; en panicule raeémiforme.

Bois frais, pâturages, prairies. — AC. dans rég. jur. et ard. et dans zone cale.

XX.XVI. — DACTYLIS L. — Dactyle. — Dactylis.

[ôaJCTuXoç (daktulos!, en forme de doigt : pour sa panicule digitée.]

Épillets courbes-concaves, à 2-5 fleurs. — Glumes comprimées-caré-

nées, à côtés inégaux, acuminées. — Glunielle inférieure carénée, à 3

nervures, terminée par une aréle courle; la supérieure bidentée. Glumel-

kiles 2, bilobées. — Styles courts, terminaux ; stigmates 2, plumeux.

Ovaire glabre. Caryopse un peu comprimé. — Fpil. en glomérules com-

pactes, disposés en panicule unilatérale.

1 . D. GLOMERATA L. — D. aggloméré.— Saamgehoopte Z).— Rchb.,

le. FI. germ., t. I, fig. 363 el 364. — 4- Juin-sepl.

Tiges de 4-lOdéeini., dressées. — Feuilles linéaires, planes, un peu carénées,

rudes, à gaines peu fendues; ligule acuminée, déchirée. — Épillets verdâtres ou

violacés; en panicule lâche ou spiciforme.

Prairies, lieux herbeux, bois. — C. ou AC. partout.

XXXVII. — BROMUS L. — Brome. — Dravik.

[[3po[j.O£; : [jpoj[j.a (bromos : brôma), nourrilure^^

Épillets à 5-10 fleurs ou plus. — Glumes ord. carénées, mutiques,

inégales. — Glumelle inférieure convexe, non carénée, ord. bidentée,

munie d'une aréle sous le sommet, rar. mutique; la supérieure échancrée

ou bidentée. — Glumellules 2, entières. — Stigmates 2, subsessiles, plu-

meux, sur le côté de l'ovaire. Ovaire hérissé au sommet. Caryopse oblong,

caiialiculé. — Épillets en panicule.

A. — ViVACES. — Glumelle .supérieure à peine ciliée. — Épillets rétrécis au sommet.

i. B. ASPER Murraij. — B. âpre ou rude. — Ruwe D. — (Festuca —
Mert et Koch; B. dum'etorum Lamk.j. — Rchb., le. FI. germ., t. I,

fig. 3o7. — 4. Jiiiii-juillel.

Tiges de 8-l''2 décim. — Feuilles largement linéaires, planes, rudes-velues;

les inférieures à gaines velues-hérissées. — Glumelle inférieure à .3-5 nervures,

munie d'une arête plus courte qu'elle. — Épillets verdâtres ou violacés, linéaires-

lancéolés, T-'J-flores. Panicule penchée, à rameaux rudes, allongés, pendants.

Var. serotinus Crép. — (B. se.rotinus Beneken). — Panicule à rameaux infér. au nombre de

2 seulement.
Var. vermts Crép. — (B. vernus Lunge\ — Panicule à rameaux infér. au nombre de 3-6.

6
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Bois montueux. — AC. dans zone cale. : HasteJon, Lives, Golzinne, Marche-les-Daines,

Béez, St-Servais ((Jhr. .Schmitz, S. J.j; — R. diins reg. jur. : Lainorteau (Soc. bot. Bi-ux.),

S'-Mard (Even), Virton (Poncin); — U. dans reg. ard. : Auby (Delogne), entre Poix et

S' Hubert (Moreau), Bourseigne (Gravet et Delogne), Nafraiture (CréfinJ. — La var.

serotinus est assez répandue : c'est sous cette forme que le B. asper se rencontre surtout dans

notre pays. — La var. vernus a été obs. aux envir. de Bouillon (Delogne), à Han-sur-Lesse
(Crépin), envir. de Dinant (GuilmotI, Bonneville (Cercle Nat And.).

2. B. ERECTUS Hudson. — B. droit. — Rechlstaaude D. — (B. pra-

tensis Lamk.; Festuca montana Mert. et Koch.). — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 360. — 4. Mai-juin.

Tiges de 5-9 décim. — Feuilles linéaires-étroites, surtout les inférieures, ord.

pliées-carénées, à bords ciliés; à gaines ord. velues. — Gkimelle inférieure à

5-7 nervures, munie d'une arête environ de moitié plus courte qu'elle. — Épillets

verdâtres ou violacés, linéaires-lancéolés, 5-10-flores. Panicule droite, à rameaux
dressés.

Près, coteaux herbeux, bords des chemins. — .Ai?, dans zone cale. : Dave, Géronsart
(Bellynck, s. J.), Houx, Dinant, Amee, citadelle de Namur [Tienne-des-Biches] (Chr. Schmitz,

S. J.), Sclayn, Bonneville (Cercle Nat. And.), Heer (Devos), Philippeville et envir. (Cogniaux),

Dourbes, Barvaux, Mazee (Soc. bot. Brux.), Marienibourg (Delogne), S'-Reray, Rochefort
(Crépin); — R. dans reg. ard : Bouillon, entre Bouillon et Muno (Delogne); — R. dans rég.

jur. : Ansart, Meix (Soc. bot. Brux.), Gerouville (Crëpin), Clairefontaine (Evbn), Frassem
(Lemoine).

B. — Annuels. — Glumelle supérieure ciliée. — Êpil. élargis au sommet: arêtes latérales

très longues.

3. B. STERILIS L.—B. stérile.— Sclirale D.— 'Rchh., le. FI. germ.,

t. I, fig. 339. — 0. Mai-aoùl.

Tiges de 3-8 décim. — Feuilles linéaires, rudes, velues; à gaines inférieures

pubescentes. — Glumelle inférieure à arête plus longue qu'elle, les arêtes des

fleurs latérales égalant ou dépassant celles des supérieures. — Épillets

verdâtres ou violacés, oblongs, glabres-rudes, S-O-flores. Panicule lâche, à

rameaux très allongés, très ?'udes, étalés.

Bords des chemins, lieux incultes, vieux murs, etc. — C. partout.

4. B. TECTORUM L.—B. des toits. — Daken-D. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 340. — 0. Mai-jiiill.

Tiges de 2-7 décim. — Feuilles inférieures à gaines mollement pubescentes.

Panicule penchée, à rameaux pubescents, lisses ou à peine scabres, penchés

du même coté.— Épillets pendants, verdâtres ou violacés, très pubescents, plus rare-

ment glabres, linéaircs-oblongs, élargis au sommet, 4-9-flores.— Fleurs linéaires, à

glumelle inférieure bifide au sommet, donnant naissance à l'arête dans l'angle de

la bifidité; arête droite, ord. de la longueur de la glumelle.

Bords des chemins, coteaux arides, vieux murs, etc. — AR., R dans rég. jur. : Meix (Soc.
bot. 'Brux.). Clairefontaine (Lemoine), Virton (Crépin), Vance, Limes, Gerouville (Crépin et
Gravet); — iî. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne); — AR., R. dans zone cale. : Philippeville
(Cogniaux), Houx (Devos), Velaine (E. Colignon), Yvoir (Soc. bot. Brux.), Mariembourg
(Aigret); — AR., R. dans zone arg.-sabl. : entre Chastre et Gembloux (Hecking).

C.— Annuels. — Glumelle supérieure ciliée.— Épillets rétrécis au sommet ; arêtes latérales
courtes.

o. B. MOLLIS L. — B. mollet ou mou. — Zachte D. — (B. hor-

deaceus L.; Serrafaleus — Gren. et Godr.). — Rchb., le. FI. germ.,

1. 1, fig. 345 et 346. — 0, ®. Mai-juillel.
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Tigi'S souvent solitaires, de 2-8 déciiii., piibescentes. — Feuilles linéaires assez

larges, mollement pubescentes ainsi que les gaines. — Glumelle inférieure

dépassant la supérieure, à bords offrant au-dessus du milieu un angle obtus,

fortement nervée à la maturité, munie sous le sommet d'une arête droite presque

aussi longue qu'elle. — Épillets verdàtres, ovales-oblongs, dressés, înollement
pubescenfs, à ,>10 lleurs imbriquées-contigues. Panicule dressée, à rameaux
courts, pubescents. (Dans les lieux secs, panicule parfois de 1-3 épillets.)

Var. leioslachys Crép. — Épillets glabres ou presque glabres.

Prairies, bords des chemins, lieux incultes. — Le type est C. partout. — La var. est à
rechercher.

6. B. ARVENSIS L. — B. des champs. — Akker-D. — (B. Merîensii

Lej. et Court.; B. dumetonim Roue; B. patulus Dmrt., non Mert. et

Koch). — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 343. — © et @. Juiii-jiiillel.

Tiges de 4-9 ôécim. — Feuilles inférieures à gaines mollement pubescentes.

Panicule dressée ou un peu penchée, à rameaux très allongés scsihves.—Épillets

dressés ou penchés, verdàtres ou violacés, glabres, un peu scabres, rarement

pubescents, linéaires -lancéolés ou linéaires-étroits, O-l^-flores. — Fleurs

oblongues-lancéolées, étroitement imbriquées ou un peu espacées; glumelle infé-

rieure égalant environ la supérieure, aristée au-dessous du sommet, plus rarement

donnant naissance à l'arête dans une échancrure terminale ; arête droite, environ

de la longueur de la glumelle.

Bords des chemins, lieux incultes, moissons. — R. dans rég. jur. : Habay-la-Neuve (Soc.

bot. Brux.); — Ji. dans reg. ard. : Laroche (Urépin), Bouillon, Monceau, Sugny (Delogne),
Gedinne (Gravet), OUoy (Aigret) ;

— AV. dans la zone cale, de la prov. de Namur : Senenne-
Anhee (Chr. Schmitz, S. J.); non signale dans le Luxembourg (Crepin).

7. B. SECALINUS L. — B. Seigle. — Rogge-D. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, tig. 353 et 3o4. — ©, ®. Mai-jiiillel.

Tiges de 6-10 décim. — Feuilles linéaires assez larges, parfois un peu velues;

gaines glabres. — Glumelle inférieure égalant la supérieure, munie sous le

sonnnet d'îine arête droite ou flexueuse plus courte qti'elle. — Épillets ver-

dàtres, ovales-oblongs, dressés ou penchés, glabres, à 6-10 fleurs ord. écartées à

la maturité et presque cylindriques par l'inflexion de leurs bords. Panicule

dressée ou penchée, à rameaux assez courts, rudes.

Les principales var. observ(;es en Belgique sont les suivantes :

I. Var. jiitidti.i Crép. — (B. nitidus Dinrl.; D. tnuUiftorux Lej.; B. gron.tus DC). — Êpdlet.i

plus grands que chez le type, ovales-lancéolés, munis d'arêtes égalant ord. les fleurs. Panicule
plus ample, ord. étalée.

ï2. Var. piibescens Crép. — (B. hordeaceus Gmel.; B. secalinus L. var. —). — Épillets petits,

pubescents, glumelles aristées.

.3. Var. subtnuticus Crép. — (B. brevisetus Dnirt.1. — Épillets petits, glabres, glumelles

presque mutiques.
4. Var. veUiiiiiHS Crép. — (B. veliitinits Schrad.; B. grossus DC. var. — ). —Épillets gros,

ovales, velus-blanchàtres, ainsi que les rameaux.

Moissons, terrains incultes. — Le type est C. ou AC. dans tout le pays. — La var. nitidus

a ete obs. à Barvaux, Dinant (Soc. bot. Brux), Rochefort, Hamerenne, Han-sur-Lesse (Crépi.n),

Montaigle (Devos), Namur et envir. (Bellynck, S. J.). — La var. pubescens est C, AC. dans

les rég. jur. et ard. (Crepin). — La var. velutinus est AC dans zone cale. : Han-sur-Lesse,

Rochefort (Crepin), i)inant, Anseremme, Freyr (Devos), envir. de Namur (Bellynck, S. J.);

elle paraît plus rare dans reg. ard. : Frahan (Delogne), Louette-S'-Pierre (Gravet) — La var.

subiiniiicus est à rechercher.

8. B. RACEMOSUS L. — B. à grappe. — Getroste D. — (B. paiulus
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Dmrt.; Serrafulciis — Parlât.) — Rchb., le. FI. germ., t. I, fig. 348.

— ©, ®. Mai-jiiillel.

Tig(3s souvent solitaires, de 4-9 décim. — FeiUUes linéaires, assez larges,

pubescentes, les inférieures à gaines poilues. — GlumeUe inférieure dépassant

un peu la supérieure, luisante, à nervures peu saillantes, à bords arrondis,

munie d'une arête droite aussi longue qu'elle. — Épillets verdàtres, ovales-

oblongs, dressés ou un peu penchés, glabres, à 5-10 fleurs imbriquées-contiguës.

Panicule dressée ou un peu penchée, resserrée après la floraison, à rameaux

courts ord. simples.

Var. commuiaïus Cri^p. — (B. commutants Sclirad.; B. racemosns Aiicl. belg.). — Rchb.,
le. FI. germ., t. I, fig 347 — Tiges de 6-8 décim. — Feuilles linéaires. rude<, velues-

pubescenles; gaines inférieures poilues. GlumeUe inférieure Jépassant la supérieure, à

bords offrant au milieu un angle obtus, munie d'une arête droite aussi longue qu'elle. —
Epillets verdàlres ou violacés, oblongs-lancéolés, glabres, rudes, à 6-10 fleurs imbriquées-

contiguës. Panicule lâche, étalée, penchée à la maturité; à rameaux rudes, portantl-2 épillets.

Prairies, bords des chemins, lieux incultes. — C, AC. dans zone cale, et reg. jur.; —
S. dans reg. ard. (Cképin). — La var. est plus répandue que le type.

D. — Anndfxs. - GlumeUe inférieure offrant de chaque coté au-dessous du milieu une dent
ovale (LiBERTiA : dédié par Lejeune à M -A. Libert, de Malmedy.)

9. B. ARDUENNENSIS Kunth.—B. de FArdenne.—ArdenneescheD.
— (Libertia — Lej.; Michelaria bromoidea Dmtr. ; Bromus Miche-

leanus Demoor; B. auriculatus Rasp.; etc.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, fig. 3ol. — @. Juin-aoûi.

Tiges souvent solitaires, de 4-9 décim. — Feuilles linéaires assez larges, velues,

à gaines glabres. — GlumeUe inférieure dépassant la supérieure, luisante, à

7-9 nervures saillantes, à bord offrant au-dessous du milieu une dent ovale;

terminée par 3 arêtes dont la médiane est aussi longue qu'elle. — Épillets ver-

dàtres, ovales-oblongs, glabres, à 6-10 fleurs écartées à la maturité. Panicule

étalée, puis penchée; à rameaux rudes portant l-'i épillets.

Var. viUosus Crép. — (Michelaria villosa Slrail; M. eburonensis Dmrt.) — Épillets molle-
ment velus.

Moissons. — R. dans la région ard. (où il est introduit) : Petit-Fays (Dklogne), Nassogne,
Tellin (Crépin;, St-Hubert (Moreau); — AR. dans zone calo. (partie meridion.), mais abondant
dans ses habitations : Barvaux, Hotton, Marche, Ilargiraont, (Jhavanne, Jemelle, Rochefort,
Hamerenne, Han-sur-Lesse, Kprave, Wavreille, Focant, Beauraing, Achène, Foy-N.-D., Celles,

Drehance, Chevetogne, etc. (Crepin), Verlaine, Tohogne, Porcheresse. Scy (HaMoir), Jeneife
(V. et J. Barbiek), Heure (Verheggen), Conneux (Wathelet), Bonneville (Simon, Chr. Schmitz,
S. J.). — La var. a ete obs. à Barvaux (Crepin) et à Tohogne (Hamoir).

1. t BAMBUSA ARUNDINACEA Retz. — Bambou. — Rheede, Hort. mal, t. I,

pi. 16. — C'est la plus grande des Graminées. — Peut atteindre 20 m. de haut.

— Indes orient. — î?.

On cultive parfois, comme plantes d'ornement (à garantir pendant les hivers rigoureux) ' :

2. t B. METAKE Hort. (Arundinaria japonica Murr.) — Bambou Mete. —
Tige entièrement cachée dans les gaines des fe., à ramifications dressées, hautes

de 1™S0 à 2 m. — Du Japon. — I?.

1 On peut admirer dans le parc du château de Marlagne (Wepion) une collection fort

intéressante de Bambous, cultives en plein air. — Le propriétaire, M. Henri Drion, possède
également une magnifique collection de Conifères exotiques, certainement une des plus riches
de la Belgique.
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3. t B. MGRA L. — Bambou noir. — Tiges grêles, vert-clair, ponctuées et

striées de purpurin dans le jeune âge, colorées en noir vernissé à l'état adulte.

— De la Chine. — I?.

XXXVIII. — BRUA L. — Brize. — Briza.

[Pp;Ça : Ppt^w (brilza : hr'tizù;, je penche, je balance. — D'origine orientale? Cfr. op'jî^a

(onilza), riz.]

Epillets à 3-10 fleurs ou plus. — Glumes suborbiculaires ventrues. —
Glumelles imUiques : Vinfërieure comprimée-convexe, ovale-obtuse, ven-

true, cordée à la base; la supérieure plus petite. — Glumellules 2, libres.

Styles courts, terminaux; stigmates 2, plumeux, à barbes rameuses. Ovaire

glabre. Caryopse comprimé. — Epillets ovoïdes, longuement pédicellés,

mobiles; en panicule.

1. B. MEDIA L. — B. moyenne (vulg. Amourette). —• Trilgras. —
Rchb., le. FI. germ., t. I, tig. 429. — 4. Mai-juillet.

Tiges de ïî-5 décim., dressées. — Feuilles linéaires, planes; ligule très courte,

tronquée. — Epillets ovales-subcordiformes, plus larges que longs, 5-9-tlores,

violacés ou verdâtres; en panicule rameuse, lâche.

Var. albida Lej. et Court. — Epillets panactiés de blanc et de vert.

Prairies, pâturages, bruyères, bois. — Le type est C. ou AC. partout. — La var. a été

observée à tîouillon (Delogne).

Obs. — Le B. maximn L. (à epillets beaucoup plus longs que larges), qui est cultivé

comme plante d'ornement, se rencontre très rarement à l'état subspontané. — (Rchb , le. FI.

germ., t. I, lig. 431).

XXXIX. — MOLIIUIA Schrank. — Molinie. — Molinia.

(MoLiNA, botaniste italien.)

Epillets presque cylindriques, à 2 fleurs hermaphrodites accompagnées

d'une fleur supérieure stérile. — Gluraes mutiques, inégales. — Glumelles

nmtiques : Vinférieure convexe, semi-cylindrique, ovale-aiguë, à 5 ner-

vures; la supérieure bicarénée, échancrée. — Glumellules 2, libres. —
Styles courts, terminaux; stigmates 2, plumeux. Ovaire glabre. Caryopse

oblong, un peu canaliculô. — Epillets en panicule étroite. — Feuille

inférieure à gaine recouvrant les nœuds et les gaines des autres feuilles.

1. M. CAER\]LEX Mœnch.— M. bleue.— BlauweM. — (Melica— L.;

Festuca — DC; Enodium — Gaud.) — Rchb., le. FI. germ., t. I,

tig. 372. — 2|.. Jiiin-seplenibre.

Tiges de 4-9 décim., dressées. — Feuilles linéaires, planes, fermes, acuininées.

— Epillets très petits, bleutUres ou panachés de jaune.

Bois, pâturages humides, prairies, tourbières. — C. ou AC. un peu partout.

XL. — POA L. — Paturin. — Beemdgras.

[TTo'a (poa), fierbe, pâture.]

Epillets à 2-0 fleui's ou plus. — Glumes mutiques, presque égales. —
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Glumelles mutiques, se détachant avec les articles du rachis : glumelle

inférieure carénée-aiguë, ord. poilue à la base; glumelle supérieure ciliée,

ord. bidenlée. — Glumellules 2. — Styles courts ou nuls. Stigmates 2,

terminaux, plumeux. Caryopse oblong-trigone. Épilletsenpanicule rameuse.

— Plantes non aquatiques.

A. — Racine non traçante. — Rameaux solitaires ou géminés. — Plantes de 5-30 centim.

1. P. ANNUA L. — P. annuel. — Klein B. — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, fig. 387. — ©, ® et parfois pérennant. — Toute l'année.

Tiges de 5-30 centim., dressées ou ascendantes, un peu comprimées. — Feuilles

molles, linéaires, les supérieures à ligule oblongue. — Glumelles glabres. —
Épillets verts on violacés, ovales-oblongs, 3-7-llores ; en panicule presque unilatérale.

Lieux cultives, bords des chemins, allées des jardins, endroits herbeux, etc. — C. partout.

B. — Racine non traçante. — Rameaux inférieurs par 2-5- — Plantes de 3-10 décim.

2. P. BULBOSA L. — P. bulbeux. — Boldragend B. — Rchb., le.

FI. germ., t. I, fig. 385 et 386. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteutie. Tiges de 3-5 décim., dressées ou ascendantes, renflées en

bulbe à la base. — Feuilles à gaines lisses; ligiile oblongue-aiguë. Panicule

compacte, étroite, à rameaux dressés, solitaires, géminés, ou verticillés au moins

les inférieurs par 4-5. — Épillets verdàtres, ou violacés, ovales, 4-6-flores. Glumelles

munies ou non à la base de poils laineux.

Pelouses, coteaux arides, bords des chemins.— RR. dans zone cale. : Mariembourg (Determe).

3. P. NEMORALIS L. — P. des bois. — Boscli-B. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 403-409. — 4. Mai-aoïil.

Racine parfois un peu traçante. — Tiges de 3-6 décim., grêles, dressées ou

ascendantes, presque cylindriques. — Feuilles linéaires-étroites, à gaines lisses,

plus courtes que les entre-noeuds, la gaine supérieure plus courte que le limbe;

ligule presque 7iulle. — Glumelles plus ou moins velues sur la nervure dorsale

et sur les bords. — Épillets verdàtres ou violacés, 2-5-nores, en panicule variable.

Var. coarclata Gaudin. — (P. rhenana Lej ). — Panicule contractée.

Bois, buissons, haies. — Le type est C. partout. — La var. a été signalée entre Namur et
Wépion (J. Bommer).

4. P. SËROTINA Ehrhart. — P. tardif. — Laat B. — (P. fertilis

Host.; P. palustris L.). — Rchb., Te. FI. germ., t. I, fig. 410. —
2J.. Juin-seplenibre.

Tiges de 4-9 décim., grêles, ascendantes-dressées, cylindriques. — Feuilles

linéaires-étroites, un peu rudes, à gaines presque lisses; ligule oblongue. —
Glumelles plus ou moins velues sur la nervure dorsale et sur les bords. — Épil.

verdàtres, un peu violacés au sommet, 2-4-flores ; en panicule diffuse.

Bords des eaux, lieux herbeux frais. — R. dans rég. jur. : Izel (Tinant); — R. dans zone
cale. : Roehefort, S'-Remy, Han-sur-Lesse, Vignee (Crépin).
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o. P. TRIVIALIS L. — P. commun. — Gemeen B; RiiwachtUj B. —
Rchb., le. FI. ijenn., t. I, tig. 418-42U. — 4. Mai-jiiillel.

Tiges de 6-10 décim., couchées radicantes à la base, redressées, cylindriques ou
légèrement comprimées. — Feuilles linéaires-étroites, à gaines ord. rudes, la

gaine sn|)érii'ure plus longue que le limbe; ligule des feuilles supérieures oblongue-

aiguë. — (ilumellcs à a nervures, glabres vers le haut, |)arl'ois velues à la base.

— Épillets vtM'dàtres ou violacés, 3-Mlores, en panicule ord. difl'use.

Lieux cultives, prairies, bords des eaux. — C. partout.

ij. P. SYLVATICA Chaix. — P. des forêts.— Woud-B.- (P. Chaixii

Vill.; P. sudelica Haenke; P. rubois Lej.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, tig. 421 et 422. — 4. Juin-jnillel.

Tiges de 8-10 décim., dressées. — Feuilles lancéolées-linéaires, glabres, un

peu rudes sur les bords, brusquement acuminées et un peu contractées en

capuchon au sommet; gaines allongées, comprimées, rudes, à 2 tranchants;

ligule cmirte, tronquée; fascicules stériles très comprimés, à feuilles distiques-

équitantes. — Glumelles glabres, à S nervures saillantes. — Épillets verdàtres

ou rougeàtres, 3-5-nores, en panicule étalée.

Bois montueux. — R. dans rég. jur. : Orval (Gravet), S'-Mard, Buzenol, Bellefontaine

(Soc. bot. Brux.); — AC, AR. dans reg. ard. : Uoimont, Botassart, Cugnon, Bouillon (Delogne),

Fays-les-Veneurs, llerbeumont, Chiny, Straimont, S'-Hubert, Grupont, Poix, ArviUe, Mirwart,

Tellin, Nassogne, Laroche, Halleux, etc. (Crewn); — AR. dans zone cale. : Nisnies, Petigny,

Frasne, Boussut, Geronsart, Roly, Dourbes, Mariembourg (Delogne), .Jamagne, Samart
(Aigret), l'Krmeton, Lustin, Lives, Champion (Devos), Wepion (Bellynck, S. J.), Dave
<Chr. ScHMiTZ et Paque, S. J.).

C. — Racine longuement traçante.

7. P. PRÂTENSIS L. — P. des prés. — Weide-B. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 413-417. — 4. Mai-anùl.

Tiges de 3-8 décim., dressées ou ascendantes, cglindriques ou un peu compri-

mées à la base. — Feuilles linéaires, ord. planes, glabres, à gaines li.sses, la gaine

supérieure beaucoup plus longue que le limbe ; ligule courte, tronquée.— Glumelles

inférieures velues à la liase, à i) nervures peu saillantes. — Épillets verdàtres ou

violacés, S-.'i-llores, en panicule diffuse; rameaux inférieurs ord. disposés par 4-5.

— Très variable.

Var. angustifolia Gandin. — (P- angustifoUa L 1. — Feuilles radicales pliées ou enroulées-

sétacées, beaucoup plus étroites que les caulinaires.

Prairies, pelouses, bords des chemins, murs. — C. partout. — La var. est aussi répandue
que le type.

8. P. COMPRESSA L. — P. comprimé. — Plat B. — Rchb., le. FI.

germ., t. I, fig. 401. — 4. Juin-août.

Tiges de 2-.5 décim., couchees-ascendantes, comprimées à "2 tranchants ainsi

que les gaines. — Feuilles linéaires courtes, à gaines lisses; ligule courte, tronquée.

— Glumelles inférieures parfois velues à la base, à 5 nervures peu saillantes. —
Épil. verdàtres rar. violacés, 5-9-flores, en panicule étroite presque unilatérale;

rameaux inférieurs géminés, rar. par 3-S.

Lieux cultives, vieux murs. — AC.



88 GRAMINEES.

XLI. — CATABROSA P. Beauv. — Catubrose. — Catabrosa.

[xaTcéêpioaiç (katabrôsis), aclion de dévorer : glunie inférieure denticulée et comme rongée.]

ÉpUlets à 2 (leAirs. — Glumes mutiques, l'inférieure plus courte. —
GlumeUes mutiques : Vinférieurt' trigone-carénée, tronquée, denticulée

et scarieuse au sommet, à 3-o nervures; la supérieure convexe-bicarénée,

tronquée ou échancrée. — Glumellules 2, libres. — Styles presque nuls.

Stigmates 2,. terminaux, plumeux,. Ovaire glabre. Caryopse oblong-com-

primé. — Épillets en panicule rameuse. — Plante aquatique.

1. C. AQUAÏICA P. Beauv. — C. aquatique.— Water-C.— (Aira—
L.; Ghjceria — Presl.; Poa airaides — Rœl.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. I, fig. 374. — 4. Juin-juillel.

Tiges de 3-8 décim., couchées-radicanles à la base. — Feuilles linéaires planes,

obtuses ; ligule oblongue. — Glumelles à nervures saillantes. — Épillets verdâtres

ou rougeàtres; en panicule à rameaux verticillés.

Mares, fosses, ruisseaux. — AR.., R. dans rég. jur. : Bonnert, entre Tontelange et Attert

(Lemoine), Buzenol, entre Tintigny et BeUefontaine (Soc. bot. Brux.);— 472., R. dans reg. ard. :

Chassepierre, Dohan (Delogne), Remagne, Sansort, Couvin (Crépin), Louette-St-Pierre
(Gkavet);— AR. dans zone cale. : Marieiiibourg, Rochelbrt (Soc. bot. Brux.), envir. de Pliilip-

peville (CoGNiAUx), Nainur (Bellynck, S. J.), Andenne (Cercle Nat. And ), Villers-en-Fagne
(Colonval), Vezin (Devos), Auhee-Moulins (Chr. Schmitz, S. J), Jambes (Paque, S. J.).

XLII. — GLYCERIA R. Broivn. — Glycérie. — Zoelgras.

[yXu-/w£pà<; (glukeros), doux : toutes les espèces ont un goût sucré.]

Epillets à 4-10 fleurs ou plus. — Glumes mutiques, l'inférieure plus

courte. — Glumelles mutiques : l'inférieure convexe, semi-cylindrique,,

oblongue-obluse, arrondie et scarieuse au sommet, à 5-7 nervures; la supé-

rieure bicarénée, entière ou échancrée. — Glumellules 2, un peu soudées

entre elles. — Styles courts, terminaux; stigmates 2, plumeux. Ovaire

glabre. Caryopse oblong-comprimé. — Épillets en panicule rameuse ou

racémiforme. — Plantes aquatiques.

1. G. FLUITANS P. Br. — G. flottante. — Vlottend Z. — (Festuca

— L.; Poa — Scop.) — Rchb., le. Fl. germ., t. I, tig. 380. —
2J.. Juiii-aoùt.

Tige de 4-10 décira., coiichée-radicante à la base. — Feuilles largement

linéaires, planes, les inférieures souvent flottantes. — Glumelles à 5-7 nervures

saillantes. — Épillets oblongs-linéaires, d'un vert blanchâtre, S-Vî-llores ; en
panicule racémiforme allongée.

Var. intégra Dmrt. — iG. plicata Pries. — Rchb., ibid., fig. 381.) — Panicule à rameaux
inférieurs ordin. réunis par 3-S; épillets assez courts (envir." 15 millim.); fleurs plus courtes
que chez le type, à glumelle inférieure largement obtuse et crénelée au sommet-, anthères plus
courtes que chez le type (envir. 1 millim.)

Fossés, mares, ruisseaux. — Le type est C. partout. — La var. a ete signalée à Neuville,
Fooant (Crépin), entre Tintigny et BeUefontaine (Soc. bot. Brux.), Freyr (Decloet), Philippe-
ville (COGN/AUX).

2. G. AQUATICA Wahlb. — G. aquatique. — Water-Z. — (Poa —
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L.; G. spectabilis Mert. et Koch ; G. arundinacea Dmrt.) — Rchb., le.

FI. germ., t. I, fig. 374 et 379. — 4- Jiiillel-aoùl.

Tige de 8-15 décim., dressée. — Feuilles largement linéaires, planes, les infe

rieiu'es souvent Hottantes; gaines munies au sommet de 2 taches fauves. Glumelles

à 5-7 nervures saillantes. — ii'/;///('/.s ovoïdes-oblongs, violacé-jaunâtre, S-9-flores;

enpanicule tirs rameuse étalée.

Bords des eaux. — Ali. dans reg. jur. (Crépin); — /i. dans rég. ard. (Crkpin); — C. dans
vaUée de la Semois (Delognb), Willerzie, entre Merny et Paliseul (Crépin);— AC, AR. dans
zone cale, mais manque dans certains cantons (Crkpin) ;

— C, AC., aux environs de Namur
(Paque, s. J.)-

II. — ESPÈCES A FLEURS MONOÏQUES OU DIOÏQUES.

XLIII. — t lEA L. — Maïs. — Zea.

[Zéa (Tzéa), sorte de blé; de î^fi'^ (tzên), vivre.] — (Maïs, nom américain).

Plantes monoïques : épis mâles en

panicules terminales; épis femelles

axillaires, dans la gaine des bractées.

— Fleurs mâles : épillets formés de

2 fleurs sessiles. Glumes et glumelles

mutiques. Étamines 3. — Fleurs

femelles : épillets à 2 fleurs dont l'une

terlile et l'autre neutre, insérés sur un

axe charnu. Glumes 2. Glumelles 2.

Style indivis, très long, pendant. Stig-

mate pubescent. — Caryopses réni-

formes-arrondis, colorés-luisants, en

séries régulières (tig. 57).

i. t Z. MAYS L. — M. cultivé (vulg.

Blé-de-Turquie). — Turkscli Koorn,

(fig. 57). — ©. Juin-Sepl. ^'S- 57. Maïs (Zea Mays).

Tige de 1-2 mètres, dressée, robuste, simple, pleine. — Feuilles larges, lancéo-

lées. Épis femelles gros, cylindriques, sessiles.

Originaire du Paraguay. — Cultivé.

XLIV. — t GYINIERIUM Humb. et Bonpl. — Gynérium.

Plantes f/Zoïc/M^^; épillets à 2-7-fl.—Glumes 2, lancéolées, égalant presque

les fl., transparentes. Rachis poilu. Glumelle infér. entière, subulée-aristée,

couverte de longs poils, surtout près de la base
;
glumelle super, plus courte,

bicarénée. — Fl. mâles à 2 glumellules; étamines 3. — Fl. femelles à 2

glumellules tronquées, ciliées au sommet. — Ovaire glabre. Stigmates

allongés, plumeux.

1. t (i. ARGEMTEUxM Nées. — G. argenté (vulg. Herbe-des-Pampas).— Pam-
pasgras. — Belgique horticole, t. VU, pi. 22. — 2J.. Juillel-aoùt.

Fe, vndes, linéaires-flexueuses, longues de 1 mé^—Tiges de 2 met.; pleines.—
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Panicules de 5-8 décim., soyeuses, unisexuées, les mâles étant plus étroites et de

moindre durée; les femelles plus amjjles, de forme pyramidale, de couleur blanche.

Cultivé dans les parcs et les jardins comme plante d'ornement (à recouvrir de paille en hiver).

— Originaire des Pampas de l'Amériq. merid.; introd. vers 1850.

JOI^CACÉES.
(biesachtigen.)

Fleurs ord. hermaphrodites, régulières. — Périanthe scarieux, à 6 divi-

sions libres sur 2 rangs (fig. 08,

'^(t ,1>. 59). Étamines 6, rar. 3, hypo-

gynes ou à la base du périanthe.

Anthères à 2 loges. — Style in-

divis, très court; stigmates 3,

filiformes, poilus. Ovaire libre.

— Fruit (capsule) à 3 valves, à

3 loges polyspermes, ou à 1 loge

^-sperme. — Embryon cylindri-

que, à l'extrémité d'un albumen

charnu. — Plantes herbacées, des

heux marécageux. Fe. engainan-

tes, linéaires. FI. petites, ord. bru-

nâtres, en cymes ou en corymbes,

munies de bractées scarieuses.

Fig. 58. — Tige
fleurie du Luzula
cam

Fig. 59.— Fleur du Lusula
grossie. Périanthe forme de
2 verticilles sepaloïdes.

JUIMCUS L. — Jonc. — Bloembies.

(JuNGERE, lie7-, ces plantes servent de liens.)

Capsule à 3 loges polyspermes, à 3 valves portant chacune une cloison

dans leur milieu.— Feuilles plus ou moins cylindriques, glabres, parfois

réduites à des écailles.

A. — iDjlorescence parain/tant latérale.— Tiges nues. Feuilles radicales réduites à des écailles.

1. J. CONGLOMERAÏUS L. — J. aggloméré. — Getropte B. —
(J. Leersii Th. Marsson). — Rchb., h. FI. germ., t. IX, pi. 408. —
4. Juin-juillel.

Tiges de 4-8 décim., dressées, finetnent striées, vertes, cylindriques, fragiles;

à moelle non interrompue; munies à la base de gaines brunâtres non luisantes.

— Ëtamines 3. — Capsule ovale, obtuse, terminée par un mamelon qui sup-

porte le style. — Fleurs bî'unâtres, en panicule ord. sessile compacte (rar. un

peu diffuse).

Bords des eaux, lieux frais. — C. partout.

2. J. EFFUSUS L. — J. épars. — Uitgespreide B. — Rchb., le. FI.

germ., t. IX, pi. 413. — 4. Juin-juillet.

Tiges de 6-9 décim., dressées, lisses (finement striées dans la plante sèche),

vertes, cylindriques, fragiles, à moelle non interrompue; munies à la base de
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(jaines Ijrunàtres non luisantes. — Etainiaes 3. — Capsule ovale, obtuse, termi-

née par une fossette d'oie sort le style.— Fleurs verdàlres, en panicule diffuse,

(i pédicelles allongés (rar. compacte).

Bords des eaux, lieux frais. — C. partout.

3. J. GLAUCUS Ehrhart. — J. glauque ivulg. Jonc-des-jardiniers). —
ZeegroenachtigeB .

— (J. acî</»,9 Thuill., non L.)— Rchb., /t". Fl. cjerm.,

t. IX, pi. 41o. — 2f. Juiu-aoï'it.

Tiges de 4-8 décim., dressées, striées, glauques, cylindriques, tenaces ; à moelle

interrompue; munies à la base de gaines brunes luisantes. — Périantlie à divi-

sions très aiguës. — Étamines 6. — Capsule noirâtre, obovale, niucronée.— Fleurs

iirunàtres, en panicule diffuse ou compacte.

Fossés, bords des eaux, lieux frais. — C. excepte dans la reg. ard., ou il est R. ^Crépin).

OBSERV. — En se croisant avec Tune des espèces précédentes, le J. glaucua produit un
hybride : J- diffusus Hoppe.

B.— Inflorescence terminale.— Tige.<i feuiUées, ou feuilles toutes radicales.— Fleurs solitaires.

4. J. SQUARROSUS L. — J. raide. — Harde B. — Rchb., le. Fl.

germ., t. IX, pi. 400. — 2j.. Juin-juillet.

Souche cespiteuse. — Tiges subsolitaires, de 2-6 décim., nues. — Feuilles

toutes radicales, canaliculées, étalées en rosette. — Périanthe à divisions ovales-

lancéolées, les extérieures aiguës, les intérieures obtuses. — Étamines 6, à filet

i fois plus court que l'anthère. — Capsule assez grosse, oblongue, obtuse, mucro-

née. — Fleurs brunâtres, pédicellées, en corymlte terminal ou en '2 corymbes

superposés.

Tourbières, prairies, bruyères, bois humides. — R. dans reg. jur. : Bonnert, Lagland.
Stockera, Tontelange iLemoink}; — C. ou AC. dans rég. ard.;

—

E. dans zones cale, et arg. sabl.

(Crepin).

o. J. C03IPRESSUS Jacquin. — J. comprimé. — Plntte B. — (J. bul-

bosus L.; J. gramineus Dmrt.). — Rchb., le. Fl. germ., t. IX,

pi. 399. — 2;. Jiiin-aoùl.

Souche à rliizomes liorizontaux.— Tiges nombreu.ses de '2-7 décim., feuiUées,

un peu comprimées, souvent renllees à la base. — Feuilles planes ou un peu cana-

liculées. — Bractée inférieure {o\\2.cée.— Périanthe à divisions ovales-oblongues,

très obtuses. — Capsule subglobuleuse, mucronée, dépassant le périanthe. —
Fleurs brunâtres, pédicellées, en corymbe terminal.

Bords des eaux, lieux humides. — Dispersion assez mal connue. — Reg. jur. : Frasseni,

Waltzing, Scheideck, Arlon, Hondelange (Lkmoine); — rég. ard. : Bouillon, entre Bouillon et

Dohan (Crépin). Rochehaut (Delogne); — zone cale. : La Plante et vallée de la Meuse
fBEi.LYNX'K, S. .J.), Grands-Malades 'Chr. Schmitz, S. .J. .

6. J. TEXAGEIA L. fil. — J. des boues.— Wijdblceiende B. — Rchb.,

le. Fl. germ., t. IX, pi. 416. — [TEvayo? iténagos), boue.] — ©. Jii-at.

Racine fibreuse. — Tiges subsolitaires, d' 1-4 décim., feuiUées, grêles, cylin-

driques. — Feuilles sétacées. — Bractée inférieure scarieuse ou foliacée. —
Périanthe à divisions o\â\ei^-VAncéo\éf's, acuminées. — Capsule subglobuleuse

tronquée, égalant environ le périanthe. — Fleurs brunâtres, sessiles, espacées,

en panicule terminale.
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Lieux humides. — RR. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans reg. ard. : entre Honnay et

Froide-Fontaine, Neupont, S'-Hubert, Mirwart (Crepin), Willerzie (Gravet), Louette-
S'-Pierre (Aubert), Couvin (Dinot), Perelle [Naninne] (MarchaL) ;

— AR. dans zone cale. :

Roehefort (Crepin). Mariembourg et envir. (Determe), Geronsart (Colonval).

7. J. BUFONIUS L. — J. des crapauds. — Padde-B. — Rchb.,7c.

FI. germ., t. IX, pi. 395. — (bufo, crapaud.) — ©. Mai-aoùl.

Racine fibreuse. — Tiges subsolitaires ou nombreuses, de S-30cenVim., feuillées

,

grêles, souvent étalées. — Feuilles sétacées. — Bractée inférieure foliacée. —
Périantlie à divisions lancéolées, aciiminées-subulées. — Capsule oblongue-

obtuse mucronulée, longuement dépassée par le périantlie. — Fleurs verdàtres,

subsessiles, espacées, en corymbe terminal.

\&r. fasciculatus Koch. — (J. Injbridus Brot.; J. fasciculatus Bert.). — Fleurs réunies par

2-3, en petits fascicules. — Cette var. est parfois prise pour le J. pygmaeus Thuill.

Bords des eaux, lieux frais. — Le type est C. partout. — La var., qui n'a pas encore été

signalée dans le rayon de notre Flore, est à rechercher.

G — Inflorescence lerminale. — Tiges feuillées. — Fleurs en glomérides.

8. J. SUPINUS Mœnch. — J. couehé. — Kruipende B. — (J. subver-

ticillatus Wulf; J. uliginosus Roth, var. supinus Dmrt). — Rchb., le.

Fi. germ., t. IX, pi. 397. — 4. Juin-aoûl.

Plante variable. — Tiges de 1-4 décim., renflées à la base; dressées, ou cou-

chées-radicantes (J. uliginosus, Roth), ou nageantes (J. fluitans, DC). — Feuilles

presque sétacées, un peu canaliculées, noueuses. — Périantlie à divisions lancéo-

lées, obtuses ou aiguës. — Étamines 3. — Capsule oblongue-obovale, trigone à

angles obtus, tronquée, mucronulée, égalant le périanthe. — Fleurs verdàtres

ou brunâtres ; en glomérules ^--IS-flores, souvent prolifères, disposés en panicule

étalée.

Var. fluitans Pries. — (J. fluitans Lamk.; J. uliginosus Roth., var. — Dmrt.). — Tiges
allongées et flottantes.

Marais, fossés, lieux humides. — Douteux pour la rég. jur.; — C. dans reg. ard ;
— AR., R.

dans zone cale. : S'-Remy (Crépin), Mariembourg et envir. (Determe), Olloy (Aigret),

Andenne (Barzin), Louette-S'-Pierre (Aubert), bois de Lustin (Bellynck, S. J.), Jambes
(Chr. ScHMiTZ, S. J.). — La var. a ete signalée à Bruly-de-Couvin (Dinot).

9. J. GÂPITATUS Weig. — J. en tête. — Kopvormende B. — (J. eri-

cetorum Poil.) — Rchb., Je. FI. germ., t. IX, pi. 394. — ©. Juin-août.

Tiges subsolitaires ou plus ou moins nombreuses, de 3-15 décim., grêles, dépour-

vues de feuilles. — Feuilles canaliculées, presque filiformes, ne présentant pas de

renflements en forme de nœuds, souvent rougeâtres. —Glomérules 3-8-flores, soli-

taires terminaux, plus rarement au nombre de 2-3 et alors rapprochés ou espacés,

munis, au moins l'inférieur, d'une feuille florale foliacée et de 2-3 bractées ter-

minées en pointe foliacée. Périanthe à divisions ovales ou ovales-lancéolées,

brusquement acuminées en une pointe sétacée souvent recourbée en dehors.

— Capsule ovoïde-subglobuleuse subtrigone, raucronée, longuement dépassée

par les divisions du périanthe.

Lieux sablonneux et humides. — RR. — Vance (Gravet), Étalle (Tixant).

10. J. LAMPOCARPUS Ehrh. — J. à fruits luisaDts. — B. met glan-

%ige vruchten of Waterbies. — [Àâjj.TTOj (lampô), je luis ; xapiroç (karpos).
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fruit.] — [/. lamprocarpus Âuct. ; J. articulatus L.; /. fl.uitans Lej.

(non Lamk.)i — Rchb., le. Fi. <jerm., t. IX, pi. 405. — 4. Juiii-aoïil.

Tiges nombreuses, de 1-6 décim., coiichées-ascendantes. — Feuilles fistuleuses,

un peu comprimées, noueuses. — Périanthe à divisions lancéolé/s, les exté-

rieures aiguës, les intérieures obtuses, toutes de même longueur. — Capsule

ovoïde, trigone à angles aigus, brusquement et Wièvi^menimucronée, dépassant le

périanthe. — ¥1. brunâtres; en glomérules 4-12-flores, disposés en panicule étalée.

Lieux humides ou marécageux, bords des eaux. — C. partout.

M. J. SYLVATICUS Reichard. — J. des bois. — Bosch-B. — Rchb.,

7c. FI. germ., t. IX, pi. 40G. — (J. acutiflorus Ehrh.; /. articulatus L.

var. — ). — 21-. Juin-aoûl.

Tiges de ^-O décim., dressées. — Feuilles fistuleuses, un peu comprimées,

noueuses. — Périanthe à divisions lancéolées, longuement acuminées, les inté-

rieures plus longues que les extérieures. — Capside ovoïde-lancéolée, trigone

à angles aigus, atténuée en un long bec, dépassant longuement le périanthe. —
FI. brunes; en glomérules -i-^i-llores, nomltreux, disposés en panicule très rameuse.

Bois et lieux humides, bords des eaux. — C. dans reg. ard.; — AC. dans reg. jtir. et zones
cale, et arg.-sabl.

12. J. OBTUSIFLORUS Ehrh. — J. à îleurs obtuses. — Stompbloe-

mige B. — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 404. — 4. Jtiiii-aoûl.

Tiges de 4-8 décim., ordin. un peu espacées sur le rhizome, fouillées, mais

dépourvues de feuilles radicales, ces fe. étant remplacées par des écailles

engainantes d'un jaune verdàtre, obtuses ou terminées par un mucron sétacé.

— Feuilles fistuleuses, cylindriques, fortement noueuses. Bractée inférieure foliacée

ou terminée en une pointe foliacée. Glomérules 4-12-fiores, nombreux, disposés

en cymes à rameaux réfractés, constituant par leur ensemble un corymbe ou une

panicule terminale.— Périanthe d'un blanc verdàtre ou jaunâtre, à divisions con-

niventes, oblongues, o^ïî^s^^, égales entre elles. Capsule pelite, ovoïde-lancéolée,

trigone, à angles aigus, atténuée en bec, égalant environ la longueur des divi-

sions du périanthe.

Bords des eaux, prairies marécageuses. — RH. dans reg. jur. : Ethe, Virton (Soc. bot. Brux.),
entre lloudrigny et Dampicourt (Crepin) ; — non signale dans reg. ard. et zone cale.

LUIULA DC. — Luzule. — Veldbies.

(En ilalien lucciola, petite lumière : suppose une plante pouvant servir de mèche?)

Capsule uniloeulaire, à 3 graines, s'ouvrant en 3 valves dépourvues de

cloison. — Feuilles planes, ord. poilues (fig. 58).

A. — Fleurs .solitaires. — Graines munies au sommet d'un appendice.

1. L. IMLOSA Willd. — L. poilue. — Harige V. — (Juncus — a. L.,

J. vernalis Reichard; /. nemorosus Lamk.; L. vernalis DC.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. IX, pi. 381. — 4. Maps-avril.

Tiges de 2-4 décim., grêles. —Feuilles lancéolées, poilues. —Graines à appen-

dice courbé. — Fleurs 1-3 sur chaque rameau; rameaux et pédoncules inégaux,

étalés ou réfractés à la maturité, réunis en corymbe.

Bois montueux. — AC. dans rég. jur. et zone cale.; — AC, AR. dans rég. ard.
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B. — Fleurs en glomérules. — Graines à appendice terminal très petit ou nul.

2. L. SYLVATIGA Oaud. — L. des bois. — Bosch- V. — (Juncus sylva-

ticus Huds.; /. maximus Retz.; J. montanus Lamk.; /. pilosus var. —
L.; Luzula maxima DC). — Rchb., le. FI. gerin., t. IX, pi. 390. —
2|.. Mai-jiiiii.

Tiges de 3-7 décim. — Feuilles radicales lancéolées-linéaires, poilues sur les

bords. — Étamines à filet beaucoup plus court que l'anthère. — Capsule ovale,

mucronée, égalant le périantlie. — Fleurs d'un brun foncé, en glomérules

2-4-flores, nombreux, disposés en panicule rameuse qui dépasse long\iement

les bractées.

Bois frais, humides ou marécageux. — AC, C. dans reg. ard. (CrépiN;; — AR. dans rég. jur.

et zone cale. (Crépin).

3. L. ANGUSTIFOLIA Garcke. — L. à feuilles étroites. — Smalbla-

dige V. — (L. albida DC; L. neniorosa E. Mey.; Juncus nemorosus

Poil.; /. angustifolius Wulf.; J . albidus Hoffm.; J. pilosus L. var. —
L.). — Rchb., le. Fi. germ., t. IX, pi. 385 et 386. — 4. Mai-juin.

Tiges de 4-7 décim. — Feuilles radicales li7iéaires-i\cnm'mées, poilues sur les

bords. — Étamines à anthères subsessiles. — Capsule ovale-trigone, acuminée,

plîis courte que le périanthe. —Fleurs ord. d'un blanc jaunâtre, luisantes;

en glomérules 3-4-flores, disposés en panicule rameuse égalée ou dépassée par

la bractée inférieure.

Var. rubella Gaudin. — Fleurs un peu rougeâires.

Bois. — C, dans reg. ard. (Crbpin); — AC, AR. dans rég. jur. et zone cale. (Crépin) ;
—

R. dans zone arg.-sabl. — La var. a été obs. à Louette-S'-Pierre (Gravet).

C. — Fleurs en épillets. — Graines munies à la base d'un appendice conique.

4. L. CAMPESTRIS DC. (fig. 58, 59). — L. champêtre. — Gewone V.

— (Juncus — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 375 et 376. —
4. Avi'il-juiii.

Tiges de 1-2 décim.— Feuilles radicales linéaires, d'abord poilues sur les bords,

puis glabrescentes. — Étamines à filet 5 fois plus court que l'anthère. —
Capsule arrondie, obtuse et mucronée, plus courte que le périanthe. — Fleurs

brunes; en épillets peu nombreux, ovoïdes, 6-'i5-t]ores, portés sur des pédoncules

inégaux, coîirbés à la maturité et réunis en ombelle.

Pelouses, prairies, talus. — C. partout.

5. L. MULTIFLORA Lejeune. — L. multiflore. — Vcelbloemige V. —
(Juncus — Ehrhaii; Luzula campestris DC, var. — Celak.). —
Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 377. — 4- Mai-iuin.

Tiges de 2-6 décim. — Feuilles radicales linéaires, poilues surtout à la base.

— Étamines à filet égalant l'anthère. — Capsule ovale-arrondie, obtuse et

mucronée, presque égale au périanthe. — Fleurs ord. brunes; en épillets assez

nombreux, ovoïdes, 6-15-flores, portés ord. sur des pédoncules inégaux, toujours

dressés et réunis en omltelle.
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Var. congtftia Fr. Buclien. {Luzula coiigesta, Lej.; Jiaicus congestiis Tliuill.

subsessiles, rapproch(îs en tète.

Épillels

La var, est plus rare : Arlon (Tinant), envir.Bois, lieux herbeux. — AC, AR. partout.

de Namur (Bellynck, S. J.).

i PALMIERS.

(Palmboomen.)

On cultive clans les serres et les appartements diflerentes espèces exotiques

appartenant aux genres Kentia, Areca, Cocos, Chamaerops, Latania, PHœNix, etc.

TYPHACEES.
(lischdodachtigen).

Fleurs unisexuées , monoïques, en épis denses cylindriques ou en têtes

globuleuses : partie supérieure de rintlorescence mâle, partie inférieure

femelle. — Flkuhs mâles

(fig. 60) : périanthe nul. Éta-

mines nombreuses, ord. par

3, libres ou soudées, entre-

mêle'es de soies ou d'écaillés.

— Fleurs femelles : périan-

the remplacé par des soies ou

par 3 écailles liypogynes.

Style indivis ; stigmate allongé,

unilatéral. Ovaire libre, uni-

lociilaire, uniovulé. Fruit sec, indéhiscent. — Embryon droit, dans un

albumen charnu-farineux. — Plantes herbacées, croissant dans les lieux

marécageux. Feuilles linéaires, à nervures parallèles.

PROP. — Rhizomes renfermant de la fécule, médiocrement astringents.

F"ig. 60. — Tijpha ;
— a. P'ieur mâle; — h. Fleur

femelle; — c. Fruit coupe en deux, pour montrer
l'embryon droit dans l'albumen.

[T'jcprj (tuphê) :
-

la forme de son épi.j]

TYPHA L. — Massette. — Lisc/idod.

xûcpto I luphôj, je brille lentement.] — (MASSETTE, petite massue : pour

Fleurs très nombreuses, en 2 épis unisexués, cylindriques-allongés,

superposés, munis d'abord de bractées caduques. — Ér>i mâle supérieur.

Étamines soudées par 2-4, entourées de soies rameuses (étamines avortées,

fig. 60). — Épi femelle inférieur. Style allongé. Fruit pédicellé, muni de

longues soies (étamines avortées). — Plantes de marais, à souche épaisse

traçante. Tige dressée, simple, cylindrique, sans articulations, pleine.

Feuilles linéaires, dressées, toutes radicales et paraissant caulinaires.

1. T. LATIFOLIA L. — M. à larges feuilles (vulg. Canne-de-jonc). —
Breedbladige L. — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 323. — 4. Juin-juillet.

Tige de l-"2 mètres. — Feuilles assez larges, planes, lisses, dépassant la tige.

— Épi mâle et épi femelle contigus ou à peine espacés. — Épi femelle d'un brun

noirâtre, cylindriijue, ord. très long, parfois interrompu. — Stigmate élargi.
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Étangs, marais, fossés, rivières. — R. dans reg. jur. : entre Fouches et Vance (Lemoine)
;— AR. dans reg. ard. : Naome (Crépin), Bouillon (Delog.ve), Sensenruth (Uelogne et Gravet),

Louette-S'-Pierre (Gravet), Couvin (Devos) ; — AR. danz zone cale. .- Flawinne, Bonnines
(Bellv.nck, s. J.), Fagnolles (Aigret), Rochefort, S'-Remy (Crépin), Marohe-les-Daines (Devos,
Paque, s. J.), Haltinne, Andenne (Cercle Nat. And.), Havelange (Guilmot), Yvoir, Dave,
Andenelle, Golzinne, Naninne (Chr. Schmitz, S. J.), Wagnée [Floree] (Paque, S. J.).

2. T. ANGUSTIFOLIA L. — M.à feuilles étroites. — Sinalbladige L.
— Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 321. —4. Juin-juillet.

Tige de 1-2 mètres. — FeAiilles étroites, convexes en dehors, lisses. — Épi
mâle et épi femelle distatits. — Épi femelle d'un brun noirâtre, cylindrique-

allongé. — Stigmate subulé.

Fosses, marécages, rivières. — RR. dans rég. jur. : Guirsch (Lh.moine) ;
— R. dans reg. ard. :

Dohan (Delogne), Louette-S'-Pierre, Willerzie (Gravet); — R. dans zone cale. : Andenne
(Barzin), Matagne-la-Petite (Aigret), Wagnée [Floree] (Chr. Schmitz et Pac^ue, S. J).

SPARGANIUM L. — Rubanier. — Egehkop.

[STTotpyâv'.ov (Sparganion) : — cTiipyoL'JO'* (sparganon), ruban, bandelette; pour ses

feuilles.] — (De là aussi Rubanier.)

Fleurs très nombreuses; en plusieurs têtes unisexuées, globuleuses,

superposées et espacées. — Tètes mâles supérieures, à bractées nulles ou

très petites. Étamines libres, entremêlées d'écaillés élargies (étamines

avortées). — Tétes femelles inférieures. Style court; stigmate allongé.

Fruit sessile, muni de 3 écailles; 2 fruits parfois soudés. — Plantes d'eau

ou de marais, à souche cespiteuse. Tige simple ou rameuse, pleine.

Feuilles linéaires, radicales et caulinaires, alternes.

i. S. RAMOSUM Hudson. — R. rameux (vulg. Ruhan-d'eau.) —
Getakte F.— (S. erectum L.). — Rchb., h. Fi. germ., t. IX, pi. 326.

— 4. Juillet-août.

Tige de 6-10 décim., robuste, dressée, rameuse au sommet. — Feuilles très

longues, trlquètres à la base, à faces concaves. — Têtes sessiles, espacées,

formant des épis réunis en particule; dans chaque épi, 1-2 tétes femelles et des

tètes mâles assez nombreuses. — Stigmate linéaire. Fruit anguleux, en pyramide

renversée.

Bords des eaux, lieux marécageux. — C. partout.

2. S. SIMPLEX Huds. —
- R. simple. — Ongetakte F. — (S. erectum,

var. — L.). — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 32o. — 4. Juin-août.

Tige de 4-8 décim., dressée, simple. — Feuilles trlquètres à la base, à faces

planes. — Têtes espacées, formant un épi simple terminal; les tètes femelles

inférieures pédonculées, à l'aisselle d'une feuille; les tètes mâles, assez nom-
breuses. — Stigmate linéaire. Fruit oblong-fusiforme, terminé par un bec long

égalant les 3/4 de sa hauteur.

Var. flttitans Crép. — Tige et feuilles nageantes.

Bords des eaux, lieux marécageux. — R. dans rég. jur. : Viville (Lemoine) : — AR. dans
rég. ard. : Laroche, Carlsbourg, Petit-Voir, Isle-la-Hesse {Crépin), Louette-S'-Pierre,
Willerzie (Gravet), Patignies, Oisy (Crépin), Lagland (Chr. Schmitz, S J.); — AR. dans zone
cale. : Olloy (Aigret), Mariembourg (Determe), Freyr (Dkoloet), Moniat (Soc. bot. Brux.),
Flawinne (Bellynck, S. J.), Andenne (Barzin).
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3. S. MINIMUM Fries. — R. nain. — Dwerg-E. — (S. nalans Auct.,

non L.) — Rchb. le. FI. germ., t. IX, pi. 324. — 4. Juin-aoûl.

Plante croissant dans Fcau.— Tiges de longueur varialDlo. — Feuilles nageantes,

planes ou canaliculées. — Fruit sessile, terminé par un bec court n'égalant pas le

ipuirt de sa hauteur. .

Mares, fossés. — MR. Vance (Tinant, (Jkéi'In), Fouohes (Lkmoine), Sainpont (Chr.

âcHMITZ, S. J.).

ARACÉES.
(kalfsvoetachtigen.)

Fleurs unisexiiées-monoiqnes nues, ou hermaphrodites et munies d'un

périanthe formé de 4-6 écailles, sessiles autour dCun axe charnu simple

(spadice) qu'elles recouvrent en tout ou en partie et qui est souvent entouré

d'une spalhe raonophylle (fig. 61, 62). — Étamines nombreuses ou définies.

— Style 4, ou stigmate sessile. Ovaire libre, multiovulé, à 1-3 loges. Fruit

sec ou bacciforme, indéhiscent. Embryon droit, dans un albumen farineux

ou charnu, rar. nul. — PI. herbacées.

Kig. Gl. — Arum maculaiiim. — a. Plante entière avec son
spadice; — b. Spadice prive de sa spathe; fleurs màles au-
dessus des fleurs femelles; — c. Étamine isolée; — d. Baie l-lo-

<;ulaire, coupée dans sa longueur.

Kig. 62. — Spadice
d'un Calla entoure de sa

spathe.

§ 4. Fleurs unisexuées. — Périanthe nul. — Spathe. — Fruit bacciforme.

ARUM L. — Gouet. — Kalfsvoet.

[àpov : àpoç (aron : aros), utilité, secours? — àpà (ara), malheur, trépas?]

Spathe en forme de cornet; spadice nu au sommet (fig. 61). — Fleuhs

MALES constituées chacune par une anthère et disposées sur plusieurs rangs

7
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en anneau ord. surmonté et entremêlé de filaments. — Fleurs femelles

consistant chacune en un pistil et disposées sur plusieurs rangs au-dessous

des étamines. Stigmate sessile. Ovaires 1-loculaires, 2-6-ovulés. — Plante

à souche épaisse-charnue. Fe. toutes radicales, hastées ou cordées, entières.

PR. — Suc laiteux, acre et brûlant, vénéneux. Les souches charnues contiennent une fécule
abondante qui, dépouillée de son àcrete par la coction et la dessiccation, peut devenir ali-

mentaire.

4. A. MAGULATUM /.. (fig. 61). — G. tacheté (vulg. Pied-de-veau.) —
Gevlekte K. oî Aaronskelk. — (A. vulgare Lamk.) — 4. Avril-mai.

Plante de 2 décim. — Feuilles amples, pétiolées, hastées-sagittées, luisantes^

marquées parfois de taches noires. — Spathe d'un vert jaunâtre, parfois violacée

aux bords, ventrue à la baee, dépassant longuement le spadice. — Spadice à partie

nue violette. — Baies rouges, en épi oblong compact.

Bois frais, haies. — C, AC. dans zone cale, et rég. jur.; — AR. dans rég. ard. : Mont,
Sechery, Poix-Si-Hubert, Rolle, Fays-les-Veneurs, entre Neupont et Daverdisse, Vivy (Cré-
pin), Herissart [Bohan], Membre (Delognei, Orchimont, Vencimont, Louette-S'-Pierre (Gravet).

CALLA L. — Calla. — Slangenkruid.

[xâAAoç (kallos), beauté.]

Spathe plane. Spadice couvert jusqu'au sommet d'étamines entremêlées

d'ovaires (fig. 62).— Fleuhs mâles constituées chacune par une étamine.—

Fleurs femelles consistant chacune en un ovaire uniloculaire, pluriovulé.

Stigmate sessile. Plante aquatique à souche rampante. Fe. cordées, entières.

1. C. PALUSTRIS L. — G. des Marais. — Moeras-S. (fig. 62) —
— Juin-août.

Plante de 1-3 décim. — Spathe ovale, verdàtreen dehors, blanche en dedans.

Marais tourbeux, fossés. — RH. dans rég. ard. ; Recogne (GriIn), Bastogne (Crépin).

t RICHARDIA AFRICANA Kunth. — fCalla aethiopica L.). — Bot. Mag., t. XXI,

pi. 832. — Spathe grande, d'un beau blanc, odorante, en forme de cornet. —
Mars-Mai. — Serres, appartements.

On cultive également plusieurs espèces du genre Philodendron Schoti. (tiges radicantes ;

fe. grandes, coriaces) et du genre Caladium Veut, (rhizome tubereux; fe. hastées, souvent
panachées de rouge, etc.). — Serres.

§ 2- — Fleurs hermaphrodites. — Périanthe. — Spathe nulle. — Fruit capsulaire.

ACORUS L. — Acore. — Acorus.

[à'xopoç (akoros) : a, priv.; xo'po? (koros), satiété, dégoût"! — Ou xop-r) (korê), œi7;bon

pour les yeux?]

Spadice naissant latéralement, couvert entièrement par les fleurs. —
— Périanthe à 6 divisions persistantes. — Étamines 6, courtes, hypogynes.

— Stigmate obtus, sessile. Capsule à 3 loges, indéhiscente. — Plantes

herbacées, aquatiques, à rhizome rampant. Feuilles ensiformes, triquètres à

la base. Hampe semi-cylindrique, terminée par une lame foliacée qui répond

à une spathe et dépasse longuement le spadice.

PR. — Rhizome amer et aromatique.
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1. A. CALAMUS L. — A. roseau. — Kalmoes. — (A. odoratus Lamk.;

A. europaeus Dmrt.). — Rchb., le. Fl. germ., t. X, pi. 429. —
2j.. Jiiin-aoïil.

Hampe de 5-10 déeiin., portant vei's son milieu un spadice sessile. — Feuilles

ondulées. — Fruits rouges, ne mûrissant pas dans nos climats.

Originaire de l'Inde — Naturalise. Bords des eaux. — R. dans reg. jur. : Vance, Ilerbeuraont

fCRÉPiNj, Bonnert (Lemoine). - AR. dans reg. ard. : vallée de la Semois : Conque, Bouillon,

Botassart. Prahan (Crepin et Gravet), Limerlé, Rettigny (Crépin), Aile, Mouzaive, Vresse,

Membre, Bohan (Delogne); — AC. dans zone cale. : une vingtaine d'habitations connues,

[larmi lesquelles Dave (Bei.lynck, S. J ), Geronsart (Gillard et Mandkrlier), Hastière

(Ohalon), Ainee [Dave] (Devos), Andenne (Cercle Nat. And.); Béez (Chr. Schmitz et

Paque. s. J.).

SOUS-CLASSE IL

(Eenzaadlobbigen kroonbladachligen.)

Périanthe (enveloppes de la fleur) entièrement ou partiellement /;(^^a?oïf/<'.

t CANNACÉES.

(Caimaceeën.j

ï CANNA INDICA L.

(Balisier). —Bot. Mag.,

t. XIII, pi. 454. — Rhizome

épais; tiges de 1 met. à

1,S0 met.— Fleurs rouges,

jaunes, etc. — Étamine

unique; anthère l-locu-

laire. — Staminodes. —
Cuit, dans les parterres.

; MUSACÉES.

{BanaanbooinaclitifjenJ

t MUSA ENSETE Gmel.
— (Bananier Ensète. —
Geit'one Banaanboom).
— Fe. latérinerves, non

distiques, atteignant 3-4

met. de longueur sur 0,50

met. de largeur.— Serres ;

pelouses en été. — On cuit,

aussi le M. paradisiaca

L. (B. du paradis ; fig. 63),

mai.s moins fréquemment.

t STKELITZIA REGINAE ^. ^^ ^ „ ,. . ,

^ , , Fig. 63, — Bananier (Musa paradisiaca)

.

Alt. —Bot. Mag., t. IV,

pi. 119 et 120. — Fe. radicales, latérinerves, distiques. — Tige nulle ou courte.

— Spathes vertes, bordées de rouges. — Serres.
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IRIDACEES.
(l.ISCHBLOEMIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières, renfermées dans des

bractées en forme de spathe pendant la préfloraison. — Périanthe à 6 divi-

sions pétaloïdes sur 2 rangs (fig. 64-67). — Étamines 3, insérées à la

base du périanthe; anthères extrorses. — Style indivis; stigmates 3,

dilatés ou pétaloïdes. Ovaire à 3 carpelles pluri-ovulés. Fruit capsulaire,

à 3 loges ord. polyspermes, à 3 valves portant les cloisons au milieu

(déhiscence loculicide). — Embryon dans un albumen épais. — Plantes

herbacées. Feuilles alternes, ensiformes

ou Unéaires, à nervures parallèles. Fleurs

ord. grandes.

Fig. 65. — Coupe verticale de la fleur d'un Iris.

- Style, et stigmate petaloïde. — a. Ovaire infère.

Fig. 66.— Grainedel'lRis Fig. 67. — Stigmate
coupée verticalement; em- tubuleux du Safran

Fig. 64. — Iris (rhizome et feuilles). bryon dans l'albumen. (Crocus saiivusj.

IRIS L. — Iris. — Lischbloem.

[Tpiç (iris), arc-en-ciel : pour ses couleurs souvent vives et variées.]

Périanthe régulier, à tube trigone; limbe à divisions extérieures réflé-

chies, les intérieures dressées. — Style trigone; stigmates 3 (branches du
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Style), dilatés-pétaloïdes (fig. 65), bilabiés, la lèvre inférieure cachant la

surface stigmatique. — Rhizome horizontal, charnu. Feuilles pliées et

soudées dans presque toute leur longueur, ensiformes, équitanles à la

base.

PR. — Les souches fraîches sont purgatives et excitantes des membranes muqueuses.

A. — Imberbes. — Périanthe à dirisions extérieures sans ligne de poils.

1. I. PSEUDO-ACORUS L. — /. Faux-Acore (vulg. Glnïeul-des-marais

;

Flambe-d'eau). — Gelé L.— (l. lutea Lamk.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. IX, pi. 344. — 4. Jiiin-jiiillel.

Tige de 5-9 décira., rameuse, pliirilloro. — Feuilles radicales lancéolées-linéaires,

égalant la tige. — Spatlic à bractées herbacées.— Périanthe à divisions extérieures

obovales, veinées de brun inférieurement ; les intérieures très petites, linéaires-

oblongues, plus courtes que les stigmates (parfois converties en étamines). —
Fleurs jaunes.

Bords des eaux. — C. ou 1(7. partout.

B. — Barbus. — Périanthe à divisions extérieures munies d'une ligne de poils.

± 1 1. GERMAMCA L.—I. d'Allemagne. — Blauwe of Duitsclie L. — Rchb.,

le. FI., germ., t. IX, pi. 338. — 4. Mai-juin.

Tige de 5-8 décim., rameuse, pluriflore. — Feuilles radicales lancéolées,

plus courtes que la tige. — Spathe herbacée inférieurement. — Périanthe à divi-

sions obovales, les intérieures aussi longues que les extérieures. — Anthères aussi

longues que leur fdet. — Stigmates oblongs, élargis au sommet, à lobes colorés

divergents. — Fleurs grandes, d'un beau violet veiné, sessiles et solitaires dans

la spathe.

Planté dans les jardins, sur les vieux murs, les rocailles, etc. — Parfois subspontané et

comme naturalisé.

3. t I. PUMILA L. — I. naine. — Dwerg-L. — Rchb., le. FI. germ., t. IX,

pi. 327. - 2j.. Avril-mal.

Tige de 1-2 décim., simple, uniflore. — Feuilles radicales lancéolées, plus

longues que la tige. — Spathe herbacée. — Périanthe à tulie non enveloppé par

les bractées ; à divisions oblongues-obovales, les intérieures aussi longues que les

extérieures. — Fleurs assez grandes, d'un beau violet veiné, d'un bleu pfde ou

blanches.

Planté dans les jardins, sur les vieux murs, etc.

On cultive également dans les jardins :

I. (JRAMINEA L., à fe. étroites comme celles d'une Graminée et dépassant la tige;

I. FLORENTINA L.,etc.

1. t CROCL'S LLTELS Lamk. — Safran jaune. — Rchb., le. FI. germ., t. IX,

pi. 357. — FI. jaune vif. Anthères dépassant longuement les stigmates. —
Parterres.

2. t C. AL'REUS Sm. — S. doré. — Rchb., ibid., pi. 357. — FI. jaune vif.

Anthères dépassant à peine les stigmates. — Parterres.
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3. t ^- VERNUS AU. — S. printanier (vulg. S. des fleuristes). — Rchb., ibid.,

pi. 355. — FI. bleu violacé. Style plus court que le péiianthe; fe. précédant les

fl. — Varie souvent à n. blanches. — Parterres.

4. t C. SATIVUS L. — S. cultivé; S. médicinal; S. d'automne; S. du
Gâtinais. —Rchb., ibid., pi. 360. — Fl. violettes, à gorge barbue. — Stigmates

très odorants, crépus, aussi longs que le périanthe (fig. 67). — Cultivé en grand

(safranières) dans l'ancien Gâtinais. — PI. industr., médicin., condiment,

et ornement.

t GLADIOLUS GANDAVENSIS V. Houtte.— Glaïeul de Gand.— Flore des serres,

t. II, pi. 20 et 21.— Bulbe tunique. — Stigmate non pétaloïde. — Style filiforme.

Anthères violettes. Segmentssupér. du périanthe d'un rouge vermillon. —Parterres.

t TIGRIDIA PAVOMA Red. — Tigridie Queue-de-Paon. — Herb. Amat.,

t. I, pi. 29. — Bulbe écailleux. — Fe. ensiformes, piissées. — Spathe produisant

successivement 1-4 fl., grandes, tigrées de rouge et de jaune. — Filets soudés en

une longue gaine traversée par le style. — Serres, parterres.

DIOSCORÉACÉES.
(mOSCOREACEEËN.)

(DioscoREA, Plum. — Genre consacré par Plumier à la mémoire île Dio-tcoride.)

Fleurs ord. dioïque.s, l'ëgulières. — Périanthe pétaloïde, à 6 divisions

sur 2 rangs, soudées en tube inférieurement. — Fleur mâle : étamines 6,

insérées à la base du périanthe; anthères introrses. — Fleur femelle :

styles 3, soudés inférieurement; stigmates bifides. Ovaire à 3 carpelles

2-ovulés. Fruit bacciforme succulent ou capsulaire, à 1 -3 loges 1-2-spermes.

— Embryon très petit; dans un albumen épais, charnu. — Racine charnue.

Tige volubile, rameuse. Feuilles ord. alternes, pétiolées, à nervures rami-

fiées. Fleurs petites, en gi'appes axillaires.

TAMUS L. — Tamier. — Tamus.

[Tamus ou Tamnus, ©âjjivoi; (Thamnos), buis.<<oti, arbuste?]

Fleurs dioïques. — Fruit bacciforme succulent. — Feuilles alternes,

cordées, entières.

PR. — Racine très épaisse-charnue, acre et annere, diurétique et purgative; à forte dose,
émétique.

i. T. COMMUNIS L. — T. commun (vulg. Herbe-aux-femmes-battues).

— (La racine râpée s'applique sur les contusions.) — Gemeene T. —
Rchb., le. Fl. germ., t. X, pi. 439. — 4. Mai-juillet.

Tige de 2-3 mètres. — Feuilles ovales-cordées, acuminées, luisantes; pétiole

muni de 2 glandes à la base. — Fl. d'un blanc jaunâtre. — Baies rouges.

Bois, buissons. — Rft. dans rég juç. : St-Mard (Crepin); — AR. dans rég. ard. : Pusse-
mange (Gravet), entre Pusseraange et Gesponsart (Delogne), Mariembourg, Roly (Determe),
Matagne-la-Petite iAigret); — AB. dans zone cale. : S^Servais (Bellynck, S. J.), Moiiiat
(Soc. bot. Brux.), Dînant (Guilmod, Sainan,Vodecee (cogniaux), Marche-les-Dames iBarbier),
Namêche, Sclayn, Brumagne (Devûs), Florelfe, Malonne iDevos, Schoonjans, S. J. et Paque,
5. J.), Marlagne (Rousseau, S. J.j, Bossieres (Manderlier) , Beauvallon, Lives (Chr.
SCHMITZ, S. J.).
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t TESTL'DINARIA ELRPHA.XÏII'ES Burc/i. - Bot. Reg., t. XI, pi. 921. - Souche

épigée, ligneuse, vohiiniiieuse, à rhytidome é|)ais, offrant des proéminences en

forme de pyramides à 4 faces. — Tige herbacée, grtMe, annuelle. — Fe. ovales,

cordées. — Serres.

AllARlf.I.IDA€ÉES.
(amakyllidaceeëx.)

(ÂMAKYLLis, bergère chantée par Virgile.)

Fleurs hennaplirodiU'.s, /v7/;(/à;/Y\v, rar. irréguliôres, renfermées pendant

la préfloraison dans des bractées en forme de spathe. — Périanthe à

6 divisions pétaloïdes, ord. sur 2 rangs, parfois muni à la gorge d'une

couronne pétaloïde. — Etamines 6; anthères introrses. — Stvle indivis;

Fig. 68. — Agave ainericana en fleurs. Fig. 69. — Fleur de VAgave americana.

Stigmate souvent trilobé. Ovaire à 3 carpelles pluriovulés. Fruit capsu-

laire, à 3 locjes polyspermes et à 3 valves portant la cloison au milieu. —
Embryon presque droit, dans un albumen épais, charnu. — Souche ord.

bulbeuse. Feuilles presque toutes radicales, engainantes, à nervures paral-

lèles. Fleurs ord. grandes, terminales.

FR. — Bulbe à mucilage abondant, amer; la plupart sont émétiques.
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IMARCISSUS L. — Narcisse. — Narcis.

[Nom mythologique, vâpxT) (narkê), engourdissement : fleur narcotique.]

Périanthe régulier, à tube prolongé au-dessus de l'ovaire; limbe à

6 divisions entières, étalées, muni à la gorge d'une couronne ou d'un tube

campanule qui renferme les étamines insérées sur le tube. — Capsule

trigone-arrondie. Graines subglobuleuses. — Bulbe composé de tuniques.

Spathe monophylle.

1. N. PSEUDO-NARCISSUS L. — N. Faux-Narcisse. — Valsche N.
— (N. sylvestris Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 369. —
2J.. Mars-avril.

Tige de 2-4 décim., comprimée, à 2 angles, uniflore. — Feuilles largement

linéaires, ord. plus courtes que la tige. — Périanthe à partie libre du tube infun-

dibuliforme-campanulée; à divisions ovales, d'un jaune pâle; à couronne toute

d'un beau jaune, en tube campanule, égalant les divisions, lobée au sommet. —
Fleurs grandes, presque inodores.

Bois, prairies, pâturages.— AC. dans reg. jur. et ard. (C'RÉpin) ; — AC, AR. dans zone ealc. :

Goyet, Béez, Montaigle, Sart-S'-Eustache (Ciir. Schmitz, S. J.), Flawinne (Bille), etc.; — AC.

dans zone arg.-sabl. : Geinbloux (Marchal), Chenemont, Mazy, Grand-Leez, Beuzet, les Isnes

(Chr. Schmitz, S. .J.), Lonzee (Paque, S. J.).

2. t ^'. POETICUS L. — N. des poètes. — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 36L
— FI. l)lanches, odorantes; couronne courte, blanche, bordée de rouge. —
4- Avi'il-mai. — Cuit, dans les jardins et parfois subspontané.

3. t N. JONÛUILLA L. — Jonquille. — Rchb., ibid., pi. 366. — Périanthe jaune,

à divisions non mucronées; couronne courte, campanulée, jaune; fe. étroites

(.3-4 millim.). — 2|-. Mars-avril. — Cuit, dans les jardins, mais moins souvent que

l'esp. précéd.

LEUCOIUM L. — Nivéole. — Leucomm.

[Xeùxoç (leukosi, blanc; l'ov (ion), violette.]

Périanllie campanule, régulier, à divisions étalées-dressées, presque

égales. — Anthères non apiculées, s'ouvrant longitudinalement. — Fleurs

blanches.

i. L. VERNUM L. — N. printanière. — Lente-L. — Rchb., le. FL
germ., t. IX, pi. 362. — 4. Févr.-Mars.

Fleur solitaire, terminale. — Tige petite, trigone.

Prairies, bois frais. — RR. dans rég. jur. : Martinsart [Villers-sur-Semois] (Crepin), entre

Habay-la-Neuve et Étalle (Tinant).

GALAIMTHUS L. — Galanthine. — Melkbloem.

[yot^.a gala), lait; àvôoi; (anthosi, fleur : périanthe blanc]

Périanthe à tube court non prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe

régulier campanule, à 6 divisions; les extérieures concaves, entières; les
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intérieures dressées, plus courtes de inoilié, émarginées ou édiancrées au

sommet. — Elamines 6, insérées sur le disqiie qui recouvre l'ovaire; filets

très courts; anthères dressées, terminées par une pointe subulée, s'ouvrant

par deux pores terminaux. — Capsule ovoïde. Graines subglobuleuses.

\ . G. NIVALIS L. — G. Peree-neige (vulg. Perce-neige). — Winter-M. ;

SneeuwkloLje. — Rchb., le. FI. germ., t. IX, pi. 363. — 4. Fév.-Mars.

Feuilles glaucescentes, linéaires-obtuses, planes, présentant en dessous trois

côtes rapprochées, au nombre de deux, renfermées inférieurement dans une longue

gaine membraneuse complète, plus courtes que la tige. — Tige de 2-3 décim., grêle.

Spathe linéaire allongée, un peu recourbée. — Périanthe à divisions extérieures

ovales-oblongiies blanches, les intérieures oblongues-obovales cordées au sommet,

présentant en dehors une tache verte en croissant et marquées à la face interne de

lignes d'un vert jaunâtre.

Prairies, bois frais. — EU. dans rég. jur. : la Trapperie (A. de Pitteuus), Habay-la-
Vieille, Houdremont (Tinant) ; — R. dans zone cale. : Marche (Philippe), Andenne, Faulx-les-
Tombes (Cercle Nat. And.), Jemeppe-en-Condroz (Barbier), Samson, Lives (Chr. Schmitz, S. J.).

On cultive, dans les serres, plusieurs espèces d'AMARYLLis L., de Crinum L. (G. capense
llerb., etc.), de Haemanthus X. (H albiflos Jacq.; H. coccineus h.], d'iMANTopHYLi.UM Hoolc.

(I. miniatum Hook. = Clivia — Lindl.), d'AGAVE (A. aiiiericana L. ; fig, fciS, 69), etc.

W¥it/f'Â

t BROMÉLIACÉES.

(Bromeliaceeën.)

t ANANASSA SATIVA Lindl. — Ananas cultivé

(fig. 70). — Cultivé dans les serres, pour ses

fruits délicieux. — 4- — Orig. du Brésil.

t COMMÉLIIMACÉES.

t TRADKSCAMIA VIRGINICA L. — Éphémère
de Virginie. — Lamk. EncycL, pi. 226. —
Fe. de 1-3 décim.

;
glabres, velues ou ciliées.

— FI. violettes, en ombelles sessiles, termi-

nales. — Parterres.

t T. DISCOLOR L'Hérit. — Bot. Mag., t. XXX,
pi. M92. — Fe. lancéolées, de 3-4 centim.,

épaisses, vert foncé supérieurement, pourpre

violet inférieurement. — FI. blanches,

.lardinières, suspensions.

t T. ZKimiIVA Hortul. (Zebrina pendula Schnitzl.) — Flore des serres, t. XI,

pi. 1169 et 1170. — Forme des fe. comme pour l'espèce précéd. Fe. striées de
violet, de vert et de blanc au-dessus, pourpres en dessous. — Jardinières,

suspensions.

Fruit composé de

I'Ananas lAnanassa satival.
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ASPARAGACEES.
(aspergieachtigen.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, régulières. — Périanthe péta-

loïde, à 6 rar. 4-8 divisions libres ou soudées, sur 2 rangs. — Étamines

6 rar. 4-8, hypogynes ou insérées sur le périanthe. Anthères bilobées,

introrses. — Styles 2-4, soudés ou libres. Ovaire à 3 rar. 2-4 carpelles;

ovules insérés à l'angle interne des loges. — Fruit (baie charnue) indé-

hiscent, à 3 rar. 2-4 loges, parfois uniloculaire et monosperme par

avortement. — Embryon dans un albumen épais charnu ou corné. —
Plantes terrestres ord. herbacées, à souche traçante ou cespiteuse.

ANALYSE DES GENRES.

IFi fiiAmiiPe ^ Sous-arbrisseau. Étam. 3. Ram. aplanis en fe. piquantes. Ruscus (VI).
ri. uioiqueb.

^ p, jjerbacée. Élam. 6. Raniuscules filiform. Fe. nulles . Aspmaqus (V .

Convaliaria (II .

Polyriotiatum (III).

Maianiliemum (IV).

Paris (V).

l Périanthe S urcéolé. Pédoncule non feuille

FI. hermaphrodites. L*^
'^en's/ tubuleux. Tige feuillée . . .

I
Per. a 4 divisions libres. FI. en grappe .

V Pér. à 8div. libres. FI solitaire, terminale

I. — ASPARAGUS L. — Asperge. — Aspergie.

àaTTStpayoç : aTrtxpyâ'jj (asparagos : spargaô), ;e sî^î gion/Zé ; ses jets.]

Fleurs dioïques par avortement. — Périanthe

canipnnulë, à 6 divisions, rétréci en pédicelle à la

base (fig. 71). — Fleur mâle : étamines 6,

insérées à la base du périanthe. — Fleur

femelle : style indivis; stigmates 3, réfléchis.

Baie à 3 loges 2-spermes. — Tige rameuse.

Feuilles réduites à des écailles portant à leur

aisselle un faisceau de cladodes filiformes (ramu-

scules avortés).

1. A. OFPICINALIS L. — A. offieiimle. —
Gewone A. (fig. 71). — Rchb., 7c. FI. germ., t. X. pi. 518. —
2|.. Jiiin-juiliel.

Tige de -i-lO décim., herl^acée, cylindrique, à rameaux ascendants. — Cladodes

(raniuscules) cylindriques, sétacés, lisses et glabres, non piquants. — Étamines

à anthères aussi longues que leurs fdets. — Baies rouges. — Fleurs d'un blanc

jaunâtre ou verdàtre, géminées, penchées.

Cultivé dans les jardins, pour ses turions (jeunes tiges) alimentaires et diurétiques. — Parfois
subspontane et comme naturalise sur les coteaux arides et les rochers de toute la vallée de
la Meuse.

Fig. 71.— Fleurartieulée

de i'AsPERGK (Auparagus

officinalis).

II. — COIMVALLARIA L. — Muguet. — Lelieken-uit-den-dale.

^CoNVAij.is, Vallée; autrefois Lilium convali.ium, Lis-des-vallées.) (Muguet, de muscatus,
i sent bon.)

Fleurs hermaphrodites. — Périanthe campanulé-urcéolé, à 6 dénis
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recourbées en dehors itig. 72)."— Étamines 6, insérées à la base du

périanthe. Style indivis, un peu épais;

stigmate siibtrigone. Ovaire à 3 loges

2-ovulées. Baie à 3 loges 1 -spermes.

— Pédoncule radical. Feuilles 2, pétio-

lées, radicales, engainées à la base par

des écailles. Fleurs blanches, en grappe.

4. C. MAIALIS L
Mei-L. ffig. 72). •

- M. de mai.

4. Avril-Mai.

Plante de 1-3 décini. — Feuilles ovales ou

oblongues, acuminées. — Baies rouges. —
Fleurs à odeur suave, penchées, unilatérales.

Bois. C, AC. partout.
Fig. 72. — Muguet (Convullaria

maialis), avec, son rhizome.

III. — POLYGOIMATUM Desf'onf.— Polygonatum. — Salonionszegel{ûg. 73).

[7:oXù(; (polusi, beaucoup; yo-rj (goiui), genou : rhizome noueux. Cicatrices en forme de

sceau sur les flancs du rhizome (fig. 73).] ^
ri ^

Fleurs hermaphrodites. — Périanthe

tubuleux-cylindrique, à 6 dents dressées.

— Etamines 6, insérées au milieu, du

périanthe. Style indivis filiforme; stigmate

trigone. Ovaire à 3 loges 2-ovulées. Baie

à 3 loges 1 -spermes. — Tige simple,

feuillée. Feuilles sessiles. Fleurs blan-

ches à sommet vert, à pédoncules axil-

laires, pendants.

PROP. — Baies purgatives et emetiques.

1. P. VULGARE Desf. — P. commun (vulg. Sceau-de-Salomon). —
Gewone S.— (P. officinale AU. ; P. anceps Mœnch ; Convallaria Poly-

gonalum L.) — Dietr., FI. bar. t. I, pi. 34. — 2j.. Avril-Mai.

Souche rampante, horizontale, noueuse, blanchâtre (fig. 73). — Tige de

3-5 décim., anguleuse-striée, munie à la base de gaines membraneuses. —
Feuilles alternes, unilatérales, ovales-oblongues, glabres. — Étamines à filets

glabres. — Baies d'un noir bleuâtre. — FI. assez grandes, longues de 2-3 centim.,

sur des pédoncules ordin. 1-2-flores.

Bois montueux, rochers, coteaux arides. — R. dans rég. jur. : Metzert, Benert, Claire-

fontaine iLemoine), Arlon (Nyst) ;
— AR., R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Autfe,

Rochefort, Wavreille, Dînant (Crkpin), Marieinbourg (Determe), Olloy (Aigret), Amée,
Samson, Wepion, Lives, Xamèche, Hastiere, Pont-à-Lesse, etc. ;Devos), Petigny (Hocq), Dave,

Marche-les-Daines, Yvolr, la Molignee (Chr. Schmitz, S. J.), Flawinne (Paque, S. J.).

Fig. 73. — Rhizome du Sceau-de
Salomon (Pûli/gonii.tum). — a. Bour-
geon continuateur du rhizome ;

—
6. Base de la tige florifère ;

—
c.-d. Cicatrices laissées par les tiges

tlorifères des années antérieures.

2. P. MULTIFLORUM Desf. — S. mnltiflore.

(Convullaria — L. ; P. intermedium Dmrt.) -

pi. 3o. — 4. Avril-Mai.

- Veelbloemige S. —
Dietr., FI. bor. t. I,
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Souche rampante, horizontale, noueuse, blanchâtre. — Tige de 3-9 décim.,

cylindrique, munie à la base de gaines membraneuses. — Feuilles altei'nes,

unilatérales, ovales-oblongues, glabres. — Étamines à filets poilus. — Baies d'un

noir bleuâtre. — Fleurs assez petites, sur des pédoncules "2-5- flores.

Bois. — C, AC. partout.

3. P. VERTICILLATUM Allioni. — S. vertioillé. — Gekranste S. —
(Convallaria — L.) — 2j.. Mai-juin.

Souche rampante, blanchâtre. — Tige de 3-6 décim., anguleuse. — Feuilles

verticillées par 3-5 lancéolées-linéaires
,
glabres. — Baies d'un rouge violet. —

Fleurs assez petites, sur des pédoncules -1-2-flores.

Bois. — R. dans reg. jur. : Arlon (Tinant), Freylange (Dumortier), Bonnert, Benert,

Stockera iLemoine; ;
— AC, AR. dans règ. ard. (Crépin; ;

— R. dans zone cale, (partie merid.) :

Rochefort, lian-sur-Lesse, Resteigne, Auife (Crépin), Mariembourg, Rol\', Fagnolles, Geron-
sarts (Dëterme), tjainart (Cogniaux), Couvin, OUoy (Dëvos), (Aigret), Louette-S'-Pierre

(Aubert), Couvin, Tellin (Chr. Schmitz, S. J.j.

IV. — MAIAIMTHEMUM Wiggevs. — Maianthème. — Schaduwbloempje.

[Nom hybride : MAïus, mai; av6£[j.ov (anthemon), fleur; fleur de mai.]

Fleurs hermaphrodites. — Périanlhe à 4 divisions presque libres,

étalées ou réfléchies. — Étamines 4, insérées à la base du périanthe. —
Style indivis; stigmate 1-3 lobé. Ovaire à 2-3 loges 1-2 ovulées. Baie à

2 loges l-spermes. — Tige simple, feuiUée. Fleurs blanches, en grappe

terminale.

1. M. BIFOLIUM DC. — M. à 2 feuilles. — Tweebladig S. — (M.

ConvaUa7na Vfeher; Convallaria — L.; C. quadriftda \ydmk; Smila-

cina bifolia Desf.). — 2j.. Mai-juin.

Souche rampante, horizontale. — Tige de 1-2 décim., portant ord. 2 feuil. —
Feuilles alternes, pétiolées, ovales-cordées, aiguës; les radicales ord. détruites

lors de la floraison. — Baies rouges. — Fleurs petites, à pédicelles ord. géminés.

Bois. — AC, AR. dans reg. jur. et ard., et dans zones cale, et arg. sabl.

V. — PARIS L. — Parisette. — Pdriskruid.

(Paris, prince troyen, fils de Priam. — Par, égal, pair : ses feuilles?)

Fleurs hermaphrodites. — Périanthe à 8 divisions presque libres,

étalées. — Etamines 8, insérées à la base du périanthe ; filets dilatés et

soudés à la base, anthères occupant le milieu. — Anthères longuement

acuminées par le prolongement du connectif (fig. 75). — Styles 4, libres.

Ovaires à 4 loges pluri-ovulées. Baie à 4 loges 4-8-spermes. — Tige simple.

Feuilles veinicillées ord. par 4 (rar. 5-6). — Fleur verdâtre, terminale,

solitaire.

PROP. — Toutes les parties de la plante sont narcotico-âores.

1 . P. QUADRIFOLIA L.— P.àé feuilles. — Vierbladig P. (fig. 74, 75).

— 2|.. Avi'il-mai.
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Souche rampante, horizontale. — Tige de 2-3 décim., portant ord. 4 feuil. verti-

cillées au-dessous de la fleur. — Feuilles sessiles, ovalos-acuminées, ord. à 3 ner-

vures ramifiées. — Périanlhe à divisions extérieures lancéolées, les intérieures

linéaires. — Stigmates, ovaire et baie d'un pourpre noirâtre.

Bois. — AC, AR. dans rég. jur. et ard. et dans zones cale, et arg.-sabl. —
Namur, l'espèce est AR. : S'-Servais, Lives, Dave (Chr. Schmitz, S. J.)

Marche-les-Daraes (Paquk, S. J.).

Aux envir. de
Dave, Tailfer,

Fig. 74. — Pakisette (Paris quadrifolia).

I. Tige souterraine, — II. Tige aérienne.

VI.

Fig. 75. — Étamine de la Pari-
SETTE ; anthère terminée par un
prolongement subulé du connectif.

— Muisdoorn.RUSCUS L. — Fragon.

Fleurs dioïqiies par avortement. Périanthe à 6 divisions libres jusqu'à

la base, étalées, persistantes, les divisions intérieures un peu plus petites.

— Fleur mâle : étamines 3, insérées à la base du

périanthe, filets soudes en un tube qui porte les

3 anthères. — Fleur femelle : ovaire à 3 loges bi-

ovulées; style indivis, très court; stigmate capité.

Fruit souvent uniloculaire et monosperme par avor-

tement. — Sous-arbrisseau, à tige rameuse, à

écorce verte. Feuilles réduites à des écailles mem-
braneuses caduques, les écailles des rameaux don-

nant naissance chacune à leur aisselle à un ramus-

cule vert aplani en forme de feuille et terminé en

épine (cladode, fig. 76). — Fleurs très petites,

naissant i-2 à la partie inoyenne et à la face

supérieure des ramuscules aplanis.
Fig. 76. — Cladodesfleuris

1 . R. AGULEATUS L.—Fragon piquant; (vulg. du fragon piquant, vuigai-

71 .-. 7-x \ <-. 1 J- nr ,n „r, .. rement Petit-Houx (Ruscus
Petit-Houx).—Slekehge M. (fig. 76).— f). Mars-Av. amicatus).
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SoLis-ai'bl'isseau toujours vert, de 5-9 décim., souche oblique, traçante, à fibres

radicales très longues épaisses-charnues. Tiges raides, flexibles, cylindriques,

rameuses supérieurement, entourées à la base, dans la jeunesse, de larges écailles

membraneuses engainantes. Ramuscules aplanis épars, rapprochés, sessiles, très

coriaces, ovales, acurainés en une pointe épineuse vulnérante, présentant une côte

moyenne et des côtes secondaires parallèles. — Fleurs d'un blanc verdàtre ou

violacé, naissant 1-2 à la face supérieure des ramuscules, sessiles, accompagnées

d'une écaille bractéale scarieuse uninerviée cuspidée. — Baies rouges, environ de la

grosseur d'une cerise, persistant pendant l'hiver. Graines assez grosses, globuleuses.

Cultivé dans quelques parcs et parfois subspontané. — L'existence de cette espèce en
Belgique, du moins comme indigène, paraît très problématique (CrÉpinj.

t ASPIDISTRA ELATIOR Blum. — Plante d'ornement. — Serres, appartem.

t DRACAP]NA ANGUSTIFOLIA Roxb. (Dragonnier). — Serres, appartem.

t D. CONGESTA Sweet. (Cordyline — Steud.). — Serres, appartem.

LILIACÉES.
(leueaghtigen.)

[ÀEÎptov (Leirion), Liuum, Lis : de Xîtpoç (leiros), glabre, cendre, délicat.]

Fleurs hermaphrodites, réguUères. — Périanthe à 6 divisions péta-

loîdi's, sur 2 rangs (fig. 77, 78, 80). — Étamines 6, hypogynes ou insérées

sur le périanthe; anthères introrses. — Style indivis; stigmates 3, ord.

soudés. Ovaire trigone, à 3 loges ord. multiovulées; ovules insérés à

l'angle interne des loges. Fruit capsulaire, à 3 loges s'ouvranl en 3 valves,

à dêhiscence loculicide. — Embryon droit, dans un albumen charnu ou

cartilagineux. — Plantes herbacées, terrestres.

ANALYSE DES GENRES.

i i Étamines à filets très barbus; plante de marais Narthecium {ITi.
' f » » non » ; non » B.

n \
Plante à fe. verticillées (au moins dans l'espèce indigène) .... Liltiim (I).

f » » non verticillées C.

Périanthe urcéolé à 6 dents courtes. FI. bleues ou violettes . . . Muscari (VII).

Stigmates sessiles. Tige uniflore . . . Tulipa (p. liO).

FI. pendantes ; en verticille

près du sommet de la

^- ^Pér. à 6 divisions libres. <! Style ) ['p.^l Tr"^'"'
'^'""'

p ,//.•. rn ^^^
1 filifnpmp \ liouppe de fe Fntillana (p. Ht;.
nuiorme.

\ pj ^^ ombelle, dans une
spathe Alliuin[N\).

Pas de spatbe D.

f Périanthe rétréci en pédicelle articulé. Souche fibreuse .... Plialangium (VIII).

\ ( FI. jaunes. Anthères insérées à la base . Gagea (III).

D. < Périanthe non rétréci. ' FI. blanches ou jaunâtres Oniitliogalum (II)

i Souche bulbeuse. i t-, kiû„ûc * Périanthe en cloche . . . Agrai)lnx[V).

^ l
'^'''"'"''^-

^ Pér. à divisions étalées . . Scillain).

TRIBU I. Tnlipées. — Souche bulbeuse. — Périanthe à divisions ord. libres,

parfois munies chacune d'une fossette nectarirère. — Capsule à loges poly-

spermes. Graines ord. comprimées presque planes, à testa membraneux ou
spongieux, brunâtre ou jaunâtre.

t TULIPA GESNERIANA L. (Tulipe de Gesner; T. cultivée.) — Bot. Mag.,
t. XXVIII, pi. 1135. — Le type et différentes variétés sont cuit, dans les par-

terres. — 4. Originaire d'Asie-Mineure.



ULIACEES. 111

t FRITILF.ARIA IMPERIALIS L. (Fvitillaire impériale ; \\\\g. Couronne-impé-
riale.) — Bot. Mag., t. VI, pi. 194 et t. XXX, |)1. ^il,"i. - Cuit, dans les jardins.
—

2J.. Orig. d'Iùu'ope.

Kig. 77. — Diagramme de la fleur

de la Tulipe. — Perianthe forme de
2 verticilles de 3 pièces; androcee
idem ; gynécée formé d'un seul verti-
cille de 3 carpelles.

Fig. 78 — Perianthe régu-
lier d'un AlHum, à 2 verti-
cilles petaloïdes, et à tilets

non appendicules.

Fig. 79. — Étamine
d'un Allium dont le

fllet porte un double
appendice.

I. — LILIUM Tournef. — Lis. — Lelie

(Étymologie : voir plus haut Liliacées.)

Perianthe caduc, infundilndi-

forme, à divisions libres, plus ou

moins étalées ou roulées en dehors,

munies de fossettes nectarifères. —
Style allongé.—Stigmate presque in-

divis ou subtî'ilobé.— Capsule à loges

polyspcrmes.— Souche bulbeuse.—
Fleurs grandes, en grappe terminale.

1. L. MARTAGON L. — L. Mar-

tàgon. — Martagons L. —
Rchb., le. FI. germ.. t. X,

pi. 451. — 4. Juillel-aoùl.

Fe. lancéolées, acuminees, atténuées

en un court pétiole, verticillécs par 5-8.

— Fleurs 3-8, en grappe, à divisions

roulées et réfléchies en dehors, rosées,

ponctuées de pourpre.

RR — Zone cale. : dans un bosquet à Mois-
nil [Maizeret] (F. G. Simon).

On cuit, dans les jardins Lihum candidum Tliunb. (Lis blanc; tig. 80), L. croceum Cliaix

(L. jaune; — Rchb., le. FI. germ., t. X, pi. 451), L. bulbiferum Park (L. bulbifére) ; — Rchb.,
ibid., pi. 454), L. tigrinu.m Gaivl. (L. tigré; — Herb. Atnat., t. H, pi. 91), etc.

TRIBU II. Hyacinthées. — Souche bulbeuse. — Perianthe à, divisions libres ou
soudées en partie, dépourvues de fossettes nectarifères. — Capsule à loges

oligospermes. Graines globuleuses ou anguleuses, à testa ord. crustacé noir

fragile.

II. — ORIMITHOGALUM L. — Ornithogale. — Vogelmelk.

iopvtôdyaXov : opv.Ooç (ornithogalon : ornithos), d'oiseau; vâXa (gala), lait ; pour son suc

ou sa fleur blanche.]

Péi-ianthe à 6 divisions libres, étalées. — Étamines 6, hypogynesou à la

Lis blanc (Lilium candidum).
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base du périanthe; filets dilatés à la base; anthères insérées par le dos. —
Style filiforme, stigmate obtus. Capsule ovoïde,

à 3-6 angles. Graine à testa noir, rugueux. —
Tige sans feuilles. Feuilles toutes radicales,

linéaires. Fleurs blanches ou verdâtres, pédi-

cellées, à Vaisselle de bractées membraneuses

.

\. 0. UMBELLATUM L. — 0. en ombelle

(vulg. Dame-d'onze-heures) . — Schermdra-

gende V. oîMiddagschoone{û^. 81).— Rchb.,

le. FI. germ., t. X, pi. 467.— 2j.. Avril-mai.

Fig. 81. — Ornithogaium. Tige de 1-3 décim., rameuse. — Feuil. égalant ord.

la tige, non desséchées lors de la floraison. — Périanthe à divisions oblongues,

oi)tuses, ne s'étalant qu'au soleil. — Pédicelles fructifères étalés. — Capsule à

6 angles. — Fleurs blanches, rayées de vert; en corymbe terminal lâche.

Champs cultives, haies, coteaux pierreux. — RR. dans rég. ard. : Louette-S'-Pierre(GRAVET) :

— R. dans zone cale. : Amee (Ch. De Smet, S. J.), Rochefort [Hamereiine] (Crépin), Yvoir
(^Soc. bot. Brux.), Petigny (Aigret), Bonneville, Namêche, Andenne (Cercle Nat. And.:,

Jambes, Dave, Fooz-Wepion (Chr. Schmitz, S. J.).

2. 0. PYRENAIGUM L. — 0. des Pyrénées. — Pyreneesche V. —
(0. sulfureum Schult.) — Rchb., le. FI. germ., t. X, pi. 47L —
4. Mai-juin.

Tige de 6-9 décim., simple. — Feuilles beaucoup plus courtes que la tige, ord.

desséchées lors de la floraison.— Périanthe à divisions linéairos-oblongues, obtuses.

—Pédicelles fructifères dressés. — Fleurs d'un blanc verdâtre, ciiaque division

munie d'une ligne verte; en grappe spiciforme terminale.

Bois frais, buissons, haies. — R. dans rég. jur. : Bonnert, Sesselich (Lemoine), bois de
Guéville, Torgny (Soc. bot. Brux.), Halanzy, Si-Mard (Crbpin), Virton (Poncin), Prégnieux
(Evkn); — R. dans reg. ard. : Laforêt, Grupont (Crépin), Bouillon, Pussemange (Delogne) ;— R. dans zone cale. : Marche (DuiMortier, P. Michel), entre Bourdon et Wellin, Rochefort,
Han-sur-Lesse, Auffe, Éprave, Ave, Wavreille, entre Lesterny et Bure (Crépin), Nisraes,
Bourbes (Aigret).

3. t NUTAxNS L. — O. à fleurs penchées. — Bot. Mag., t. VIII, pi. 269. —
Fleurs blanches-verdàtres, en grappes unilatérales. — Cuit, dans les jardins et

rar. subspontané. — 4. Mai.

4. tO. CAUDATUM Ait. — Bot. Mag., t. XXI, pi. 805. — Fleurs blanches-ver-

dàtres, en longue grappe terminale (5-7 décim.). Bulbe épigé, vert, très gros.

Feuilles très longues, larges de 3-4 centini. à la base.— 4. Serres, appartements.

III. — GAGEA Salisbury. — Gagée. — Goudster.

(Th. Gage, botaniste anglais.)

Périanthe à 6 divisions libres, étalées.— Étamines 6, hypogynes ou à la

base du périanthe; filets filiformes; anthères insérées par la base.— Style

filiforme; stigmate trigone. Capsule trigone. Graines subglobuleuses, à

testa jaunâtre. — Tige^\m\\e, munie sous les fleurs de feuilles bractéales.

Fe. radicales linéaires. Fleurs iaunes.
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1. G. ARVENSIS Schultes. — G. des champs, — Veld-G.— (Oruitho-

f/a/wm — Pers.)— Rchb., Fc. FI. germ., t. X, pi. 479.— 2j.. Mars-avril.

Bulbe composé de 3 bulbes dressés, renfermés dans une tunique commune, et

rntrc lesquels naît la tige. — Tige de 6-lS centim., pluriflore. — Feuilles radi-

cales % linéaires, recourbées; feuilles bractéales rapprochées, l'inférieure lan-

céolée, les supérieures linéaires. — Périantlie à divisions lancéolées-aiguës,

pubescent ainsi que le pédoncule. — Fleurs en corymbe.

Lieux cultives, moissons. — Hit. dans lég. ard. : Torgny, Mont-Quintin (Gilson), Frassem,

entre Arlon et Bonuert (Lemoi.nk) ; — RR. dans zone cale. : ^^avl•eille, llainerenue [Uochefort]

(Crepin).

2. G. SYLVATICA Loudon. — G. des bois. — Bosch-G. — (G. lutea

Schull.; Orniihogahun — Pers. et L.) — Rchb., le. Fi. germ., t. X,

pi. 477. — 4. Miii's-iiiai.

Bull)e simple. —Tige de l-"2décim., pluriflore. —Feuille radicale solitaire,

lancéolée-linéaire; feuilles bractéales % lancéolées. — Périantlie à divisions

oblongiu's-obtuses, glabre ainsi que le pédoncule. — Fleurs en corymbe.

Bois frais, lieux herbeux, haies. — RR. dans leg. jur. : Arlon (Remercier), entre Marbehan
et Mellier (Vuillaumk), Croix-rouge (Gilsun) ;

— RR. dans reg. ard : entre Petit-Fays et

Vresse (Delogne et Gravet) ; — R dans zone cale : Éprave, Han-sur-Lesse, Jemelle, Roche-

fort, Moutaigle iCkepin , Geronsarts Determe), Golziune (A. Durand). S'-Servai» (Beli.ynck,

S. J.;, Heure (V^erheggen), Maredsous [Sosoye] (Wesmael et Sokeil), Wartet, Nameche
Simon), Rhisne, Bricgniot, Goyet (Chr. Schmitz, S. J.).

IV. — SCILLA L. — Scille. — Scilla.

Périantlie à divisions libres, étalées. — Etamines hypogynes ou insé-

rées à ta base des divisions du périanlhi', à filets filiformes. Anthères

insérées sur le filet par leur dos. — Style filiforme. Capsule à loges oligo-

spermes. Graines subglobuleuses.— Souche bulbeuse ;/ïfM7-s bleues ou lilas.

1. S. BIFOLIA L. — S. à 2 feuilles. — Tweebladige S. — Rchb., le.

Fi. germ., t. X, pi. 464. — 4. Avril-mai.

Feuilles lancéolées, naissant en même temps que les fleurs. Pédicelles dressés.

— (iraines munies d'un appendice (slrophiole).

Taillis, buissons. — R. dans zone (;alc. : Petigny, Frasne, Boussut (Detekme!, Nismes
l>iN()i;, Dourbes AiGRET}, Bailievre (Cogniaux).

V. — AGRAPHIS Link. — Agraphide. — Agrapliis.

[a, ne pas; ypâtpco (griiphûi, j'fxvi.s ; fleur ne présentant pas de lettres.]

Périantlie à 6 divisions soudées à la base, conniventes en cloche, recour-

bées en dehoi^s. — Etamines 6, dont 3 plus longues et à filets soudés avec

le périantlie; filets filiformes; anthères insérées par le dos. — Style fili-

forme. Capsule ovoïde-sublrigone. Graines subglobu euses, à testa noirâtre.

— Tige simple. Fleurs ord. bleues, manies chacune de 2 bractées colo-

rées, en grappe terminale penchée.

\. A. NUTANS Linh. — A. penchée vulg. Jacinthe-sauvage). — Neer-

hangende A. — (Scilla )iutans Sm.; Endyniion non scriptus — Garcke;

8
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Scilla non script.i Hoflmsegg; Hyacintlius pratensis Lamk ; Hijacinthus

non scriptus L.) — Rchb., le. Fi. genn., t. X, pi. 462. — Ij.. Avril-mai.

Tige de 14 décim., ord. solitaire. — Fe. toutes radicales, dressées, linéaires-

lancéolées. — Ovaire à loges 8-iO-ovulées.

Bois.

—

RR. dans zone cale. : Golzinne? (A. Durand), Dave? (L. Dechamps), Pry (V. Barbier) ;— AC, AR. dans zone arg.-sabl., mais est AR. ou R. vers l'Est (Crépin) : Gembloux (Marchal),
Grand-Manil, Chênemont (Soc. Linn. Brus.), Sombreffe, Corroy (très abondant : Chr. Schmitz,
S. J.).

t HYACINTHLS ORIENTALIS L. — Jacinthe d'Orient. — Rchb., le. FI. germ.,.

t. X, pi. 460. — Cultivé dans les jardins, etc. — Orig. d'Orient. — 4.

VI. — ALLIUM L. - Ail. — Look.

[àyXt'ç (aglis', bulbe A'ail. — Du cellique ail, chaud, brûlant.]

Périanthe à G divisions libres ou soudées à la base, conniventes ou éta-

lées. — Etamines 6, à la base du périanthe; filets souvent souciés entre

eux par leur base; anthères insérées par le dos. — Style filiforme. Capsule

trigone, à loges 1-2-spermes. Graines anguleuses-subtrigones, finement

chagrinées. — Plantes à odeur forte. Tige sans articulations, nue ou feuil-

lée ^ Fleurs en ombelle, souvent entremêlées de bulbilles, renfermées

iVabord dans une spatlie.

PROPR. — Saveur acre. — Les bulbes de l'A. sniivuni sont anthelminthiques.

A. — MOLY. [MtoXu] (Mùlu). — Tige non feuillée. — Feuilles planes, oblongues ou lancéo-

lées, ord. pétiolées. — Périanthe à divisions étalées. — Etamines à filets entiers.

1. A. URSINUM L. — A. des ours. — Das-L.; Beeren-L. — Rchb.,

le. FI. germ., t. X, pi. 507. — 4. Avril-mai.

Bulbe solitaire. — Tige de 1-4 décim., trigone. — Feuilles 2, oblongiies-lancéo-

lées, atténuées en un long pétiole. — Spathe ord. d'une seule pièce 2-3-fide. —
Etamines plus courtes que le périantlie. — Fleurs blanches.

Bois frais. — AR. dans rég. ard. : Laforèt, Vresse, entre Six-Planes et Petit-Fays, Fays-
les-Veneurs, Les Hayons, Bouillon (Dei.ognk), Borzée, Membre (Crépin); — AR. dans zone
cale. : l'Ermeton (Devos), Roly, FagnoUes, Géronsarts (Determe), Moniat (Soc. bot. Brux.),
Montaigle, Rochefort, Belvaux, Wavreille, Bure (Crépin), Dave (très abondant : Bellynck,
S. J., Paque, s. J.), Bossieres (Manderlier), Rhisne. Waulsort, Freyr (Chr. Schmitz, S. J.);

— AR., R. dans zone arg.-sabl. (Crépin) : Spy, Mazy (Chr. Schmitz, S. J.).

2. t A. MOLY L. — Ail doré. — Rchb., le. FI. germ., t. X, pi. SOI. — Fleurs

jaunes. — Cuit, dans jardins. — 4. — Orig. d'Europe.

B.~ScHOENOPRASUM. [^'/olvoç Dpàaov (Schoinos Prason) : Jonc-Poireau]— Tige feuillée.

— Feuilles cylitidriques-fistuleuses, scmi-cglindriques ou planes. — Périanthe à divisions éta-

lées. — Etamines à filets entiers ou dentés. — Fleurs à pédicelles dressés. — Spathe de 2
pièces courtes.

3. t A. CEPA L. — A. oignon. — Ajuin. — Rchb., ibid., t. X, pi. 494. — (Caput,

tête, bulbe. — Oignon, appelé Unio par les anciens, à cause de son l)ulbe soli-

taire). — 4. Juin-août.

1 Lorsque la tige paraît feuillée, toutes les feuilles néanmoins se prolongent jusqu'au bulbe
par l'intermédiaire d'une longue gaine.
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Bli11)(' solitaire, ord. gros, driiriiiu'. — Tige de 5-9 dccini., fistuk'iiso, renflée-

ventreuse au-dessous de sa partie wo?/r^//??6^— Feuilles cylindriques-fistiileiises.

— Étamines intérieures une fois plus longues que les extérieures, saillantes et

munies de "i dents courtes. — Fleurs d'un blanc verdàtre, très nonil)reuses, lon-

guement pédicellées, ord. non entremêlées de bulbilles.

Cultive dans les champs et les jardins potagers.

4. t A. FISTL'LOSUM L. — A. fistuleux (vulg. Ciboule). — Bieslook. — Rchb.,

ibid., t. X, pi. 495. — 4- Jiiiii-sepleiiihre.

DilVère du précédent surtout par sa tige l'enflée à sa partie moyenne; par ses

étamines toutes saillantes et dépourvues de dents; par son style allongé.

De Siljerie. — Cultivé dans les jardins potagers.

5. t A. ASCALONICUM L.— A. Échalote. — Sjalotte. — Rchb., ibid., t. X, pi. 491.

— [AffxaXojvtov Kpoij.'jov (Askalùnion Kromuon), Oignon d'Ascalon, ville de

Syrie. — Fn vieux français, Fchalokixe.] — Ij.- Jiiiii-jiiillel.

Bulbe ovoïde-oblong, renfermant des bulbilles. — Tige non renflée. —
Feuilles cylindriques-fistuleuses. — Étamines dépassant le périanthe, les inté-

rieures munies de "2 dents courtes. — Fleurs blanches ou bleuâtres, souvent

remplacées par des bulbilles.

De Palestine. — Cultive dans les jardins potagers.

(i. t A. SCHOUXOPRASUM L. - A. Civette (vulg. Ciboulette). — Klein Bieslook.

— Rchb., le. Fl.germ., t. X, pi. 496. — 4. .Iiiin-j"""-

Bulbes en touffe. — Tige de 2-4 décim., non renflée, presque nue. — Feuilles

linéaires-subulées, cylindriques-comprimées, fistuleuses. — Périanthes à divisions

lancéolées-aiguës. — Étamines plus courtes que le périanthe, toutes dépourvues

de dents. — Fleurs ord. purpurines rosées, jamais entremêlées de bulbilles.

D'Kurope. — Cultivé en bordures dans les jardins potagers. — Naturalisé sur les rochers
et dans les graviers de la Semois, à Bouillon (F. Maubert et Gr.vvet).

C. — CoDONOPRASUM [KwStov Ilpaaov (Kôdùii Prason). Poireau à fleur en cloche.] — Tige

feuillée. — Feuilles Ji.stuleu.se.i, seiiii-ci/lindiiques ou planes. — Périanthe à dii'isions

dressées. — Étamines à filets entiers nu dentés. — Fleurs à pédicelles penchés. — Spathe
d'une ou 2 pièces, dépa.s.sant longuement l'oinhelle.

7. A. OLERACEUM L. — A. des cultures.— Moes-L. — (A. virescens

Lamk). — Rchb., Te. FI. germ., t. X, pi. 487. — 4. Juin-aoùl.

Bidbe simple.— Tv^e de 4-6 décim. —Feuilles semi-cijlindriques , fistuleuses.

— S|iathe composée de 2 pièces. — Périanthe à divisions obluses. — Etamines
égalant le périanthe, toutes dépourvues de dents. — Fleurs d'un blanc rosé,

striées de vert ou de rouge ; entremêlées de bulbilles.

Var. latifoliuin Koch. — (A. complnnatum Bor.). — Ombelles de 30-o0 fleurs; feuilles presque
planes ou planes dans leur moitié supérieure.

Lieux cultivés, bois, coteaux pierreux, rochers. — R. dans leg. jur. : Laraorteau (Soc. bot.

Brux.); — R. dans reg. ard. : Fays-Fainenne (Crépin) ;
— C, AC. dans zone cale. : Grands-

Malades, Dave, Coquelet (Bellynck, S. J. et Chr. Schmitz, S. J.), Han-sur-Lesse, Jemelle, etc.

(Cképin). — La var. est très répandue dans les champs, les moissons et sur les rochers des
prov. de Namur, Liège et Luxembourg (Crépin).

8. t A. SATIVL'M L. — A. commun. — Gewoon Look. — l'iclib., le. FI. germ.,

t. X, pi. 488. — 4. Jiiiii-aoï'il.
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Bulbe composé de bidbilles. renfermés dans une tunique commune (vulg.

gousses-d'Ail). — Tige de 5-9 décim., courlDée en cercle avant la floraison. —
Feuilles linéaires-élargies, planes. — Spathe d'une seule pièce. — Étamines
dépassant le périaathe, les intérieures munies de 2 dents courtes. — Fleurs d'un

blanc sale, entremêlées de hulbiiles.

De Sicile. — Cultivé dans les jardins potagers.

D. - PORRUM — Tige feuillée. — Feuilles ci/lindiiqiies-fistuteu.se.t, xemi-cyliiidiiqnes on
planes. — Périanlhe à diinxiana dre.<t/iées. — Étaminex iiiténeures à filets munis de 2 appen-
dices subulés dépassant l'anthère ei souvent contournés.

* Fleurs entremêlées de bulbilles.

9. A. VINEALE L. — A. des vignes. — Kraai-Look. — (A. cari-

natuni Auct., non L.). — Rchb., le. FI. gerni., t. X, pi. 490. —
2j.. Jiiin-juillel.

Bulbe accompagné de bulbilles renfermés dans la tunique commune. — Tige de

4-8 décim. — Feuilles cylindriques, fistuleuses, étroitement canaliculées en

dessus. — Spathe d'une seule pièce, courte.— Étamines dépassant le périanlhe,

les intérieures à partie supérieure du filet plus longue que la partie aplanie. —
Fleurs d'un rose pâle, en ombelle lâche.

Var. compactum Lej. et Court. — Toutes les fleurs remplacées par des bulbilles.

Lieux cultives et herbeux, prairies. — C, AC. dans reg. jur. jCrépin) ; — AB. dans reg.

ard. : vallée de la Semois à Bouillon (Dkloune); — C, AC dans zones ealc. et arg.-sabl. — La
var. a ete observée à Dave ( Beli.ynck, S. J.), Ronet, Bonnines, Andenelle iChr. Schmitz, S. J.).

10. t A. SCORODOPRASUM L. (excl. (3.) — A. Rocambole. — Slange-L. —
Rchh., le. FI. germ.,LX, pi. 490).— [S>topoôov(Scorodon),de xopuSoç (korudos),

tète]. — 2J.. Jiiin-jiiillel.

Bulbe accompagné de bulbilles renfermés dans la tunique commune. — Tige

de S-8 décim. — Feuilles planes, assez larges, scabres aux bords. — Spathe

courte. — Étamines plus courtes que le périanlhe, les intérieures à partie supé-

rieure du filet une fois plus courte que la |)artie aplanie. — Fleurs purpurines, en

ombelles lâches.

De l'Europe inérid. — Cultivé dans les jardins potagers.

** Fleurs jamais entremêlées de bulbilles.

•11. t A. PORRUM L. — A. Poireau. — Prei. — Rchb., le. FI. germ., t. X,

pi. 489. - @, 4. Jiiin-aoûl.

Bulbe simple, produisant des caïeux latéraux. — Tige de 6-9 décim. — Feuilles

planes, un peu carénées, linéaires-lancéolées, assez-larges, glauques.— Périanthe

à divisions scabres. — Étamines dépassant le périanthe, les intérieures à partie

supérieure du filet une fois plus courte que la partie aplanie. — Fleurs blan-

châtres, striées de rouge, en ombelle globuleuse.

De l'Europe merid. — Cultive dans les jardins potagers et les champs.

12. A. SPHAEROCEPHALUM L. —A. à-tête-ronde.— Roiidkoppig L.

— Rchb., le. FI. germ., t. X, pi. 496. — 4. Juiii-aonl.

Bulbe accompagné de bulbilles renfermés dans la tunique commune. — Tige de

4-9 décim. — Feuilles linéaires, semi-cylindriques , fistideuses , canaliculées
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en dessus. — Périaathe à divisions lisses. — Étamines dépassant le périanthe, les

intérieures à parliii supérieure du tilet une fois plus courte que la partie aplanie.

— Fleurs rouges, en ombelle globuleuse compacte.

Coteaux calcaires, rochers. — AR. dans zone cale. : Mariembourg (Dktermk), OUoy,
Petigny, Nismes (Soc. bot. Brux ), Rochefort, Jemelle, Han-sur-Lesse, WavreiUe, Auffe,

Resleigne, Dinant, Poilvache, Cliauipalle, Houx (Soc. bot. Brux.i, Coquelet, Grands-Malades
(Bklly.nck, s. J ), Mii-ehe-les-Dames, Saiiison, Namèche (Devos), rochers de Bouge et de
Tailfer (Chr. Schmitz, S. .J.).

VII. — MUSCARI Tounief. — Muscari. — Druivenlujacinth.

Périanthe ovo'ide-subijlobuleux ou cijlindrique-urcéolé, à limbe court

à six dents. Étamines 0, insérées sur le tube du périanthe, incluses; filets

tiliformes, courts; anthères insérées sur le filet par leur dos au-dessus de

leur base. Style filiforme, court; stigmate subtrigone. Capsule assez petite,

trigone, à angles aigus, à loges bispermes ou mono-spermes par avortement.

Graines subglobuleuses ou un peu anguleuses. Bulbe composé de tuniques.

Feuilles toutes radicales engainant quelquefois la lige à la base. Tige

simple. Fleurs d'un bleu plus ou moins foncé, disposées en une grappe

terminale spiciforme, les supérieures souvent stériles plus petites.

1. M. BOTRYOIDES Mill.— M. Faux-Botryde. — Valsche Botryde-D.

— (Hijacinthus — L.; Botryanthus vnlgaris Kunth.) — Rchb., le. Fl.

(jerni., t. X, pi. 4o6. — 4. Avril-mai.

Tige de l-'^ décm.— Feuilles lancéolées-linéaires , canaliculées, rétrécies à la

base, dressées, dépassant souvent la longueur de la tige. —Fleurs d'un bleu plus

ou moins foncé, iriodores, ovoïdes-subglobuleuses, penchées, disposées en une

grappe oblongue, lâche à la base, les supérieures stériles, brièvementpédicellées.

Lieux cultives, bois, prairies. — RB. dans rég. ard. : Neufchâteau (Bbaujean) ;
— R. dans

zone cale. : Marche (Philippe et Aigrkt), Kaulx-les-Tombes [Mozet] (Cercle Nat. And.); —
R. dans zone arg.-sabl. (Crepin).

TRIBU III. Phalangiées. — Souche non bulbeuse, à racines épaisses-charnaes.
— Périanthe à 6 divisions libres ou soudées en partie, dépourvues de

fossettes nectarifères. — Capsule à loges oligospermes. Graines angu-

leuses, à testa noirâtre.

VIII. — PHALANGIUM Toumef. — Phalangère. — Phalangium.

(çpâXay;, phnlamje des doigts : racine? — Araignée : employé contre sa morsure?)

Périanthe rétréci à la base en forme de pédicelle, h. 6 divisions étalées.

— Étamines 6, insérées à la base du périanthe; filets tiliformes; anthères

insérées par leur dos. — Style indivis, filiforme. Capsule obscurément

trigone. — Tige ord. nue. Feuilles linéaires. Fleurs blanches.

1. P. LILIâGO Schreb. — P. à fleurs de Lis. — Leliebloemige P. —
Lamk., Encycl., pi. 240. — (Anthericum — L.) — 2j.. Mai-juin.

Tige de 4-6 décim., simple. — Feuilles plus courtes que la tige. — Bractées

lancéolées, longuement acumlnées. — Style arqué-ascendant. — Fleurs en grappe

simple terminale, parfois ramifiée.

Bois montueux, pâturages, rochers — RR. dans rég. ard. : Bouillon, entre Grupont et
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Mirwart (Crépin) ;
— AR.. R. dans zone cale. : Roohefort, Han-sur-Lesse, Éprave, AufTe,

Drehance, Resteigne, Wavreille (Crépin), l'Eniieton, Hastiere, Montaigle (Devos), Waulsort,
Château-Thierry (Soc. bot Brux.), Ansereinme, Pont-à-Lesse (A. Tonglet), Marche-les-Dames,

Béez (Devos), SValzin, Gochenec (Chr. Schmitz, S. J.j.

IX. — IMARTHECIUM Mœhring. — Narthécie. — Narthecium.

Périanthe à divisions libres, étalées. — Étamiues hypogynes, à filets

très barbus. — Style épais. — Capsule à loges polyspermes. Graines

étroites, terminées par 2 longuespointes.— Souche l'ampan te ; fleursjaunes

.

1. N. OSSIFRAGUM Huds. — N. des marais. — Moeras-N. of Cipel-

gras. — (Anthericum — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. X, pi. 421.

— 2j.. Juill.-aoùl.

Fleurs en grappe simple. — Feuilles graminiformes. — Tige feuillée.

Marais, lieux tourbeux, bruyères humides.—iJTJ. dansreg.jur. : Stockem?(TiNANT) ;—iJ.dans

rég. ard. : entre la Baraque de Fraiture et Bihain, Viel-Salm (Crépin), Vesqueville (Lionet).

On cultive en outre, dans les jardins, serres ou appartements, diverses espèces des genres :

Hemeroc.vllis (H. flava L., H. fulva L.); Funckia (F. ovata Spreng., F. subcoria Spreng.);

Phormium (P. ienax L. ; vulg. Lin de la Nouvelle Zélande) ; Aloe (A. Lingua Th. ; A. variegata L.,

A.mih-aefovinis Willd., A. Radula Jacq., A. arboreicens Mill.,etc.); — Tritoma (Kniphofia) Uvu-

varia Link. ; Veltheimia viridifoliu J.icq. (Aleiris capensis L.) ; Agapanthus umbellatus L'Hérit. ;

AsPHODELUs luieus L-, etc.; Anthericum (Phalangium) argenteo-lineare Cogn. et March.,
YvccA. {Y. filamentosa h., Y. aloi/olia L., etc.) ; EucoMis pjmc^a^a L'Hérit.; Krythronium i^ews-

Canis L. ; etc.

COLCHICACÉES.
(tudeloosachtigen.)

Fleurs ord. hermaphrodites, régulières. — Périanthe à 6 divisions

pétaloïdes, sur 2 rangs (fig. 82). — Étamines 6, insérées sur le tube du

périanthe ou à sa base. — Ovaire composé de 3 car-

pelles multiovulés, soudés ensemble; ovules insérés à

l'angle interne des carpelles; styles 3, libres ou soudés

en un seul. — Fruit capsulaire à 3 carpelles poly-

spermes, ord. soudés et s'ouvrant pur la suture ven-

trale. — Embryon dans un albumen charnu. —
Phintes herbacées, terrestres, à souche parfois bulbeuse.

PR. — Toutes les parties de ces plantes renferment des alcaloïdes

d'une grande âcreté (colchicine, veratrine, etc.). A faible dose, elles

agissent comme emetiques, purgatives et diurétiques; à haute dose,
elles sont très vénéneuses ; les bulbes et les graines sont seuls
employés en médecine.

COLCHICUM Tourn .— Colchique. — Tijdeloos {fig.S'î).

[xoX-^ixôv : y.o\yoc, ikolchikon : kolchos), Colchide, pays

renommé par ses poisons, pairie du Médée.]

Périanthe infundibuliforrae, à tube très long, nais-

sant directement d'un bulbe. — Étamines insérées à

la gorge du tube. — Styles 3, filiformes, très longs,

Fig 82. — Colchique à stigmatos rccourbés. Capsule renflée, à 3 loges
(Colcliicum auiunmale) ;

'-

.— c. Capsule mûre. soudées, se séparant et s'ouvrant à la maturité.
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i. G. AUTUMNALE L.— G. d'automne (vnlg.Vetlleuse). — Berfst-T.

2j.. Aoûl-od.

Bull)e à tunique noirâtre. — Fleurs longues d'environ 1 déeim., à divisions

oblongues-laneoolées, paraissant en automne. — Feuilles largos, lancéolées,

dressées, éparses sur la tige, entourant les capsules et ne se montrant que le prin-

temps suivant. — Ovules sur 4 rangs dans chaque carpelle. — Fleurs lilas, 1-3 sur

chaque bulbe.

Var. veninm Dnirt, — C. venium Schrank; C. vernale Hoffm.). — On nomme ainsi les indi-

vidus qui fleurissent accidemelleinent au printemps : les fleurs sont ordin. plus petites.

Prairies et pâturages frais.— C, AC.— Lavar. a été signalée à Bonneville (Cercle Nat. And.

S

Couvin (CJhr. Schmitz, S. J.).

t VERATRUM NKiRUM L. — Vératre ou Varaive. — Rchb., le. FI. cjerm.,

t. X, pi. 'i'^Ii. — Cuit, dans les jardins. — 4.

IIYIIItlH II \i;iTACÉEN.
(DUIinrADACHTIGEN.)

Fleurs dioïqiies, régulières, renfermées pendant la préfloraison dans

des bractées en forme de spatlie. — Pénanthe à 6 divisions disposées sur

deux rangs, les 3 extérieures herbacées, les 3 intérieures pétaloïdes plus

grandes, à ])réfloraison chiffonnée-contournée, plus rarement rudimentaires

ou nulles.— Fleurs mâles ord. réunies plusieurs dans une spathe commune :

périanlhe à divisions libres presque jusqu'cà la base. Étamines insérées au

fond du périanthe, 3, 6, 9 ou 12, quelquefois réduites au nombre de 1-2

par avortement. Anthères bilobécs, s'ouvrant par deux fentes longitudinales.

Ovaire rudimentaire, occupant le centre de la fleur. — Fleurs femelles

solitaires dans une spathe : périanthe à divisions extérieures soudées en

tube à la base, à tube soudé avec l'ovaire. Étamines réduites à des filets

stériles. Ovaire soudé avec le tube du périanthe, à 3-6 carpelles, à une

seule loge ou à loges multi-ovulées. Ovules insérés sur les cloisons ou

SU)' les parois de la loge dans les ovaires uniloculaires, ascendants ou

horizontaux, réfléchis. Style très court, plus rarement allongé. Stigmates 3-6,

plus ou moins profondément bitide. — Fruit mûrissant sous l'eau, sur-

monté du limbe persistant du périanthe ou n'en présentant aucun vestige,

indéhiscent, charnu, polysperme, à une seule loge, ou à 6 loges à cloisons

membraneuses, à loges remplies d'une pulpe mucilagineuse. — Graines

à testa membraneux un peu coriace, ord. chargé de filaments souvent

roulés en spirale. Albumen nul. Embryon ovoïde ou cylindrique, droi't.

Radicule dirigé vers le hile. — Plantes aquatiques, submergées-nageantes

ou submergées, vivaces, herbacées, à souche non bulbeuse. Feuilles toutes

radicales, ou portées sur des tiges et alors ord. fasciculées, pétiolées, à

limbe nageant, ou réduites à leur partie pétiolaire aplanie (phyllodes)

€t alors quelquefois denticulées aux bords. Spathes sessiles ou pédonculées,

composées d'une ou deux pièces membraneuses ou herbacées. Fleurs

.sessiles ou pédicellées.
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HYDROCHARIS L. — Hydrocharis. — Duitblad.

[u8a)p (hudôr), par métallièse uopo (hudro), eau; yaptc; (charis), joie : planle qui se plaît

dans l'eau.]

Fleurs dioïques. — Fleurs mules pédicellées, renfermées pendant la

préfloraison ord. au nombre de 3, dans une spathe composée de deux

pièces membraneuses et portée sur un pédoncule court: périanthe à 6 divi-

sions, les divisions extérieures herbacées, ovales-oblongues, les intérieures

pétaloïdes suborbiculaires beaucoup plus grandes. Elamines 12, insérées

sur 3 rangs; filets soudés en anneau à la base, soudés par paire deux à

deux dans leur moitié inférieure, trois d'entre eux dépourvus d'anthères.

Anthères ovoïdes, à lobes séparés par un connectif assez épais. Ovaire

rudimentaire, libre, à 6 angles, souvent surmonté d'un à trois styles rudi-

mentaires. — Fleurs femelles très longuement pédicellées, renfermées

chacune isolément dans une spathe sessile composée d'une seule pièce.

Périanthe à 6 divisions, les extérieures herbacées soudées en tube dans

leur partie inférieure, les intérieures pétaloïdes suborbiculaires munies

chacune en dedans d'une écaille charnue. Étamines 6, réduites à des tilets

stériles opposés par paires aux divisions intérieures du périanthe. Style

très court, épais; stigmates 6, divisés chacun en deux lobes subulés diva-

riqués. Fruit charnu-bacciforrae. polysperme, ovoïde-oblong atténué au

sommet, à 6 loges. Graines ovoïdes-subglobuleuses, inséi'ées dans toute

l'étendue des cloisons, plongées dans une pulpe mucilagineuse, à testa

lâche chargé de tubercules qui résultent de filaments, enroulés en spirale.

— Plante aquatique, à tige submergée, à feuilles nageantes. Feuilles

naissant par fascicules espacés le long de la tige, suborbiculaires-réniformes,

longuement pétiolées; pétiole muni à la base de deux stipules membra-

neuses adnées. Fleurs blanches.

d. H. MORSUS-RANAE L. — H. des gTenouilles (vulg. Petit-Nénu-

phar). — Vorschen-D. — Rchb., Te. FI. yerm., t. VII, pi. 62. —
2].. Juin-aoùl.

Tige grêle, de longueur très variable, émettant des racines filiformes au niveau

des fascicules de feuilles. Racines couvertes dans toute leur longueur de

fibrilles transparentes. Feuilles longuement pétiolées, suborbiculaires-réniformes,

assez épaisses, luisantes à la face supérieure, enroulées en dessous pendant la

préfoliaison. Stipules olMongues-lancéolées, assez grandes, soudées avec le pétiole

dans leur partie inférieure. Fleurs naissant à l'aisselle des feuilles. Périanthe

à divisions intérieures blanches à base jaune.

Mares, étangs, fossés. — RH. dans rég. jur. : Arlon (Tinant); — signale aussi comme X.
dans zone cale, {rive gauciie fle la Sambre) et AC. ou RR. dans zone arg.-sabl. (Crkpin), mais
sans indication de localités.

ELOOEA Rich. — EIodée. — Elodea.

[lAwûï)!; (helôdês), de marécage; s'Xoç (helos;, marais : plante aquatique.]

Périanthe à 6 divisions, toutes pétaloïdes, les intérieures un peu plus
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larges. — Fleurs màlcs solitaires, renfermées avant la floraison dans une

spatlie composée de i2 pièces. Elunines 3-9. Fleurs femelles solitaires,

longuem. pédicellées, renfermées dans une spathe composée de 2 pièces.

— Style très allongé, soudé avec le tube du périanthe. — Stigmates 3,

entiers, parfois échancrés ou bifides. — Ovaire uniloculaire. — Fruit

capsulaire, oligosperme. — Plantes submergées; feuilles pellucides,

oblongues ou linéaires, verticillécs; fleurs très petites, un peu violacées.

Canadasche E.; Waterpest-

Rchb., le. FI. germ., t. VIT,

1. t E. CA>"ADEi\SIS Rich. — E. du Canada.
— (Helodea — Asciicrs.; Udora — Nutt.)

pi. 59. — 2J-. Jiiiii-juillel.

Plante non stolonifère. — l'euilles ord. verticillées par 3, oblongues, uniner-

vlées, sossiles, lui peu emltrassantos, à bords très fmement denticulés. — Nous

ne possédons en Belgique que la plante femelle.

Mares, étangs, canaux, rivières. — Espèce américaine, introd. en 1858 à Ledeberg, par
Scheidweiler : en nmins de 40 ans, elle s'est répandue dans tout le pays, sauf dans les reg.

jur. et ard. — AB. dans zone cale. : Jambes (Devos et Tuielens), Marche-les-Dames (Uevos),

étang de Wepion (Bellynck, S. J.), Andenne (Barzin).

t VALLISNERIA SPIRALIS L. — Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 60. — Cuit,

dans les aquariums. — 4- Du Midi.

(ZWANEBLOEMACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Périanthe à 6 divisions : les

3 extérieures herbacées ou un peu colorées; les 3 intérieures pétaloïdes,

caduques. — Élamines ord. 9, hypogynes. — Ovaire composé ord. de

6 carpelles multi-ovulés, ord. soudés à la base, verticillés; ovules insérés

sur des placentas pariétaux; chaque carpelle terminé par un style court

à stigmate latéral. — Fruit ord. à 6 carpelles

polyspernies, libres ou soudés à la base,

s'ouvrant par l'angle interne. —• Embryon

droit; albumen nul. — Plantes herbacées,

aquatiques ou de marais. Feuilles toutes

radicales. Fleurs ord. en ombelle (fig. 83).

BUTOMUS L. — Butome. — Zwanebloem.

[BouTOjAoç : jBo'jç (Boutomos : bous), /)»(</",• T£[Jiva)

(temnô), ;e coupe : mangé par les bœufs ou blessant

les iDœufs.]

Fig. 83. — Inflorescence en

onibelle du Jonc-fleuri iBuionms
iimbellaius).

Étamines 9. — Carpelles G, soudés à la

base. — Feuilles linéaires.

1. B. UMBELLATUS L.— B. à ombelle (vulg. Jonc-fleuri)

dragende Z. (fig. 83). —

2;. Jiiin-aoùl.

Scherm-

Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 58. -
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Rhizome charnu, horizontal. — Feuilles très longues, acuminées, triangulaires

à la base. — Tiges de 6-10 décini., dressées, simples. -- Fleurs assez grandes,

rosées, en ombelle terminale munie à la base de 3 bractées.

Bords des eaux. — AR. dans reg. jur. (Crépin) ;
— R. dans reg. ard. : vallée de la Semois

à Botassart, Frahan, etc. (Delogne), ibid. d'Aile à Bohan (idem); — AR. dans zone cale. :

AC. dans vallées de la Meuse et de la Sambre (Decloet, Bellynck, S. J., Barzin, etc.),

Flawinne, Rivière (Péters), Gueule-du-Loup (Paque, S. J.).

ALISMACEES.

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières.

—

Périanthe à 6 divi-

sions : les 3 extérieures kerbacées; les 3 intérieures pétalo'ides, caduques.

— Étamines 6-42 ou plus, hypogynes, libres. — Ovaire composé de 3-6

carpelles ou plus, 4-2-ovulés, libres ou soudés, terminés chacun par un

style court à stigmate indivis.— Fruit à carpelles ord. en nombre indéfini,

secs, i-'^-speiines, libres ou soudés, ord. indéhiscents. — Embryon plié;

albumen nul. — Plantes herbacées, aquatiques ou de marais, glabres.

Feuilles pétiolées, toutes radicales, engainanles, entières. Fleurs pédicellées,

verticillées (fig. 84).

Fig. 84. — Inflorescence en panicule
du Plantain-d'eau (Alisina Flaniagv).

Fig. 85. — Feuilles de la Sagittaire. — 1. Fe.

submergées, réduites à l'état de phyllodes ruba-

nés. — 2. Feuilles nageantes, à limbes arrondis.

— 3. Feuilles aériennes, sagiiiées.

ALISMA L. — Fluteau. — Waterwegbree.

[à'ÀtcTjjLa : àXt'î^w (alisma : halit/.ô^, je sale : plante saline
]

(Fluteau, pour ses tiges fistuleuses.)

FI. hermaphrodites. — Etam. 6 (dans nos espèces). — Carpelles 6-25,

monospermes, libres, indéhiscents, caducs. — Fe. ovales, oblongues,

lancéolées ou linéaires (lorsqu'elles sont submergées).
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1. A. PLANTAGO L. — F. Plantaîn-d'eau. — Groote W\ (fig. 84;. —
(Planta, plante du pied : pour la forme de ses feuilles.) — Rchb., 7c.

FL germ., t. VII, pi. 57). — T?. Jiiiii-seplembi'e,

Tige de 2-10 décim., dépourvue de feuilles, à rameaux verticillés. — Feuilles

radicales, à 5-7 nervures. — Carpelles nombreux, comprimés, arrondis au sommet,

munis sur le dos de l-"! sillons, placés sur lui seul rang en tète déprimée. —
Fleurs d'un blanc rosé.

Var. lanceolaium Rchb. — (A. lanceolatum Witliering). — Fe. lancéolées, atténuées aux
doux bouts.

Var. graminifoliam Wablenb. — (A. graminifolium Ebrh.; A. gramineum Lej.; A. Plantago
L., var. anyustis.simum Tinant). — Ke. linéaires flottantes.

Fossés, bords des eaux.— C, excepte dans la rég. ard., où l'espèce est AC. ou AR. (Créfin).
— La var. graininiful. a été signalée à Étalle (Tinant); l'autre est à rechercher.

2. A. RANUNCULOIDES L. —F. Faiisse-Renouenle. — Kleine W.
— (Echi)iodorus — Engelm.) — Rchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 5o).

— 2|.. Jiiillel-seplembl'e.

Tige de 1-5 décim., dépourvue de feuilles, dressée, plus rarement étalée ou

couchée-radicante. — Feuilles disposées en fascicule radical, trinerviées, lancéolées

ou linéaires, atténuées aux deux extrémités. — Fleurs assez grandes, d'un brun

rosé, longuement pédicellées, à pédicelles disposés en une ombelle terminale, ou

en deux vei'ticilles superposés. — Carpelles nombreux, oblongs, à 5 angles sail-

lants, terminés en bec au sommet, disposés en une tête globuleuse.

Var. repem i)uhy. — (A. repem Lamk). —Tiges latérales couchées et produisant aux nœuds
enracinés des feuilles et des fleurs.

Fosses, mares, marécages. — H. dans reg. jur. : Vance, Étalle (Tinant, Crkpin), S'-Mard

(Even), Arlon? (Tinanp); — non signale ailleurs. — La var. a ete obs. à Vance, vers

Chantemelle (Créi'INi.

3. A. NATANS L. — F. nageant. — Vlottende W. — (Fiisma —
Ruchen.) — Rchb., le. Fi. germ., t. VII, pi. 54. — 4. Jiiin-sepl.

Tige submergée-nageante, ou radicante, de longueur très variable, presque

filiforme, feuillée. — Feuilles inférieures et radicales submergées, linéaires très

étroites, souvent très allongées; les supérieures trinerviées, ord. longuement

pétiolées, nageantes, ovales ou oblongues, arrondies aux deux extrémités. —
Fleurs assez grandes, blanches, ord. longuement pédicellées, disposées par 1-5 au

niveau des nœuds de la tige. — Carpelles 6-15, oblongs, un peu comprimés laté-

ralement, brusquement terminés en bec au sommet, fortement striés, disposés

en cercle.

Mares, étangs. — RR. dans rég. jur. : Vance (TiNANr,-, Ethe? (Devos) ;
— RR dans zone

cale. : dans la Meuse, à Dave jE. Colignon).

SAGITTARIA L. — Sagittaire. — Pijlkruid.

(Sagitta, flèche : pour la forme de ses feuilles; fig. 85.)

Fleurs monoïques. — Étamines 18-24. — Carpelles nombreux, mono-

spermes, libres, disposés en tète globuleuse sur un réceptacle charnu. —
Feuilles sagittées, arrondies ou hnéaires (lorsqu'elles se développent sous

l'eau : phyllodes, tig. 85).
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i. S. SAGITT^FOLIA L. — S. Fléehière. — Pijlkrmd. — Rchb.,

le. FI. gerni., t. YII, pi. o-3. — 2|.. Jiiiii-aoùl.

Racine tubérisée (alimentaire). — Tige de 4-8 décim., dressée, dépourvue de

feuilles, ord. simple. — Feuilles à lobes lancéolés, à 5-7 nervures. — Carpelles

comprimés, obiongs-obovales. — Fleurs assez grandes, blanches, opposées ou

verticillées par 3, formant une grappe interrompue, les inférieures femelles.

Bords des eaux, lieux marécageux. — AR. dans rég. jur. : RuUes (Soc. bot. Brux.); —
AB. dans reg. ard. : vallée de la Semois, envir. de Chiny, Botassart et Frahan (Delogne et

Crépin), Membre (Gravet), d'Aile à Bohan (Delogne); — AR. dans zone cale. : C. aux bords

de la Meuse et de la Sambre (Decloet, Bellyxck, S. J., etc.), Mariembourg (Determe,
Geronsart (Bellynck, S. J.), Olloy (Aigret) ;

— AR. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

ORCHIDACEES.

Fleurs hermaphrodites, ir'régulières. — Périanthe à 6 divisions péta-

loïdes : 3 extérieures, souvent dressées et voûtées (casque) ; 3 intérieures,

dont 2 rapprochées du casque ou étalées, et i inférieure (labelle) très

différente des autres et parfois prolongée en éperon (fig. 86. 87). —
Etamines 3, à filets soudés avec le style (colonne, gynostèine, fig. 86) :

les 2 latérales ord. stériles (staminodes) ou nulles; la moyenne ord.

fertile, placée au-dessus du stigmate. Anthères à 2 lobes; pollen en masses

cireuses ou granuleuses, présentant ord. à leur extrémité une glande

visqueuse (rétinacle) hbre ou soudée avec celle de la masse voisine et

qui est quelquefois renfermée dans un repli (bursicule) qui surmonte le

stigmate (fig. 86-88). — Stigm. constitué par une surface glanduleuse qui

Fig. 86. — Fleur de VOrchis
Morio. — a, a, a. Périanthe
extérieur; — 6, b. Périanthe
intérieur; — h'. Labelle: —
h*. Éperon du labelle.

Fig. 87. — Diagramme d'une
fleur d'Orcliis.— Périanthe double,
trimère. Androcee idem, réduit à
l'étamine supérieure du verti-

cille extérieur. Gynécée formé de
3 feuilles carpellaires.

Fig. 88. — Pollinie

d'une Orchidée, avec
son caudicule et son
rétinacle terminal.

termine le gynostème. Ovaire à 3 carpelles, uniloculaire, multi-ovulé. —
Fruit capsulaire à 1 loge polysperme, s'ouvrant par 3 fentes longitu-

dinales en 3 valves cohérentes par le sommet et la base et portant les

placentas à leur partie moyenne. Graines à testa lâche, réticulé, débordant

l'amande. — Embryon charnu; albumen nul. — Racine filiforme ou

munie de 2 tubercules entiers (fig. 89), ou palmés (fig. 90), rar. rac.
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tra<:ante ou bulbeuse. Feuilles alternes, ord. engainantes, à nervures

parallèles (tig. 91), parfois réduites à des écailles.

Fig 89. — Tubercules arrondis de VOrcIns Fig. 90. — Tubercules palmés de VOrchis
Morio- — u Tubercule épuise qui a produit maculata ; — a Tubercule ride et épuisé; —
la ti^e florifère; — 6. Tulsercule renfle muni 6. Tubercule renfle et frais, muni de son
du bourgeon (*) qui donnera la nouvelle tige. bourgeon.

ANALYSE DES GENRES.

!

Feuilles rf^cJuiles à des ('cailles colorées . . . Limodoium (Xl

( Labelle linéaire, entier .... Platanihera (\[l).

PI. feuiliée. 1,^-u . o i.hoc '> en spirale . . . Loroglossum (U).

f
^^'^- ^ "* "^"''^^

) non roulés. . . B.

A <v i dirigé en bas. Fe. réduites à fies écailles décolor. Corallorhiza (XII).

\ dirigé en bas *Anth. continue avec le gynostème. C.

Lab. sans éperon, < ou horizontal. 'Anthère distincte du gynostome . E.

I ,v„.:rr/. ir, i,.j,.t
^^ussi loug QUB les autres dl visious Liparis.

\

""^'^'^ ^" "''"''
'plus court que les divis. exlér. . Malaxis -XIIL.

\ Masses polliniques à rétinacles nus Gi/iraïadenia iVI).

B i Rétinacles libres, dans une bursicule biloculaire Orc lii.i (i\'i.

^ Rétinacles soudés ensemble, dans une bursicule uniloculaire . . . Anacamptis 'IU>.

ç s Périanthe campanule (labelle connivent). Rétinacles nus .... Henninium.
'Labelle dirigé en bas. Rétinacles dans une bursicule D.

p. S Ovaire tordu. Labelle verdàlre, glabre Rétinacles soudés. . . . Aceras (I).

\ Ovaire non tordu. Lab. ord. brunâtre, pubescent. Rétin. libres . . Opiinjs (V).

^
Lab bifide, ou 3-lobé à lobe moyen bifide Fe. 2 opposées, ou nulles . Neoctia (\l).

K , Lab. entier, à lobe \ Lab. non rétréci au milieu Spirantlies.
' moyen entier. ) Lab. brusquement rétréci au milieu .... F.

.,-( Ovaire non tordu. Labelle à 2 bosses saillantes Epipaciis (\\).

} Ovaire tordu. Labelle à plusieurs saillies près du rétrécissement . CeplialantlieiriWïl).

TRIBU I. Ophrydét's. — Anthère continue avec le gynostème, persistante. —
Pollen en masses granuleuses élastiques, pédicellées (lig. 88). — Souche
constituée par 2 tubercules charnus munis au sommet de racines fill-

ormes (fig. 89, 90). — Tiges toujours feuillées.

I. — ACERAS R. Bv. — Acéras. — Aceras.

|a priv. et xÉpac (keras), conie : le périanthe n'a pas de corne = éperon.]

Périanthe à divisions extéineures conniventes en casque avec les inté-

rieures qui sont beaucoup plus éti^oites; labelle dépourvu d'éperon, ne

présentiint à la base que deux petites bosses à peine saillantes, dirigé en

bas, pendant, alloiuie, à 3 divisions linéaires, la moyenne plus large,

bifide, sulement infléchie pendant la préfloraison. Anthère dressée,

ù lobes presque contigus non séparés par un appendice charnu. Masses

polliniques à rétinacles soudés en un seul qui est renfermé dans une

bursicule uniloculaire. Slaminodes peu distincts. Ovaire contourné.
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1. A. ANTHROPOPHORA R. Br. — A. Homme-pendu. — Popdra-

gende A. — [Le périanthe offre l'aspect d'un homme pendu; d'où aussi

VéT^iihète antiu'opophora : de av6pw7ro(; (anthrôpos), homme; «fîpoj (phérô),

je porte.] — (Ophrijs — L. ; Loroylossum — L. Rich.) — Rchb,,

le. FI. germ., t. XIII, pi. 337. — 2^. Mai-juin.

Tubercules entiers, ovoïdes-subglobuleux.Tige de 2-4 décira.— Feuilles oblongues

ou oblongues-lancéolées. Bractées membraneuses, plus courtes que l'ovaire. —
Fleurs disposées en un épi allongé un peu lâche, d'un jaune verdàtre bordées et

rayées d'un rouge brimâtre. Périanthe à divisions conniventes en un casque presque

obtus. Labelle plus long que l'ovaire, à 3 divisions linéaires, les 2 latérales très

étroites, la moyenne plus large et plus longue, bifide, à divisions secondaires

presque aussi étroites que les divisions latérales.

Pelouses, coteaux secs. — Cette rarissime espèce croît dans la zone cale, de la prov. de

Liège. Autrefois elle a été également signalée dans le rayon de notre Flore : règ. ard., envir.

de Bastogne (Mii^^CHEN) ;
— zone cale. : Durbuy fCHKNOT). — A rechercher.

II. — LOROGLOSSUM L. Rich. — Loroglosse. — Loroglossum.

[lôjpryj lùronl, courroie; yXtoaaa iglôssa), langue : labelle très allongé.]

Périanthe à divisions extérieures conniventes en casque avec les inté-

rieures qui sont très étroites; labelle dirigé en bas, ti'ès allonge, à 3 lobes

linéaires roulés en spirale, prolongé en éperon court. — Anthère dressée,

à lobes séparés par un appendice charnu. Masses poUiniques à rétinacles

soudés en un seul qui est renfermé dans une bursicule uniloculaire.

Staminodes petits. — Ovaire tordu.

1. L. HIRCINUM Rich. — L. bouquin ou à odeur de bouc. — Boks-L.

(Satyrium — L. ; Orchis — Cranlz; Aceras — Lindb. ; Himantoglos-

sum — Spreng.). — Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 360. — 4. Jn-ji.

Tubercules entiers, ovoïdes. — Tige de 4-8 décim. — Feuilles ovales-lancéolées.

— Bractées linéaires, à 3-o nervures, plus longues que l'ovaire. — Labelle ondulé-

crépu à la base, à lobe médian beaucoup plus long que les latéraux. — Fleurs d'un

blanc verdàtre, rayées et ponctuées de pourpre; labelle d'un brun livide, à base

blanche ponctuée de pourpre ; en épi lâche allongé; forte odeur de bouc.

Pelouses, taillis montueux. — RR. dans zone cale. : Auffe, Houx, Poilvache (Crepin), Nismes
près Mariembourg, Roly (Determe).

III. — AIUACAMPTIS L. Richard. — Anacamptis.

[àvaxâ[J.7rTto (anakamptô), je recourbe : divisions latérales du périanthe étalées ou réfléchies.]

Périanthe à divisions extérieures latérales étalées, la supérieure dressée,

un peu connivente avec les 2 divisions intérieures; labelle dirigé en bas,

étalé, à 3 lobes, muni en dessus, vers sa base, de 2 petites lamelles sail-

lantes.— Anthère dressée, à lobes contigus. Masses poUiniques à rétinacles

soudés en un seul qui est renfermé dans une bursicule uniloculaire. Stami-

nodes subclaviformes. — Ovaire tordu.
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i. A. PYRAMIDALIS Ricli. — A. pyramidal. — (Orchis — L.). —
Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. :-561. — 4. Mai-jiiillel.

Tubercules entiers, arrondis. — Tige de 2-6 décim. — Feuilles lancéolées-

linéaires, aiguës. — Bractées colorées, à 3 nervures, égalant presque l'ovaire. —
Labellc à 3 lobes oblongs, obtus, presque égaux. Éperon grêle, filiforme égalant

ou dép;issanl l'ovaire. — Fleurs d'un beau rose, en épi compact court.

Coteaux secs, bois montueux. — RR. dans zone cale. : Floreffe? (V. Barbier), Naraur?
(Devos), Marche-les-Dames (Bellynck, S J., Chr. Schmitz, S J.), Roly (Colonval, Aigret),
vallée de rKrmeton (Thielens).

IV. — ORCHiS L. — Orchis. — Standelkruid.

[ôp^tç (orchis) : pour la forme arrondie des tubercules de plusieurs espèces.]

Périanthe à divisions extérieures convergentes ou étalées, la supérieure

connivente en casque avec les 2 divisions intérieures; labelle dirigé en bas,

étalé, à 3 lobes. — Anthère dressée, à lobes con-

tigus. Masses polliniques à rétinacles libres dans

une bursicuie biloculaire. Staminodes petits, obtus.

— Ovaire tordu.

PROPR. — Les souches bulbiforines de plusieurs renferment
de la fécule (salep\ du mucilage, quelques traces d'une substance
amere, et une petite quantité d'huile volatile.

A. — Racine à tubercules arjondi.'^. — Labelle trilobé, à lobe

moyen entier ou à peine émarginé.

1. 0. MORIO L.— O. bouffon. — Harlekijns-S.

— (tig. 91). — Rchb., le. FI. (jerm., t. XIII,

pi. 363, 502 et 504. — (Marions, espèce de

casques, ou enfants rendus diftbrmes pour servir

de bouffons aux dames romaines.) — 2j.. Avril-juin.

Tubercules arrondis. — Tige de 1-3 décira. — t'euilles

oblongues-lancéolées, non tachées.— Bractées colorées,

à une seule nervure, égalant l'ovaire. Périanthe à

divisions conniventes en casque subglobuleux obtus,

les extérieures libres jusqu'à la base. Labelle à 3 lobes

larges-obtus, le moyen émarginé. Éperon presque fi

droit, oblong-conique, tronqué, ascendant ou hori-

zontal, un peu plus court que l'ovaire. — Fleurs purpurines,

à casque veiné de vert, à labelle ponctué; en épi ord. ovoïde.

Prairies, pâturages, bois. — AC, C. dans rég. jur. et ard. et dans zone cale.

B. — Racine à tubercules entiers, ovoido. — Labelle irifide, à lobe moyen souvent bifide.

2. 0. CORIOPHORA L. — O. punaise. — Slinkend S. — Rchb., le.

FI. germ., t. XIII, pi. 367 et 504. — [-/copi; (koris), punaise; tps'pw

(\>\ïGrà),je porte : pour son odeur.] — 4. Mai-juin.

Tubercules arrondis. — Tige de 2-i décim. — Feuilles lancéolées-linéaires,

non tachées. — Br.ictées membraneuses, à une seule nervure, égalant ou dépassant
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un peu l'ovaire. — Périantlie à divisions conniventes en casque oblong acu-

miné en bec, les extérieures soudées dans leur moitié inférieure. Labelle à

3 lobes oblongs, le moyen entier. Éperon arqué, conique, aigu, dirigé en bas,

1-2 fois plus court que l'ovaire. — Fleurs d'un rouge l)runàtre rayé de vert, à

labelle ponctué de pourpre; en épi oblong-cylindrique.

Prairies. — BB. dans rég. jur. : Arlon (Tinant) ; — B. dans rég. ard. : Achouffe, Venciniont

(Crépin), Sensenruth (Delogne); — B. ou AU. dans zone cale. : en ainont de Durbuy (Crepin),

Barvaux (Soc. bot. Brux,), Han-sur-Lesse, Rochefort (Crépin), la Kamenne (Moreau),
Ermeton-sur-Meuse, vallée de l'Ermeton, Bac-du-Prince, Soye, Freyr, Falmignonl, FlorefFe,

Moustier (Devos), S'-Servais (Bellynck, S. J.), Geronsart (Guelton), Somme-Leuze (Charlet).

3. 0. SIMIA Lamk. — 0. singe. — Aap-S. — (0. militaris L. var.
;

tephrosanthos Vill.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 373 et 505

— 4. Mai-juin.

Tubercules entiers, ovoïdes. Tige de 3-6 décim., ord. robuste. — Feuilles oblon-

gues. Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire, membraneuses, à une seule

nervure plus ou moins distincte. — Fleurs en épi assez gros, ovoïde ou oblong_, à

casque d'un rose ou d'un blanc ord. cendré ponctué en dedans, à labelle blanc

ou rosé ponctué de pourpre ou de petites houppes purpurines. Périantlie à divi-

sions conniventes en un casque ovoïde-lancéolé acuminé, les extérieures soudées

dans leur partie inférieure, les divisions intérieures linéaires. Labelle tripartit ;

les lobes latéraux linéaires très étroits, ord. arqués en avant; le lobe moyen
linéaire étroit, bifide, présentant une dent subulée à l'angle de sa bifidité, à lobes

secondaires linéaires allongés aussi étroits et environ aussi longs que les lobes

latéraux; éperon un peu courbé regardant en bas, obtus, plus court que la moitié

de la longueur de l'ovaire.

Bois montueux, pelouses. — BB. dans reg. jur. : entre Izel et Orval (Pierrot); — BB. dans
zone cale. : Han-sur-Lesse, Rochefort, Éprave (Crépin), Houx (Cerf), Anseremnie, Moniat
(Devos et Barbier).

4. 0. USTULATA L. — 0. brûlé. - Aangebrand S. — Rchb., le. FI.

germ., t. XIII, pi. 368. — 4. Mai-juin.

Tubercules ovoïdes. — Tige de 2-4 décim. — Feuilles oblongues-lancéolées, non

tachées. — Bractées membraneuses, colorées, à une seule nervure, plus courtes

que l'ovaire. — Périantlie à divisions conniventes en casque subglobuleux,

libres jusqu'à la base, les intérieures linéaires-spatulées. Labelle 1x3 lobes :

les latéraux oblongs; le moyen plus allongé, bifide. Éperon dirigé en bas, 3-4 fois

plus court que l'ovaire. — Fleurs petites, a casque d'un pourpre foncé, à labelle

blanc ponctué de petites houppes purpurines ; en épi petit, ovoïde ou oblong.

Prairies, coteaux herbeux. — B., AB. dans zone cale. : Heer, Agimont, Ernieton-sur-Meuse,
vallée de l'Ermeton, Hastiere, Waulsort, Freyr (Devos), Vierves, Moniat (Soc. bot. Brux.),
Roche-à-rHoiTime (Dinot), Dourbes, Marienibourg (Determe), Petigny (Colonval), OUoy
(AiGRET), entre l'ont-à-Lesse et Ansereraine (Devos), vallée de l'Ermeton (A. Laurent,
Paqub, s. J.).

5. 0. RIVINI Gouan. — 0. de Rivinus. — Rivinus' S. — (0. militaris

L.; 0. galeata Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 376. —
2\.. Mai-juin.

Tubercules ovoïdes. — Tige de 3-6 décim. — Feuilles oblongues. — Bractées

3-4 fois plus courtes que l'ovaire. — Fleurs en épi un peu lâche, gros, ovoïde ou

oblong. — Périantlie à divisions extérieures acmninées, conniventes en
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casque ovoïde-aigu, d'un rose pâle et cendré, ordin. ponctué en dedans; les

intérieures sublinéaires et denticulées, à la loupe. Labelle à 3 lobes, les laté-

raux linéaires; lobe moyen longuement linéaire à la base, puis dilaté et bifide

au sommet, avec une dent dans l'angle de sa bifidité. Éperon courbé, égalant

environ la moitié de la longueur de l'ovaire.

Pelouses, bois montueux. — R. dans zone cale. : vallée de la Meuse et ses affluents eatre
Ciivet et Dinant (Devos), Heer, Hastière, Waulsort, Freyr, Ansereinme (Devos et V. Barbier),
St-Servais? (Mathieu), Géronsart (Guelton).

6. 0. PURPUREA Huds. -~ 0. pourpre. — Purper S. — (0. militaris

L., var.; 0. fuscaSacq.; 0. fusca 3acq., var. idiocrana Gh. Morren.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 378. — 4. Mai-juin.

Tubercules ovoïdes. — Tige de 3-6 décim., robuste. — Fe. amples, oblongues,

non tachées. — Bractées membraneuses, à une seule nervure, beaucoup plus

courtes que l'ovaire. — Périanthe à divisiotis conniventes en casque ovoïde;

les extérieures soudées à la base; les intérieures linéaires. Labelle à 3 lobes : les

latéraux linéaires; le moyen élargi, muni ord. d'une dent à l'angle de sa bifidité.

Éperon courbé, tronqué, dirigé en bas, plus court que la moitié de l'ovaire. — FI.

à casque d'un pourpre foncé, à labelle blanc ou rosé, ponctué de petites houppes

purpurines ; en épi gros, ovoïde ou oblong.

Bois montueux. — R. dans rég. jur. : S'-Mard, C. (Gilson, Even), entre Metzert et Schadeck
(Lemoine); — R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse (Crépin), Warnant-lez-Dinant (J. Bodart),
Maredsous (Wesmael et Soreil), Mariembourg (Determe), Moniat, St-Servais, Rhisne,
Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Béez (Devos), Andenne (Cercle Nat. And.), Bossières
(Manderlier, Soc. Linn Brux.), Beauvallon, bois de Marivaux [Rhisne] (Chr. Schmitz, S. J.),

7. 0. MASCULA L. — 0. mâle. — Mannetjes-S. — Rchb., le. FI.

germ., X. XIII, pi. 390 et 309. — 4. Avril-juin.

Tubercules ovoïdes. — Tiges de 2-4 décim. — Feuilles oblongues ou lancéolées,

souvent tachées de brun. — Bractées membraneuses, colorées, à une seule ner-

vure, égalant l'ovaire. — Périanthe à divisions extérieures ovales-oblongues,

lil>res, les 2 latérales étalées ou réfléchies. Labelle pubescent à la base, à 3 lobes

larges, dentés, le moyen échancré. Éperon cylindrique, épais, obtus, ascendant
ou horizontal, égalant presque l'ovaire. — Fleurs purpurines, rar. blanches; en
épi lâche ord. allongé.

Bois montueux, prairies. — AC. partout.

C. Racine à tubercules palmés.

8. 0. LATIFOLIA L. — 0. à larges feuilles. — Breedbladig S. —
Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 398, 402-404, 515, 516 et 522. —
4. Mai-juin.

Tige de 2-6 décim., assez robuste, fistuleuse, ord. feuillée jusqu'au sommet. —
l'euilles oblongues ou lancéolées, souvent tachées de brun. — Bractées herba-

cées, à 3 nervures, les inférieures plus longues que les /leurs. — Périanthe à

divisions extérieures lancéolées, libres, les 2 latérales plus ou moins redressées.

Labelle large, à 3 lobes, les 2 latéraux un peu rejetés en arrière. Éperon cylin-

drique ou conique, dirigé en bas, ord. plus court que l'ovaire. — Fleurs purpu-

rines, marquées de points et de lignes plus foncées; en épi compact ord. oblong.

Var. incarnaia Crép. — (O iHfocHafa L.). — Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 317-319, ol4-ol6.

9
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— Fe. dressées à angle très aigu ou presque parallèlement à la tige, étroites, lancéolées ou
linéaires-lancéolées, à pointe formant un petit capuchon, d'un vert clair, immaculées.

Prairies et bois humides, lieux marécageux. — C, AC. partout. — La var. a été signalée,

dans la rég. jur., à Vance (Soc. bot. Brux.), Arlon (DumortierI; — dans la rég. ard., aux
env. de Mirwart (Crépin), Naomé (Delogne), Louette-St-Pierre (Crepin), Willerzie (Delogne) ;

— dans la zone cale, entre Borlon et Marche (Crépin).

9. 0. MACULATA L. — 0. taché. — Gevlekl S. - Rchb., le. FI.

germ., t. XIII, pi. 405-408, 516. — 4. Juin-juillet.

Tige de 2-6 décim., assez gi'êle, non /istuleuse. —Feuilles oblongues ou lan-

céolées, ord. tachées de brun. — Bractées herbacées, à 3 nervures, ord. plus

courtes que les fleurs. — Périanthe à divisions extérieures lancéolées, libres, les

2 latérales étalées. Labelle large, presque plan, à 3 lobes, les 2 latéraux larges et

crénelés, le moyen plus petit et entier. Éperon cylindrique ou conique, dirigé en

bas, plus court que l'ovaire. — Fleurs blanches ou rosées, veinées ou tachées de

pourpre; en épi compact ord. oblong. — Espèce polymorphe.

Prairies humides, bois. — C. ou AC. partout.

V. — OPHRYS L. — Ophrys. — Ophrys.

[ocppùi; (ophrus), sourcil .-divisions extérieures du périanthe arquées comme les sourcils.]

Périanthe à divisions extérieures étalées, les 2 intérieures très petites

dressées; labelle épais, dirigé en bas, entier ou 3-lobé, à lobe moyen

plus grand, émarginé ou bifide. — Anthère dressée, à lobes distincts non

séparés par un appendice charnu. Masses polliniques à rélinacles libres

renfermés dans 2 bursicules distinctes. Staminodes très petits. — Ovaire

non tordu.

1. 0. MUSCIFERA Huds. — 0. mouche. — Vliegdragende 0. —
(0. muscaria Lamk.; 0. insectifera L., var. myodes L.; myodes Jacq.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 447. — [[j-ula (muia), m,ouclie,

lat. musca; [xuioîioriç (muioeidês), semblable à une mouche : pour la

forme du périanthe]. — 4. Mai-juin.

Tubercules entiers, arrondis. — Tige de 2-5 décim., assez grêle. — Feuilles

oblongues-lancéolées. — Bractées herbacées, égalant ou dépassant l'ovaire. —
Gynostème terminé en bec court. — Périanthe à divisions extérieures ovales-

lancéolées, verdàtres ; les 2 intérieures fdiformes, d'un pourpre noirâtre. Labelle

velouté, d'un rouge brunâtre, muni d'une tache bleuâtre; à 3 lobes, le moyen plus

large et plus long, bilobé, sans appendice terminal. — Fleurs peu nombreuses,

en épi lâche.

Coteaux herbeux, pelouses, bois raontueux. — AR., R. dans zone cale. : Petite-Somme
[Borlon], Rochefort, Han-sur-Lesse, Autfe, Wavreille, Resteigne, etc. (Crépin), Mariembourg,
Nismes, Boussu-en-Fagne (Determe), Dailly, Courbes (Soc. bot. Brux.), Olloy (Aigret),
l'Ermeton, Gochenée(Soc. bot. Brux.), Marche-les-Dames(A. DELiMMiNGHE,Chr. Schmitz, S. J.l,

S'-Servais (Bellynck, S. J.), Marche (Chr. Schmitz, S. J.j, Sclaigiieaux (Delhaise et Simon),
Andenne (Barzin), Warnant-lez-Dinant (J. Bodart et Paque, S. J.).

2. 0. FUCIFLORA Reichb. — 0. Frelon. — Horzeldragende 0. —
(0. insectifera L., var. Arachnites L.; 0. Arachnites Murr.)— Rchb.,

le. FI. germ., t. XIII, pi. 461. — [Fucus : bourdon, frelon, guêpe. —
àpâ-/vT) (arachnê), araignée.] — 4. Mai-juin.
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Tuberciiles entieivs, arrondis. — Tige de "l-i décim. — Feuilles oblongues-lan-

céolées. — Bractées herbacées, dépassant ord. l'ovaire. — Gynostème terminé
en bec court et droit. — Périanthe à divisions extérieures ovales-oblongues,

obtuses, d'un rose pâle à nervure verte; les 2 intérieures étroites, un peu rosées.

Labelle velouiù, d'un brun pourpre, marqué d'une tache glabre verdàtre composée
de lignes coniluentes mêlées de lignes brunes; large, suborbiculaire, indivis,

convexe en avant avec 2 saillies latérales, muni d'un appendice verdàtre courbé

en avant. — Fleurs peu nombreuses, en épi lâche.

Bois montueux, coteaux herbeux. — Ji. dans zone cale. : Froidlieu (H. dk Bosschere),
Wellin (Baksen), Han-siir-Lesse, Rochefort, Belvaux, Lavaux-S'f-Anne, Auffe, Resteigne
(Crépin), Mariembourg, Nismes, Petigny (Determe), Dourbes (Soc. bot. Brux.), Olloy (Aigret),
Marche-les-Daïues (A. de Limmi.nghe), Honnay (H. de Bosschere).

3. 0. APIFERA Hudson. — 0. abeille.— Biedragende 0. — (0. inse.c-

tifera L., var. —). Rchb., le. Fi. gerni., t. XIII, pi. 457, 464 et 465.

— 2|.. Mai-jiiillel.

Tubercules entiers, arrondis. — Tige de 2-4 décim. — Feuilles oblongues-aigués.

— Bractées herbacées, dépassant ord. l'ovaire. — Gynostème terminé en bec

long et flexueux. — Périanthe à divisions extérieures ovales-oblongues, obtuses,

roses à nervure verte; les intérieures courtes, roses et vertes, veloutées. Labelle

velouté, d'un brun pourpre, marqué d'une tache glabre verdàtre composée de

lignes ord. confluentes souvent interrompues par des lignes brunes; larg. oblong-

obovale, à 3 lobes veloutés, le moyen très grand, convexe en avant, prolongé en
nn appendice glabre recourbé en dessous. — Fleurs peu nombreuses, en épi lâche.

Bois montueux, coteaux herbeux. — Ji. dans zone ualc. : Mariembourg, Petigny, Frasnes,
Roiy (Determe), Olloy (Aigret), Dailly, Mazee, vallée du Bocq, Waulsort, Pont-à-Lesse (Soc.

bot. Brux.), Freyr (Decloet), Malonne (Fr. Maudert), Vezin (Simon, Uelhaise), Bonneville
(Cercle Nat. And.), Goyet, Lavaux [Mozet] (Delaite), Rochefort, Han-sur-Lesse, Auffe
(Crépin), Dinant, St-Remy, Marlagne,\Valzin, Marche-les-Dames, Furtboz (Chr. Schmitz, S. J.),

entre Houx et Bouvignes (A. Tonglet). — Dumortier a obs., vis-à-vis de Freyr, une var. à fl.

hlunchi-.s qu'il a nommée var. albiflora Dmrt. (in schedulis)"

VI. — GYMIUAOENIA L. Ricli. — Gymnadénie. — Naaktklier.

[y\}\xvoç (gumnos), nu ; àôf,v (adèn), glande : rétinacles nus, non renfermés dans une bursicule.]

Périanthe à divisions extérieures latérales étalées, la supérieure connivente

en casque avec les 2 intérieures qui sont très étroites, ou toutes les divisions

conniventes; labelle ord. dirigé en bas, étalé, 3-lobé ou Z-denté.— Anthère

dressée, à lobes presque contigus. Staminodes assez petits.— Ovaire tordu.

i. G. CONOPSEA Rich. — G. moucheron. — Mugge-N. — [y.ûmo^

(kônôps), moucheron.] ;^ (Orcliis — L.) — Rchb., le. Fl. gerni.,

t. XIII, pi. 422, 425 et 518. — 4. Juin-juillel.

Tubercules palmés. — Tige de 3-6 décim. — Feuilles lancéolées-linéaires. —
Bractées à 3 nervures, souvent plus longues que Voràivc. — Périanthe à divisions

extérieures latérales étalées. Labelle à 3 lobes ovales obtus. Éperon filiforme,

arqué, ord. 2 fois plus long que l'ovaire. — Fleurs rosées ou purpurines, non

tachées; en épi compact allongé: peu odorantes.

Prairies, pâturages, bois. — R. dans rég. jur. : entre Metzert et Schadeck (LEMorNE), Ansart
(Soc. bot. Brux.); — AC, AR. dans rég. ard. et zone cale. : Lustin (Devos!, Pont-à-Lesse,
Walzin, S'-Remy, vallée de l'Ermeton, etc. (Chr. Schmitz, S. J.), Beauraing (A. Charneux);
— R. dans zone arg.-sabl. (Crkpin).
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2. G. VIRIDIS Rich. — G. verte. — Groeiie N. — (Orchis — AU.;

Salyrium — L.; Chamorckis — Dmrt.; Cœloglossum — Harlm.; Pla-

tantliera — Lindl.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 434. —
2j-. Mai-juin.

Tubercules palmés. — Tige de 1-4 décim. — Feuilles inférieures ovales, les

supérieures lancéolées. — Bractées herbacées, à 3 nervures, ord. plus longues que

les fleurs. — Périanthe à divisions conniventes en casque. Labelle linéaire,

tridenté au sommet, la dent moyenne plus courte. Éperon en forme de bosse,

très court. — Fleurs d'un vert jaunâtre, en épi oblong.

Prairies fraîches. — B. dans rég. jur. : Arlon (Tinant), entre Metzert et Schadeck, entre

Metzert et Freylange, Tontelange (Lemoine) ;
— AR. dans reg. ard. : Vivy, Naomé, Recogne

(Crépin), S'-Hubert (Moreau), entre Tellin et Baraques de Transinne (Crépin), Frahan
(Dei.ogne), Gribelle, Gedinne, Louette-S^-Pierre (Aubert, Gravet), Olloy (Aigret) ;

— AR. dans
zone cale. : Rochefort, entre Han-sur-Lesse et Belvaux (Crépin), Mariembourg, Dourbes,
Nismes, Petigny, Geronsarts, etc. (Determe), l'Ermeton, Lustin (Devos), Waulsort (Soc. bot.

Brux.), Honnay (H. de Bosschere), Andenne (Cercle Nat. And.), Beauraing (A. Charneux),
Si-Servais (Bellynck, S. J.), vallée de l'Ermeton (A. Laurent, Chr. Schmitz, S. J.), Bonneville
(Delhaise), Hastière, Loyers, etc. (Chr. Schmitz, S. J.), Marche-les-Dames (Paque, S. J ).

3. G. ALBIDA Ricli. — G. blanchâtre. — Witbloemige N. — (Satij-

rium — L.; Orchis — Scop.; Chamorckis — Dmrt.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XIII, pi. 419. — 4. Juiii-juillel.

Deux tubercules divisés jusque près de leur insertion. — Tige de 1-2 décim. —
Feuilles inférieures obovales-oblongues, obtuses ; les supérieures lancéolées, très

aiguës.— Bractées herbacées, à 3 nervures, lancéolées-acuminées, égalant l'ovaire.

— Fleurs petites (2-3 millim. fie long, sans l'ovaire), d'un blanc-jaunâtre, en

épi grêle, cylindrique, serré, presque unilatéral. Labelle à 3 lobes lancéolés et

presque égaux; éperon épais, obtus, 2 fois plus courts que l'ovaire.

Pâturages frais, bruyères. — RM. dans rég. ard. : Bruly-de-Pesche (Determe); — RR. dans
zone cale. : env. de Waulsort (Arm. Lambin).

VII. — PLATAIMTHERA L. Rich. — Platanthère. — Platanthera.

\7zk(xx\jc, (platus), large; àv6ï)pa (anthèra), anthère.^

Périanthe à divisions extérieures latérales plus ou moins étalées, la

supérieure connivente en casque avec les 2 intérieures; labelle dirigé en

bas, étalé, linéaire-allongé, indivis, prolongé en éperon très long. —
Anthère dressée, à lobes rapprochés ou distants. Staminodes assez déve-

loppés. — Ovaire tordu.

1. P. MONTANA Reichb. — P. des lieux montuenx. — Berg-P. —
(P. chlorantha Guster; Orchis — Schmidt.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XIII, pi. 430. — 4. Juin-juillet.

Tubercules entiers, ovoïdes-oblongs, atténués au bout. — Tige de 4-6 décim.

— Feuilles inférieures ord. 2, oblongues ou ovales-oblongues, atténuées à la base;

les supérieures bractéiformes.— Bractées herbacées, à plusieurs nervures, dépassant

ord. l'ovaire. — Éperon filiforme, arqué, un peu renflé en massue, 2 fois aussi long

que l'ovaire. — Anthère à lobes éloignés, divergents inférieurement. — Fleurs

d'un blanc verdàtre, en épi oblong assez lâche, à odeur suave.

Bois, pâturages. — AR. dans rég. jur. : S'-Mard (Soc. bot. Brux.); — AR. dans rég. ard. :

S'-Hubert (Beaujean, Lionbt), Bouillon (Delogne), Olloy (Aigret); — AC, AR. dans zone
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cale. (CRÉPiN),'Si-Servais, Frizet, Dave (Bellynck, S. J.), citadelle de Namur(G. Martini, S. J.),

St-Remy, Béez, Marlagne, Thy-le-Chàteau (Chr. Schmitz, S. J.), vallée de l'Ermeton (Alb.

Laurent); — AR. dans zone arg.-sabl. (Crépini, Vichenet, Corroy-hi-Chàteau (A. Durand).

2. P. BIFOLIA Reichb. — P. à 2 feuilles. — Tweebladige P. — (P.

solstitialis Nym.; Orchis bifolia L.; 0. alba Lamk.) — Rchb., le. Fi.

germ., t. XIII, pi. 427-429. — 4. Mai-juin.

Diffère du précédent par sa tige, ses feuilles et ses Heurs plus petites, — et

surtout par son anthère à lobes 7'approchés et parallèles.

Pâturages, pelouses, bru3'ères, bois. — AR. dans rég. jur. : Orval (Kven), bois de Guéville

(Soc. bot. Brux ); — AC, AR. dans reg. ard. (Crepin); — id. dans zone cale. : Malonne, Lives,

Béez, Walzin, citadelle de Namur, Marlagne, Marche-les-Daines (Chr. Schmitz, S. J.), vallée

de l'Ermeton (Alb. Laurent).

TRIBU II. ÎWéottiées. — Anthère distincte du gynostème, persistante. — Pollen

en masses granuleuses, presque pulvérulentes, non pédicellées. — Souche
ne présentant que des rac. filiformes cylindriques, rar. renflées en masses
charnues. — Feuilles parfois réduites à des écailles.

VIII. — CEPHALAIUTHERA L. Ricli. — Céphalanthère. — Cephalanthera.

[xstpaXf] (kephalê), téie, bouton; àvOT^pa(anthêra\ anthère: anthère libre, solitaire, terminale.]

Périanthe à divisions presque égales et connivenles ; labelle brusquement

rétréci au milieu, concave à la base, à partie terminale indivise présentant

plusieurs saillies; non prolongé en éperon. — Gynostème terminé par

l'anthère, non prolongé en lamelle inférieurement. Anthère libre, à filet

court, à lobes contigus. Masses polliniques bipartites, dépourvues de réti-

nacle. — Ovaire plus ou moins tordu, subsessile. — Fleurs dressées.

1. G. RUBRA Rich. — C. rouge. — Roode C. — (Epipactis — Ail.;

Serapias— h.) — ^c\ih. ,1c. FI. germ. ;X.^\\\, pi. 469.-4. Juin-jiiillel.

Tige de 3-6 décim., pul)eseente-glandul. supérieurement. —Feuilles lancéolées

étroites ou linéaires -lancéolées, presque distiques. — Bractées herbacées,

égalant ou dépassant Vovaire. — Périanthe à divisions toutes aigries. Labelle

blanc, à bords rosés, avec crêtes jaunes; l'extrémité ovale-aiguë. — Ovair

pubescent-glanduleux. — Fleurs roses, en épi lâche, pauciflore.

Bois montueux, coteaux calcaires. — RR. dans zone cale, où l'espèce a été découverte,

en 1884, par notre ami M. l'abbe J. Bodart et M. J. Legrand : Pont-à-Lesse, entre Ansererame
et "Walzin.

2. G. GRANDIFLORA Babingt. — G. à grandes ïleurs. — Groot-

bloemige C. — (C. lancifolia Dmrt.; C. alba Simonk.; C. pallens

L. Rich.; Epipactis lancifolia Schmidt; Serapias grandiflora L.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XIII, pi. 471. — 4- Jiiiii-juillel.

Tige de 3-6 décim. — Feuilles ovales-lancéolées, amplexicaules. — Bractées

herbacées, les super, égalant les infér. et dépassant beaucoup l'ovaire —
Périantlie à divisions toutes obstuses. Lal^elle muni de 3 crêtes saillantes, à partie

terminale ovale-cordiforme plus large que longue. — Ovaire glabre. — Fleurs

blanches à labelle jaune, en épi lâche.

Bois, taillis montueux. — R., AR. dans zone cale. : Petite-Somme, Marohe-les-Dames, Han-

sur-Lesse, Rochefort, S'-Remy, Éprave, etc. (Crépin), Barvaux (Soc. bot. Brux.), Hastière,
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Lives, Houx, Yvoir fDEVos), Roly (Colonval), Olloy (Aigret), Poilvache, Château-Thierrj',

Waulsort (Soc. bot. BruK.), Sclaigneaux (Delhaise et Simon), Brumagne (Barbier), Houyet,
Marlagne (Chr. Schmitz, S. J.), Beauraing (A. (Jharneux).

3. C. LONGIFOLIA Fritsch. — C. à longues feuilles. — Lang-

bladige C. — (C. ensifolia Rich.; C. Xiphophylhim Reichb.; Epipactis

longifolia Scop.; E. Helleborine L., var. — ; E. ensifolia Sw.; Serapias

— MuiT.). — Rchb., le. EL germ., t. XIII, pi. 470. — 2|.. Mai-juin.

Tige de 3 6 décim. — Feuilles lancéolées-étroites, distiques. — Bractées ord.

plus courtes que l'ovaire. — Périantlie à divisions extérieures aiguës. Labelle à

partie terminale cordifornie plus large que longue. — Ovaire glabre. — Fleurs

blanches, à labelle taché de jaune, en épi lâche.

Bois montueux. — RR. dans reg. jur. : Habay? (Tinanti, Orval (Git.bertI ;
— RR. dans règ.

ard. : Chiny (Gilbert), BouiUon, Dohan, Griinouty, Rochehaut (Delogne); — R. dans zone
cale. : Houyet-Ardenne (Chr. Schmitz, S J.), Fooz-Wépion (Bellynck. S. J.), Mariembourg
(Determe), Matagne-la-Grande, Han-sur-Lesse, Éprave (Orepin), Villers-en-Fagne (Colonval),

Dave (Devos), Castelaine [Havelange] (M'ie Orban).

IX. — EPIPACTIS L. Rich. — Epipactis.

[sTriTraxTlt; : — lut (epipaktis : — épi), sur; TCT^yvujxi tpègnuml^, je plante : nom donné

à une plante parasite.]

Périanthe à divisions conniventes-étalées. Labelle étalé, brusquement

rétréci au milieu, concave à la base, à partie terminale indivise, pré-

sentant 2 saillies; non prolongé en éperon. — Gynostème terminé par

l'anthère, prolongé en lamelle inférieurement. — Anthère libre, sessile, à

lobes contigus. Masses polliniques réunies par un rélinacle commun. —
Ovaire non tordu, sm^ un pédicelle tordu. — Fleurs étalées ou penchées.

1. E. LATIFOLIA Allioni. — E. à larges feuilles. — Breedbladige E.
— (Serapias — Willd.; S. Helleborine L., var. — ). Rchb., le. FI.

germ., t. XIII, pi. 488. — 2j.. Juin-aoûl.

Tige' de 3-8 décim., feuillée. — Feuilles inférieures ovales ou ovales-oblongues,

acuminées; les supérieures lancéolées. — Bractées herbacées, les inférieures plus

longues que la Heur. — Labelle plus court que les autres divisions du périanthe
;

marqué de saillies lisses, terminé en pointe recourbée. — Ovaire obovale-oblong.

FI. étalées, verdâtres-rosées ; an grappe allongée.

Var. atrorubens Coss. et Germ. — (Epipactis atrorubens Schult; E. rubiginosa Gaudin;
E. laiifolia AIL, vai- — Crantz; Serapias latifolia Willd., var. sijlvesiris Lej.)— Rchb., [c. FI.

germ., t. XIII, pi. 485. — Tige de !2-6 décim., rougeâtre, feuillée. — Feuilles inférieures ovales-
lancéolées, acuminées, les supérieures lancéolées. — Bractées ord. ne dépassant pas les

fleurs. — Labelle égalant les autres divisions du périanthe; marqué de saillies plissées-

tuberculeuses, ord. terminé en pointe recourbée. — Ovaire obovale-oblong, d'un rouge brun.
— Fleurs petites, d'un rouge obscur, en grappe oblongue. — Outre cette var. il en existe

encore plusieurs autres que certains auteurs ont élevées au rang d'espèces.

Bois frais, lieux herbeux, coteaux secs. — R. dans rég. jur. : Bonnert, entre Bonnert et

Guirseh, Metzert (Lemoine) ;
— R. dans reg. ard. : Bouillon, Chassepierre (Delogne); — AC.

dans zone cale. (Crépin) : S'-Servais, Marche-les-Dames, Lives, Dave, Béez, Marlagne, etc.

(Chr Schmitz et Paqi'e, S. J.) ;
— ÂR. dans zone arg.-sabl. (Crépin). — La var. est R. ou AR.

dans zone cale. : entre Nisines et Petigny (Soc. bot. Brux.;, Doische (Cogniaux), entre Nismes
et Olloy (Determe), Olloy (Aigret), Resteigne, Han-sur-Lesse, Belvaux, Rochefort (Crépin),
Dinant (Guilmot).

2. E. PALUSTRIS (7rfl»f2..— JSJ. des marais. — Moeras-E.— (Serapias
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UDHjifolia L., var. P et y; Seru/iias palustris Scop.) — Rchb., le. Fl.

(jerm., t. XIII, pi. 483. — 2j.. Jiiiii-jiiillel.

Tigo (le 3-6 déclin. — Feuilles lancéolées. — Bractées herbacées, plus courtes

que la tlcur. — LabeUe ovalc-arrondi, égalant ou dépassant les autres divisions

(iu périanthe, ohtus, crénelé. — Ovaire linéaire-oblong. — Fleurs penchées,

d'un vert cendré, rougeàtres en dedans ; à labelle blanc strié de rouge ; en grappe

lâche, allongée.

Prairies tourbeuses, bords des fosses. — H. dans rég. jur. (Crépin) : Dampicourt (Even),
Ethe, Korges-Pierard [Virton] (Soc. bot. Brux.), Metzert (Lemoine), Vance (Moreau), Prouvy
(Gravet), Hachy, Vanee ((.-'rewn); — R. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

X. — LIMODORUM L. — Limodore. — Liniodorum.

[Acîfxiov (leimûn), pré, prairie; Otopov (dôron^, préaent.^

Périanthe à lobes lâchement dressés connivents. — Labelle géniculé, à

limbe dressé-ascendant, entier, muni en dehors d'un long éperon. —
Gynostème allongé. — Anthère terminale, sessile, oblique, libre, obtuse,

à lobes contigus; masses poUiniq. indivises, réunies par un rétinacle

commun. — Ovaire non tordu, stipité. — Rac. filiformes. Fe. réduites

à des écailles engainantes et colorées.

1 . L. ABORTIVUM Swartz. — L. à feuilles avortées. — Mislukt-

bladige L. — (Orchis abortiva L.) — Rchb., Je. Fl. germ., t. XIII,

pi. 481 et 491. — 4. Juin-Juillet.

Tige de 4-8 décim., robuste, dressée, un peu flexueuse, violacée, ainsi que
toute la plante. Racine forméu de radicelles épaisses.

—

Feuilles remplacées par
des écailles engainantes. — Heurs grandes, dressées, violettes, disposées en

grappe lâche et spiciforme. — Bractées un peu violettes, plurinerviées, lancéolées,

acuniinées, plus longues que l'ovaire. — Périanthe à 3 divis. extérieures conni-

ventes, ovales-lancéolées ; les divis. intér. plus étroites et plus courtes que les

extér. — Laijclle ovale, entier, ondulé aux bords. Éperon droit, tubulé, pendant,

égalant l'ovaire.

clairières des bois montueux, pelouses, collines.

—

JiR. dans zone cale. Cette rarissime esp.

a été découverte, en juin 1886, par M. S. Determe, entre Nisines et Dourbes, seule habitation
connue jusqu'ici en Belgique.

XI. — IMEOTTIA L. Rick. — Néottie. — Neottia.

[ViOTTSta (neotteia), nid-d'oiseau : pour la forme des racines de plusieurs.]

Périanthe à divisions extérieures conniventes avec les 2 intérieures;

labelle étalé, bifide au sommet; non prolongé en éperon. — Gynostème

échancrè ou bifide, à prolongement supérieur recouvrant l'anthère. —
Anthère libre, sessile, à lobes contigus. Masses polliniques subbilobées,

réunies par un rétinacle commun. — Ovaire non tordu.

1. N. NIDUS-AVIS Rieh.— N. nid-d'oiseau.— Vogelnesl-N.— (Ophrys
— L.; Fpipaetis - Crantz.) — Rchb., le. Fl. germ., t. XIII, pi. 473.

4. Mai-juin.

Plante d'une couleur uniforme, roussdtre. — Racine formée par une toufie
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de radicelles charnues entrelacées. — Tige de 2-6 décim. — Feuilles réduites à

des écailles engainantes. — Bractées membraneuses, courtes. — Labelle creusé

en fossettes à la base, à lobes divergents. — Gynostème échaaeré, surmonté par

l'anthère. — Fleurs roussâtres comme le reste de la plante, en épi compact,

allongé.

Bois frais. — AR. dans rég. jur. : Virton (Even, Soc. bot. Brux.), Lamorteau (Soc. bot.

Brux.), — R. dans rég. ard. : Auby, forêt de Bouillon, Frahan (Delogne), Mirwart, Bras,

St-Michel, Laroche (Ckepin), S'-Hubert (Beaujean, Lionet), Couvin (Dinot), Louette S'-Pierre

(Gravet); — AR. dans zone cale. : Wellin (BaesenJ, OUoy (Aigreï), Mariembourg, FagnoUes,
Roly, Gerousarts (Determe), etc., Brumagne, Marche-les-Dames (Devos, Paque, S. J.), Bonne-
ville, Andenne (Cercle Nat. And.), S'-Servais (Bellynck, S. J.), Bricgniot, Naninne, Rhisne,

Lives (Chr. Schmitz, S. J.), Marlagne (E. Colignon et Paque, S. J.).

2. N. OVATA Bluff et Fing. — N. ovale. — Ovale N.; Tweeblad. —
(Ophrys. — L.; Ophrys bifolia Lamk. ; Epipactis — Crantz; Listera

ovata R. Br.). — Rchb., le. FI. cjerm., 1>. XIII, pi. 479. — 4. Mai-juin.

Racine à radicelles nombreuses, allongées. — Tige de 2-5 décim., munie de

2 feuilles opposées, glabre inférieurement aux feuilles, pubesecnte dans sa partie

supérieure. — Feuilles ord. ovales, très amples. — Bractées herbacées, plus

courtes que le pédicelle. — Labelle linéaire, à lobes parallèles. — Gynostème

bifide, à prolongement supérieur recouvrant l'anthère.—F/ewr-s verdâtres, en épi

lâche allongé.

Bois frais. — AC.

TRIBU III. Malaxitlées. — Anthère libre, souvent en forme d'opercule. —
Pollen en masses cireuses, non pédicellées. — Souche constituée par des

bulbes entourés de tuniques et munis à la base de radicelles.

XII. — CORALLORHIIA Rob. Brown. — Corallorhize.

[KopdcÀXtov (Korallion), corail; pt'î^a (rhitza), racine : la racine a la forme du corail.]

Périanthe à divisions conniventes ; les extér. linéaires-oblongues ; les

intér. égales et semblables aux extér. — Labelle étalé, muni d'un très

court éperon sacciforme, trilobé, à lobes latéraux très petits, muni à la

base de 2 callosités. — Gynostème droit, semi-cylindrique. — Anthère

2-loculaire, sans appendice, caduque; masses polliniques bipartites,

à lobes se recouvrant l'un l'autre.

1. G. INNATA R. Br. — G. parasite. — Woeker-C. — (C. Halleri L.

Rich.; Ophrys Corallorhiza L.) — R^chb., le. FI. germ., t. XIII,

pi. 490. — 4. Juiii-juillel.

Tige de 2-3 décim., garnie seulement de quelques longues écailles engainantes

qui remplacent les feuilles. — Racine composée de radicelles très rameuses,
tortueuses et entrelacées à la manière des rameaux du corail. — Fleurs en

épi lâche et pauciflore (3-13 fl.) pendantes, de couleur herbacée ou blanchâtre.

Bois couverts très fangeux, au pied des arbres. — RR. dans reg. ard. : vallée du ruisseau de
Bazeille [entre St-Hubert et S'«-Ode] (R. Beaujean, 1864), bords du ruisseau le Ridoustole
à Willerzie (J. Remy, 1849; Delogne et Gravet, 1866).

XIII. — MALAXIS Swartz — Malaxis. — Weekkruid.

[[j-âXa^iç (inalaxis), amollissement : plante tendre.

J

Périanthe très ouvert : divisions extérieures presque égales, la moyenne
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dirigée en bas et simulant un labelle; divisions intérieures beaucoup

plus petites ; labelle sans éperon et dii'igé en haut. — Anthère terminale,

sessile, persistante, sans appendice au sommet. Pollen en 4 masses

oblongues. — Ovaire non tordu, atténué en pédicelle tordu,

1. M. PALUDOSA Swartz. — M. des marais. — Moeras-W. —
(Orchis — L.; Sturmia — Reichb. ; le. FI. germ., t. XIII, pi. 494.)

— 2j.. Jiiillel-aoûl.

Tige de S-lo centim., très grêle, pentagone, munie de 24 feuilles inférieure-

ment. — Feuilles oblongues-obovales, d'un vert jaunâtre. — Labelle ovale-aigu.

— Fleurs très petites, d'un jaune verdàtre, nombreuses, en épi allongé.

Marécages, tourbières. — R. dans rég. ard. : Bertrix, Recogne (Béaujkan et Orépin),

Sugny (Delogne), Louette-St-Pierre (Gravet et Aubert). — A rechercher dans la zone cale.

On cultive, dans les serres, de nombreuses esp. exotiques appartenant aux genres : G'attleya

Lindl., Dendrobium Sicarie, Megaclinium Lindl., Cœlogyne Lindl., Vanda R. Br., Odonto-
GLOSSUM Kunth, Oncidium Su-arts, Stanuopka Frost., Sobralia Rtiie. et Pav., Vanilla Plum.
(Vanille), etc.

CLASSE m.

( Tweezaadlobbigen.)

[oU (dis), deux; xotuXt) (kotulê), coiyle.]

Embryon pourvu ordinairement de deux cotyles. — Tige séparable en

deux parties : l'une extérieure, Vécorce; l'autre intérieure, le bois;

composée de faisceaux libéro-ligneux et s'accroissant en diamètre par des

couches superposées dont les plus récentes sont en dehors (exogènes,

DE Candolle). Le centre de la tige parcouru par la moelle, d'où partent

les rayons médullaires. — Feuilles à nervures ordinairement réticulées.

— Fleurs le plus souvent pentamères (dont les parties sont en nombre

quinaire : 5 ou un multiple de 5).

La Classe des Dicotylées se divise en trois Sous-Classes :

( sans pétales ou apé;a^e.< Sous-Classe I.

Dicotylées ] à péU\es séparés ou dialijpi'tales Sous-Classe II.

' à pétales concrescents (jumopétales Sous-Classe III.

SOUS-CLASSE L

(Tweezaadlobbigen zonder kroonbladeren.)

Pétales nuls. — Enveloppe florale unique, réduite au calice, ou nulle ^

[Monochlamydées de Candolle : [jlo'voç (monos), seul; y'k'x\vjc, (chlamus), cldamijde,

manteau, enveloppe .]

1 on rencontre parmi les Dicotylées Dialypétales plusieurs genres qui ont les fleurs

APÉTALES : Clematis, Thalicirum, Anémone, Caltha, Sagina (plusieurs), Chrysosphnium, etc.
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Sect. a. — APÉTALES AMEUTACÉES.
(kroonlooze katjesdragenden.)

(Ainentum, chaton.)

Fleurs unisexuées, diclines. Fleurs mâles sans calice, munies d'invo-

lucres ou d'écaillés ; disposées en chatons (épis qui se désarticulent après

la floraison). Fleurs femelles avec ou sans calice, disposées ou non en

chatons. — Ovules dans un ovaire fermé, recevant l'influence du pollen

par un stigmate (angiospermes). — Arbres ou arbrisseaux.

t JUGLANDACÉES.

lyoteboomacluigen.)

Fleurs monoïques. — Fleurs males en chatons cylindriques. Involucre

ord. à 2-6 lobes, renfermant les étamines. Étamiues ord. nombreuses,

insérées à la partie moyenne de l'involucre; filets très courts; anthères

à 2 loges. — Fleurs femelles solitaires ou 2-3, chacune dans son invo-

lucre. Involucre à limbe 4-denté. Calice à tube soudé avec l'ovaire et avec

l'involucre, à limbe 4-fide. Stigmates ord. 2. Ovaire à 1 ovule dressé. —
Involucre fructifère et calice soudés, très accrus, renfermant le fruit.

Fruit à 2-4 valves. Graines à 4 lobes bosselés, à testa membraneux.

Cotyles charnus, bilobés, ondulés-repliés; albumen nul. — Arbres.

Feuilles caduques, alternes, imparipennées ; stipules nulles. Fleurs

paraissant avant les feuilles.

tJUGLANS L. — Noyer. — Noteboom.

(Jovis, de Jupiter; GLANS, gland ; fruit divin.)

Fleurs males en chatons imbriqués. Involucre ord. à 5-6 divisions.

Étamines 14-36. — Fleur femelle : styles 2; stigmates 2, lancéolés.

Fruit (noix) à 2 valves ligneuses, sillonnées-rugueuses.

PROP. Amande oléagineuse. Feuilles et involucres (brou de noix) amers et astringents.

i. t J- REGIA L. — N. royal. — Noteboom. — Revue horticole, 18,19, p. 147.

— T?. Avril-mai.

Arbre élevé, à tète arrondie, à écorce blanchâtre. — Feuilles glabres, coriaces,

aromatiques; à 7-9 folioles ovales-aiguës, entières. — Involucre fructifère vert,

lisse. — Fleurs verdàtres.

Originaire de l'Asie Mineure. — Cultivé partout.

2. t J. NKiRA L. — N. noir (vulg. N. d'Amérique). — Feuilles à 7-10 folioles,

glabres au-dessus, velues en dessous. — Jaeq. le, pi. 191. — Parfois cuit, dans

les parcs.

I
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(WILGACHTIGEN.)

Fleurs dioïques, solitaires à l'aisselle de bractées (écailles) disposées

Fig. 92.

Saule (Sulix). — a. Fleur
femelle (une(//aw(ie,àlabase);
— b. Capsule déhiscente.

Fig. 93.

Graine du Saule,
avec son aigrette ba-

silaire.

en chatons unisexués (tig. 92-96). —
Disque réduit à 1-2 glandes (Salix), ou

en cupule (Populus), à la base de

l'ovaire ou des étamines. — Fleur

MALE : étamines 1-30, libres ou mona-

delphes. — Fleur femelle : calice

nul. Style 1 ; stigmates 2, souvent

bifides. Ovaire libre, uniloculaire, à

plusieurs ovules. — Fruit petil (cap-

sule) polysperme, s'ouvrant en ^valves.

Graines très petites, entourées de longs

poils soyeux. — Embryon droit, à

cotyles oblongs aplanis; albumen nul.

— Arbres ou abrisseaux. Feuilles cadu-

ques, alternes, simples, péliolées; stipules libres ou nulles. Chatons parais-

sant avant ou avec les feuilles.

SALIX Tourn. — Saule. — Wilg ^.

[Salire, s'élancer, croître rapidement? — s'Xt^ (hélix), spirale, torsion : rameaux flexibles.]

(Du celtique sâl, proche; us, eau : croît près des eaux?)

Écailles des chatons entières. — Glandes 1-2, à la base des étamines et

Fig. 96. — Saule blanc (Salix alba)

.

rameau et chaton mâle.

1 Pour déterminer ces plantes, il faut ord. des feuilles et des fleurs du même individu; si la

chose n'est pas possible, qu'on recueille au moins les feuilles tombées de l'année précédente.
— Les botanistes désireux d'approfondir l'étude du genre Salix, pourront consulter les travaux
de DuMORTiER [Monographie des Saules de la flore belge, publiée dans Bullci. de la Soc. royalede
Bot. de Belgiq , t. I (18t)2), pp. 130-147] et de M. Alf. Wesmael [Monographie des Saules de la

flore belge, publiée dans Bullet. Soc. Feder. d'Horiicult. (1864), pp. 235-294; — Monographie
des Saules hybrides de la flore belge, dans Bull, de la Soc. royale de Bot. de Belgiq., t. III (1864),

pp. 92-115].
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de l'ovaire (fig. 92, a). — Étamines 2-3, rar. o, à filets libres ou soudés à

la base ; rar. 2 entièrement soudées (étamine solitaire, Auct.).— Bourgeons

recouverts par une seule écaille, à feuilles imbriquées non enroulées.

PR. — L'écorce renferme de l'acide tannique et uu principe amer (salicine) fébrifuge. — Les
jeunes branches servent à faire la plupart des ouvrages de vannerie, etc.

A. — Fragiles. — Écailles des chatons jaunâtres, caduques. — Étamines '2: anthères jaunes.

4. S. ALBA L. — S. blane. — Witte W. (fig. 96). — Lamk., Encycl.

pi. 802. — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 608. — T>. Avril-mai.

Arbre à rameaux dressés, flexibles. — Feuilles lancéolées-acuminées, denti-

culées, blanchâtres-soyeuses surtout en dessous; stipules lancéolées, caduques.

Style court; stigmates courts, bilobés. — Capsule glabre, subsessile. — Chatons

sur un pédoncule feuille, paraissant ord. avec les feuilles.

Var. vitellina Seringe. — (S. vitellina L.) — Écorce jaune ou rougeàtre. — Cuit, sous le nom
à'Osier-jaune.

Bords des eaux et des prés. — Souvent cultivé en têtard. — C. partout.

2. S. FRAGILIS L. — S. fragile. — Broze W. — (S. W^argiana Lej.)

' — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 609. — T?. Avril-mai.

Arbres à rameaux dressés, fragiles à leur insertion. — Feuilles lancéolées-acu-

minées, à dents fines et glanduleuses, glabres, les jeunes parfois un peu soyeuses ;

stipules ovales-falciformes, caduques. — Style court; stigmates courts, bifides.

Capsule glabre, à pédicelle 2-3 fois aussi long que la glande. — Chatons sur un

pédoncule feuille, paraissant ord. avec les feuilles.

Bords des eaux et des près. — Souvent cultivé en têtard. — C.,,AC. partout.

t 3. S. BABYLONICA L. — S. pleureur. — Treur- W. — T?. Avril-mai.

Arbre à rameaux très longs, pendants. — Feuilles lancéolées-étroites, finement

dentées, glabres. Stipules lancéolées-falciformes, caduques. — Style court; stig-

mates épais, émarginés. Capsule glabre, sessiie, à base dépassée par la glande. —
Chatons sur un pédoncule feuille, paraissant ord. avec les feuilles.

D'Orient. — Fréquemment plante. — On ne trouve d'ordin. en Europe que l'individu femelle.

B. — Osiers. — Écailles des chatons jaunâtres, rosées, brunes ou noires, persistantes. —
Étamines 2-3; anthères jaunes, pourpres, brunes ou noires. — Feuilles glabres ou soyeuses en

dessous.

* Étamines 3. — Écailles des chatons jaunâtres.

4. s. TRIANDRA L. — S. à 3 étamines (vulg. Osier-brun). — Drij-

meeldradige W. — (S. amygdalina L., var. eoncolor Wimm. et Grab.).

— Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 605. — T>. Avril-mai.

Arbrisseau à rameaux ord. d'un brun rougeàtre. —Feuilles oblongues-lancéolées,

acuminées, denticulées, glabres. iStipules ovales-oblongues ou nulles. Étamines

à anthères jaunes. — Style court ; stigmates échancrés. Capsule glabre à pédi-

celle 2-3 fois plus long que la glande. — Chatons à écailles glabres supérieurement,

sur un pédoncule feuille, paraissant avec les feuilles.

Bords des eaux; planté dans les oseraies. — AC. partout.
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5. S. AMYGDALINA L. — S. à feuilles d'Amandier. — Amandel-

bladige W. — (S. amygdalina L., var. discolor Wiinm. et Grab.). —
Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 404 et 405. — T?. Avril-juin.

Diffère du précédent par ses rameaux ord. olivâtres; — ses feuilles plus grandes,

plus luisantes, plus glauques en dessous; — ses stipules grandes, larges, en

demi-cœur, denticulées ; ses chatons plus tomenteux.

Bords des eaux; planté dans les oseraies. — AC.

* Élamines 2. — Écailles des chatons brunes ou noires.

6. S. PURPUREA L. — S. pourpre (vulg. Osier-rouge). — Purpere W.
— (S. monandra Holïm.) — Rchb., ibid., pi. 582-585. — T?. Mars-avril.

Arbrisseau à rameaux pourprés ou grisiÀtres. — Feuilles oblongues-lancéolées,

élargies supérieurement, acuminées, denticulées, glabres, glauques en dessous.

Étamines % à filets et à anthères soudés, simulant une seule étamine à

anthères {-lobée ; anthères pourpres, puis noires. —Style presque nul ;&i\g-

niates ovoïdes. Capsule tomenteuse, sessile. — Chatons suljsessiles, munis de

petites feuilles ; les mâles paraissant avant les feuilles, et les femelles avec les

feuilles.

Bords des eaux; oseraies. — C.

7. S. VIMINALIS L.— S. des vanniers (vulg. Osier-blanc).— Bind- W.
— (S. longifolia Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 597. —
D. Mars-avril.

Arbrisseau à rameaux ord. grisâtres ou verdâtres. — Feuilles ord. lancéolées

très allongées, acuminées, entières; à bords un peu roulés, soyeuses-argentées

en dessous.— Stipules lancéolées-linéaires. — Étamines % filets libres supérieure-

ment ; anthères jaunes.— Style assez long; stigmates linéaires filiformes. Capsule

tomenteuse, sessile. — Chatons sessiles, munis de jeunes feuilles ou de petites

bractées; les mâles paraissant avant les feuilles et les femelles avec les feuilles.

Var. angustissima Bllk. — Feuilles linéaires-étroites; face supérieure ridée.

Bords des eaux, oseraies. — C. ou AC.

8. S. RUBRA Huds. — S. rouge. — Roode W. — (S. purpurea X S.

viminalis Giirke). — Rchb., ibid., pi. 586. — î?. Mars-avril.

Arbrisseau à rameaux olivâtres ou d'un vert jaunâtre. — Feuilles lancéolées ou

lancéolées-allongées , souvent acuminées, lâchement denticulées, à bords un peu

roulés en dessous, d'abord puliescentes-soyeuses, surtout à la face inférieure, puis

glabres ou presque glabres et d'un vert gai; stipules petites, linéaires, souvent

nulles. — Chatons subsessiles, munis de feuilles à la base, paraissant en même temps

que les feuilles ; écailles d'un noir rougeâtre dans leur partie supérieure. Étamines

% à filets soudés dans leur moitié inférieure de manière à simuler une éta-

mine fourchue. Capsule tomenteuse, sessile; la glande dépassant la base de la

capsule. Style ord. plus long que les stigmates; stigmates linéaires assez courts,

ord. entiers. — Considéré com. hybride du S. purpurea et du S. vimiyialis.

Bords des eaux. — R. dans rég ard. : Membre (Gravet); — R. dans zone cale. : Éprave
(Crbpin), Flawinne (Chr. Schmitz, S. J.).
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C. Marceaux. — Écailles des chatons brunes ou noires, persistantes. — Étamines2\ anthères

jaunes. — Feuilles ord. tomenteuses en dessous.

9. S. CINEREA L.— S. cendré. — Grauwe W.— Rchb.,7c. FI. germ.,

pi. 576. — T?. Mars-avril.

Arbrisseau élevé, à écorce olivâtre, à bois offrant sous l'écorce des losanges

interceptés par des lignes saillantes. — Feuilles oblongues-obovales ou lancéo-

lées-obovales; obtuses ou terminées par une pointe courte et droite; entières,

ondulées, denticulées ou crénelées ; vertes, glabres ou pubescentes en dessus, d'un

vert cendré et légèrement tomenteuses en dessous, à nervures fauves très saillantes.

Stipules réniformes. — Bourgeons pubescents, blanchâtres. — Style très court;

stigmates oblongs, bifides. Capsule tomenteuse, à pedicelle 4 fois plus long que

la glande. — Chatons sessiles, munis de bractées courtes, paraissant avant les

feuilles.

Lieux humides des bois, bords des eaux. — C.

10. s. SERINGEANA Gaud. — S. de Seringe (botaniste français). —
Seringe's W. — (S. lanceolata Ser., non Smith; S. viminalis X S.

cinerea Auct. ou S. caprea X S. incana Gùrke.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XI, pi. 581. — ]>. Mars-avril.

Arbrisseau ou arbre, à rameaux olivâtres pubescents dans leur jeunesse. — Fe.

oblongues-lancéolées
,
parfois acuminées, superficiellement crénelées, blanches-

tomenteuses et veinées-rugueuses en dessous. Stipules en demi-cœur ou en faux.

— Style assez long; stigmates bifides. Capsule tomenteuse, à pedicelle une fois

plus lo?ig que la glande. — Chatons subsessiles, munis de petites feuilles ou de

bractées, paraissant ord. avant les feuilles.

Bords des eaux. — AC. dans zone cale. : Rochefort, Éprave, Anseremnie, Frappe-Cul
(Crépin), envir. de Namur (Bellynck, S. J.).

11. S. AURITA L. — S. à oreillettes. — Geoorde W. — (S. anibigua

Lej.) — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. oTo. — T>. Mars-avril.

Arbrisseau élevé, à bois offrant sous l'écorce des losanges interceptés par des

lignes saillantes. —Feuilles obovales ou oblongues-obovales , obtuses ou brus-

quement terminées par une pointe recoiirbée, ondulées et sinuées-denticulées,

ord. rugueuses ; vertes-pubescentes en dessus, glauques-tomenteuses en dessous,

à nervures saillantes. Stipules réniformes ou semi-cordiformes. — Bourgeons
glabres. — Style très court; stigmates ovales, échancrés. Capsule tomenteuse,

à pedicelle 3-4 fois plus long que la glande. — Chatons sessiles, munis de brac-

tées, paraissant avant les feuilles, de moitié plus petits que dans le précédent et

le suivant.

Lieux humides des bois, bords des eaux. — C, AC.

12. S. GAPREA L. — S. Marceau. — Ruige of Water-W. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XI, pi. 577. — (Caprea, chevreuil : se suspend aux

rochers comme les chevreuils. — Marseau ou Marsault, qui fleurit en

mars). — T?. Mars-avril.

Arbrisseau ou arbre à rameaux bruns-luisants. — Feuilles ord. très amples,

ovales, arrondies ou elliptiques, obtuses ou brusquement termitiées par une
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pointe recourbée, obscurément ondulées-crénelées, rugueuses; vertes-glabres-

centes eu dessus, blanclies-tomcnteuses en dessous. Stipules réniformes ou nulles.

— Bourgeons glabres. — Style presque nul; stigmates ovales, bifides. Capsule

tomenteuse, à pédicelle 4-5 fois plus long que la glande. — Ciiatons sessiles,

munis de bractées courtes, paraissant avant les feuilles.

Bois, bords des eaux — C. partout.

OBS. — Le S. terminalin BUk, décrit dans la Flore de JS'amur, p. 240, n'est qu'un état

anormal de l'espèce précédente.

13. S. REPENS L. —S. rampant. — Kruipende W. — (S. depressa

DC; S. incubacea L.). — Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 589 et 590.

— T?. Avi'il-iiiai.

Sous-arbrisseau de 2-6 décini., à tige souterraine traçante, à rameaux pubé-

rulents. — Feuilles petites, ovales, oblongues ou lancéolées, souvent terminées

en pointe recourbée, entières ou denticulées; vertes en dessus, ord. soyeuses au
moins en dessous. Stipules /a«C(,'o/(%s-aiguës. — Bourgeons ord. glabres. — Style

court ; stigmates oblongs, bifides. Capsule tomenteuse ou glabre, à pédicelle 2-3

fois plus long que la glande. — Chatons petits, ovo'i'des, sessiles ou brièvement

pédoncules, munis de petites feuilles ou de bractées, paraissant avant les feuilles.

Var. rtî-gre/i/ea Koch.

—

[S.argenieaSm\\,h.)—Kchb.,ibid.,pl. 591.— Feuilles ovales-oblongues,
soyeuses-argentées en dessous.

Près marécageux, bruyères, lieux sablonneux. — R. dans reg. jur. : Metzert, Stockem,
Lagland (Lemoinb) ; — AC. dans région ard. (Crépin) ; — R. dans zone cale. (Ckepin) et zone
arg.-sabl. (Crepin). — La var. a été obs. dans rég. ard. à Willerzie (Gravet).

POPULUS Tourn. — Peuplier. — Populier.

Écailles des chatons lacérées au 50/?tm<^i, velues-ciliées ou glabres. Disque

en forme de cupule oblique, à la base des étamines et de l'ovaire (fig. 94, 95).

— Étamines 8-12 ou plus, à filets libres. — Bourgeons recouverts par

plusieurs écailles imbriquées, à feuilles enroulées à leurs bords. Chatons

paraissant avant les feuilles. — Arbres ord. élevés. Stipules squamiformes,

caduques.

PROPR. — Éoorce amère. — Les écailles des boui-geons sont recouvertes d'une substance
résineuse visqueuse qui entre dans la préparation de l'onguent populeum.

A. — Leuce. [Ac'jy.fi (Leukè), Peuplier blanc]. — Écailles des chatons velues. — Étamines 8.

— Jeunes pousses ord. tomenteuses. — Bourgeons pubescents ou qlabres-glutineux

.

1. t P. ALBA L. — P. blanc (vulg. P. -de- Hollande). — Witte P. — Rchl)., le.

FI. germ., t. XI, pi. 614. — t?. Mai's-avril.

Arbre élevé, à écorce crevassée; branches étalées, les plus jeunes pousses

blanches-tomenteuses. — Feuilles larges, suborbiculaires-ovales, anguleuses-

dentées, les supérieures cordées et à 5 lobes; d'un vert foncé en dessus, blanches-

tomentenses en dessous à duvet persistant. — Stigmates opposés en croix. —
Chatons ovales, à écailles lancéolées à peine cxéneXée?,. — Bourgeons tomenteux,

non gl ut ineux.

Bois, lieux humides. — Souvent planté aux bords des routes. — C.
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2. t P.CANESCENS Smith. — P. blanchâtre (vulg. Grisaille). — Abeel.—Rchh.,

le. FI. germ., t. XI, pi. 617. - I>. Mai-s-avril.

Arbre élevé, à écorce lisse; branches ascendantes, les jeunes pousses pubes-

centes-grisâtres. — Feuilles médiocrement grandes, suborbiculaires-ovales,

anguleuses-dressées ; d'un vert foncé et luisant en dessus, grisâtres-lomenteuses

en dessous à duvet court disparaissant à la fm. — Stigmates à lobes palmés en

éventail. — Chatons cylindriques-allongés, à écailles fendues-denticulées pectinées

au sommet. — Bourgeons blanchâtres, non glutineux.

Bois, lieux humides. — Planté. — ÂC.

Observ. — Certains auteurs considèrent cette forme comme un hydride du P. alba et du
P. Tremula.

3. P. TREMULA L. - P. Tremble (Feuilles tremblantes). — Ratel-P.

— Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 618. — t?. Mars-avril.

Arbre peu élevé, à écorce lisse -, les jeunes pousses du printemps pubescentes

ou glabres, celles de l'automne laineuses. — Feuilles à pétiole comprimé, subor-

biculaires, lâchement sinuées-dentées, glabres sur les 2 faces ou un peu pubescentes

en dessous; celles d'automne ovales-aiguës, finement dentées, velues-grisâtres en

dessous. — Bourgeons glabres, glutineux.

Bois, lieux humides. — C, AC.

Observ. — Les feuilles des secondes pousses sont souvent cordées-aiguës et tonienteuses

en dessous, ce qui pourrait faire confondre cette espèce avec la précédente.

B. — AlGEiROS. [Al'ysipoç (Aigeiros), Peuplier noir]. — Écailles des chatons glabres. —
Étamines 12 ou plus. — Jeunes pousses glabres. — Bourgeons glabres-glutineux.

4. fP. Yk'èllCAklkPoiret.— P. pyramidal {yn\%. P.-d'Italie). — Italiaansche

P. — (P. pyramidalis Rozier; P. italica Mœnch). — T?. Mars.

Arbre très élevé, à branches dressées et formant une pyramide étroite. —
Feuilles glabres, triangulaires-acuminées, plus larges que longues, dentées, gluti-

neuses dans leur jeunesse. — Anthères purpurines.

Planté aux bords des routes et des eaux. — On ne connaît que l'individu mâle.

5. t p. NIGRA L. — P. noir (vulg. Brouillard). — Zwarte P. — Rchb., le. FI

germ., t. XI, pi. 619. — ï?. Mars-avril.

Arbre élevé, à branches étalées. — Feuilles glabres, triangulaires-acuminées,

plus longues que larges, dentées, glutineuses dans leur jeunesse. — Anthères

purpurines.

ce. — Lieux humides, bords des eaux et des promenades.

6. t P. MONILIFERA Ait. —P. à chapelet (vulg. P. Suisse). — Rozekransach-

tige P. — (P. virginiana Desf.)— Watson, Dendr.,i. II, pi. 102. — T?. Mars-avril.

Arbre très élevé, à branches étalées. — Feuilles glabres, triangulaires-aiguës ou

acuminées, plus larges que longues, dentées, glutineuses dans leur jeunesse. —
Chatons femelles lâches, moniliformes, très longs.

Planté souvent au bord des champs et le long des promenades.

7. t P. CANADENSIS Mich. — P. du Canada. — Canada-P. — Michaux, Arb.,

t. III, pi. 11. - î?. Mars-avril.

Diftêre du précédent par ses feuilles plus allongées et munies de 2 glandes

jaunâtres à l'insertion du pétiole.

Planté souvent en avenues.
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CLPIXIFKKES.
(napjesdragenden.)

(CUPULA, cupule, petite coupe : forme de l'involucre du fruit.)

Fleurs monoïques. — Fleurs mâles en chatons cylindriques ou arrondis.

Écaille portant les étamines, ou involucreà4-6 lobes renfermant lesélamines

(fig. 100-102). Étamines 4-20. — Fleurs femelles solitaires ou réunies

2-3, quelquefois en grappes ou dans un bourgeon écailleux. Calice à tube

soude avec l'ovaire, à limbe court ou nul. Styles 2-3, rar. 4-6, libres ou

soudés à la base, tiiifornies. Ovaire à 2-3, rar. 4-6 loges 1-2-ovulées; ovules

pendants. — Iiivolucre fructifère (cupule) très accru, renfermant complète-

ment le fruit et alors s'ouvrant en 4 valves, ou ne Ventourant ([u'' incomplè-

tement. Fruit indéhiscent, uniloculaire par avortement, ord. monosperme.

— Embryon droit, albumen nul. — Arbres ou arbrisseaux. Feuilles

alternes, simples; stipules caduques. Fleurs paraissant avant ou avec les

feuilles.

PR. — Les parties herbacées et surtout l'écorce renferment les acides galHque et tannique
et sont par conséquent astringents; ils contiennent aussi une substance amère (quercine), et
parfois une matière odorante.

ANALYSE DES GENRES (flg. 97-102).

( Involucre fructifère épineux, i Chatons mâles globuleux (fig. tOO) .

I
renfermant le fruit. > Chatons mâles filiformes (fig. lOi) .

f Invol. fruct. non épineux, ne renfermant pas complètement le fruit .

( Etam. au fond d'un involucre à 0-8 divi.^ions. Invol. fructifère ligneux
< Etam. sur une écaille. S FI. femelles dans un bourgeon ....
f Invol. fructifère foliacé, t FI. femell es en grappes.

Fagus (I).

Castanea [II).

B.

Quercus (III).

Corijlus (IV).

Carpinus (S).

PMg. 97. — Fleur femelle du Fig. 98. — Cupule ouverte Fig. 99. — Fleur mâle
Chêne : a. Coupe verticale; — du Ch.ataignier, renfermant àxiCnKRUK (Carpinus Beiu-
b. Coupe horizontale, montrant deux fieurs femelles entou- iM,iîJ, insérée sur la bractée
les trois loges bi-ovulees. rees de leur perianthe. (perianthe nul).

I. — FAGUS Tourn. — Hêtre. — Beuk.

[<î>r,YÔi; (Phêgos) : de cpayîlv (phagein), manger : fruit parfois comestible.]

(Fagus, Fagaster, Hagaster, Haltre ou Hêtre : selon Ménage.)

Fleurs males en chatons globuleux, longuement pédoncules, pendants,

munis d'écaillés caduques. Involucre monophylle à 5-6 divisions. Etamines

^-'tL'^, insérées au fomldeVinvolucre.— Fleurs femelles en chatons dressés,

1-3 fleurs dans un involucre 4-lobé, soudé avec un grand nombre de

10
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bractées linéaires. Styles 3. Ovaire trigone, à 3 loges 1-2-ovulées. — Invo-

lucre fructifère ligneux, muni d'épines non vulnérantes, renfermant entiè-

rement 1-3 fruits et s'ouvrant en 4 valves. Fruit trigone, ord. à 1 loge

monosperme, com'onné par les poils du calice. — FI. paraissant avec les fe.

PR. — Les amandes (Faînes) renferment une huile grasse qui cause parfois des vertiges.

1. F. SYLVATIGA L.

(fig. 100). — î?. Avril.

H. des forêts (vulg. Fau). — Gewone B.

Fig. 100. — HÊTRE {Fagus si/lvatica). — a. Rameau feuille et fleuri ; — b. Jeune plante, avec
ses deux cotyles très développés; — c. Feuille anormale; — d. Fleur mâle; — e. Étamine.
— /. Fruit mùr (avec cupule); — g. Fruit mijr (sans cupule); — h. Fruit mûr (en coupe
transversale).

Arbre élevé, à écorce lisse-blanchâtre. — Feuilles pétiolées, ovales, lâchement

dentées ou ondulées, ciliées aux bords. Pétioles et pédoncules pubesccnts-soyeux.

— Bourgeons glabres, luisants, lancéolés. — Cotyles réni formes, très amples. —
Fleurs jaunâtres.

Bois. — ce.

II. — t CASTANEA Toîim. — Châtaignier. — Kastanieboom (fig. 98, 101).

[KaaaavÉa (Kastanea), de KâuTavov (Kaslanon"', Châtaigne : Katixava (Kastana), ville

de Thessalie.]

Fleuhs MALES en chatons filiformes, sessiles, dresses, formés, de glomé-

rules munis d'écaillés. Involucre monophylle, à 5-6 divisions, Étamines

8-15, insérées au fond de l'involucre. — Fleurs femelles 1-5 dans un

involucre 4-lobé, soudé avec un grand nombre de bractées linéaires. Styles

ord. 3. Ovaire ord. à 3 loges 1-2-ovulées. Involucre fructifère coriace.
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chargé crépines subulées-vubiérantes, renfermant entièrement 1-3 fruits

et s'ouvrant en 4 valves. Fruit (châtaigne) souvent irrégulier, ord. à une

loge monosperme, couronné par les divisions marcescentes du calice. —
Feuilles fortement dentées. Fleurs paraissant avec les feuilles.

PR. — Fruit alimentaire. — Bois estimé pour charpentes.

t 1. C. SATIVA Mill. — C. cultivé. — Gekweekte K. — (C. vulgaris Lamk.;

C. vesca Gaertn.; Fagiis Castanea L. (fig. 98, -101.) — T>. Mai-juin.

Fig. 101. — Châtaignier (Castanea sativa). — a. Rameau feuille et fleuri; — b. Fleur mâle;
— c. Fruit, enferme dans sa cupule hérissée d'épines ;

— d. Fleur femelle; — e. Fruit (sans

cupule): — /. Ovaire, coupe transversalement.

Arbre élevé, à branches étalées, à écorce grisâtre. — Feuilles pétiolées, oblon-

gues-lancéolées, aiguës, glabres. — Bourgeons ovoïdes. — Fruit gros, brun, lui-

sant, à base terne blanchâtre. Cotyles volumineux, inégaux, plissés. — Fleurs

jaunâtres.

Assez souvent planté. — Le Marron est une variété à fruit plus gros.
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m. — QUERCUS Tourn. — Chêne. Eik.

[En celtique, arbre par excellence.— Oxi de xàpxoç (karkos), pour xàpio; (kartos), xpàxoç

(kratos), force ?]

Fleurs mâles en chatons filiformes, grêles, interrompus, pendants,

dépourvus d'écaillés (fig. 102). Involucre à 6-8 divisions ciliées. Étamines

6-10, insérées au fond de l'involucre. — Fleurs femelles ord. en chatons

dressés, pauciflores ; fleurs solitaires dans un involucre dont les écailles se

soudent plus tard en cupule (fig. 97, 102). Style court; stigmates 3-4.

Ovaire à 3-4 loges bi-ovulées. — Involucre fructifère (cupule) ligneux,

n entourant que la partie inférieure du fruit. Fruit (gland i ovoïde, unilo-

culaire et monosperme par avortement, mucroné par le limbe du calice. —
Feuilles ord. marcescenles, persistant pendant l'hiver. Fleurs jaunâtres,

paraissant avec les feuilles.

PROPR. — Excellent bois de construction. — L'écorce des Chênes indigènes, éminemment
astringente, forme le tan. — Le liège est la partie extérieure de l'écorce du Q. Suber L. —
Quelques espèces étrangères produisent des glands comestibles : ces glands et ceux de nos
Chênes communs, torréfies et infusés, fournissent une boisson analogue au café.— Les excrois-

sances charnues connues sous le nom de noix-de-galle, occasionnées par une larve de Cynips,
contiennent de l'acide gallique et servent à la fabrication de l'encre.

1. Q. PEDUNCULATA Ehrhart.

— G. pédoncule.— Gesteelde E.

(tig. 102). — (Q. Robur L., var.

a (excl. var. P) ; Q. racemosa

Lamk.) — Rchb., ic. FI. germ.,

t. XII, pi. 648. — T>. Avril-mai.

Arbre élevé. — Feuilles brièvement

pétiolées ou subsessiles, glabres, un peu

glauques en dessous, oblongues-obo-

vales, échancrées à la base, sinuées ou

pennatilobées, à lobes inégaux obtus.

— Fruits longuement pédoncules.

Écailles de la cupule apprimées. Gland

ord. oblong.

Bois, taillis. — CC.

2. Q. SESSILIFLORA Smith. -—

'G. à fruits sessiles (vulg. Rou-

vre). — Ongesteelde E. — (Q.

Robur L., var. p (excl. var. a);
Fig. 102. — Chêne fÇMerms pedMwcMtotoj.

-j Pn/,i,r Rpbh Ir Wl nprm— a. Rameau feuille, avec chatons mâles;— '>?• IXOOUr nCUD., IL. -fi. germ.,
6. Rameau feuille, avec fruit ; — c. Fruit + ^JJ p| 044 " ^ Avi'll-
Igland) coupé transversalement; — d. Fruit

'
' r * •/

coupe longitudinalement. mal.

Arbre élevé, à jeunes rameaux pubescents. — Feuilles pétiolées, glabres ou

pubescentes, oblongues-obovales, échancrées ou atténuées à la base, sinuées ou

pennatilobées, à lobes inégaux obtus. — Fruits ord. agglomérés, sessiles, ou à
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pédoncule ne dépassant pas le pétiole. Écailles de la cupule apprhnées. Gland
ord. ovoïde.

Var. pubescens CTé^. — (Q. pubescens Willd.; Q. lanuginosa Thuill. — Rchb., ibid,, pi. 647.)— Arbre peu élevé et formant ord. buisson, à fe. adultes plus ou moins tomenlueuses ou pubes-
centes en dessous.

Bois, taillis. — C. — La var., qui est A', ou RR. dans rég. ard. et zone cale, a été observée
à Bouillon (Hecking) et Han-sur-Lesse (Urépin).

Observ. — Certains auteurs considèrent nos deux Chênes comme ne constituant qu'une
seule espèce.

IV. — CORYLUS Tourn. — Coudrier. — Hazelnoteboom.

[xo'puc (korus),ca.vf/«e.- forme de la cupule? —Ou xopûvTj iWornn^), massue, chaton : arbre
à chatons.]

[Coudrier, envieux français CoRA,deCor(/;«,'(. — Kâp'jov Karuon),Nux, A^oea:', d'où Nucula,
Noisette.]

Fleurs mâles en chatons cylindriques , compactes, pendants, munis

d'écaillés. Etamines 6-8, insérées sur une écaille bilobée, soudée avec

l'écaillé bi^actéale. Anthères uniloculaires, barbues au sommet. — Fleurs

FEMELLES incluses dans un bourgeon écailleux, les écailles supérieures

fertiles ord. uniflores. Styles 2, filiformes, rouges. Ovaire à 2 loges uni-

ovulées. — Involucre fructifère (cupule) foliacé, lacéré au sommet. Fruit

(noisette) ovoïde, à 1 loge monosperme par avortement; péricarpe ligneux.

— Feuilles caduques, doublement dentées, parfois presque lobées. Fleurs

jaunâtres, paraissant avant les feuilles.

1, C. AVELLÂNA L. — G. Noisetier. — Hazelnoteboom. — Rchb., le.

FI. germ., t. XII, pi. 636 et 638. — (Avella, ville du royaume d'Italie,

fertile en noisettes ou avelines.) — T}. Févcier-mars.

Arbrisseau assez élevé, à rameaux grisâtres, dressés, flexibles. — Feuilles

pétiolées, ovales-cordiformes, brusquement acuminées, pubescentes, à pétiole

velu-glanduleux; stipules oblongiies, obtuses, caduques. — Involucre fructifère

campanule, ouvert, lacéré denté, dépassant ord. le fruit.

Bois, buissons. — C.

V. — CARPINUS L. — Charme. — Haagbeuk.

[xàpcpoç (karphosi, corps sec, paille •• à cause de ses fruits sans saveur?]

(Charme pour Chârne, de Carpinus.)

Fleurs mâles en chatons cylindriques, pendants, munis d'écaillés.

Etamines 6-15, insérées au bas de l'écaillé bractéale (fig. 99). Anthères

uniloculaires, barbues au sonimet. — Fleurs femelles en chatons lâches

à écailles biflores. Chaque fleur dans un involucre foliacé, ^-lobé, prenant

un grand développement. Styles 2, filiformes. Ovaire à 2 loges uni-ovulées.

— Involucre fructifère (cupule foliacée) à lobe moyen beaucoup plus grand

que les latéraux, embrassant le fruit. Fruit ovoïde-comprimé, muni de

côtes, uniloculaire et monosperme, couronné par les 6 dents du calice;

péricarpe ligneux. — Feuilles doublement dentées, plissées dans le bour-

geon. Fleurs verdàtres ou rougeâlres, paraissant avant ou avec les feuilles.
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1. C. BETULUS L. — C. commun. — Gemeene H. — Rchb., le. FI.

germ., t. XII, pi. 632. — (Forme mascul. de Betula.) — T?. Avril-mai.

Arbre souvent élevé, à branches étalées. — Feuilles pétiolées, ovales ou

oblongues, acuminées, nerveuses. Écailles des chatons mâles ovales-acuminées,

ciliées, rougeàtres au sommet. — Involucre fructifère 3-lobé, unilatéral, dépassant

très longuement le fruit.-

c. — Bois, taillis. — Taille en haies ou en berceaux sous le nom de Charmille.

BETULACEES.
(berkachtigen.)

Fleurs monoïques, 2-3 à la base de bractées (écailles) pédicellées et

disposées en chatons (fig. 103-105). — Fleurs mâles en chatons cylin-

driques-allongés, chaque écaille munie ord. de 2-5 écailles plus petites

(calices) entières ou 4-parties et recouvrant 3 fleurs. Étamines 2-4 dans

chaque calice (6-12 dans chaque bractée). — Fleurs femelles en chatons

cylindriques ou ovoïdes. Chaque écaille entière ou trilobée, accrescente,

caduque ou persistante, 2-3-flore. Calice nul. Stigmates 2, filiformes.

Ovaire à 2 loges 1-ovulées. — Fruit petit, sec, indéhiscent, ord. unilocu-

laire et monosperme (par avorteraent), comprimé, parfois ailé latéralement.

— Embryon droit, à cotyles plans; albumen nul. — Arbres ou arbris-

seaux. Feuilles caduques, alternes. Stipules libres, caduques. Chatons

paraissant avant les feuilles.

Fig. 103. — Bouleau (Betula

albaj : deux chatons mâles et

un chaton femelle.

Fig. 104. — Samare du
Bouleau (Betula alba).

Fig. 105. — Aune {Alnus
glutinosa) : a. Fleur mâle ;

—
6. Fleur femelle, coupée ver-
ticalement.

BETULA Tourn. — Bouleau. — Berk.

(Betula ou Betulla, nom que les Romains ont emprunté aux Gaulois?)

Chatons mâles : écailles pédicellées, peltées, munies chacune de 2 écailles

plus petites et recouvrant 3 fleurs (fig. 103). Fleur constituée par mie

bractée pointant à sa base 4 étamines à filets soudés par paires; anthères

unilobées (selon d'autres, écaille 1-flore portant 6 étam. à filets bifides,
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chaque branche portant une loge d'anthère). — Chatons femelles cylin-

driques, peiidauts, soiitaires. Écailles 3-lobées, 2-3-flores. — Chatons

KUUCTiFÈRES ù écallles memhraneuses-scarieuses, caduques. Fruit entouré

d'une aile membraneuse (tig. 104), — Feuilles dentées. — Bourgeons

sessiles, entourés de plusieurs écailles.

PR. — Écorce amère et astringente.

i. B. ALBA L. — B. blano. — Witte B. — Rchb., le. FI. (jerm.,

t. XII, pi. 623. — T?. Avril-mai.

Arbre droit; à épidémie lisse, d'un blanc sathié, se détachant clrculalrement

;

jeunes rameaux rougeâtres, glabres, souvent couverts de points résineux. —
Feuilles pétiolées, ovales-triangulaires, acuminées, ord. doublement dentées,

glabres sur les 2 faces. — Écailles des cliatons femelles à lobes latéraux recourbés.

— Styles rougeâtres. Fruit entouré d'une aile membraneuse 2 fois aussi large

que lui et prolongée jusqu'au sommet des stigmates (flg. 104).

C. — Bois inontueux, rochers, etc.

2. B. PUBESCENS Elirhart. — B. pubeseent. — Harige B. — (B. alba

L., var. — Spach; B. verrucosa Ehrh., var. — Rchb.; B. odorata

Bechst.) — Rchb., Te. FI. germ., t. XII, pi. G'^Q. — î?. Avril-mai.

Comme le précédent, mais : Jeunes rameaux pubescents. — Feuilles pubes-

centes en dessous, au moins à l'angle des nervures. — Écailles des chatons

femelles à lobes latéraux étalés. — Fruit entouré d'une aile membraneuse aussi

large que lui et dépassée par les stigmates.

c. — Avec le précèdent, dont plusieurs auteurs le regardent comme une variété.

ALIMUS Tourn. — Aune ou Aulne. — Els.

[rXwoc (Glinos), arbre à feuilles glutineuses; de yXt'a (glia), viscosité?]

Chatons mâles : écailles pédicellées, peltées, munies chacune de 4-5

écailles très petites et recouvrant 3 fleurs (fig. 105). Fleur constituée par

un involucre à 3-4 lobes, portant 3-4 étamines à filets libres; anthères

bilobées. — Chatons femelles ovoïdes, dressés, en grappe. Écailles ovales,

2-flores. — Chatons fructfères à écailles persistantes, ligneuses. Fruit

ord. non ailé. — Feuilles dentées ou incisées-dentées. Bourgeons pédon-

cules, entourés d'une seule écaille.

1 . A. GLUTINOSA Gaertn. — A. glutineux. — Gemeene of Kleverige E.

(flg. 105). — (Betula Aluns L.) — Rchb., le. Fi. germ., t. XII,

pi. 631. — ï>. Février-mars.

Arbre à bois rougeàtre et à écorce brune; jeunes rameaux glabres. — Feuilles

pétiolées, arrondies, très obtuses, souvent tronquées ou échancrées au sommet,

cunéiformes à la base, dentées ou lobées-dentées, glabres au-dessus, pubesccntes

en dessous mais seulement à l'angle des nervures, glutineuses dans leur jeunesse.

Bords des eaux, lieux humides des bois. — C.
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2. t A. INCANA DC. — A. blanchâtre. — Grijswitte E. — (Betula — Roth;

B. Alnus L., var. — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 629 et 630. —
T). Mais-avi'il.

Jeunes rameaux pubescents. Feuilles pétiolées, ovales-aiguës ou brièvement

acuminées, cunéiformes ou arrondies à la base, dentées en scie ou lobées-dentées,

coriaces, glabres et d'un vert sombre au-dessus, couvertes en dessous d'une

pubescence blanchâtre ou roussdtre. Chatons femelles à écailles étroitement

imbriquées et agglutinées avant la maturité. Fruit non ailé.

Assez rarement planté. — Bois humides.

MYRICACÉES.
(gagelachtigen.)

Fleurs monoïques ou dioïques, solitaires à la base de bractées écailleuses

persistantes, disposées en chatons. — Fleurs mâles en chatons filiformes;

chaque écaille portant à sa base 2-8 étamines; filets courts, anthères

extrorses, bilobées, s'ouvrant en long. — Fleurs femelles en chatons

ovoïdes ou cylindriques; chaque écaille munie à la base de 2 petites écailles

(squamules) adhérentes à la base de l'ovaire. Calice nul. Styles 2, très

courts. Ovaire sessile, uniloculaire, uni-ovulé. — Fruit petit, sec, indé-

hiscent, uniloculaire, monosperme, soudé ord. avec les squamules accrues,

un peu charnues, et simulant une drupe. — Embryon droit, à cotyles

ovales plans-convexes; albumen nul. — Sous-arbrisseau à suc résineux.

Feuilles caduques, alternes, parsemées de points résineux. Chatons parais-

sant avant les feuilles.

MYRICA L. — Myrica. — Gagel.

[[jLupt'Ça) (muritzô), répandre de l'odeur : plante très odorante.]

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

1. M. GALE L. — M. Galé. — Gagel. — (M. palustris Lamk.) —
[Y^Xî) (gale), belette, putois : pour son odeur?] — Rchb., le. FI. germ.,

t. XI, pi. 620. — T). Avril-mai.

Sous-arbrisseau de 6-8 décim. — Feuilles oblongues, atténuées en pétiole, aiguës

ou obtuses, entières ou lâchement dentées dans leur moitié supérieure, glabres

ou un peu pubescentes surtout en dessous, plus pâles à la face inférieure. —Écailles

des cliatons mâles brunâtres, bordées de blanc. — Chatons ovoïdes, disposés en

grappes allongées.

Marais, bruyères humides, bords des eaux. — RR. dans rég. jur. : entre Arlon et Virton
(TiNANT, Paque, s. J.) ; — J{R. dans rég. ard. : Willerzie (Gravet) ; — non signale dans zones
cale, et arg.-sabl.
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Sect. B. — APÉTALKS I^OI^ AWEI\^TACÉES.
(KROONLOOZE iMET KATJESORAGENDEN.)

(Amentuni, chaton )

Fleurs jamais disposées en chatons, ord. pourvues d'un calice, herma-

phrodites ou unisexuées. — Ovules dans un ovaire fermé, recevant l'influence

du pollen par un stigmate (angiospermes).— Plantes herbacées, arbrisseaux

ou arbres.

EORAJ^THACÉES.
(loranthaceeën.)

[LORANTHUS L. : Xtopou (lûrou), de courroie; àv6oç (anlhos), (leur. — Type de celte Famille.]

Fleurs unisexuécs. — Fleur mâle : calice charnu-coriace, soudé en tube,

à limbe 2-3-4-partit. Corolle nulle. Étam. 4, à anthères sessiles et soudées

aux sépales. — Fleur femelle : calice à limbe 4-2-denté. Corolle à 5 pétales

squamiformes, ou nulle. — Fruit (baie) mucilagineux, uniloculaire, mono-

sperme. Graine sans enveloppes propres.— Embryons 1-3 ; albumen charnu.

— Arbrisseaux toujours verts, parasites sur les branches des végétaux

bgneux. Feuilles opposées, simples; stipules nulles.

VISCUM Tournefort. — Gui. — Vogellijm.

\\\oc, (ixos), glu : l'écorce et les fruits conUennent une matière glutineuse.]

Fleurs monoïques et dioïques. — Fleur mâle : calice à limbe 4-fide.

Anthères à cellules nombreuses, s'ouvrant par plusieurs pores. — Fleur

femelle : calice à limbe très couin, obscurément 4-denté. Pétales 4.

1. V. ALBUM L. — G. blâiie. — Witte V., Mistel oï Marentak. —
Wagner, lU. d. FI., tig. 460. — ]?. Mars-mai.

Arbuste de 1-6 décini., à tige dicholome ou polychotorae, à rameaux articulés.

— Feuilles coriaces, oblongues-obtuses, glabres. — Fruit globuleux, blanc. —
Fleurs jaunâtres, sessiles, en petites tètes terminales ou axillaires.

Parasite sur Malus, Pi/rus, Sorbus, Rohinia pseudo-Acacia, Populus, Tilia, eic. — AR., R.

dans reg. jur. : Metzert, très abondant et se répand un peu partout (Lemoink); — AR. dans

rég. ard. : Ebly [Juseret] (Marchal), Lomine (Hardy), Bourseigne, Longchamps (Crépin); —
AC. dans zone cale. — [Trouve sur Tilleul, à Bruraagne (Chr. Schmitz, S. J.) et à Weillen (Baron

G. DE Giey)]. — AR. dans zone arg.-sabl.

OBSERV. — M. Em. Laurent a publifi dans Bullet. de la Soc. roij. de Bot. de Belgique,

t. XXIX (1891), pp. 79-91, un travail fort intéressant relatif à Vlnlluence de la nature du sol

sur la dispersion du Gui.

SANTALACÉES.
(santalaceeën.)

[Santalum L., ^âv-caXov iSantalon), Santal -. type de la Famille.]

Fleurs hermaphrodites, rar. dioïques. — Calice à tube soudé avec

l'ovaire, à limbe 3-4-o-fide. — Étamines 4-5, insérées à la base des lobes
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du calice.— Style i. Ovaire \-lociilaire, à 2-4 ovules pendants du sommet

d'un placenta central. Fruit sec ou drupacé, wiiloculaire, monosperme,

indéhiscent. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Feuilles

alternes, sessiles, entières; stipules nulles.

THESIUM L. — Thésion. — Tliesium.

[BT)CT£tov (Thêseion), fleur de Thésée.^

Fleurs hermaphrodites. — Calice en coupe ou en entonnoir, à 4-5 divi-

sions. — Étamines munies à la base d'un fascicule de poils. — Stigmate

indivis. Fruit sec, couronné par le calice persistant. — Feuilles ord.

linéaires. Fleurs petites, pédonculées, d'un blanc verdâtre ou jaunâtre.

4. T. PRATENSE Ehrh. — T. des prés. — Weide-T. — (T. lino-

pyllum DC).— Rchb., le. FI. germ., t. XI. pi. 544. — 4. Juin-juili.

Fleurs nettement pédicellées (non sessiles ou presque sessiles). — Fruit égalant

environ le limbe du calice qui le couronne. — Axes de l'inflorescence lisses ou

presque lisses (non scabres).

Prairies, pâturages, pelouses. — MR. dans reg. jur. : Vance (Dumortier); — Ali., R. dans

±jiuiaiiivjiit ^oui^. ij\ji.. uiu^v./, J^iuiil, i^uilcvauA, j-j -riuiiuj, ± aiiacuL ^vjnEit-ii^^, lj\jvlili\jii yLrciij\j\jrl^Ej
)

Vesqueville (Gravet) ;
— RR. dans zone cale, (lisière méridionale) : entre Wellin et Lavaux

S'e-Anne, Rochefort (Crépin).

tlMYCTAGACÉES.

t MIRABILIS JALAPA L. (vulg. Belle-de-nuit.) — Bot. Mag., t. XI, pi. 371. —
Involucres caiiciformes 1-flores, en glomérules terminaux. — Parterres.

AllARAIVTACÉES.
(amarantaceeën.)

Fleurs monoïques, plus rar. hermaphrodites. — Calice à 3-5 sépales

scarieux. — Etamines 3-5, hypogynes, libres ou soudées à la base

(monadelphes), opposées aux lobes du calice. — Styles 2-3, libres ou

soudés. Ovaire libre, uniloculaire, 1-pluri-ovulé. Fruit à péricarpe

membraneux, uniloculaire, ord. monosperme, indéhiscent (utricule) ou

s'ouvrant circulairement par un opercule (pyxide). — Embryon annulaire,

autour d'un albumen farineux. — Feuilles alternes; stipules nulles.

AMARAIMTUS L. — Amarante. — Amarant.

[àp-âpavroç 'amaranlos), qui ne se flétrit pas : de à privât., ?(epos et jj.apawoj (marainô),

je flétris.]

Fleurs monoïques, munies de 3 bractées. — Sépales 3-5. — Fl. wales :

étamines ord. 3-5, libres. — Fl. femelles : styles 3, soudés à la base.

Graine réniforme. — Fleurs petites, en glomérules espacés ou rapprochés.



AMARANTACÉES. ISS

1. A. BLITUM L. — A. Blite. — (A. adscendens Lois.; Albersia

Blitum Kunth; Euxolus Blitnm Gren. ; E. viridis Moq.) — Engl. Bot.,

t. XXXI, pi. 2212. — ©. Jiiill.-sepl.

Tige de 'ù.-S décim., dressée ou cotichée-ascendante, très rameuse, glabre. —
Feuilles pétiolées, glabres, ovales-rhomboïdalcs, très obtuses, échancrées au

sommet, munies souvent d'une tache blanchâtre. — Bractées plus courtes que le

calice. Étamines 3. — Fruit à péricarpe indéhiscent. — FI. verdàtres, en glomé-

rules axillaires, les terminaux rapprochés en épis non feuilles.

Bords des chemins, pied des murs. — AR. dans zone cale. : Dinant, Houx (Soc. bot. Brux.)

Dave, SKî-Croix (Bbllynck, S. J.), Flère-Cornesse (Fonsny et Collard), Yvoir (Cképin),

La Plante (Chr. Schmitz, S. J.), Tailfer (Faque, S. J.)-

2. t A. RETROFLEXUS L. — A. réfléchie. — Gebogen A. — Dictr., FI. bar.,

t. XI, pi. 785. - 0. Juillel-sepl.

Tige de "2-8 décim., dressée, souvent llexueuse, ord. robuste, "sillonnée-anguleuse,

simple ou un peu rameuse, pubescente-rude. — Feuilles d'un vert |)àle surtout en

dessous, fortement nervées, longuement pétiolées, ovales, prolongées en une

pointe obtuse ou un peu émarginée, mucronulées. — Fleurs verdàtres, en glomé-

rules spiciformes rapprochés en une panicule cmnposée terminale. Bractées

linéaires-subulées raides, piquantes, deux fois aussi longues que le calice.

Sépales 5, oblongs-lancéolés, obtus ou tronqués, mucronulés. Étamines S.

Décombres, bords des chemins, voisinage des habitations. — Espèce rarement introd. et

peu constante (Crkpin). — Jambes (Bellynck, S. J.).

3. t A. CAUDATUS L. — A. Queue-de-Renard. — Vossesteert-A. —
©. Juillel-sepl.

Tige de 3-10 décim., dressée, rameuse. — Feuilles pétiolées, ovùles-acuminées

,

entières, ord. vertes. — Fruit à péricarpe s'ouvrant circulairement. — Fleurs

ord, d'un rouge cramoisi, en panicules spiciformes non feuillées, très longues et

pendantes.

Souvent cultive dans les jardins. — Parfois naturalise dans le voisinage des habitations.

4. t A. SANGUINEUS L.—A. sanguine. — Bloedroode A . — (A . paniculatus L.)

— Willd., Hist. Am., pi. 2. — 0. Juillel-sepl.

Ditlêre du précédent par ses feuilles ord. d'un rouge foncé, — et par ses pani-

cules dressées et rapprochées en une panicule commune.

Souvent cultivé dans les jardins. — Parfois natui-alisé dans le voisinage des habitations.

t CELOSIA CRISTATA L. (vulg. Créte-de-Coq). — Lamk., EncycL, pi. 168. —
Cuit, dans les jardins.

t GOMPHRENA GLOBOSA L. (vulg. Amarante-Immortelle). — Bot. Mag., t. LV,

pi. 2815. — Cuit, dans les jardins.

POLYCIUEMUM L. — Polycnème. — Polycnemum.

[Kohjijiolu], beaucoup ; x^i-r^tj.ri{ki\èmè,jambe, articuUitio)! : plante à articulations nombreuses.]

Fleurs hermaphrodites, munies de 2 bractées. — Sépales 5. —
Etamines 8, à filets soudés à la base. — Styles 2, soudés à la base.

Fruit indéhiscent. Graine réniforme. — Feuilles sessiles, linéaires-

subulées.
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1. P. ARVENSE Auct. [an L.?]. — P. des champs. — Veld-P. —
Lamk., EncycL, pi. 29. — (P. majus Al. Braun). — ©. Juiii-seplenibre.

Tiges de 3-20 eentim., étalées-difluses. — Feuilles raides, triquètres, mucronées,

dressées. — Fleurs verdàtres, très petites, solitaires à l'aisselle de presque toutes

les feuilles ; munies de 2 bractées sétacées blanches-scarieuses, plus longues que

le calice.

Bords des chemins, lieux incultes, coteaux arides. — B. dans zone cale. (Crépin) :

Rochefort, Han-sur-Lesse, Auffe, Belvaux, Éprave, Lavaux-Sie-Anne (Crépin), Doische

(GravetJ, Namur? (Lejeune).

CHÉIVOPODIACÉES (SALSOLACEES).
(ganzevoetachtigen of loogkruidachtigen.)

Fleurs hermaphrodites ou diclines. — Calice ord. à 5 divisions

herbacées, souvent charnues ou indurées après la floraison. — Etamines

ord. 5, insérées au fond du calice, opposées aux sépales; filets libres.

— Style simple ou 2-5-parlit. Ovaire libre ou adhérent à la base,

1-loculaire, 1-ovulé. Fruit uniloculaire, monosferme, indéhiscent; sec ou

adhérent au calice charnu. — Embryon en anneau ou en spirale autour

d'un albumen farineux (rar. albumen nul). — Plantes ord. herbacées.

Feuilles alternes; stipules nulles. Fleurs très petites.

analyse des -genres.

I Fi. polygames ou monoïques. Cal. de la fl. femelle à 2 sépales. . . Airiplex (III).

A. ^ Fl. dioiques. Cal. à sépales soudés en capsule souvent épineuse . . Spinacia (V).

f Fl. hermaphrodites, rar. polygames. Cal. fructifère à 3-5 divisions . B.

f Cal. fructifère charnu-succulent. Fruit simulant des fraises . . . . Bliuim {II).

B.
i

Cal. fructifère à luhe ligneux-drupacé, soudé avec le fruit .... Be^a (IV).
'

Cal. fructifère herbacé, libre Chenopodium (I).

1. — CHENOPODIUM L. — Ansérine. — Ganzevoet.

[yT)vc»ç (chênos), f/'o/e; ttoOç (pousj, ;jjed: patte d'oie.— De là aussi ansérine (lat. ANSER,oie).]

Fleurs hermaphrodites. — Calice ord. à 5 divisions herbacées. — Eta-

mines ord. 5. — Stigmates ord. 2. Fruit déprimé, ord. entouré par le

calice. Graine horizontale, déprimée-lenticulaire, à testa crustacé. —
Embryon en anneau. — Plantes souvent couvertes d'une poussière fari-

neuse. Feuilles pétiolées.

* Graines horizontales. — Calice ouvert, laissant voir la surface du fruit. — Feuilles

ovales-entières.

1. C. POLYSPERMUM L. — A. Polysperme. — Veelzadiye G. —
Wagner, lll. d. FL, fig. 840. — ©. Juillel-sepl.

Tige de 3-6 décim., striée, couchée, rameuse. — Feuilles ovales-oblongues, ord.

obtuses, vertes, non pulvérulentes. — Fleurs vertes, réunies en petits glomérules

peu fournis, et formant des grappes lâches, allongées, feuillées pj^esque jusqu'au

sommet. — Graines luisantes, finement ponctuées.

Var. acutifoliurn Aschers. — (C. acutifolium Sm.; C.polijspermum L., var. bracteolosum Court;
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C. arrectum Desra.)- — Tige de 1-3 décim., striée, dressée, rameuse. — Feuilles ovales, ord.

aiguës, vertes ou rougeàtres, non pulvérulentes. — Fleurs vertes, en petits épis nxillaires ou
terminaux. — Graines luisantes, lineinenl ponctuées.

Var. cijmomm Cheval. — Grappes diclwtomes, à rameaux supérieurs allongés, très étalés.

Lieux cultivés, bords des chemins et des eaux. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— B. dans

rég. ard., mais seulement AR. dans la vallée de la Semois (Crepin), Frahan (Delogne),

Membre, Louette-S'-Pierre (Gravet) ;
— AC. dans zones cale, et arg.-sabl. (Urépin). — La

var. acuiifolnim est signalée comme AC. à Namur et envir. (Bellynck, S. J.j. — La var.

cymostiin a ete observée à Yvoir (Soc. bot. Brux.), La Plante (Paque, S. J.).

** Graines horizontales. — Calice enveloppant le fruit. — Feuilles rhombdidales,
triangulaires ou dentées.

2. G. FOETIDUM Lamk. — A. fétide. — Stinkencle G. — Wagner, III.

d. FL, fig. 839. — (C. Vulvaria L.) — ©. Juillel-ocl.

Tige de 2-5 décim., couchée-diffuse, rameuse, pulvérulente. — Feuilles blan-

châtres-farineuses, ovales-rhomboïdales, entières. — Fleurs vertes, en petites

grappes ord. rapprochées en panicule compacte terminale. — Graines luisantes,

finement ponctuées. — Plante extrêmement fétide.

Bords des chemins, décombres, voisinage des habitations. — RR. dans rég. ard. (Crépin);
— R.,RR, dans zone cale. : Rochefort, Dinant (Crépin), Poilvache (Soc. bot. Brux.), S'-Servais,

Fond-d'Arquet :Bellvnck, S. J.), Marche-les-Dames, Nanieche, Vezin (Devos) ;
— R., RR. dans

zone arg.-sabl. (Crepin).

3. C. ALBUM L. — A. blanche. — Witte G. — (C. viride L.; C. can-

dicans Lamk.) — Wagner, ///. d. FL, tlg. 841. — ©. Juillel-seplembi'e.

Tige de 2-10 décim., dressée, anguleuse, blanchâtre, striée de vert et de rouge,

simple ou rameuse. — Feuilles souvent blanchâtres-pulvérulentes en dessous,

parfois bordées de rouge : les inférieures ord. ovales-rhomboïdales, dentées ou

sinuées; les supérieures oblongues-lancéolées , entières, ord. aiguës. — Calice

fructifère, à sépales carénés. — Fleurs blanchâtres, pulvérulentes; glomérules

entassés en petites grappes axillaires et terminales, rapprochées en panicule spici-

forme. — Graines luisantes, presque lisses. — Plante extrèmem. variable.

Var. lanceolaium Gren. et Godr. — (C. lanceolatum Miihienb.; C. album L., var. inteqrifo-

lium Ledeb.; C. viride L., var. — Michel). — Tiae de 3-10 décim., dressée, striée de vert et de

blanc, à rameaux très grêles. — Feuilles blanchâtres-pulvérulentes en dessous : les inférieures

ord. oldonqiKS-rhombdidales, dentées ou sinuées; les supérieures lancéolées, entières, aiguës.

— Calice fructifère à sépales carénés. - Fleurs blanchâtres, pulvérulentes; glomérules distants,

disposés en grappe allongée. — Graines luisantes, presque lisses.

Lieu.i cultivés, moissons, bords des chemins. — Le type est C. partout. — La var. est AC. à

Namur et envir (Bellynck, S. J.).

4. C. MURALE L.— A. des murs.— Muur-G.— Wagner, Jll. d. FL,

fig. 84o. — ©. Juiliet-sepleiiibre.

Tige de 3-8 décim., dressée ou étalée, rameuse.— Fe. d'un beau vert, luisantes,

ovales-rhomboïdales, toutes à dents nombreuses et aiguës. — Calice fructifère

à sépales un peu carénés.— Fleurs vertes ; glomérules réunis en grappes axillaires

et terminales, disposées au sommet de chaque rameau en corymbes lâches. —
Graines non luisantes, finement ponctuées-rugueuses , à bord tranchant.

Bords des chemins, décombres, voisinage des habitations. — RR. dans reg. ard. : vallée de

la Semois (Crépin), Bouillon (Delogne); — AR. dans zone cale. : Dinant (Crépin), Yvoir (Soc.

bot. Brux.), La Plante, Sclayn (Devos), S'-Servais (Bellynck, S. J.), Dave (Chr. Schmitz, S. J.).

5. C. HYBRIDUM L. — A. hybride. — Basterd-G. — [C. angulosum
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Lamk.; C. rubruni Lej. (non L.)l. — Wagner, TU. cl. FL, tig. 846,

— 0. Jiiillel-seplembre.

Tige de 5-10 décim., dressée, anguleuse, simple ou rameuse. — Feuilles vertes,

larges, ovales-triangulaires, subcordées à la base, à 3-7 lobes acuminés, le ter-

minal très allongé. — Calice fructifère à sépales carénés. — Fleurs vertes;

glomérules réunis en grappes rameuses non fouillées, étalées, disposées en

particule lâche. — Graines ponctuées rugueuses.

Lieux cultives, décombres, bords des chemins et des eaux. — R. dans zone cale. : Olloy

(François), Rochefort (Crépin), Dinant, Yvoir, Namur (Devos), S'-Servais, La Plante, Dave
(Bellynck, s. J.); — AB. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

6. C. GLAUCUM L. — A. glauque. — Blauwgroene G. — Wagner,

///. d. FL, fig. 842. — 0. Juillel-seplenibi-e.

Tige de 1-4^ décim., rameuse ord. dès la base, couchée ou ascendante, diffuse. —
Feuilles épaisses, oblongues, obtuses, lâchement dentées ou sinuées-anguleuses

,

atténuées en pétiole, vertes au-dessus, d'un blanc glauque et très farineuses en

dessous. — Glomérules en grappes simples axillaires et terminales, ord. très com.

pactes, plus courtes que les feuilles, dressées. Calice fructifère à sépales non

carénés, connivents, enveloppant le fruit. — Graines les unes verticales, les

autres horizontales, lisses, à bord aigu.

Lieux cultivés, voisinage des habitations.— RR. dans zone cale. : Marche-les-Dames (Crépin).

II. — BLITUM L. — Blite. — Sapkelk.

[BXÎtov ou PXt^tov (Bliton ou blêton), bon à rien, inutile, fade, insipide.^

Fleurs ord. hermaphrodites. — Calice à 3-5 divisions devenant rouges

et charnues-succulentes. — Étam, 1-5. — Styles 2, courts, un peu soudés

à la base. Graine verticale, à testa presque crustacé. — Fruits en glomé-

rules latéraux ou terminaux ressemblant à des fraises.

1. B. BONUS-HENRICUS Reichb.—B. Bon-Henri {\n\^. Toute-bonne,

Epinard-sauvage) .
— Goede-Hendrik S. oï Algoede Ganzevoet.— (Ainsi

nommé pour ses bonnes qualités. Nom religieux?)— (Chenopodiuni— L.
;

C. sagittatum Lamk.)—Wagner, III. d. FL, fig. 847. — 4. Juillel-sepl.

Tiges de 4-8 décim., dressées, anguleuses, peu rameuses. — Feuilles un peu

pulvérulentes en dessous, triangulaires-hastées, entières ou un peu sinuées.

— Calice herbacé.— Fleurs vertes
;
glomérules en grappes no7i feuillées axillaires

et terminales, les supérieures formant une panicule spiciforme dépourvue de

feuilles. — Styles subulés, très longs. Graines verticales, finement ponctuées,

à bord obtus.

Pied des murs, bords des chemins, décombres, lieux cultivés. — AC, AR., mais R. dans
certains cantons (Crepin).

2. B. RUBRUM Reichb. — B. rouge.— Roode S. — (Chenopodium — L.)

Wagner, lit. d. FL, fig. 843. — 0. Juiliet-seplembre.

Tige de 1-8 décim., dressée ou couchée, simple inférieurement, ou rameuse dès

la base. — Feuilles charnues, luisantes, souvent bordées de rouge, pétiolées ou

atténuées en pétiole, triangulaires ou rhomboïdales, plus rarement lancéolées,
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aigiiiis ou obtuses, profondément simiées ou dentées, très rarement oblongues-

spatulées; les supérieures plus étroites que les inférieures. — Glomérules en
grappes simples ou rameuses, la plupart feuillées, axillaires et terminales,

dressées, les supérieures rapprochées en panicule ; plus rarement en tètes axillaires.

Calice fructifère à sépales connivents, enveloppant le fruit, verdiUre ou rouge,

herbacé ou à peine charnu. Styles très courts. — Graines très petites, très

finement ponctuées, à bord obtus.

Lieux cultivés, bords des chemins et des eaux, décombres.— R. dans zone cale. : Champalle
(Soc. bot. Brux.), Dinant (Crépin), Rol^ (Cogniaux).

t 3. B. VIRGATUM L. — B. effilée. — Roedevormende S. — (Chenopodium
foiiosum Aschers. ; C. virgatum Jessen.) — Wagner, III. d. FI., fig, 848. —
0. Juillel-seplembre.

Tige de 2-6 décim., dressée ou étalée, rameuse. — Feuilles luisantes, triangu-

laires-lancéolées, à dents souvent profondes. — Graines à bord en carène obtuse.

— Glomérules petits, arrondis, axillaires, en long épi feuille.

Cultivé dans les jardins. — Parfois subspontané dans les haies des jardins, lieux cultivés,

gravier des rivières. — Blntre Grandvoir et Martilly (Tinant).

III. — ATRIPLEX Tourn. — Arroche. — Melde.

(A, très, fort; TRIPLEX, triple : les ÎQ\x\\\es sani triangulaires.)

Fleurs monoïques, parfois mêlées de fleurs hermaphrodites. — Fleur

MALE ou HEHMAPHRODiTE : Galicc à 3-5 divisions soudées à la base. Éta-

mines 3-5. Fruit nul ou à graine horizontale. — Fleur femelle : calice

comprimé, à 2 sépales (bractées?). Styles 2. Fruit ovoïde, compriuic,

renfermé dans le calice accrescent. Graine verticale, à testa crustacé. —
Fleurs petites, verdâtres.

t 1. A. HORTEiXSIS L. — A. des jardins (vulg. Bonne-Dame). — Hof-M. ~
Wagner, ///. d. FI., fig. 855. — ©. Juillet-seplemhre.

Tige de 3-10 décim., dressée, rameuse. — Feuilles triangulaires-hastées ou trian-

gulaires-oblongues ou cordiformes; si nuées-dentées inférieuremcnt ou entières;

les supérieures oblongues -lancéolées, entières. — FI. polygames. FI. femelles à

sépales fructifères libres, obovales, mucronulés, entiers, réticulés.

Var. rubra Nobis. — Toute la plante d'un rouge de sang.

Cultive dajis les jardins potagers; parfois subspontané.

2. A. HASTATA L. — A. liâstée. — Piekbladige M.—\A. patula L.,

var. — Coss. et Germ.; A. patula Sm. (non L.); A. poltjmorpha Goss.,

Germ. etWedd., var. — , Goss., Germ. et Wedd.; A. pokjmorpha, var.

latifolia Goss. et Germ.; A. latifolia Wahlenb.] — Wagner, lU. d.

FI., fig. 852. — ®. Jiiill.-ocl.

Tige de 2-8 décim., dressée, ascendante ou étalée, rameuse. — Feuilles vertes,

triangulaires-hastées, sinuées-dentées ; les supérieures parfois lancéolées-

entières. — Fleurs monoïques. Fleurs femelles à sépales fructifères un peu soudés

à la base, triangulaires, entiers ou denticulés; en panicule lâche.

Var. anguntifnlia Nobis. — (Atriplex angustifolia Smith.; A. patula h.). — Tige de

2-8 décim., étalée ou dressée, à rameaux inférieurs étalés-ascendants. — Feuilles vertes,
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épaisses : les inférieures ovales-oblongues, dentées ou subhastées à la base; les supérieures

lancéolées ou linéaires, entières. — Fleurs femelles à sépales fructifères un peu soudés à la

hase, rhomboidaux, entiers et hastés; en panicule raide.

Lieux cultivés et incultes, bords des chemins. — Le type et la var. sont C. partout.

IV. — t BETA Tourn. — Bette. — Beet.

[Selon Théophraste, semence ressemblant à un ê (bêta). — Ou du cellique bett, rouge.]

Fleurs hermaphrodites. — Calice ^-fide, adhérant à la base de Vovaire.

— Étamines o, insérées sur un anneau charnu entourant la base de l'ovaire.

— Styles ord. 2, soudés à la base. Fruit subglobuleux, renfermé dans le

tube du calice qui est devenu un peu charnu. Graine horizontale, à testa

membraneux. — Fleurs petites, verdàtres; en épis terminaux.

1. t B. VULGARIS L. — B. commune. — Gemeene B. — Wagner, ///. d. FI,
fig. 849. — 0, ®. Jiiillel-seplenibre.

Tige de 8-15 décim., dressée, robuste, anguleuse, rameuse. — Feudles vertes ou

rougeâtres, luisantes, pétiolées : les radicales grandes, ovales-obtuses, subeordées,

ondulées; les caulinaires plus petites, ord. aiguës. — Stigmates ovales. — Fleurs

solitaires ou soudées en glomérules 2-3-flores.

Var. CAcla L. (Poirée, Bette-Carde). — Racine dure, blanchâtre, non renflée. Fe. inférieures

à nervure moyenne souvent très développée, charnue, blanche et alimentaire.

Var. rapacea Coss. et G. (Betterave.) — Racine très grosse, charnue, rouge ou jaunâtre.

Souvent cultivé : la var. Cicla, dans les jardins; l'autre, en plein champ.

V. — t SPIIMACIA Tourn. — Épinard. — Spinazie.

(Spina, épiue : fruit épineux. — Pour Spanachia, cultivé d'abord en Espagne ?j

Fleurs dioïques. — Fleur mâle : calice à 4-5 sépales. — Étamines 4-5,

insérées au fond du calice. — Fleur femelle : calice à 2-6 divisions

soudées en une enveloppe capsulaire qui renferme l'ovaire, les extérieures

parfois développées en épine. — Styles 4, soudés à la base. Fruit com-

primé, soudé avec le calice induré. Graine verticale, à testa membraneux.

— FI. verdàtres, en glomérules axillaires.

1. tS. INEMIIS Mœnch. — É. inerme (vulg. É.-de-Hollande). — Doorn-
looze S. — (S. cjlabra 3Iill.). — ©. Juin-sepl.

Tige de 3-8 décim., dressée, rameuse. — Feuilles ovales-oblo?igues. — Calice

fructifère dépourvu d'épines.

Cultivé dans lesjardins potagers.

2. t S. SPINOSA Mœnch — É. épineux (vulg. Épinard-d'hiver.) — Doorn-
achtige S. — (S. oleracea L.). —Wagner, ///. d. FI., fig. 850. — ©. Juin-sepl.

Tige de 4-8 décim., dressée, rameuse. — Feuilles triangulaires, hastées, ou
munies de chaque côté de dents. — Calice fructifère à 2-4 pointes aiguës et

divergentes.

Cultivé dans lesjardins potagers.
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C lÈRATOPIIYlJLACÉES.
(hoornbladachtigen.)

Fleurs monoïques. — Invohicre à 10-12 divisions linéaires. — Galice

nul. — Fleur mâle : étamines 10-2o; anthères sessiles, tricuspidées au

sommet. — Fleur femelle ; style terminal, subulé, infléchi. Ovaire libre,

solitaire, uniovulé. Fruit (nucule) coriace, uniloculaire, monosperme,

indéhiscent. — Embryon oblong à 4 cotyles verticillés; albumen nul.

— Plantes submergées, herbacées. — Feuilles verticillées par 6-10,

sessiles, découpées, di-trichotomes ; stipules nulles. Fleurs solitaires,

à l'aisselle des feuilles.

CERATOPHYLLUM L. — Cornifle. — Hoornblad.

\Y.i^'Xc, (kéras), corne; cpûXXov (phuUon), feuille : feuille cornue; — de là aussi Cornifle.]

Caractères de la Famille.

1. G. DEMERSUM L. — Q, immergée ou nageante. — Doornachtig H.
— (C. asperum Lamk.) — Wagner, ///. d. FI., fig. 893. — 4. Juil.-sepl.

Tiges de longueur variable. —Feuilles dichotomes, à segments linéaires forte-

ment àentés-spinescents. — Fruit corné, noir, ovoïde, muni au-dessus de la base

de 2 épines réfiécliies, terminé par le style qui égale ou dépasse sa longueur.

Mares, rivières, fossés. — R. dans rég. jur. (Crépin); — RR. dans rég. ard. [Seniois]

(Crépin) ; — R. dans zone cale. : Rochefort, Ansererame, Namur (Cképin), Moniat {6oc. bot.

Brux.), étang de Wépion iChr. Schmitz, S. J.).

2. G. SUBMERSUM L. — C. submergée. — Doornloos H. —(C. laeve

Lamk.). — Engl. Bot., t. X, pi. 679. — 2j.. Juin-août.

Tiges submergées-nageantes, de longueur très variable. — Feuilles trois fois

dichotomes, rarement deux fois dichotomes, à segments sétacés, très légèrement

denticulés. — Fruit noirâtre, ovoïde, dépourvu d'épines au-dessus de la base,

terminé en mucron par le style beaucoup plus court que lui.

Mares, fossés, rivières. — RR. dans rég. jur. : Fouehes, Clairefontaine (Lemoine) ;
— RR.

dans zone cale. (Crépin), Marche-les-Dames, étang de Wépion ((Jlir. Schmitz, S. J.).

CALLITRICH 4CJÉES.

(haarstengachtigen.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées polygames. — Involucre formé

de 2 bractées transparentes. — Calice nul. — Étamines 1-2, hypogynes,

alternes avec les bractées. — Styles 2, subulés. Ovaire libre, à 4 loges

1-ovulées. Fruit (capsule) à 4 angles (carènes) rapprochés 2 par 2, se sépa-

rant en 4 carpelles (coques), indéhiscents. — Embryon cylindrique, dans

un albumen charnu. — Plantes ord. submergées ou nageantes. Feuilles

opposées; stipules nulles. Fleurs axillaires, solitaires.

11
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CALLITRICHE L. — Callitriche. — Haarsteng i.

[xaXXoç (kallos), beauté; 6pU (thrix), cheveu : belle chevelure. Pline appliquait ce nom à

une fougère.]

Caractères de la Famille.

1. C. VERNALIS Kiïtzing. — G. printanière. — Voorjaars-H. —
(C. aquatica Huds.; C. verna L.). — Rchb., le. FI. germ., t. V,

fig. 129. — 21.. Avi'il-aulomne.

Feuilles inférieures linéaires; les supérieures oblongues-obovées, rétréeies

à la base, en rosette.— Bractées persistantes, obtuses, droites, non conniventes.

— Sttjles caducs, courts, dressés, jamais réfléchis. Fruit plus long que large, à

angles obtus et munis d'une bordure blanche peu apparente, très rapprochés 2 à 2.

Var. obtusangula Crép. — (C. obtuscmgula Le Gall). — Fruits à carènes très obtuses.

Fossés, mares, ruisseaux, fontaines. — C. partout. — La var. semble moins répandue.

2. C. HAMULATA Kûtzing. — C. à crochets. — Haakdragende H. —
(C. aquatica Huds., var. — Goss. et Germ.). — Rchb., le. FI. germ.^

t. V, fig. 130. — 2J.. Avi'il-aulomne.

Feuilles comme dans l'esp. précéd. — Bractées caduques, insensiblement

atténuées et courbées en crochet au sommet. — Styles persistants, très allongés,

d'abord étalés, puis réfléchis et appliqués contre les faces planes du fruit. —
Fruit plus long que large, à angles un peu divergents, aigus et pourvus d'un bord

membraneux étroit et blanchâtre.

Var. homoiophijUa Gren. et Godr. — Feuilles toutes linéaires.

Fossés, mares. — La dispersion de cette espèce est mal connue pour le rayon embrassé par

notre Flore : l'habitation indiquée à Liresse (Delogne) est fort douteuse. — A. rechercher.

3. G. STAGNALIS Scopoli. — C. des étangs. — Poel-H. — \C. aesti-

valis Thuill.; C. platycarpa Kûtz.; C. steUata Lej. (non Hoppe)]. —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 129. — 4. Mai-aulomne.

Feuilles toutes oblongues-obovées ; les supérieures en rosette. — Bractées jy^r-

sistantes, courbées en faux et conniventes au sommet. — Styles persistants,

très allongés, à la fin réfléchis. Fruit presque aussi long que large, à angles

aigus, divergents.

Var. terrestris Nobis. — (C. minor BUk). — Cette vàr. est comme une réduction du type et

croît dans les chemins humides.

Étangs, mares, fossés. — C. ou AC. partout. — La var. a été observée dans des chemins
humides du bois de Dave, etc.

1 Ceux qui voudraient étudier en détail le genre Callitriche, pourront consulter le travail

publié par M. F. Crépin, dans Bullet. de la Soc. r. de Bot. de Belg., t. IV (1865), pp. 55-60 (avec

1 pi.). — C'est une analyse fort intéressante et instructive de la Monographie der Oaiiung
Callitriche, du Dr Feiedr. Hegelmaier.
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l»OI.YGOi\ACEES.
(VEELKNOOPIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuées. — Calice persistant, non soudé

avec l'ovaire, à 3-6 sépales libres ou soudés, parfois colorés, à préfloraison

imbriquée. — Etamines 4-iO, ord. insérées à la base du calice, rar. sur

un anneau hijpogyne. — Styles 2-3, rar. 4, libres ou soudés à la base,

parfois presque nuls. Ovaire libi'e, uniloculaire, uniovulé. Fruit (akène,

caryopse) à péricarpe crustacé, monosperme, indéhiscent, ord. recouvert

par les lobes du calice qui simulent une capsule. — Graine dressée. —
Embryon droit ou arqué; albumen farineux. — Plantes ord. herbacées.

Feuilles alternes, à bords roulés en dessous pendant la préfoliaison. Stipules

ord. soudées en gaine mem-
braneuse qui entoure la tige

(oclirea). Fleurs petites, ver-

dàtres ou rougeàtres.

PROPR. — Principe astringent et

tonique dans les racines ; — acides
oxalique, citrique et malique dans les

feuilles et les tiges ;
— fécule alimen-

taire dans les graines.

Fig. 106. — Stipules engainantes
(ochrea) d'un Polygoniua.

Fig. 107. — Sarrasin (Fagopyrum esculentum). Tige
fleurie, fleur, fruitcoupé transversaleraentetfruitentier.

ANALYSE DES GENRES.

^
Stigmate.s en pinceau. Sépales intér. plus grands, enveloppant le fruit . Rumex (I).

; Stigm. entiers, subdiscoides. Sdp. égaux, marcescents. Fruit larg. ailé . Rheum (II).

i Stigmates capités. ) Feuilles cordées-sagiUées. Tiges non-volubtles . . Fagopyrum (IV).

V Sépales égaux. > Fe. non cordées-sagiltées, sinon des tiges voiubiles. Polygôtium (III).

I. — RUMEX L. — Rumex ou Patience. — Zurkel.

(Rumex, sorte de pique chez les Romains : — feuilles parfois en fer de lance.)

(Patience : les racines, dans les maladies de la peau, agissent avec lenteur.)

Calice à (J sépales, les 3 intérieurs plus grands et connivents. — Eta-

mines 0, opposées par paires aux sépales extérieurs. — Styles 3; stigmates

en pinceau. Fruit trigone, couvert par les sépales intérieurs. — Fleurs

souvent verticillées sur les rameaux.

PROPR. — R. Aceiosa, R. Acetosella et R. scutatus, rafraîchissants et antiscorbutiques.
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A. — Lapathum, Tourn. — Feuilles à base atténuée, arrondie ou cordée ; jamais liastées ni

sagittées. Saveur jamais acide. — Fleurs hermaphrodites ou pohjgames. — Styles libres.

* Calice fructifère à valves munies de chaque côté de 2 ou plusieurs dents.

4. R. OBTUSIFOLIUS L. — R. à feuilles obtuses. — Stompbladige Z.

— Wagner, lil. d. FI., fig. 858. — 4. Jiiin-seplembre.

Tige de 5-10 décim., dressée, sillonnée, à rameaux ord. dressés. — Feuilles

pétiolées : les inférieures assez amples, ovales-oblongues ou suborbiculaires, cordées

à la base, ord. obtuses, entières ; les supérieures oblongues ou lancéolées, aiguës.

— Calice fructifère à valves réticulées, ovales-triangulaires , allongées au som-

met en languette obtuse ou entière, munies de chaque côté de plusieurs dents

triangulaires-subulées. — Fleurs en verticilles nombreux, la plupart dépourvus de

bractées, souvent écartés, disposés en épis lâches.

Prairies, bords des eaux. — C. partout.

2. R. MARITIMUS L. — R. maritime. — Zee-Z. — (Lapathum minus

Lamk.). — Wagner, III. d. FI., fig. 863. — © ou ®. Juiilel-seplembre.

Tige de 2-6 décim., dressée, ou un peu couchée radicante à la base, anguleuse,

presque simple ou très rameuse, à rameaux dressés, plus rarement étalés. —
Feuilles atténuées en pétiole, lancéolées ou lancéolées-linéaires, entières ou

entières-sinuées. — Verticilles très multiflores, munis chacun d'une bractée,

rapprochés oîl confluents à la maturité en épis feuilles compacts. — Calice

fructifère à valves toutes munies d'un granule oblong, ovales-subrhomboïdales,

terminées en une pointe étroite, présentant de chaque côté 2 dents sétacées

très fines aussi longues ou plus longues que le diamètre longitudinal de la

valve; sépales extérieurs beaucoup plus courts que les dents des valves.

Bords des fossés et des mares. — R. dans zone cale. : Mariembourg (Determb), Dave
(Crépin), Namur? (Manderlier), Soye (Decloet).

3. R. ACUTUS L. — R. à feuilles aiguës. — Sjntsbladige Z. —
(R. pralensis Mert. et Koch; R. Crispus X R. obtusifolius Gûrke.) —
Fngl. Bot., t. XI, pi. 724. — 4. Juin-septembre.

Tige de S-10 décim., dressée, sillonnée, à rameaux ord. dressés. — Feuilles

pétiolées : les inférieures assez amples, oblongues-cordées, aiguës, entières; les

supérieures lancéolées.— Calice fructifère h valves réticulées, ovales-subcordées,

obtuses, non allongées en languette, munies de chaque côté de plusieurs dents

triangulaires-aiguës. — Fleurs en verticilles nombreux, la plupart dépourvus de

bractées, souvent rapprochés en grappes assez fournies.

Prés, lieux frais. — L'existence en Belgique de cette espèce, qui est maintenant considérée
comme n'étant probablement qu'un hybride (R. crispus X ^- obtusifolius Gùrke), est fort

douteuse. Peut-être a-t-elle été réellement observée dans la zone cale. : Rochefort? (Crépin).

** Calice fructifère à valves entières ou deuticulées à la base, — suborbiculaires.

4. R. CRISPUS L. — R. crépu. — Gekrulde Z. — (Lapathum crispum

Scop.) — Wagner, III. d. FI., fig. 8S7. — 4. Juill.-sepl.

Tige de 5-10 décim., dressée, sillonnée, à rameaux dressés. — Feuilles pétiolées :

les inférieures lancéolées-aiguës, ord. atténuées à la base, ondulées-crépues sur

les bords; les supérieures plus étroites.— Calice fructifère à valves un peu cordées,
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ord. entières, toutes munies d'un granule plus ou moins développé. — Fleurs en

verticilles multillores, la plupart dépourvus de bractées, ord. rapprochés en grappes

assez compactes.

Prairies, lieux cultives, moissons, bords des chemins. — C. partout.

5. t R- PATIENTIA L. — R Patience. — Gemeene Z. — Sturm, Flora, t. XVII,

pi. 73. — 2|.. Juin-aoùl.

Tige de 8-16 décim., dressée, sillonnée, à rameaux courts et dressés. — Feuilles

à pétiole canaliculé : les inférieures très amples ovales-oblongues, ord. acu-

minées; les supérieures lancéolées. — Calice fructifère à valves grandes, cordées,

ord. entières, l'extérieure seule munie d'un granule très petit. — Fleurs en verti-

cilles multiflores, la plupart dépourvus de bractées, ord. rapprochés en grappes

compactes formant une panicule étroite.

Cultivé dans les jardins de campagne, pour ses racines et ses feuilles. — La décoction des

rac. est légèrement tonique et laxative.

**" Calice fructifère à valves entières ou denticulées à la base, — oblongues ou ovales-

triangulaires.

6. R. HYDROLAPATHUM Hudson. — R. des rivières ou R. Patienee-

d'eau. — Rivier-Z. — Wagner, lll. d. FI., fig. 859. — [uScop (hudôr),

eau; AàTcaôov (Lapathon), Patience.] — (R. aquaticus Sm., non L.) —
21.. Juiliel-aoùl.

Tige de 1-2 mètres, dressée, robuste, cannelée, rameuse. — Feuilles à pétioles

plans en dessus : les inférieures très amples, longues de 5-8 décim., oblongues-

lancéolées, atténuées aux 2 bouts, à bords ord. un peu ondulés-crénelés; les

supérieures plus petites. — Calice fructifère à valves ovales-triangulaires, aiguës,

entières ou denticulées à la base, toutes munie d'un granule oblong. — Fleurs en

verticilles multiflores, ord. dépourvus de bractées, plus ou moins rapprochés en

grappes tortueuses.

Bords des eaux. — AR. dans rég. jur. (Crbpin) ,
— AR. dans reg. ard. : vallée de la Semois,

çà et là (Crépin) ;
— AR. dans zone cale, mais manque dans cert. cantons (Crkpin); vallée

de la Meuse et de la Sambre, AC. (Bellynck, S. J. et Soc. bot. Brux., etc.); AC, AR. dans

zone arg.-sabl. (Crépin).

7. R. MAXIMUS Schreb. — R. élevé. — Groote Z. — Sturra,, Flora,

t. XVII, pi. 73. — 4. Juillel-aoùl.

Tige de 1-2 mètres, dressée, robuste, cannelée, rameuse dans sa partie supé-

rieure, à rameaux courts ou allongés-effilés, dressés, disposés en une panicule

terminale. — Feuilles radicales et inférieures très amples, longues de

i-6 décim., longuement pétiolées, oblongues-aiguës ou oblongues-lancéolées,

arrondies, tronquées ou cordées à la base, non décurrentes sur le pétiole,

entières ou très finement crénelées, planes ou à bords un peu ondulés; pétioles

canaliculés-plans; feuilles supérieures plus petites, souvent atténuées en pétiole. —
Verticilles multillores, tous ou la plupart dépourvus de bractées, un peu espacés

ou rapprochés à la maturité. — Calice fructifère à valves ovales-triangulaires ou

oblongues-triangulaires, cordées à la base, ord. denticulées dans leur partie

inférieure, toutes munies d'un granule oblong.

Bords des eaux. — RR. çà et là aux bords de la Sambre et dans le voisinage de cette

rivière, de Soye à Namur (Devos).



166 POLYGONACÉES.

8. R. AQUATICUS L. — i?. aquatique. — Water-Z. — (Lapathum

— Scop.) — Wagner, Fil. d. FI., fig. 856. — 4. Juillel-aoûl.

Tige de 1 met. et plus, dressée, cannelée, rameuse, à rameaux dressés. — Feuilles

minces, planes, ondulées aux bords; les radicales et les caulinaires inférieures

ovales, obtuses, profondément et obliquement en cœur à la base, à pétiole

arro7idi, canaliculé siipérieurement , resserré et non marginé. — Fleurs en

verticilles fournis, dépourvus de bractées, rapprochés et confluents sur les rameaux

dressés, dont l'ensemble forme une ample panicule serrée
;
pédicelles filiformes,

articulés près de la base. — Calice fructifère à valves minces et membraneiises

,

largement ovales et presque en cœur à la base, entières ou subdenticulées,

toutes dépourvues de granide.

Bords des eaux. — RR. croît aux bords de la Sambre et dans le voisinage de cette rivière.

— Assez répandue dans la prov. du Hainaut, cette espèce est RB. dans le rayon de notre

Flore, où elle aurait été trouvée à Bauce [Malonne] (Péters).

9. R. CONGLOMERATUS Miirray. — R. aggloméré. — Opeen-

gehoopte Z. — [R. acutus Sm., (non L.)] — Wagner, III. d. FI.,

fig. 860. — 4. Juillet-septembre.

Tige de 5-10 décim., dressée, anguleuse, souvent rougeàtre, rameuse. —
Feuilles pétiolées : les inférieures ovales oblongues, obtuses ou aiguës, arrondies

ou cordées à la base, souvent finement crénelées; les supérieures plus étroites.

— Calice fructifère à valves lancéolées-oblongues, obtuses, entières; toutes

munies d'un granule ovoïde. — Fleurs en verticilles compactes, la plupart munis
d'une bractée, espacés et formant des grappes làches-efïilées.

Lieux frais, bords des chemins et des eaux, lieux cultivés. — C, excepté dans la rég. ard.

où il paraît AR. (Crépin).

10. R. SANGUINEUS L. — B. sanguin. — Bloed-Z. — (R. nemorosus

Schrad., var. — ; R. nemolapathuni Ehrh.; LapatJium sanguineum

Moench.) — Wagner, lit. d. Fi., fig. 861. — 4. Juin-août.

Tige de 8-10 décim., dressée, anguleuse, verte ou rougeàtre, rameuse. ~
Feuilles pétiolées, à nervures souvent rougeàtres : les inférieures oblongues,

obtuses ou aiguës, arrondies ou cordées à la base, entières ou finement cré-

nelées; les supérieures plus étroites. — Calice fructifère à valves lancéolées-

oblongues, obtuses, entières; l'extérieure munie d'un granule subglobuleux, les

autres nues ou à granule rudimentaire. — Fleurs en verticilles peu fournis, la

plupai't dépourvus de bractées, espacés et formant des grappes lâches effilées.

Var. sanguineus Coss. et Germ. (vuig. Sany-de-dragon). — Tiges et nervures des feuilles

d'un rouge de sang.

Bois humides, bords des eaux. — AC. dans zone cale. (Crépin) ;
— AR. ou R. ailleurs(CRÉPiN) :

St-Hubert (Crépin) ; Bouillon iDelogne). — La dispersion de ce Runiex est mal connue. — La
var. est quelquefois cultivée et parfois subspontanée : Louette-S'-Pierre (Gravet).

B. — ACETOSA, Tournef. — Feuillex hastées ou .paginées. Saveur acide. — Fleurs dioïques
ou polygames. — Styles soudés avec les angles de l'ovaire.

11. R. ACETOSA L. — R. Oseille. - Veld- of Wilde Z. — (Lapathum

pratcnse Lamk.). — Wagner, ///. d. FL, fig. 864. — [o'^aXlc : o'^uç

(oxalis : oxus), acide.] — 4. Mai-juin.

Tige de 6-10 décim., dressée sillonnée, rameuse. — Feuilles inférieures pétiolées,
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oblongues ou ovales, obtuses, sagittées à oreillettes orcl. parallèles; les supé-

rieures plus étroites, sessiles-amplexicaules, souvent aiguës. — Calice fructifère à

valves suborbiculaires, entières, cordées, débordant largement le fruit, toutes

munies à la base d'une petite écaille réfléchie; les sépales extérieurs réfractés

sur le pédicelle. — Feurs dioïques, en verticilles dépourvus de bractées et disposés

en grappes paniculées.

Lieux cultives, moissons, pâturages, bois (terrains siliceux). — C. partout. — Cultivé dans

les jardins potagers.

12. R. ACETOSELLA L. — R. Petite-Oseille (vulg. Oseille-de-brebis.)

— Sckaaps-Z. — Wagner, ///. d. FI., tig. 860. — 4. Mai-juin.

Tiges de 1-4 décim., dressées, rameuses. — Feuilles pétiolées, ovales, oblongues-

lancéolées ou linéaires, hastées à oreillettes divergentes. — Calice fructifère

à valves suborbiculaires, entières, cordées, ne dépassantpas le fruit, dépourvues

d'écaillé; les sépales extérieurs appliqués sur les valves. — Fleurs dioïques,

en verticilles dépourvus de bractées et disposés en grappes paniculées.

Var. vulgaris Coss. et Germ. — Feuilles ovales, oblongues ou lancéolées, hastées.

Var. anqustifolius Coss. et Germ. — Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées; souvent une
seule oreillette et parfois aucune.

Var. multifidiis DC. — Plus grand. Feuilles à oreillettes bi-trilobées.

Lieux cultivés, pâturages, bois, etc. (terrains siliceux). — C. partout. — hes var. s'observent

ça et là, avec le type.

13. R. SGUTATUS L. — R. à éeussons. — Schild-Z. of Spaansche Z.

— Sturm, Flora, t. XVII, pi. 74. — 4. Mai-août.

Tiges de 2-6 décim., ascendantes, rameuses. — Feuilles glauques, pétiolées,

hastées, ovales-triangiilaires ou ovales-suborbiculaires, ord. rétrécies vers le

milieu, à oreillettes divergentes. — Calice fructifère à valves suborbiculaires,

entières, cordées, débordant largement le fruit, dépourvues d'écaillé; les

sépales extérieurs appliqués sur les valves. — Fleurs polygames, en verticilles

pauciflores, unilatéraux, dépourvus de bractées et disposés en grappes paniculées.

Rochers, rocailles, vieux murs, coteaux pierreux. — RR. dans reg. jur. : Orval (Soc. bot.

Brux.) ;
— ^.S. dans rég. ard. : Bouillon, Bastogne, Couvin, Laroche (Crkpin) ; — AC, AR. dans

zone cale, mais C. dans les vallées de la Meuse et de la Lesse.

II. — t RHEUM L. — Rhubarbe. — Rabarber.

[pa ou pîjov (rha ou rhèon), racine par excellence. — pico (rhéô), je coule : plante laxative.]

[Rhabarbarum : pa jBàpêapov (rhà barbaron), racine étrangère.']

Fleurs hermaphrodites. — Calice vert, à 6 divisions égales. —
Étamines 9. — Stigmates 3, subsessiles, entiers, subdiscoïdes, étalés.

Fruit trigone, largement ailé, entouré à la base parles sépales desséchés.

— Embryon droit, dans l'albumen. — Fleurs petites, en verticilles

disposés en grappes.

PROP. — Racine tonique et stimulante des organes digestifs; à forte dose, purgative.

Y 1. R. U.NDLLATLM L. — R. ondulée (vulg. R. de Moscovie). — Golvendbla-

dige R. — 4. Jiiillel-aoùt.

Tiges de 1-2 mètres, épaisses, dressées. — Feuilles très amples, ovales-cordées,

très ondulées et comme crépues. — Fleurs en panicule assez étroite.
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Cultivé pour ses feuilles alimentaires : le limbe de la feuille se mange cuit comme les épi-

nards ; les pétioles et les nervures fournissent une bonne contiture pour tartes. — On cultive

éo-alement les esp. suivantes : K. hybridum Murr.; R. palmatwn L.; R. Ribes L., etc. et le

R. aiisirule Don., dont les v&cines jaunes constituent la Rhubarbe officinale.

III. — POLYGOIMUM L. — Renouée. — Diiizenknoop

.

[tioXù (polu), beaucoup; ydvu (gonu), genou ; liges noueuses; — de là aussi Renouée.]

Fleurs hermaphrodites. — Calice ord. coloré, à 4-5 divisions presque

égales. — Étamines ord. 8, rar. 4-9, sur 2 rangs et souvent munies

d'une glande à la base. — Styles 2-3, plus ou moins soudés; stigmates

capités. Fruit trigone ou comprimé-lenticulaire, entouré par les sépales.

— Embryon arqué, à côté de l'albumen. Cotyles ord. Unéaires, jamais

pUssés-contournés. — FI. petites.

A. — BiSTORTA. — Plantes non volubiles. — Feuilles ovales, oblongues ou lancéolées. —
Étamines saillantes. — Fleurs en épis solitaires.

1. P. BISTORTA L.—R. Bistorte (racine 2 fois torse). — AdderworteL

— Wagner, III. d. FL, tig. 871. — 4. Mai-juillet.

Tiges de 4-8 décim., dressées, simples, ne portant q\ïun seul épi. — Gaines

glabres, à partie membraneuse allongée. — Feuilles ovales ou oblongues, souvent

cordées : les inférieures à limbe décurrent sur le pétiole; les supérieures sessiles.

— Styles 3. Fruits trigones, acuminés, à angles tranchants. Fleurs roses, en épi

compact ovoïde-oblong.

PROPR. La racine est douée d'énergiques propriétés astringentes.

Bois montueux, prairies fraîches. — AR. dans rég. jur. (Crépin); — AC, AR. dans rég. ard.

(Crépin); — id. pour zone cale. : Dave, Géronsart, etc ; — AR. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

2. P. AMPHIBIUM L. — R. amphibie. — Veenwortel. — Wagner,

///. d. FI., tig. 872. — 4. Juin-seplembre.

Tiges de 1-6 décim., couchées-radicantes ou dressées, rameuses ou simples. —
Gaines ord. pubescentes, à partie membraneuse assez courte. — Feuilles pétiolées,

oblongues ou lancéolées, arrondies ou cordées à la base, à limbe non décurrent

sur le pétiole. — Styles 2. Fruits ovoïdes-comprimés, à bords non tranchants. —
Fleurs roses, en épis compacts, oblongs, solitaires, terminant la tige et les rameaux.

Var. natans Moench. — Tiges submergées. — Feuilles nageantes, oblongues, glabres.

Var. terrestre Leers. — Plante non submergée. — Feuilles lancéolées, pubescentes-rudes.

Kossés, mares, rivières, lieux humides. — Le type est AC dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans

rég. ard. : vallée de la Semois, çà et là ; Laroche, Isle-la-Hesse (Crépin), Rienne, Willerzie

(Gravet) ; — AC. ailleurs. — Les var. sont plus rares que le type.

B. — Persicaria. — Plantes non volubiles. — Feuilles ovales, oblongues, lancéolées ou
linéaires. — Etamines incluses. — Fleurs en épis agrégés.

* Gaines brièvement ciliées. — Fruits comprimés; concaves sur les 2 faces.

3. P. LAPATHIFOLIUM L. — R. à feuilles de Patience. — Zurkel-

bladige Veenwortel. — Engl. Bot., t. XX, pi. 1382. — ©. Juin-sepl.

Tige de 3-9 décim., dressée ou ascendante, rameuse. — Feuilles ovales-lan-

céolées ou lancéolées, atténuées à la base, glabrescentes ou pubescentes, souvent

munies en dessus d'une tache noirâtre. — Pédoncules et calices souvent glandu-
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leux-scabres. — Styles 2. — Fleurs blanches ou roses, en épis oblongs-ci/lin-

driques, compacts.

Var. nodosum Lej. et Court. — (P. iiodosum Pers.)- — Tige de 3-9 déciin., robuste, dressée,
à entre-nœuds coniquea, yenfliKs à la base, rougeàtres, souvent ponctués de rouge. — Feuilles

inférieures ovales-oblongues, larges, ondulées à la base; les supérieures o/;/oH(/«e.s/f/«6To/t'es,"

un peu velues sur les bords, nuniies en dessus d'une tache noirâtre. — Styles "2. — Fleurs
blanches ou roses.

Endroits humides, bords des eaux, champs cultivés. — C. partout. — La var., qui est moins
répandue, a ete signalée à Dave (Bellynck, S. J.).

'* Gaines longuement ciliées. — Fruits trigones, ou comprimés à faces convexes.

4. P. PERSICARIÂ L. — R. Persicaîre. — Perzikkruid. — Wagner,

///. d. FI., tîg. 873. — 0. Juillel-sepleiiibi'e.

Tige de 3-9 décim., dressée ou ascendante, rameuse. — Fouilles oblongues-

lancéolécs ou lancéolées, glabrescentes ou pubescentes, souvent munies en dessus

d'une taciie noirâtre. — Pédoncules et calices no7i glanduleux. — Styles 2-3. —
Fleurs roses ou blanchâtres; en épis oblongs-cylindriques, ord. compacts.

Var. nanum Nobis. — {P. nanum BUk.; P. Persicaria L. var. depauperatum Meissn.). —
Tige de S-iîO ceniim., toujours couchée, très rameuse. — Feuilles lancéolées, ord. glabres-

centes, parfois munies en dessus d'une tache noirâtre. — Pédoncules et calice tton glanduleux.
— Styles 2. — Fleurs roses ; en épis courts, parfois ijiterrompus.

Endroits humides, bords des eaux, champs cultivés.— Le type est C. ou AC. partout; la var.

a été signalée à Bonnines (Bellynck, S. J.).

o. P. HYDROPIPER L. — R. Poivre-d'eau. —Waterpeper. —Wagner,
ni. d. FL, fig. 874. — 0. Juillet-oclobre.

Tige de 3-9 décim., dressée ou ascendante, rameuse. — Feuilles oblongues-

lancéolées ou lancéolées, glabrescentes. — Pédoncules et calices chargés de points

glanduleux. — Styles 2-3. — Fleurs rosées ou blanchâtres; en épis grêles, lâches,

interrompus. — Plante à saveur dcre-poivrée.

Fossés, lieux humides. — C. partout.

6. P. MITE Schrank. — R. douce. — Zoete Duizendknoop. — (P. laxi-

florum W^eihe; P. minus Huds., var. — Lej. et Court.) — Engl. Bot.,

pi. 2867. — 0. Juillel-aoûl.

Tige de -1-9 décim., dressée ou étalée-ascendante, rameuse souvent dès la base.

— Feuilles oblongues-lancéolées, lancéolées ou lancéolées-linéaires, plus ou moins

atténuées à la base, brièvement pétiolées ou subsessiles, glabres ou presque

glabres. Gaines glabres ou pul)escentes, longuement ciliées. — Fleurs roses, rare-

ment d'un blanc verdâtre, disposées en épis grêles presque filiformes lâclies-

interrompus, arqués-pendants ou étalés, plus rarement dressés. Calice ne pré-

sentant pas de points glanduleux. Styles 2-3. Fruits lisses, luisants; les uns

suborbicidaires-comprimés, à faces convexes; les autres trigones, à faces un

peu concaves ou l'une d'elles presque plane. — Plante à saveur non poivrée.

Var. minus Crép. — (P. jninns Huds.; P. pusilluni Lamk-; P. Iiydropiperoides Lej. — Engl.

Bot., t. XV, pi. -1043). — Plante plus grêle, à feuilles plus étroites, linéaires ou linéaires-

lancéolées; fleurs plus petites, en épis très grêles et dressés.

Fossés, lieux humides. — RR., mais parfois abondant, par places. — Benert (Lemoine). —
Dispersion mal connue dans le rayon de notre Flore. — La var. est R. dans rég. ard. : Gouvy
(Van BASTELAER),Grupont,Tellin, Maissin, Membre, Bohan, Bruly, Couvin (Crkpi.n), Willerzie,

Gedinne (Gravet), Liresse (Delogne); — R. aussi dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin).
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C. — AvicuLARiA. — Plantes non volubiles. — Feuilles oblongues, lancéolées ou linéaires.

— Stigmates 3, subsessiles, globuleux. — Fleurs subsessiles, axillaires.

7. P. AVICULARE L. — R. des oiseaux (vulg. Traînasse). — Vogel-

Duizendknoop. — (P. centhwdium Larak.) — Wagner, ///. d. FI.,

fig. 867. — 0. Juin-oclobre.

Tiges de 1-6 décim., étalées, rameuses, feuillées jusqu'au sommet. — Feuilles

oblongues-lancéolées, glabres. Gaines scarieuses, en 2 parties assez courtes,

souvent laciniées. — Fruits non luisants, trigones, fmement striés en long. — FI.

rosées ou blanchâtres, sul)sessiles, ord. 2-4 à l'aisselle des feuilles.

Var. erectum Lej. et Court. — (P. monspeliense Thiébaud). — Tiges de 1-4 décim., dressées

ou ascendantes, feuillées jusqu'au sommet. — Feuilles ovales-oblongues, glabres. Gaines

scarieuses, en 2 parties fort longues, souvent laciniées. — Fruits non luisants, trigones, fine-

ment striés en long, plus larges que dans le précédent. — Fleurs rosées ou blanchâtres,

subsessiles, 1-3 à l'aisselle des feuilles.

Var. angustifolium Auct. — (P. angustum Bllk). — Tiges de 1-3 décim., étalées, feuillées

jusqu'au sommet. — Feuilles linéaires, glabres. Gaines scarieuses, en 2 parties assez longues,

souvent laciniées. Fruits non luisants, trigones, finement striés en long, plus étroits que dans les

2 précédents.— Fleurs rosées ou blanchâtres, subsessiles, ord. solitaires à l'aisselle des feuilles.

Lieux incultes et cultivés, bords des chemins. — Le type est C. partout. — La var. erectum

est également fort répandue, l'autre est plus rare.

D. — TiNiARiA. — Plantes volubiles. — Feuilles cordées-sagittées. — Stigmate subsessile,

trilobé. — Fleurs pédicellées, en fascicules ou en grappes axillaires.

8. P. CONVOLVULUS L. — L. Liseron (vulg. Faux-Liseron). — Ziva-

luwtong. — Wagner, 7//. d. FI., fig. 868. — ©. Jiiin-sepl.

Tiges de 2-10 décim., anguleuses-striées, rameuses. — Feuilles glabrescentes.

Gaines très courtes. — Calice fructifère pubérulent, appliqué sur le fruit ; sépales

extérieurs munis d'une carène non membraneuse. — Fruits non luisants, fine-

ment striés, trigones.

Moissons, buissons, lieux incultes. — C. partout.

9. P. DUMETORUM L. — R. des Missons. — Struik-Duizendknoop.

— Wagner, ///. d. FL, fig. 869. — 0. Juiii-sepl.

Tiges de 1-2 mètres, cylindriques, à peine striées, rameuses. — Feuilles gla-

brescentes. Gaines très courtes. — Calice fructifère glabre, appliqué sur le fruit;

sépales extérieurs munis d'une carène ailée-membraneuse. — Fruits luisants,

lisses, trigones.

Haies, buissons, bois. — R. dans rég. jur. (Crépin); — II. dans rég. ard. : Frahan, entre
Frahan et Rochehaut (Delogne', Membre (Crépin); — AR. dans zones cale, et arg.-sabl.

'Crépin); Géronsart, etc. (Bellynck, S. J.), Amée, Annevoie, Gcoyet, Lives, Marche-les-Dames,
Béez, Profondeville, La Plante (Chr. Schmitz et Paque, S. J.).

IV. — t FAGOPYRUM Toum. — Sarrasin. — Boekweit (fig. 107).

[<ï>Trjyoû (Phègou), du Hêtre; IIupoç (Purosj, BZé; — fruit triangulaire comme celui du Hêtre.]

(Introduit en Espagne par les Sarrasins.)

Comme le genre Polygonum, mais :— Calice à 5 divisions.— Etamines 8.

— Glandes hypogynes 8, altei^nes avec les etamines. — Styles 3, assez

longs. Fi^uit trigone. — Embryon placé dans Valbumen ; cotijles larges,
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foliacés, plissés-contournés. — Plantes non volubiles. Feuilles pétiolées,

ovales ou triangulaires, conlées-safjittées

.

1. t F. ESCULENTUM Mœncli. — S. comestible (vulg. Blé-noir, Sarrasin). —
Eetbare B.; fig. 107. — (F. vulgare Xees jun.; Polygonum Fagopyrum L.) —
Wagner, ///. cl. FI., fig. 875. - ©. Juin-août.

Tiges de "2-6 décim., dressée, rameuse. — Fruits lisses -, à angles aigus, entiers.

— Fleurs blanches ou rosées, en grappes courtes, les grappes terminales disposées

en corymbe.

D'Asie. — Cultivé en grand clans les terrains maigres. — Parfois subspontané.

2. t F. TATARICUiAI Gaertn. — S. de Tartarie. — Tartaarsche B. — (Poly-

gonum tataricum L.) — 0. Jiiin-oclobre.

Tige de 2-6 décim., dressée, rameuse. — Fruits un peu rugueux, à angles

sinués-dentés. — Fleurs d'un blanc verdâtre, en fascicules pédoncules, les termi-

naux disposés en épi.

D'Asie. — Souvent mêlé avec le précédent.

t PLATANACEES.
iPlataanachtigen.)

Fleurs monoïques, les mâles et les femelles sur des rameaux différents,

disposées en chatons globuleux. — Chatons mâles :

involucres et calices nuls. Étamines très nombreuses,

entremêlées d'écaillés; anthères bilobées. — Chatons

FEMELLES : tuvolucres et calices nuls. Style simple,

allongé (fig. 108). Ovaires nombreux, rapprochés par

paires, entremêlés d'écaillés, uniloculaires , l-'i-ovulés,

velus à la base. — Fruit petit, subclaviforme indéhiscent.

— Embryon droit, à cotyles plans; albumen charnu. —
Arbres élevés, à écorce se détachant par plaques.

Feuilles pétiolées, alternes, palmatilobées . Stipules

caduques. Chatons espacés et sessiles sur de longs

pédoncules, paraissant avec les feuilles.

Fig. 108.— Pistil

du Platane. Stig-

mate latéral, occu-

pant le côté du style.

t PLATAIMUS L. — Platane. — Plataan.

[OXà-cavoç : TiXaTÙç (Platanos : platus), large : à cause de son ampleur.]

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

PR. — Écorce astringente.

1. t P- ORIENTALIS L. — P. d'Orient. — Oostersche P. — Sibth., FI. graec,

fig. 945. — T>. Avril-mai.

Feuilles très grandes, tomenteuses dans leur jeunesse puis glabres; à 3-5 lobes

profonds lancéolés, siniiés ou dentés; cunéiformes ou tronquées à la base.

Planté en avenues.
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2. t P. ACERIFOLIA Willd. — P. à feuilles d'Érable. — Eschdoornbladige P.
— Nées, Gen., t. IV, pi. 17. — T). Avril-mai.

Feuilles cordées ou tronquées à la base, à 3-5 lobes peu profonds.

Planté.

3. t p. OCCIDENTALIS L. — P. d'Occident.— WestersclieP. — Watson, Dendr.,

t. II, pi. 100. — ]>. Avril-mai.

Feuilles tronquées ou un peu cordées à la base, à 3-5 angles ou à 3-5 lobes super-

ficiels.

Planté.

Obs. — Plusieurs auteurs pensent (et nous sommes de leur avis) que ces trois espèces
ne constituent probablement que des variétés d'un même type.

Fig. 109. — Fleur
femelle du Mûrier

Fig. 110 — Fruit
composé du Mûrier,

Fig. 111. — Jeune
Figue, ou réceptacle

t MORACEES.

iMoerbeziinboomaclHigen.J

Fleurs unisexuées, ord. monoïques. — Fleur mâle : calice à 3-4 divi-

sions, à préfioraison imbriquée. — Etamines 3-4, insérées au fond du

calice. — Fleur

FEMELLE : calice

à 4-5 sépales. —
Styles 2 ,

plus

ou moins soudés

(fig. 109).— Ovai-

re libre, unilocu-

laire-uniovulé ou

biioculaire à une

seule loge fertile,

i''?'?»'^ (akène, utri-

cule, drupe) ord.

renfermé dans le

calice charnu succulent, uniloculaire, monosperme, indéhiscent. —
Embryon plié, dans un albumen charnu. — Arbres ou abrisseaux.

Feuilles alternes; stipules libres, caduques. Fleurs petites, verdàtres ou

blanchâtres.

t MOR us Tourn. — Mûrier. — Moerbeziënboom.

[Mops'a : Mo'pov (Morea : Moron), Mûve : fruit noir. — [j.a5poç (maures), noir, obscur.'^

Fleurs en épis unisexués. — Calice à 4 divisions. — Fleur mâle :

etamines 4. — Fleur femelle : styles 2, filiformes. Ovaire biioculaire.

Fruits uniloculaires, renfermés chacun dans son calice devenu charnu

succulent, et se soudant entre eux en épi subglobuleux et simulant un fruit

unique (fig. 410). — Arbres à suc aqueux.

1. t M. ALBA L. — M. blanc. - Witte M. - Rcbb., le. FI. germ., t. XII,

pi. 657. - I?. Mai.

dont les calices sont tubuleux renfermant
devenus charnus suc- les fleurs (coupe verti-

culents. cale)
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Feuilles minces, cordiformes, dentées, parfois lobées, glahrescentes. — Épis

femelles égalant le pédoncule. — Sépales à bords glabres.— Stigmates glabres.

— Fruits blancs ou rosés, à saveur fade.

D'Orient. — Cultivé parfois pour ses feuilles qui servent à la nourriture des vers-à-soie.

2. t M. NIGRA L. — M. noir. — Zwarte M. — Rchb., le. FI. germ., t. Wl,

pi. 658. - T>. Mai.

Feuilles un peu épaisses, cordiformes, dentées, parfois lobées, pubescentes-

scabres. — Épis femelles beaucoup plus longs que le pédoncule ou subsessiles.

— Sépales à bords hérissés.— Stigmates hérissés. — Fruits noirs, sucrés-acidules.

D'Asie. — Cultivé parfois pour ses fruits tempérants et rafraîchissants.

t FICUS Tourn. — Figuier. — Vijgeboom.

[2!ux£a (Sukea) : de Suxov l&ùkon), figue. — CâriCA, de la Carie.]

Fleurs monoïques, nombreuses; renfermées dans un réceptacle charnu,

pijriforme, creux (fig. 110); les supérieures mâles, les autres femelles. —
Fleur mâle : calice à 3 divisions. Étamines 3. Fleur femelle : calice à

5 divisions. Stijle latéral, filiforme, bifide au sommet. — Fruits très petits,

monospermes, indéhiscents, renfermés dans le réceptacle devenu pulpeux-

succulent (figue). — Arbres ou arbrisseaux à suc acre, laiteux,

PROPR. — Suc acre et purgatif, chez plusieurs espèces corrosif et par conséquent très

vénéneux. — Le suc épaissi de plusieurs fournit là gomme-élastique (caoutchouc). — Les fruits

du F. Carica sont un aliment agréable et un médicament émoUient.

1. fF. CARICA L. —F. commun ou F. de Carie. — Gemeene V. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XII, pi. 659. — (Orig. de la Carie, prov. de l'Asie Mineure.) —
T?. Jnillel-aoùl.

Feuilles très amples, pubescentes-scabres, cordées, à 3-7 lobes obtus. — Fruit

(réceptacle) pyriforme, glabre, verdâtre ou violacé, à pulpe sucrée.

Parfois cultivé dans les jardins ou les serres.

2. t F. ELASTICA Roxb. (vulg. Caoutchouc).— ¥q. elliptiques, entières, acuminées,

luisantes à la face supérieure, coriaces. — I?. Appartements.

t BROUSSONETIA PAPYRIFERA Sent. — Broussonetie à papier. — Bot. Mag.,

t. L, pi. 2358. — Arbre à écorce épaisse, grise. — Fe. ord. alternes, pétiolées,

indivises ou 3-lobées (très polymorphes), scabres au-dessus, velues en dessous.

— Suc laiteux. — FI. dioï([ues. — Fruits devenant charnus ainsi que le support.

LXMACÉES.
(OLMACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites. — Calice gamosépale, à limbe dressé, 5-, rar.

4-8-lobé. — Étamines 5, rar. 4-8, insérées à la base du calice. —
Styles 2, larges. — Ovaire libre à 4-2 loges 1-ovulées. Fi^uit sec, unilo-

culaire, monosperme, indéhiscent. — Embryon droit; albumen nul. —
Arbres. Feuilles alternes. Stipules libres, caduques. Fleurs en fascicules

latéraux, sessiles (fig. 112-114).
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ULMUS L. — Orme. — Olm.

Calice campanule, ord. 4-5-denté. — Fruit (samare) comprimé, entouré

cVune aile membrcmeuse. — Arbre élevé. Fleurs roiigeàtres, paraissant

avant les feuilles, en fascicules latéraux (fig. 112-114).

PROPR. — L'écorce renferme un principe astringent.

Fig. 112. — Feuilles alternes, distiques,

de TOrme.

Fig. 113. — Fleur
de I'Ormb (etamines
saillantes).

Fig. 114. — Fruit
(samare) de I'Orme.

1. TJ. CAMPESTRIS Smith. (L. pro parte). — 0. champêtre. —
Gewone 0. — (U. hollandica Mill.; U. major Lej.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XII, pi. 661. — T). Mars-aviil.

Grand arbre, à rameaux presque glabres. — Feuilles petites (8-10 centim. de

long sur i-S de large), un peu rudes et presque glabres, ovales-aiguës et rarement
un peu acuminées, inégales à la base, doublement dentées en scie, à dents ovales.

— Fruit obovale, largement ailé, veiné, glabre aux bords; graine placée immé-
diatement au-dessous de l'échancrure de la samare.

Var. nuda Koch. — (V. imda Ehrh.; U. glabra Mill.). — Écorce des rameaux lisse.

Var. suberosa Koch. — (U. suberosa Ehrh.). — Arbre peu élevé : écorce des rameaux ailée-

subéreuse.
Var. corijlifoUa Host. — Fe. largement ovales (ressemblant à celle du Corylmi, scabres

supérieurement, à dents larges; samares obovales ou oblongues.

Bois montueux. Planté souvent aux bords des chemins et des avenues. — La var. suberosa
se rencontre souvent à la lisière des bois ou dans les haies, le long des chemins. — la var.

corylifolia se cultive surtout dans les parcs.

-Berg-0.— (U. cani-

Ic. FI. germ., t. XII,

2. U. MONTANA Smith.— 0. des montagnes.

-

pestris L., pro parte; U. scabra Mill.) — Rchb.

pi. 662. — T?. Mars-avril.

Grand arbre, à jeunes rameaux velus. — Feuilles grandes (12-15 centim. de long

sur 6-8 de large), très rudes en dessus, obovales ou lancéolées-oblongues, brus-

quement et longuement acuminées, inégales à la base, doublement dentées en

scie, à dents larges et incurvées vers le sommet. — Fruits ovales ou orbiculaires,

plus grands que dans l'espèce précéd.; graine placée u?i peu au-dessous du milieu

de la samare et éloignée de son échancrure.

Bois. — AC.
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3. U. PEDUNCULATA Fougeroux. — 0. à fleurs pédicellées. — Ges-

teeldhloemige 0. — (U. effusaV^WXA.; U. acuta Dmrt.; U. reticulata

Dmrt.) — Rchb., le. FI. genn., t. XII, pi. 666. — î?. Mars-avril.

Grand arbre, à rameaux glabres. — Feuilles molles, finement pubescentes en

dessous, ovales, un peu acuminées, inégales à la base, doublement dentées en scie,

à dents larges, aiguës et incurvées. — Fruits ovales, longuement et mollement

ciliés aux bords; graine placée à égale distance des 2 extrémités de la samare
et écartée de son écliancrure.

Bois montueux. — R. dans zone cale, (lisière mérid.) : Rochefort, Éprave, Han-sur-Lesse,
Lessive, Vignée, entre Vignée et Ciergnon (Créfin).

CAimABII^ACÉES.
(kempachtigen.)

Fleurs dioïques. — Fleur mâle : calice à 5 sépales libres. Étamines 5,

insérées au fond du calice.— Fleur femelle : calice constitué par «/i seul

sépale. Stigmates 2, tiliforraes, subsessiles. Ovaire libre,

uniloculaire, uniovulé. — Fruit (akène), petit, sec, uni-

loculaire, monosperme, à péricarpe crustacé.— Embryon

plié ou en spirale (tig. Mo); albumen nul. — Plantes

herbacées. Feuilles ord. opposées. Stipules persistantes FigTns.

ou caduques, libres ou soudées. Fleurs petites, verdàtres.
sph4"ie7u°HouBl!oN''

t CANIMABIS Tourn. — Chanvre. — Keînp oi Hennep.

[Kàvvaêtç Kannabis) : de Kavva (Kanna), Roseau?— Ou. du celtique Can, Roseau; ab, petit.]

Fleur mâle : anthères pendantes. — Fleurs femelles munies chacune

d'une petite bractée. Sépale enroulé autour de l'ovaire. — Akène subglo-

buleux, s'ouvrant en 2 valves par la pression. — Embryon plié.— Plante

dressée. Stipules libres. Fleurs mâles en grappes axillaires et terminales;

les femelles en glomérules axillaires.

PR. — Les fibres du liber et du péricyle servent à fabriquer du fil et des cordages. Son fruit

(Chènevis) renferme une huile siccative douée de propriétés calmantes; elle est employée sur-
tout en peinture et pour la préparation du savon noir; le fruit sert à la nourriture des oiseaux
de volière et de basse-cour. — I^es émanations des chènevières sont enivrantes et narcotiques.

1. t G. SATIVA L. — C. cultivé. — Gekweekte K. of H. — Rchb., le. FI.

germ., t. XII, pi. 6S5. — ©. Juin-septembre.

Tige de 1-2 mètres, simple ou peu rameuse, pubescente. — Feuilles pétiolées,

pubescentes-rudes, à S-7 segments lancéolés-dentés; les supérieures à 1-3 segments.

De l'Inde. — Cultivé en grand et parfois subspontané.

H UMU LUS L. — Houblon. — Hop.

fHusiULUS, sol humide : dans les lieux frais. — Lupulus, petit-loup : étouffe des autres pi.)

Fleur mâle : anthères dressées. — Fleurs femelles disposées par

paires à Vaisselle de bractées membraneuses-foliacées. Sépale squami-
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forme embrassant l'ovaire. — Akène ovoïde, indéhiscent. Embryon à

cotyles linéaires enroulés en spirale (fig. 115). — Plante volubile. Stipules

soudées 2 à 2. Fleurs mâles en grappes lâches ou en panicules, axillaires

et terminales; les femelles en épis compactes, subglobuleux, les finicti-

fères en forme de cône.

PR. — Dans les cônes, principe amer (lupuline) qui communique à la bière ses propriétés

stimulantes et légèrement narcotiques; usité aussi dans les affections scrofuleuses.

1. H. LUPULUS L. — H. grimpant. — Klimmende H. — (Lupulus

^cflwrfm^Lamk).— Rchb., Je. i^/.grenn., t. XII, pi. 656. — 2|.. Juillet-août.

Tiges de plusieurs mètres, rudes, à poils crochus. — Feuilles scabres, pétiolées,

cordées, ord. à 3-5 lobes ovales-dentés. — Akène à glandes résineuses de saveur

amère.

Buissons, haies, lieux frais. — AC. partout; parfois subspontané. — On mange parfois ses

jeunes pousses comme les asperges.

URTICACÉES.
(netelachtigen.)

Fleurs polygames, monoïques ou dioïques. — Fleur hermaphrodite et

FLEUR MALE : calicc à 4 sépales presque égaux. Etamines 4, insérées au

centre de la fleur ou hifpogynes .
— Fleur femelle : calice à 4 sépales

dont 2 parfois avortés, ou à 4 dents. — Style très court ou nul ; stigmate

ord. en pinceau. Ovaire libre. Fruit (akène) petit, renfermé dans le calice,

sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, à péricarpe ord. crustacé. —
Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes herbacées. Stipules

libres. Fleurs petites, verdâtres.

URTICA Tourn. — Ortie. — Netel.

(Urere, brûler : ses poils urticants (fig. It6) conliennenl une matière acre et brûlante.)

Fleurs monoïques ou dioïques. — Fleur femelle :

calice à 4 sépales libres très inégaux, les extérieurs parfois

avortés, les intérieurs renfermant l'akène. — Stigmate

sessile. — Tiges tétragones. Feuilles opposées, pétiolées,

profondément dentées.

1. U. DIOICA L. — 0. dioïque (vulg. Grande- Ortie). —
Gewo7ie N. — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 654. —
21. Juin-octobre.

Tiges de 6-12 décim., dressées, rameuses. — Feuilles ovales-

aiguës, ou ovales-lancéolées, cordées. — Fleurs dioïques, en

grappes grêles axillaires et plus longues que le pétiole.

urticant de la Haies, buissons, bois, lieux incultes, etc. — C. partout,
grande Ortie (Vr-

ticadioica.) 2. U. URENS L. — 0. brûlante (vulg. Petite-Ortie,

Ortie-grièche) .— Romeinsche N. — (U. minor Lamk.)— Rchb., ibid.,

pi. 652. — ©. Mai-oclobre.
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Tige de "2-5 décini., dressée ou étalée, rameuse. — Feuilles ovales ou oblongues.
— FI. monoïques, les mâles et les femelles dnns une même grappe; grappes

axillaires, plus courtes que le pétiole.

Haies, pied des murs, décombres, etc. — C. ou AC. partout.

t PARIETARIA Toum. — Pariétaire. — Glaskruid.

(Paries, muraille : croissent sur les murs ou au pied des murs.)

Fleurs polygames entourées d'un involucrepolyphylle.— Fleur femelle :

calice tulmleux-renflé , 4-denté, renfermant l'akène. — Style très court ou

nul. — Tige arrondie. Feuilles alternes, entières.

1. 1 P. OFFICLXALIS L. - P. officinale. — Gewoon G. — {P. erecta Mert. et

Koch). — Rchb., le. FI. germ., t, XII, pi. 6S1. — 2j.. Juiii-oclobre.

Tiges de 2-8 décim., simples ou peu rameuses et à rameaux ordin. plus courts

que les feuilles. — Glomcrules formés de cymes pédonculées multitlores, à entre-

nœuds courts; fleurs hermaphrodites à calice s'allongeant peu après la floraison.

Vieux murs, décombres, — R. dans zone cale. : Namur (Bellynck, S. J.) ;
— It. dans zone

arg.-sabl. : envir. de Gembloux (Bellynck, S. J.). — Naturalisé.

2. t P. R.\MIFLORA Mœnch. — P. ramiflore. — Takkig G. — (P. diffusa Mert.

et Koch ; P. offlcinalis L.) — Rchb., ibid., pi. 651. — 4. Juin-octobre.

Tiges de 1-6 décim., ordin. très rameuses, à rameaux plus longs que les feuilles.

— Glomérules formés de cymes sessiles, pauciflores, à entre-nœuds nuls; fleurs

hermaphrodites à calice s'allongeant beaucoup après la floraison.

Vieux murs, décombres. — R. dans zone cale. : Naméche (Devos). — Naturalisé.

OBSERV. — On cultive parfois, dans les serres, le Bœhmeria nivea Hooker et Arn. (vulg.
Ramie, China grass), à feuilles ovales, acuminées, cordées, blanches en dessous. Ses fibres
sont textiles, comme celles du Lin.

t LAURACEES.
(Lauiieracluiyeii.)

tLAURUSNOBILISL.(vIg.
Laurier). — Fleurs po-

lygames. — Ëtamines

ord. 12-20. Rameaux et

fe. glabres; fe. persis-

tantes, ponctuées. — T>.

t L. CAMPHORA L. (Cin-

namomum Camphora
jN'ees) ; ( vulg . Cam -

pfiriei'J.—Avhre à écorce

lisse; rameaux longs, à

écorce verte et luisante.

— Feuilles alternes, pé-

tiolées, atténuées aux

deux bouts, glabres, en-

tières. — FI. petites, en

cymes axillaires.— Rare-

montcult.dans les serres.

t CINNAMOMUM ZEYLANICUM Nées (vulg. Cannellier). — Arbre de petite taille

ou simple arbrisseau à tête allongée; écorce brune-roussàtre en dedans (can-

nelle, fig. 117). — Rar. cuit, dans les serres. 12

Fig. 117. — Cannellier {Cinnamomum zeylanicwn).
a. Fleur coupée verticalement; — 6. Fruit.
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Fig. 118.— Poivrier iPiper nigrumj, avec ses fleurs

et ses fruits.— a. Fleur; — 6. Coupe verticale du fruit.

t PIPÉRACÉES.

[Peperachtigen.)

t PIPER iMGRUM L.— Poivre noir; fig. 118.— Cuit, à l'étranger (Indes orient.);

rarement dans les serres, en

Belgique. — T?.

t P. BETLE L. (vulg. BételJ. —
Mêmes remarques.

THYMÉLÉACÉES.
(THYMELEACEEËN.)

Fleurs ord . hermaphrodites.

— Calice libre, à 4-5 divisions.

— Etamines 8-10, insérées à

la gorge du calice. Anthères

à 2 loges s'ouvrant en long.

— Style filiforme; stigmate

capité. Ovaire libre. Fruit sec

ou drupacé, uniloculaire, mo-

nosperme, indéhiscent. —
Embryon droit; albumen ord.

nul. — Arbustes ou plantes

herbacées. Feuilles entières; stipules nulles (fig. 119).

DAPHNE L. — Daphné. — Peperboompje.

[AâcpvTj (Daphnè), Laurier : Nymphe changée en Laurier. — Mezereum, nom persan?]

Fleurs hermaphrodites. — Calice en entonnoir, 4-fide, marcescent, puis

caduc. — Etamines 8. — Style

terminal court. Fruit charnu-

pulpeux. — Arbustes (fig. 119).

PROPR. — Qualités acres dues à un
alcaloïde (daphnine). — L'écorce fraîche,

appliquée à l'extérieur, est vésicante; à

l'intérieur et à faible dose, émétique et

purgative ; à haute dose, poison irritant.

4. D. MEZEREUM L.—Z). 5oiS-

gentil. — Peperboompje (fig.

419). — T?. Févi'iei'-avril.

Arbuste de 3-10 décim., rameux.
— Feuilles alternes, lancéolées,

glabres, non persistantes et ne se

développant qu'après les fleurs. —
Calice à tube pubescent. — Fruit

Fig. 119. — Daplme Mezereum. — a. Fleurs ;
— rOUge.-Fl. rOSeS, Odorantes, SCSSileS,

6. Fleur coupée verticalement; — c. Fruits. en fascicules axillairCS 2-3-floreS.
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Bois montueux. — AC, AR. dans rég. jur. et ard. (Crépin);— AC, AR. dans zone cale. :

S'-Servais, Béez, Marlagne, Schiyn, Pont-à-Lesse, Hastedon, citadelle de Namur, la Pairelle
(Bkllynck, (Jhr. Schmitz et Paqub, S. J.), Rochefort, Jenielle, Ilan-sur-Lesse, Wavreille,
Autfe, Bure (Crépin) ;

— RR. dans zone arg.-sabl. (Crepin).

2. D. LAUREOLA L.~D. Laiiréole. — (D. major Lamk.). — Rchb.,

le. FI. germ., t. XI, pi. 555. — I>. Mars-avril.

Arbuste de 5-8 décim., à tige robuste, (lexible, rameuse au sommet. — Feuilles

alternes, rapprochées en rosette au sommet des rameaux, lancéolées ou oblongues-

aiguës, atténuées à la base, entières, glabres, luisantes, d'un vert foncé, coriaces,

persistantes. — Fleurs odorantes, disposées en petites grappes axillaires pen-

chées 3-7-iïores. Calice d'un jaune verdàtre, glabre. — Fruit noir.

Bois montueux. — RR. dans zone cale. : Roly, FagnoUes (Determe, Chr. Schmitz, S. J.),

Bonneville (Cercle Nat. And.), citadelle de Namur (A. Maréchal, Chr. Schmitz, S. J.), S^-Servais
(Devos), Sclayn (Delhaise), Marche (Chr. Schmitz, S. J.).

THYMELAEA Tournef. — Thymêlée.
[0'jjj.sXaia (Thumelaiai : de 6'jjj.Ôc; (tliumos), ihijm, et IXat'afelaia), olivier; plante à odeur

de Thym et à fruits ressemblant à ceux de l'Olivier.]

Fleurs hermaphrodites, très rarement dioïques par avortement.— Calice

persistant, infuiidibuliforme, à tube urcéolé ou cylindrique, à limbe 4-tide.

— Étamines 8, incluses. Style terminal ou un peu latéral, filiforme, court;

stigmate capilé. Fruit renfermé dans le calice, sec, monosperme, indé-

hiscent, à épicarpe et à mésocarpe réduits à une membrane mince, à endo-

carpe crustacé fragile. — Feuilles petites, sessiles, lancéolées-linéaires.

Fleurs verdàtres, axillaires, solitaires ou fasciculées par 2-5.

1 . T. PASSERINA Coss. et Germ.— T. Passerine.— (Passer, moineau :

la graine porte une proéminence ressemblant à un bec de moineau.) —
(Stellera Passerina L.; Lygia — Fazano; Passerina arvensis Lamk.;

P. anmuiANicksW.; P. Stellera Dmrt.) — Rchb., le. FI. fierm., t. XI,

pi. 550. — ©. Jiiiii-aoùl.

Racine grêle, pivotante. — Tige de 3-5 décim., glabre, dressée, raide, rameuse

dans sa partie supérieure, à rameaux grêles efïïlés dressés. Feuilles éparses, lan-

céolées-linéaires, aiguës, planes, subglaucescentes. — Fleurs hermaphrodites, très

petites, sessiles, axillaires, solitaires ou fasciculées par 2-5, formant par leur

ensemble de longs épis feuilles. Calice pubescent, à lobes connivents après la

floraison. Style terminal.

Bords des champs, moissons. — RR. dans rég. jur. : Orval (Tinant, Malaise).

(OLIJFWILGACHTIGEN.)

Arbres ou arbrisseaux. — Feuilles alternes ou opposées, tombantes,

simples, entières, penninerves, couvertes (Vécailles scarieuses portant des

poils étoiles. — Pas de stipules. — Étamines 4-8.
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HIPPOPHAË L. — Argousier.

[Itittoi; (hippos), cheval, et cpâoç (phaos), vue, yeux : d'après les anciens, les feuilles consti-

tueraient un bon remède contre les maladies des yeux, chez les chevaux.]

Fleurs dioïques. Fleurs mâles disposées en chatons courts : calice à

2 sépales un peu cohérents au sommet. Étamines 4. — Fleur femelle :

calice tubuleux, bifide au sommet. — Fruit sec, enveloppé complètement

par le calice accru et devenu charnu-pulpeux.

1. H. RHAMNOIDES L.— A. Faux-Nerprun. — Duiii- of Kattedoorn.

— Rchb., le. FI. germ., t. XI, pi. 549. — T?. Avril-mai.

Arbrisseau très rameux, épineux. — Feuilles lancéolées-oblongues, d'un vert-

grisâtre au-dessus, d'un gris-argenté en dessous. — Fruits drupacés d'un jaune-

orangé, chargés d'écaillés brunâtres, réunis en petits paquets

denses.

N'est indigène que dans les sables maritimes de notre littoral. —
Ailleurs on le trouve parfois planté dans les bois et les parcs.

t ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L.— Chalef à fe. étroites

(vulg. Olivier-de-Bohême) .
— Rchb., le. FI. germ.,

t. XI, pi. 549. — Rameaux et calice blancs argentés;

pas d'épines. — Feuilles argentées sur les 2 faces. —
T>. — Parfois cuit, dans les parcs.

i IMÉPEIMTHACÉES.

(NepeiHhaceeën.)

N^^ilS^-luS^t, t NEPENTHES DISTILLATORIA L. - N. distiUatoire

termineeparuneascidie. (fig. 120). — Parfois CUlt. danS ICS SCrreS.

ARISTOLOCHIACEES.
(holwortelachtigen.)

Fleurs hermaphrodites. — Calice à tube soudé avec l'ovaire; à limbe

indivis et tronqué obliquement, ou S-fide. — Etamines 6 ou 12, sessiles

et soudées avec le style et le stigmate (gynandres), ou libres et insérées au

sommet de l'ovaire. — Style indivis, court; stigmates (5. — Ovaire à 3-6

loges. Fruit coriace, capsulaire, à 6 loges polyspermes, déhiscent. —
Embryon très petit dans un albumen charnu. — Feuilles entières; stipules

nulles (fig. 121-124).

ARISTOLOCHIA Tourn. —Aristoloche. — Holwortel.

[Aristolochus en fit usage le premier, selon Cicéron. — àpta-uos îaristos), opiimus; Xo^îa
(lochia), partus.]

Calice tubuleux, rentlé à la base, se terminant en languette unilatérale

et se coupant circulairement au-dessus de l'ovaire après la floraison. —
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Étamines 0; anthères soudées au style. — Capsule ombiliquée. —
Feuilles alternes (fig. 12d-124).

PRDPK. — Énergiques; maintenant hors d'usage.

Fig. 121. — Fleur
apétale de VAristolochia
Clematitis ; perianthe
réduit à un calice ga-
mosépale irrégulier.

Fig. 122. — Fleur
d'une ARisTor.ocHE
dont on a enlevé une
partie du perianthe

pour montrer les éta-

mines gynandres.

,123.— Fleur
e de VAsa-

rum europœum ; pe-

rianthe réduit à un
calice gamosépale,
régulier.

Fig. 124.—Graine
d'un Asarum por-
tant une crête le

long de son raphe.

1. A. CLEMATITIS L. — A. Clématite. — Holwortel oî Pijphloem;

' (fig. 121-122). — Rchb., le. Fi. cjerm., t. XII, pi. 669. — 4. Mai-sepl.

Racine profondément traçante. — Tiges de 3-8 décira., dressées, anguleuses,

simples. — Feuilles glabres, pétiolées, coriaces, ovales-cordiformes, obtuses, à

bords scabres. — Calice à tube presque droit. Capsule grosse, pyriforme, pendante.

— Fleurs jaunâtres, en fascicules axillaires.

Haies, voisinage des habitations, décombres. — RR. dans rég. jur. : Aubange (Crkpin),

Virton (Poncin); — R. dans zone cale. : Couvin [limite avec la reg. ard.] (Determe), Villers-

sur-Lesse (Crépin), Poilvache (Guilmot, A. de Limminghe), Houx (Chr. Schmitz, S. J.).

± tA. SIPHO L'Hérlt. — A. Siphon. - Bot. Mag., t. XV, pi. 534. — Tige

grimpante, atteignant 10 met. et plus de longueur. — Fe. très grandes, cordées-

réniformes, glabres en dessus. Pédoncules munis de bractées. — 1?. Cuit, dans

les jardins, contre les murs, etc.

ASARUM Tourn. — Asaret. — Mansoor.

[àaapov : àar) (asaron : asè), nausée : plante émétlque.]

Calice campanule, à 3-4 lobes égaux, persistant. — Étamines 12,

insérées au sommet de l'ovaire; anthères libres. — Capsule couronnée par

le limbe persistant du calice. — Tiges très courtes, munies de 2-4 feuilles

opposées (fig. 123, 124).

PROPR — Sternutatoire et violemment émetique. — N'est plus en usage.

1. A. EUROPAEUM L.—A. d'Europe (\'n\^. Cabaret).—Europeesch M.;

fig. 123, 124. — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 668. — 4. Avril-mai.

Souche longuement traçante. — Feuilles assez amples, pubescentes, coriaces,

réniformes, à pétioles très velus. — Calice assez grand, très velu. — Fleurs d'un

pourpre noirâtre, solitaires, pédonculées, terminales. — Plante à odeur de poivre.

Bois raontueux. — Indiijué autrefois à Vichenet? [Bossières] et à Dave? (Mathieu). —
A rechercher.
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BIXACÉES.
(buksboompjesachtigen.

)

Arbres, arbrisseaux ou herbes vivaces, à suc non laiteux. — Feuilles

simples, non stipulées. — Fleurs monoïques. — Fleurs mâles à calice

4-partit. — Étamines 4, insérées sous le rudiment de l'ovaire. Anthères

introrses. Fleurs femelles à calice 4-12-partit. Ovaire supère, à 2-3 loges

2-ovulées. Styles 2-3, excentriques, divergents, canaUculés; pas d'axe

commun central. — Fruit capsulaire ou charnu. Graines 1-2, pendantes,

caronculées. — Embryon sub-arqué, dans un albumen charnu.

BUXUS Tourn. — Buis. — Buksboompje.

[Dûçoi; (Puxos), pour ses feuilles épaisses? — Ttuxvoç (puknos), épais.]

Fleurs monoïques. — Galice à 4 sépales inégaux, — Fleur mâle munie

d'une bractée. Étamines 4.— Fleur femelle munie de 3 bractées. Styles 3,

courts. Capsule coriace, glabre, à 3 pointes et à 3 loges ^-spermes s'ouvrant

en 3 valves hicornues. Graines lisses, luisantes. Arbrisseau. Feuilles

opposées, persistantes, entières ou émarginées; stipules très petites.

1. B. SEMPERVIRENS L. — B. toujours vert. — Immergroen B. of

Palmboompje. — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 153. — f). Mars-avi-il.

Arbrisseau à bois dur, jaunâtre, à jeunes rameaux tétragones. — Feuilles briève-

ment pétiolées, ovales-oblongues, odorantes, coriaces, luisantes, plus pâles en

dessous. — Graines oblongues trigones, noires, luisantes. — Fleurs très petites,

jaunâtres, en glomérules axillaires ord. composés d'une seule fleur femelle entourée

de plusieurs fleurs mâles.

Coteaux arides, rochers. — C. dans la zone cale. : vallée de la Meuse depuis la frontière
française jusqu'à Huy; çà et là dans la vallée de la Sambre et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.

t PACHYSANDRA PROCUMBENS Mich. - Pachysandre rampante. - Herb.
Amat., t. I, pi. 3. — Tiges rampantes, munies d'écaillés blanchâtres à leur

base. — Fe. ovales, dentées, cunéiformes à la base, pétiolées. — Fleurs en épis

latéraux, multiflores; fdets des étamines épais. — 2|.. Avril-mai. — Jardins.

EL PIIOIIBIACÉE^.
(WOLFSMELKACHTIGEN.)

Fleurs unisexuées, monoïques ou dioïques (quelquefois calice nul, et

alors plusieurs fleurs réunies dans un involucre caUciforme, de manière

à simuler une fleur hermaphrodite : une fleur femelle est entourée de plu-

sieurs étamines qui sont autant de fleurs mâles; fig. 125). — Calice non

soudé avec Vovaire, ord. à 3-5 sépales ou nul. — Fleur mâle : étamines

insérées au centre de la fleur ou sous le rudiment de Uovaire; filets libres

ou soudés. — Fleur femelle : styles 3, rar. 2, entiers ou bifides. Ovaire

à 3, rar. 2 loges 1 -2-ovulées. Fruit (capsule) à 3, rar. 2 loges (coques)
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l-2-,s7J('/v;u's, les coques se détachant ord. d'un axe centrai. Graines

munies d'une caroncule cliarnue. — Embryon droit, dans un albumen

charnu. — Plantes à suc souvent laiteux (fig. 12o-129).

PROP. — Suc généralement acre, émétique, purgatif, vénéneux. — Ricinus : ses graines

fournissent une huile purgative. — Croton Tiylium L., dont l'huile est un des purgatifs les

plus violents. — Juiroplia Manilioi L. : ses tubercules vénéneux deviennent alimentaires par
la coction et la dessiccation. — Le latex condensé de plusieurs esp. constitue un caoutchouc
analogue à celui des Ficus.

Fig. 125.— a. Inflorescence (avec iuvolucre caliciforme) d'une
EuPHOKBK; — b. Fleurs mâles ; — c. Fleur femelle ; — d. Coque
déhiscente ; — e. Coupe transversale du fruit.

Fig. 126. — Graine caron-
culee, vue en dehors et en
dedans.

Fig. 127. — Feuille peltée du Ricin.

Fig. 128. — Graine du
Ricin. — a. Hile ;

—
6. Caroncule ;— c. Raphé.

Fig. 129. — La même
coupée verticalement. —
a, b, c, Id. ;

— d. Chalaze;—
e. Ei)tbri/on ;— /. Albumen.

EUPHORBIA L. — Euphorbe. — Wolfsmelk (fig. 12S, 126).

El'PHOrbiu.s : médecin de Juba, roi de Mauritanie, [eu cpopêf) (eu phorbê), bonne nourriture.

^

Fleurs monoïques : plusieurs étamines (fleurs mâles) réunies autour

d'un seul pistil (fleur femelle), dans un involucre caliciforme campanule

à 8-10 lobes dont 4-5 glanduleux et rejetés en dehors. — Fleur mâle :

10-20 ou plus, réduites à une seule étamine, accompagnées d'écaillés très

petites. — Fleuh femelle pédicellée, solitaire au centre de l'involucre,

réduite à un ovaire à 3 loges 1-ovulées; styles 3, bifides ou émarginés.

Calice? Capsule penchée et saillante, 3-lobée, à 3 coques monospermes ([ui

se séparent élastiquement d'un axe persistant. — Plantes ord. herbacées,

à suc acre et laiteux. Fleurs (involucres caliciformes) ord. en ombelle

dichotome munie à la base d'un involucre général foliacé.

PROPR. — Suc laiteux (latex), émétique et purgatif, agissant comme poison acre et corrosif.
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A. Glandes entières on crnarginées, jamais échancrées en croissant.

* Graines ponctuées-réticulées. — Capsule lisse.

1. E. HELIOSCOPIA L. — E. Réveil-matin. — Zonnewendende W,
— (Titliymalus — Hill.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 132. —
[•fiXioc (hèlios), soleil; ctxottéoj {^\.o^qo), je regarde.] — ©. Juin-oclobre.

Tige de 1-5 décim., dressée, ord. simple. — Feuilles éparses, obovales-

cunéiformes, obtuses ou échancrées, finement dentées au sommet. — Graines

brunâtres. — Ombelle ord. à 5 rayons 3-furqiiés, à rameaux 2-furqués.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — C. partout.

** Graines lisses. — Capsule tuberculeuse.

2. E. STRICTA L. — E. raide. — Stijve W. — Rchb., le. FI. germ.,

t. V, pi. 433. — (F. micrantha Bieb.) — ©, @. Juiii-sepl.

Tiges de 2-10 décim., dressées, à rameaux florifères au-dessous de l'ombelle. —
Feuilles éparses, sessiles, un peu cordées, oblongues-lancéolées, aiguës, finement

denticulées; les inférieures obovales-obtuses, atténuées en pétiole, caduques. —
Bractées ovales-triangulaires, ou suborbiculaires tronquées à la base. — Capsule

petite, couverte de tubercules ciilindriques-allongés. Graines luisantes, d'un

brun rougeâtre. — Ombelle à 3, rar. 4-5 rayons 1-3 fois bi-tri-furqués.

Bords des eaux et des chemins. — R. dans zone cale. : çà et là, dans toute la vallée de la

Meuse (Crepin) : entre Namur et Dave (Bellynck, S. J.), Erpent (Chr. Schmitz, S. J.),

Hastière, Ermeton, Waulsort (Devos), Freyr, Yvoir, Dinant (Crépin), Houx (Mfi'e Cerf), entre

Houx et Leffe, Falmignoul (Soc. bot. Brux.), Marche-les-Dames, Brumagne, Samson, Namèche,
Béez, Sclayn, Warnant (Devos, Chr. Schmitz, S. J.). — Cette esp. aurait également été obs.

dans rég. jur., à Metzert (Lemoine) : reste à savoir si l'esp. y est introduite ou non.

3. E. PLATYPHYLLOS L.— E.à larges feuilles. — Breedbladige W.
— Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 133. — ©. Jiiin-sepl.

Tige de 2-8 décim., dressée, à rameaux florifères au-dessous de l'ombelle. —
Feuilles épar.ses, sessiles, un peu cordées, oblongues-lancéolées, aiguës, finement

denticulées ; les inférieures obovales-obtuses, atténuées en pétiole, caduques. —
Bractées ovales-triangulaires ou suborbiculaires, tronquées à la base. — Capsule

grosse, couverte de tubercules hémisphériques peu saillants. Graines

luisantes, d'u7i gris brunâtre métallique. — Ombelle à 3-5 rayons 3-furqués

à rameaux 1-2 fois bifurques.

champs frais, lieux cultivés. — R. dans rég. jur. : Torgny, Habay-la-Neuve (Soc. bot.

Brux.), Florenville (Crépin), S'-Mard (Thielens), Grendel, Metzert, Schadeck, Waltzing
Aubange (Lemoine); — AR. dans zone cale, [vers sa limite mérid.], R. ailleurs (Crépin) :

Marche (Aigret), Han-sur-Lesse, Rochefort, Auffe, S'-Remy (Crépin), Freyr (bEOLOET),
Marche-les-Dames, Brumagne (Devos), OUoy (Aigret), Jamagne (Cogniaux), etc.

4. E. DULCIS L. — E. douce. — Zoete W. — (Tithymalus — Scop.;

Euphorbia pnrpurata Thuill.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 135.

— 21. Mai-juillet.

Rhizome traçant, un peu charnu, .jaunâtre, constitué par les bases persis-

tantes des anciennes tiges obliquement articulées entre elles. — Tige de 3-6

décim., ascendante-dressée, donnant ord. naissance au-dessous de l'ombelle ter-

minale à un ou plusieurs rameaux florifères.— Feî«7/gs éparses, un peupétiolées,

oblongues, atténuées à la base, obtuses, entières ou très finement denticulées.
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poilues en dessous et aux bords, surtout, dans leur jeunesse. — Ombelle régulière

à i) rayons; l'ayons grêles, Y-"! fois bifur([ués. — Bractées ovales-triangidaires

tronquées ou un peu cordées à la base, (ilandes d'un poupre foncé, plus rarement

jaunes. — Capsule parsemée de tubercules inégaux, obtus, quelquefois poilue.

Graines luisantes, brunâtres.

Bois. — JîU. dans zone cale. : Mariembourg, Roly (Dkterme).

B. — Glandes écliancrées en croissant.

* Graines ponctuées, réticulées ou rugueuses. Capsule ord. lisse.

o. E. PEPLUS L. — E. Pépins. — Tuin-W. of Kroontjeskruid. —
(Tithijmalus rotundifolius Lamk.) — Rchb., le. FI. germ. t. V, pi. 140.

— [risTtXoç (Péplos), qui couvre : celte pi. couvre parfois de grands

espaces.] — ©. Jiiiii-oclohre.

Tige de 1-4 décim., dressée, ord. rameuse. — Feuilles ép?irses, pétiolées , oho-

vales, obtuses, entières, glabres. Bractées ovales. — Capsule petite, lisse, glabre,

à dos marqué de 2 carènes minces. Graines non luisantes, cendrées-brunâtres,

sîibhexagones, marquées d'un côté de 2 sillons et de l'autre alvéolées. —
Ombelle ord. à 3 rayons 2-4 fois bifurques.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — C. partout, excepte dans reg. ard., où il est

seulement ÀC. (Crépin).

6. E. EXIGUA L. — E. fluette ou exiguë. — Kleine W. — (Tithij-

malus — Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 141. — ©. Mai-sepl.

Tige de 1-3 décim., dressée ou couchée, simple ou rameuse. — Feuilles éparses,

sessiles, linéaires, aiguës ou obtuses-mucronées, entières, glabres. Bractées

linéaires-lancéolées à base élargie-cordée, mucronées. — Capsule petite, lisse

ou finement chagrinée. Graines non luisantes, cendrées-noirâtres, subtétragones,

rugueuses-ridées transversalement. — Ombelle à 2-5 rayons 2-4 fois bifurques.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); AC. ? dans rég.

ard. : Custinne (Dolisy) ;
— C, AC dans zone cale. (Crépin).

7. t E. LATHYRIS L. — E. Épurge. — Kruisbladige W. — (Tithymalus —
Hill.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 143. — [AaeupK (Lathuris) : Àa (la), fort ;

eoûpoç (thouros), violent : purgatif très violent.] — ®. Juin-juillet.

Tige de 5-10 décim., glauque, robuste, dressée, rameuse au sommet. — Feuilles

opposées sur 4 rangs, sessiles, oblongues ou lancéolées, entières, glabres, glau-

ques. Bractées ovales-oblongues, cordées à la base, aiguës. — Capsule très

grosse, lisse, à péricarpe charnu-subéreux. Graines non luisantes, brunes,

grosses, ovoïdes tronquées à la base, réticulées-rugueuses. — Oml)clle à 4, rar.

2-5 rayons plusieurs fois bifurques.

Plante du midi de l'Europe cultivée dans les jardins; subspontanée çà et là, très rarement
naturalisée.

Graines lisses. — Capsule ord. finement chagrinée.

8. E. CYPARISSIAS L. — E. Petit-Cyprès (vulg. Titliijmale). —
Cijpresbladige W. — (TitJnjmalus — Lamk.) — Rchb., fc. FI. germ.

t. V, pi. 147. — 4. Juiii-se|)leiiil)re.

Tiges de 2-5 décim., dressées, à rameaux stériles aurdessous de l'ombelle. —
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Feuilles éparses, nombreuses, sessiles, linéaires, entières, glal)res, celles des

rameaux stériles très étroites, rapprochées en pinceau. Bractées libres, cordi-

formes-triangulaires. — Capsule finement chagrinée. Graines blanchâtres ou brunâ-

tres. — Ombelle à rayons nombreux, simples ou bifurques.

Coteaux arides, lieux cultivés, bords des chemins. — AC. dans reg. jur. et ard. (Crépin,

Lemoine, etc.); — AC. dans zone cale, [partie merid.] (Crépin, Bellynck, S J., Devos, etc.).

9. E. ESULA L. — E. Ésule. — Stompbladige W. — (Tithymalus lini-

folius Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 146. — |OTaoç (Oisos),

Osier : feuilles ressemblant à celles de l'Osier.] — 4. Mai-seplembre.

Tiges de 3-8 décim., dressées, à rameaux florifères et stériles au-dessous de

l'ombelle. — Feuilles éparses, sessiles, lancéolées ou linéaires-lancéolées, ord.

entières, glabres. Bractées libres, ovales-triangulaires. — Capsule glabre. Graines

d'un blanc cendré. — Ombelle à rayons ord. nombreux, 1-2 fois bifurques.

Var. monana Lej. — (E. mosaiia Lej.). — Ca])su\es verriiqiieuses.

Bords des eaux, bords des chemins. — AC. dans zone cale, [vallée de la Meuse] (Cképin,

Bellynck, S. J.). — La var. à Yvoir (Devos).

10. E. SYLVATICA L. — E. des bois. — Bosch-W. — (E. amijgda-

loides L.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 130. — ij.. Mai-jiiillel.

Tiges de 4-8 décim., dressées, à rameaux florifères au-dessous de l'ombelle. —
Feuilles éparses, ord. rétréciesen pétiole, ovales-oblongues ou oblongues, enVièves,

pubescentes; la plupart en rosette au bout des tiges stériles ou vers le milieu

des tiges florifères, souvent rougeàtres. Bractées réniformes, soudées par deux
en plateaux suborbiculaires perfoliés. — Capsule finement chagrinée ou lisse.

Graines brunâtres ou noirâtres. — Ombelle à 5-8 rayons l-^ fois bifurques.

Bois. — C, AC. dans le rayon de notre Flore.

t RICLNUS COMMUNIS L. (vulg. Ricin, Palma-CliristiJ. — Tige glauque, robuste.

— Fe. grandes, peltées, 5-9-lobées. — Stigmate rouge. — Capsule aiguillonnée

(fig. 127-129). — ©. Jardins. — Devient T? dans les pays chauds (Afrique), et

atteint 7 met. de hauteur. — Les graines contiennent une huile purgative.

MERCURIALIS Tourn. — Mercuriale. — Bingeliiruid.

(Consacré à Mercure.)

Fleurs dio'iques. — Calice à 3-4 divisions. — Fleur mâle : ètaniines

ord. 8-12; anthères à 2 loges arrondies. — Fleur femelle : styles 2-3,

courts. Ovaire entouré de 2-3 filets stériles. Capsule velue, à 2, rar.

3 coques monospermes qui se séparent élastiquement d'un axe persistant.

— Plantes herbacées, à suc aqueux. Feuilles opposées; stipules très

petites. Fleurs verdâtres : les mâles en épis axillaires; les femelles soli-

taires ou fasciculées.

PROPR. — Purgatif énergique.

1. M. ANNUA L. — M. annuelle. — Eenjarig B. — Rchb., le.

FI. germ., t. V, pi. loi. — ©. Jiiiii-oclobi-e.

Racine pivotante. — Tige de 2-6 décim., dressée, rameuse. — Feuilles
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pétiolées, ovales -lancéolées, dentées, cillées. — Capsule hérissée. Graines

rugueuses. — Fleurs femelles presque sessiles.

Lieux cultivés, voisinage des habitations. — C. partout, excepté dans rég. ard. où il est

AR. (Crépin).

2. M. PERENNIS L.— M. vivaee. — Overblijvend B. — Rchb., le.

FI. germ., t. V. pi. 152. — 4. Mars-mai.

Racine longuement traçante. — Tiges de 24 décim., dressées, simples. —
Feuilles pétiolées, ovales -oblongues, aiguës, crénelées, velues. — Capsule

hérissée. Graines ponctuées réticulées. — FI. femelles longuement pédonculées.

Bois raontueux, lieux ombragés. — AC., AR. partout.

SOUS-CLASSE IL

(Tweezaadlobbigen met vrije kroonbladereti.)

[ôiaXûîiv dialuein), .séparer; TrÉtaXov (pétalon), pétale : fleurs à pétales séparés, libres,

non soudés comme chez les Gamopétales.]

Corolle à pétales libres entre eux.

Sect. a. - l>ICOTYLÉES DIALYPETALES
PÉRIGYI\ES (Caliciflores DG.)

(tweezaadlobbigen met OMSTANDIGE VRI.IE KROONBLADEREN.)

[Périgijne : irspl (peri\ autour; yuvTi (gunê), femelle, ovaire : élamlnes insérées autour de

l'ovaire, non pas au-dessous, comme dans les Hypogynes.]

Pétales libres (ni soudés, ni concrescents). — Étamines insérées sur le

réceptacle (ou le calice) autour ou au-dessus de l'ovaire, celui-ci pouvant

être supère ou infère, mais adhérent (non libre).

t MÉSEMBRYANTHÉMACÉES (FiCOIDÉES).

Feuilles ordin. churnues. — Fleurs hermaphrodites, régulières. —
Calice ordin. o-partit. — Pétales et étamines en nombre indéfmi. Ovaire

infère, pluri-loculaire. Stgmates sessiles. — Fruit capsulaire.

tMKSKMBRYAiNTHEMUM L. — Ficoïde. — Pétales nombreux. Étamines nom-

breuses. Capsule à 5-8 valves. Fe. ord. opposées.

1. tM. TRICOLOR Willd. — Bot. Mag., t. XLVII, pi. 2144. — Tiges munies de

papilles cristallines. Fe. opposées, linéaires.

2. t M. CRISTALLLNUM L. (vulg. Glaciale). — DC, Plantes grasses, pi. 123. —
PI. toute couverte de vésicules blanches, transparentes. Fe. oppos. ou alternes,

ovales, atténuées en pétiole. — Jardins.

TETRA(;ONIA L. — Tétragonie. — Pétales nuls. Étam. nombreuses. Drupe.

Fe. alternes.

1. tT. EXPANSA Ait. (vulg. Épinard-de-la-Nouvelle-Zélande). — Bot. Mag.,

t. L, pi. 2362. —Tiges rampantes. Fe. rhomi^oïdales. FI. sessiles. Fruit à quatre

cornes. — Potagers.
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t CACTACÉES.

iFig. 130-132.1

Arbrisseaux charnus (vulg. Cactus, plantes grasses). — Tige cylin-

drique ou anguleuse, ou plane

-

allongée, ou globuleuse (fig. 130-

132). ^ Feuilles ordin. nulles ou

rudimentaires. — Bourgeons ordin.

géminés : l'inférieur non développé,

généralement représenté par un fais-

ceau d'épines ou un tubercule co-

tonneux, le supérieur pouvant se

développer en fleur ou en rameau.

— Fleurs complètes, solitaires. —
Périanthe multiple. — Calice ordin.

pétaloïde. — Étamines nombreuses,

insérées au bas de la corolle. —
Ovan-e infère, 1-loculaire. — Baie.

Fig. 130. Fig. 131.

Opuntia. Eclnnocacius.

On cultive dans les serres

Fig. 132.

Cereus.

t MAMILLARIA Haw. — Tige ord. courte, plus ou moins globuleuse, garnie de

mamelons distincts et disposés en spirale.

t MELOCACTUS DC. — Tige ord. courte, ])\[]S on moins globuleuse ; sillonnée de

haut en bas de cannelures profondes. Tube dorai dépassant à peine les carpelles.

FI. naissant sur un pompon terminal.

t ECHINOPSIS Zucc. — Tige comme dans le genre précédent. Tube floral dépas-

sant longuement les carpelles.

i. t E. ERYESII Walp. — Bot. Mag., pi. 3411. — Tige globuleuse,, pourvue de

12-18 cannelures. Épines courtes. FI. blanches.

t ECHINOCACTUS Link. et Otto.—Tiga et tube floral comme chez le Melocactus.

Fleurs naissant sur des tubercules placés le long des cannelures (fig. 131).

t CEREUS Mill. — Tige cylindrique ou anguleuse, n'offrant pas de mamelons

disposés en spirale.

1. t C. PERUVIANUS Tabern. — Cierge du Pérou.— FI. blanches, d'un rose

pâle ou à peine rosées en dehors. Tige droite, ferme, épaisse, cannelée (fig. 132).

2. t C. FLAGELLIFORMIS Mill. — Bot. Mag., pi. 17. — Fi. rouges. Tige ram-

pante, très llexible.

8. t C. SPECIOSISSIMUS Desf. — Bot. Reg., pi. 486. — FI. rouges. Tige ferme,

droite, à 3-4 angles bien marqués.

t EPIPHYLLFM Pfeiff. — Tige sans mamelons, aplatie, semblable, au moins en

partie, à de longues feuilles, minces surtout sur les bords.

1. 1 E. PHYLLANTHUMZ^am;. (Phyllocactus Phyllanthus Link.)— DC, Plantes

grasses, pi. 145. — FI. jaunâtres.

2. t E. ACKERMANNI Haw. (Phyllocactus — Link.) — Bot. Mag., pi. 3598. —
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FI. rouges ou roses. Tiges oïlVaut, en même temps, des rameaux anguleux et des

rameaux aplatis.

3. t I-'. SPHCIOSUM Haw. (Plu/llocatus Phyllantoïdes DC.) — Bot. Mag., pi.

:20'>2. — FI. rouges ou roses. Tiges à rameaux tous aplatis.

4. t K- TRUXCATUM Pfdtf. — Bot. Mag., pi. 256^2. — Tige formée de petits

articles tronqués, cunéiformes. Fl. solitaires au sommet des articles ; roses à la

base, rouge-feu au sommet.

t OPUNTIA DC. — Tige allongée, sans mamelons disposés en spirale, aplatie, au

moins en partie, formée d'articles ovales et épais superposés (fig. 130).

1. 1 0. VULGARIS Mill. (vulg. Nopal, Raquette.) — Bot. Mag., pi 2393. — Tige

couchée, à disques elliptiques, épais, divariqués, d'un vert gai, glaucescent. Fl.

jaunes, grandes.

2. t 0. COCCINELLIFERA Mill. — Bot. Mag., pi. 2742. — Tige droite, à disques

ovales; peu épais, Fl. rouges, petites.

t RHIl'SALIS Gaertn. — Fl. rotacées (non tubuleuses), petites, latérales. Fe. squa-

muleuses, scarieuses. Tiges cylindriques, articulées. Baies lisses, globuleuses.

1. -;- RH. PENDULA Hort. (Rh. Cassytha Gaertn.). — 5of. Mag., pi. 3080. —
Caractères du genre. Fi. petites, blanches.

t PHILADELPHACÉES.

Arbrisseaux à feuilles opposées, simples, non stipulées. — Ovaire

infère, à 3-4-10 loges. — Capsule.

t PHILADELPHUS L. — Seringat. — Fe. caduques, plus ou moins dentées. Plus

de 10 élamines.

1. tPh. CORONARIUS Schrad. (vulg. S.-odorant, S.-des-jardins). — Bot. Mag.,

t. XI, pi. 391. — Fe. à 3 nervures. Fl. odorantes. — Parcs, jardins.

2. t PH. LATIFOLIUS Schrad. — Bot. Mag., t. XXXVI, pi. 1478. — Fe. à 5 ner-

vures. Fl. inodores. — Ibidem.

t DEUTZIA Tliunb. — Fe. caduques, plus ou moins dentées. Étamines 10.

1. t D. GRACILIS Zucc. — Belgique liorticol., t. I, pi. 53. — Lobes du calice

persistants. Poils des feuilles dissemblables. Fe. luisantes en dessous, petites,

cunéiformes à la base. — Jardins.

2. t D. SCABRA riiunb. — Bot. Mag., t. LXVII, pi. 3838. —Lobes du calice

caducs. Fe. grandes, très rudes au toucher.

(aalbesachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuées par avortement, régulières. —
Sépales colorés, soudés en tube, à limbe 5- rar. 4-tide. Pétales 5, rar. 4, in-

sérés à la gorge du calice, souvent très petits. Étam. 5, rar. 4, libres. —
Styles 2, rar. 3-4. Ovaire uniloculaire à 2 placentas pariétaux. Fr. (baie)

pulpeux, succulent, couronné par le calice persistant, unHoc\ilaire-polij-
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Sperme. — Embryon droit; albumen presque corné. — Arbrisseaux à

feuilles palmatilobées. Stipules nulles.

PROPR. — Dans les feuilles et l'écorce, suc résineux-aromatique. Fruits gorgés d'un muci-
lage sucré, uni aux acides malique et citrique, surtout chez le R. rubrum.

RIBES L. — Groseillier. — Aalbessestruik.

(RiBES : nom arabe.) — (Grossulus, petit-gros : de la forme du fruit.)

Calice 5-fide. Pétales 5, squamiformes, plus courts que le calice. Étam.

incluses. — Baie à graines anguleuses, comprimées.

A. Grossularia, DC. — Tiges épineuses. — Pédoncules à 1-3 fleurs.

1. R. UVA-CRISPA L. — G. épineux. — Stekelbessestruik. — (R.

spinosum Lamk). — Bngl. Bot., t. XXIX, pi. 2US7. — |>. Mars-mai.

Arbrisseau muni sous les bourgeons et les jeunes rameaux d'épines 3-partites.

Fe. suborbiculaires, ord. pubescentes, à 3-5 lobes crénelés. — Calice rougeàtre,

velu. Pétales poilus inférieiirement. — Baie globuleuse ou ovoïde, verdàtre, jaune

ou rougeàtre, glabre ou hérissée. — FI. verdàtres ou rougeàtres.

Var. sylvestre DC. — Feuilles petites, pubescentes sur les 2 faces. Fruit glabre, vert.

t Var. sativum, DC. — {R. Grossularia L. — Vulg. Groseillier-à-maquereaux.) — Fe. assez

grandes, presque glabres en dessus. Fruit glabre ou hérissé, souvent rougeàtre.

Rochers, coteaux arides, bois montueux, haies, bords des chemins. — C. dans rég. jur.

(Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Villance (Dolisy), Orchimont (Crépin) ;

— C, AC. dans zone
cale. — La var. sylvestre est moins répandue que le type. — L'autre var. est cuit, dans les

jardins.

B. RiBESiA, DC. — Tiges non épineuses. — Fleurs en grappes multi/lores.

2. R. RUBRUM L. — G. rouge. — Roode A. — Fngl. Bot., t. XVIII,

pi. 4289. — T?. Avril-mai.

Feuilles grandes, cordées à la base, à 3-5 lobes crénelés-dentés. — Bractées

glabres, beaiLCOup plus courtes gue les pédicelles. — Calice glabre, à limbe

rotacé, plan. Pétales glabres. — Baies subglobuleuses, rouges, acides. — Fleurs

verdàtres, en grappes joewrfawï<?s lors de la floraison.

Bois montueux, rochers, lieux humides, bords des eaux. — AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
—

R. dans reg. ard. : Bastogne, Neupont [Chanly], Couvin, Pays-les-Veneurs (Crkpin), Olloy

(AiGRET et François) , — AR. dans zone cale. : Vaucelles (Aigret), Ermeton (Devos), ruis-

seau d'Amee, etc. (Bellynck, S. J.), Rhisne, Enhaive (Chr. Schmitz, S. J.), Spontin (Crépin),

vallée du Bocq, Marche-les-Dames, Lives, Samson, Loyers (Devos), S'-Servais (Barbier),

Andenne (Cercle Nat. And.). — Subspontane et cultive (à fruits rouges, roses et blanchâtres).

3. t R. ALPINUM L. — G. des Alpes. — Alpen-A. — Engl. Bot., t. X. pi. 704.

— T?. Avi'il-mai.

Plante dioïque. — Feuilles petites, cordées à la base, à 3-5 lobes dentés. Brac-

tées glabres ou ciliées-glanduleuses, égalant ou dépassant les fleurs. — Calice

glabre, à limbe rotacé, plan. — Baies petites, rouges, fades. — Fleurs verdàtres,

en grappes dressées lors de la floraison ; les grappes mâles 20-30-flores, les femelles

4-5- flores.

Bois, talus, haies. — Cultivé et très rarem. subspontané. — Yvoir (Devos), Bonneville

(Simon et Delhaise).
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4. R. NIGRUM L. — G. /20i>(vulg. Cassis). —Zwarte A.— Enql. Bot.,

t. XVIII, pi. 1291. — D. Avril-mai.

Fouilles grandes, cordées à la base, à 3-5 lobes crénelés-dentés, parsemées en
dessous de glandes jaunes aromatiques. Bractées velues, beaucoup plus courtes

(fue les pédicelles. — Calice tomentueux, à limbe campanule, rejeté en dehors.
— Baies subglobuleuscs assez grandes, noires, d'une saveur aromatique.— Fleurs

rougeàtres, pendantes lors de la floraison.

Bois, lieux frais, bords des eaux. — RR. dans reg. jur. : bois d'Arlon (Tinant) ;
— RR. dans

reg. ard. : bois à Neufchàteau (Couturier) ;
— R. dans zone oalc. : vallée de l'Ernieton et du

Bocq, Spontin, Purnode, Dorinne, Bauche, Yvoir (Devos), Andenne (Cercle Nat. And.), Dave,
Bricgniot (Chr. Schmitz, S. J.) ;

— RR. dans zone arg.-sabl. (introduit?) : bords du ruisseau
de Lonzée (Devos et Chr. Schmitz, S. J.).

5. t R. AUREUM Pursh. —Bot. Reg., t. II, pi. 125. — Arbriss. non épineux. —
Fleurs odorantes, d'un jaune d'or. — Jardins, parcs. — Avril-mai.

6. t R. SAXGUINEL'M Pursli.—Bot. Mag.,i. LXI, pi. 3335.— Arbriss. non épineux.
— Fleurs roses en grappes pendantes. — Feuilles glanduleuses en dessous. —
Jardins, parcs. — Avril-mai.

SAXIFRAGACÉES.
(STEENBREEKACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières, parfois incomplètes. — Sépales 4-5,

libres ou soudés à la base avec l'ovaire. Pétales 4-5', insérés sur le disque

du tube calicinal, caducs, rar. nuls. Étamines 10-18, insérées sur le disque

du calice, libres. — Styles et stigmates 2. — Ovaire, infère ou supère, à

2 carpelles soudés entre eux. Ovules réfléchis, insérés aux bords de la

cloison ou aux placentas paî'iétaux. Fruit (capsule) biloculaire ou unilocu-

laire, ^if loges polyspermes. — Embryon droit; albumen charnu. — Plantes

ord. herbacées. Stipules nulles.

SAXIFRAGA L. — Saxifrage. — Steenbreek.

SAXA, pierres; FRANGO, je romps : croît sur les pierres. — Jadis usité contre la pierre.)

Calice à tube ord. soudé avec l'ovaire, à 5 divisions. Pétales 5. Éta-

mines 10. — Styles 2. Capsule biloculaire. Graines s'insérant des deux

côtés de la cloison.

A. Nephropiiyllum Gaudin. — Rejets stériles nuls à la base des tiges; ovaire infère.

1. S. GRANULATA L. — S. granulée. — Knollige S. — Engl. Bot.,

t. VII, pi. 500. — 4. Mai-juin.

Racine chargée de bulbilles noml^reuses. — Tige de 2-5 décim., dressée, ord.

simple, pubesccnte-visqueuse, feuillée dans la moitié inférieure. — Feuilles

inférieures pétiolées, réniformes, largement crénelées; les supérieures subses-

siles, cunéiformes, à 4-8 lobes. — Calice soudé inférieurement avec l'ovaire, plus

long que lepédicelle. — Fleurs 2-9, assez grandes, blanches, en corymbe terminal.

Prés, pelouses, haies. — C, AC. dans rég. jur. (Lemoine); — R. dans rég. ard. : Rendeux
(Crépin); St-Hubert (Lionet) ;

— AR. dans zone cale. (Crépin); mais ÂC. dans prov. de Namur
(Bellynck, s. j., Crépin, Devos, Paque, S. J., etc.) ;

— ÂC. dans zone arg. sabl.
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2. S. TRIDACTYLÏTES L. — S. tridaetyle. ~ Drijvingervormige S.

— [xpeiç (ireis) trois ; 3âxtuXoç (dactulos), doigt : les feuilles sont divisées

en 3-5 lobes]. — Engl. Bot., t. VII, pi. oOl. — ©. Mars-mai.

Racine simple, fibrilleuse. — Tige de 3-15 centim., dressée, rameuse, pubes-

cente-visqueuse. — Feuilles radicales souvent en rosettes, pétiolées, à 3 lobes

divergents, ainsi que les caulinaires; les supérieures sessiles, linéaires-lancéolées.

— Calice urcéolé, subglobuleux, soudé avec l'ovaire jusqu'au limbe, 5-6 fois plus

court que lepédicelle.— FI. petites, blanches, encyme irrégulièrement dichotome.

Var. exilis Engl. — Plante plus réduite dans toutes ses parties.

Champs secs, lieux arides, vieux murs. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne), Villance (Dolisy), Couvin (Dinot) ;
— C. dans zone cale; — AC. dans

zone arg.-sabl. (Crépin). — La var. a été signalée à Samart [zone cale] (Cogniaux).

B. MlCROPETALUM Tauscli. — Rejets stériles nuls à la base de la tige; ovaire supère.

3. t S. ROTUXDIFOLIA L. — S. à feuilles rondes. — Rondbladige S. — Bot.

Mag., t. XII, pi. 424. - 4. Juiii-juillel.

Souche courte, noirâtre, émettant des racines filiformes. — Tige de 2-6 décim.,

rameuse supérieurement, hérissée et fistuleuse. —Feuilles entourées c^'î/we marge
étroite et membraneuse; les radicales longuement pétiolées; pétiole de

1 décim. et plus, linéaire, velu; limbe non décurrent sur le pétiole, profondé-

ment ren iforme-en-cœur ; fe. caulinaires 2-4, à pétiole court. —Calice infère,

libre, à segments ovales, dressés, 5-6 fois plus courts que les pétales. Ceux-ci

oblongs-obtus, étroits, étalés en étoile, blancs et marqués de points rouges et

jaunes. — Fleurs nombreuses, en panicule étalée.

Bois montueux. — Naturalisé à Roly : ruines et rochers dans le bois (Determe et Chr.
SCHMITZ, S. J.).

C. Dactïloïdes Tausch. — Rejets stériles nombreux et pérennants.

4. S. DECIPIENS Ehrh. — S. trompeuse. — Bredriegelijke S. —
(S. sphonhemica Dnnrt. ; S. aggregala Lej.) — Sturm, Flora, t. VII,

pi. 27. — 2|.. Mai-juin.

Plante un peu poilue. Tiges de 1-2 décim., droites. — Feuilles radicales en

rosette; atténuées en pétiole étroit, unisillonné; à 3-9 lobes linéaires, acuminés-

aristés ; les caulinaires entières ou 2-3-fides ; celles des rejets stériles sans

bourgeons à l'aisselle. — Calice à divisions ovales-lancéolées, aiguës. Pétales

ovales-obtus, sans onglet, marqués de 3 nervures verdàtres. — Fleurs blanches.

Rochers ombragés. — RR. dans reg. ard. : çà et là dans la vallée de la SemoisàChinyiCRÉPlN),
Herbeumont, Bouillon (Delogne), Fays-les-Veneurs (Crépin), Membre (Aubert), vallée du
ruisseau des Alleines à Pont-lo-Prêtre (Delogne).

5. t S. HYP.NOIDESL. —S. Faux-Hypne. — Op-Mos-gelijkendeS.— (S. lepto-

phylla Lej. et Court.?) — Engl. Bot., t. VII, pi. 454. — 4. Mai-juin.

Plante poilue. Tiges de 1-2 décim., droites. — Feuilles radicales en rosette,

à pétiole semi-cylindrique inférieurement ; à 3-5 lobes linéaires, acuminés-aristés-,

les caulinaires entières ou 3-fides; celles des rejets stériles munies à leur aisselle

de bourgeons compacts formés de feuilles courtes, linéaires, carénées sur le dos,

et bordées d'une membrane hyaline garnie de longs cils. — Calice à divisions

ovales, aiguës, mucronées. Pétales ovales-obtus, sans onglet, marqués de 3 ner-

vures verdàtres. — Fleurs blanches.
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Rochers, rocailles ombragées. — Naturalisé aux environs de Waulsort. — Se rencontre par-
fois sur de vieux murs, planté ou subspontané : envir. de Genibloux (Bellynck, S. J.).

On cuit, dans les jardins :

0. t S. UMBROSA L. (vulg. Mignonatte, Désespoir-des-peintres). — Lamk.,

EncycL, pi. 372. — 2j.. En bordures.

7. t S. CRASSIFOLIA L. — Bot. Mag., t. VI. pi. 196. — Tige épaisse, feuilles très

larges, épaisses, luisantes. — FI. grandes, rcses, penchées. — 4. Avril-mai.

CHRYSOSPLEIMIUM L. — Dorine. — Goudveil.

[yp'jaôi; 'chrusos), or ; 'mkr;^oc, splênos), de la rate : bon pour la rate. — Jadis en grande

renommée.]

Calice à tube soudé avec l'ovaire, ord. à 4 divisions. Pétales nuls.

Étamines ord. 8. — Styles 2. Capsule uniloculaire. Graines s'insérant à

des placentas pariétaux. — Plantes herbacées, succulentes. Fleurs (calices)

jaunâtres.

1. C. ALTERNIFOLIUM. L.~ D. à feuilles alternes. — Overhoeksch

G. — Engl. Bot., t. 1, pi. 54. — ij.. Mars-mai.

Tiges de 'l-2décini., dressées, triquètres, dichotomes au sommet, munies à la

base de rhizomes grêles. — Feuilles alternes, orbiculaires-réniformes, fortement

crénelées.

Lieux ombrages, bords des mares et des ruisseaux, bois frais. — AH. dans rég. jur. : gorges
de la Seniois à Bouillon, Monceau, Noirefontaine, ruisseau des Alleines (Delogne), Neufchâ-
teau. Mont, Gembes, St-Hubert, St-Michel, Poix, Mirwart, Borzèe, etc. (Créfin), Villanoe
(Dolisy), Membre, Laforêt, Mouzaive, Viesse (Crépinj, Louette-S' Pierre, etc. (Aubert), Bruly,

Couvin (Crépin), Olloy {Aigret et François") ;
— AR. dans zone cale. (Crepin, Bellynck, S. J.,

Paque, s. j.); — R. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

2. C. OPPOSITIFOLIUM L. — D. à feuilles opposées. — Paurbladig

G. — Engl. Bot., t. VII, pi. 420. — 4- Avril-juin.

Tiges de 1-2 décim., étaiées-diffuses, quadrangulaires, dichotomes au sommet,

radicantes à la base. — Feuilles opposées, semi-orbiculaires, tronquées à la base

ou atténuées en pétiole, obscurément crénelées.

Ruisseaux, fontaines, bois humides. — AR. dans reg jur. : Bonnert (Lemoine) ;
— AC. dans

rég. ard. (Crépin) ;
— AR. dans zone cale. : l'Ermeton (Devos), Mont-Gauthier, Drehance,

Freyr (Crépin), Houx (Soc. bot Brux.', Brumagne, Dave, Marlagne, Wépion, Géronsart,

Malonne, Amee, Bonneville, Andenne, etc. (Crepin, Bellynck, S. J., Chr. Schmitz, S. J.,

Paque, S. J.); — R. dans zone arg.-sabl. (Crepin).

t HOTEIA JAPONICA Decsne. — Bot. Reg., t. XXIII, pi. 201. — Fe. composées,

3-pennatiséquées, à folioles elliptiques, dentées. — FI. petites, blanches, en

grappes terminales. — 2j.. Serres, jardins.

t HYDRANGEA HORTENSIA De. (vulg. Hortensia). — Bot. Mag., t. XIII, pi. 438.

— Stigmates 3-4. — Tiges glabres. — Fe. larges, elliptiques. — FI. blanches,

rouges ou bleues. — T?. Jardins.

t H. PANICL'LATA Sieb. — Sieb., FI. japon., pl. 61.— Stigmates 3. — FI. blanches

— Fe. ovales, lancéolées, aiguës. — Pédicelles velus. — ]?. Jardins.

t PASSIFLORACÉES.

Tige ord. grimpante. — Vrilles axillaires.— GynopJwre portant le pistil

et les étam. — Ovaire supère. — Baie ou capsule.

13
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t PASSIFLORA CAERULEA L. (vulg. Fleur-de-la-Passion; GrenadilleJ. — Bot.

Mag., t. I, pK 28. — Fe. à 5 lobes. — Corolle blanche ou violacée; couronne

purpurine à la base, d'un bleu pâle au milieu et d'un bleu vif aux extrémités. —
D. Serres.

CORI^ACÉES.
(kornoeijeachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Sépales 4, soudés en tube, à limbe

très court 4-denté. Pétales 4. Étamines 4. — Style indivis. — Ovaire

infère. Fruit drupacé (nuculaine) à noyau osseux, ord. à 2 loges mono-

spermes (fig. ^33, 134). — Arbrisseaux ou arbres. Feuilles opposées.

CORNUS L. — Cornouiller. — Km-noelie.

(Cornu, corne : bois ferme et solide comme corne de bête, dit Olivier de Serres.)

Caractères de la Famille.

4. C. MASZ.— C. mâle.

Fig. 133.— Inflorescence
d'un Cornus entourée d'un
involucre formé de 4 gran-
des bractées.

Fig. 134.— Fruit (nuculaine)
du Cornouiller, coupe trans-

versalement ; drupe renfermant
2 noyaux soudés ensemble.

Kornoeliehoom of Eetbare K. — (C. nudi-

flora Dmrt.). — Bot.

Mag., t. LUI, pi.

2675. — T?. Mars-avi'il.

Arljrisseau ou arbre à

branches grisâtres. — Fe.

ovales-oblongues, entières,

aeuminées, pubescentes en

dessous. — Fruit oblong,

rouge, acidulé, rafraîchis-

sant (fig. 134). — Fleurs

jaunes, paraissant avant

les feuilles ; en ombelle simple munie d'un involucre -à 4 folioles concaves (fig. 133).

Bois, taillis, haies. — AR. dans rég. jur. : Arlon (Lemoine), S'-Mard (Even) ;
— RR. dans

rég. ard. : Oignies (François); — C, AC. dans zone cale, [vers sa limite mérid. et vallées de

la Meuse et de la Sambre] (Crépin).

2. C. SANGUINÈA L. — C. sanguin. — Roode K. — Engl. Bot.,

t. IV, pi. 249. —^. Mai-jiiin.

Arbrisseau à branches ord. rougeàtres. — Fe. ovales-oblongues, entières, aeumi-

nées, pubescentes en dessous. — Fruit petit, globuleux, noir, amer et nauséeux.

— Fleurs blanches, paraissant après les feuilles; en corymbe rameux sans

involucre.

Bois, taillis, haies.— C, AC. dans rég. jur. (Crépin); — C, AC. dans rég. ard. et dans zones
cale, et arg.-sabl. (Crépin, Bellynck, S. J., etc.).

3. t C. ALEA Auct. (C. stolonifera Mich.) — Se distingue du C. sanguinea L.

par ses fe. glauques en dessous et ses fruits blancs. — ]>. — Bosquets.

t AUCUBA JAPOMCA Tliunb. — Bot. Mag., t. XXX, pi. 1197. — Fe. opposées,

d'un vert luisant, coriaces, souvent marbrées de taches jaunes. — FI. dioïques,

d'un rouge vineux. — Baie. — T?. — Jardins, parcs.
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AKALIACÉES.

Feuilles ordinairement alternes. — Fleurs hermaphrodites, ou incom-

plèles par avortement, régulières. Préfloraison ordinairenient valvaire.

Calice ordinairement court. Corolle dialypétale

épigyne; pétales o-lO, parfois cohérents au som-

met et se détachant comme dans une pvKÏde. —
Étamines rarement en plus grand nombre que les

pétales. Anthères introrses. — Ovaire infère, à 2-15

loges 1-ovulées. Ovules pendants. Styles en même
nombre que les loges. Stigmates simples. — Fruit pjg 135 _ Graine de

bucciforme (charnu ou sec). — Embrvon droit, lierre avec son albumen
' ' - ' et son embryon.

albumen charnu (fig. 135).

HEDERA Tourn. — Lierre. — Klimop of Veil.

(H.-ERERE, s'attacher. — Heux : elXÉco, j'entoure.) — (En vieux français, l'Hierre.)

Fleurs hermaphrodites, régulières.— Sépales 5, soudés en tube, à limbe

très court, entier ou o-denté. — Pétales o-lO. Étam. S-10. insérées avec

les pétales au sommet du tube calicinal; filets courts, libres. — Style

indivis. Fruit (baie) ord. à 5-10 loges monospermes, ou moins par avor-

tement. — Embryon dans un périsperme charnu. — Arbrisseaux. Feuilles

alternes.

PROPR. — Baies purgatives et émétiques, employées autrefois.

1. H. HELIX L. — L. grimpant. — Gewone K. of V. — Engl. Bot.,

t. XVIII, pi. 1267. — ??. Seplembre-oclobre.

Tiges sarmenteuses grirapantes-radicantes. — Feuilles coriaces, d'un vert foncé,

luisantes, persistantes : les caulinaires à 3-7 lobes triangulaires; celles des rameaux

florifères ovales-acuniinées, entières. — Pétales pubescents. — Baie globuleuse,

noire, surmontée par les limbes du calice et les styles. — Fleurs verdàtres, en

ombelle simple. — Dans les endroits ombragés des bois, la plante ne produit que

des tiges stériles, grêles, étalées sur la terre; les feuilles sont souvent veinées

de blanc.

Vieux murs, rochers, arbres. — C. partout.

t ARALIA L. — Plusieurs espèces cultivées comme plantes d'ornement.

OMBELLIFÈRES.
(SCHEUMBLOEMIGEN.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames, rar. dioïques par avortement,

régulières ou à pétales inégaux. — Calice à limbe tantôt tronqué ou nul,

tantôt à 5 divisions. Pétales 5. Étamines 5, libres. — Style 2. Ovaire à

2 loges uniovulées. Fruit (diakène) à 2 carpelles monospermes, indé-

hiscents (akènes, méricarpes), se séparant ord. à la maturité, et suspendus
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au sommet d'une colonne centrale (columelle, carpophore; fig. 141).

Carpelles à face commissurale plane ou concave, munis chacun sur le dos de

5 côtes (côtes primaires), entre lesquelles parfois il s'en développe d'autres

côles secondaires) ; les 5 côtes principales séparées par des intervalles

(vallécules). Canaux résinifères ord. colorés (bandelettes; fig. 142), développés

dans le péricarpe, placés sous les vallécules ou sous les côtes secondaires,

rar. nuls. Graine soudée au péricarpe, rar. libre. — Embryon droit, très

petit; albumen corné, épais. — Plantes herbacées. — Feuilles alternes,

sans stipules. Fleurs ord. en ombelle (fig. 136-143).

OBSERV. — Pour étudier ces plantes, il faut des fruits mûrs qu'on coupe en travers.

PROPR. — Suc parfois narcotico-âore, délétère. — Graines et racine contenant souvent

une huile volatile stimulante. — Plusieurs cultivées comme alimentaires.

Fig. 136.— Ombelle composée de la Carotte,
avec son involucre et ses involucelles.

Fig. 137. — Tubercule de Fig. 138. — Coupe verticale

la Noix-DE-TERRE (Curum de la fleur d'une Ombellifereà
Bulbocasiunuin). akènes orthospermes.

Fig. 139. — Coupe
verticale d'un diakène
à akènes campylo-
spermes. ,

Fig. 140. — Di-

akène d'une Ombel-
lifère à akènes or-

thospermes.

Fig. 141. — Diakene
d'une Ombellifère dont
les 2 akènes se séparent
avec la columelle qui les

porte.

Fig. 142.— Coupe trans-

versale d'un diakène d'Om-
bellifere; les points noirs

indiquent les canaux rési-

nifères.

ANALYSE DES GENRES.

!

Fleurs en capitules entourés d'un involucre épineux Eiyngium'iW^i).
{ Fe. arrondies, pellées Hydiocotyle{\\\).

FI. sans involucre ) Fe. penninerves, entières, fleurs jaunes . . . Bupleumm (xVIII).

épineux. ) Fe. palmées, à lobes profonds Sanicula (XXXII).
V Fe. divisées jusqu'au pétiole B.
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/ PI. dioique. Bandelettes (canaux résinifères) SOUS les côtes primaires. Tritiia.

y [ Vv <ininoi.v * fétréci en bcc .... Antkriscus(W\i[).
B ^ FI. hermaphrodites ou V '"' Mion en bec C.

/
polygames.

j p (^nineux \
'"^ ^^^ *'"^* '*^"^

• • •
Scandix (XXVI).

( ^
ri. non cpineux

) ^^^ j^^, ^^ ^^^^^ ^^^^,^ P
/ Fe. pennatistîquées. Fruit à côtes toutes munies d'épines robustes. Turgenia (I).

C \ Fe. 2-3- ) Épines sans ordre. Poils de la tige dirigés en bas. Torilis (III).
' pennatiséquées. f Fr. à épines en lignes. Poils de la tige non réfléchis D.

j. y Fr. â longues soies épineuses. Involucre à folioles ord. découpées. Daucus (IV).

> Fr. à épines robustes. Involucre nul ou à folioles entières. . . . E.

P S FI. extérieures à pétales plus grands que le reste de l'ombellule

> Pétales extérieurs plus petits que le reste de l'ombellule . .

Fruit comprimé par le dos.
\ ^:^^^:^,^,,,,^.

Fruit à ailes très i « ^"«^ P'"^ ^""'^^^
'^'^LK^I^'I

Orlaya (V).

Caucalis (II).

Tordijlium

.

G.

Laserpitinm.

raro'ps 4 ailes très larees \
^^^- ^ segments oblongs

.
Angelica (VI)

larges.
f
4 ailes trts larges

\ p^ ^ g^^,^^ linéaires . . Selinum (VII).

^ Fe à spa-ments filifoi-mes \
allongés. FI. jaunes . Fœmculum fXIV).

Fr. cylindrique. ]''^-^ segments niiioimes
, ^^^^^^^ p, Planches . Meinn (XV).

' Fe. non à seg. lilifor. —FI. ord. blanc, ou rosées. H.

FpiiIi ^r^mnpim^ non lo n.M,! * luvolucrc ct involuccUe nuls . . . J.
Fruit comprimé par le cote.

, in^-^iuere parfois nul; involucelle . K.

( Flpiirs nrd hlanrhps * Pt-Hales extérieurs grands, bifides . . . Heradeum (X).

^
neurs ora. oiancnes.

^ ^^^ ^^^ pas grands, émarginés .... Peucedanum (VIII\
"* Fleurs d'un beau jaune. S Fe. à segments ovales incisés-lobés. . . Pa.stinaca (IX).

Pétales entiers. ' Fe. à segments linéaires très étroits . . Aneihum.
Fruit globuleux, à 18 côtés. Calice à dents linéaires Coriandrum.
Fruit ovoïde, à 10 côtés. Calice à limbe presque nul AEiimsa (\'S\).

Fr. oblong. Involucelle * Cal à Sdents accrescentes Œnanie {\\\\).
régulier. ' Dents nulles ou non ace. Carpophoredistinct I.

l Fr à <>nip<; non niléps \
^^'"- Involucre à plusieurs folioles . . . Libanoiis (XIII).

^
rr. a coies non aiiees,

, pu^érulent ou glabre. Invol. presque nul. Seseli (XI)

\ Fr. à côtes ailées, ( FI. blanches; pétales atténués en onglet . . Cnidium.

(
glabre. ' FI. d'un jaune pâle; pétales à base large . . Silaiis{\\\).

( Feuilles palmatiséquées, à 3 segments triséqués AEqopodiurn{W\\).
"'

i Fp npnnaiiséniiéps \
Carpophore bifide. FI. blanches Piinpinella (XX).

^
le. pennausequees.

^ carpophore indivis. FI. d'un blanc verdàtre. Apiam (XXV).

( raiif>AK Hpnt(5 \
denis larges. Carpelles subglobulcux Cicuta.

\
uduteo-uenie,

^ dents courtes nu linéaires. Carpelles oblongs-lin. . L.

) Calice à limbe presque nul.
1

}nvol.iCre à folioles découpées.
. .

Ammi.
V

V ^
^ Involucre nul ou a folioles entières . M.

. Feuilles coriaces, palmatiséquées. Fruit linéaire-oblong .... Falcaria.
L . Fe. pennatiséquées. ^ Carpophore indivis, libre .

".
. . . //e/o.<;tiflrf»(w(XXIIl).

' Fr. oblong ou ovoide. ^ Carp. bipartit Sium (XIX).

/ Graine à coupe transversale * Pétales bifides Sison.

\ suborbiculaire. ' Pétales émarginés ou entiers . . . N.

^^ Gr. à coupe transversale ^
f;'"-*"|'gl"t'"'T à l^f*^^'^^--

• • • ?T"' ^^^Jvvii^
I Pn fpr à rhpval / Fr. oblong. en bec au sommet . . . . Autlinscus{\\y\\\.

{
^^ ^^^'^ cnevai.

f p^. lin^iaire-oblong, sans bec . . Chœroplmllum (XXVIII).

^
Styles dressés. Vallécules à 2-3 bandelettes Conopodium.

'^
i «sivioc Hiupr.£rontc ^ Carpophore bipartit. FI. ord .

jauuàtres . . Petroselitium (WH).
' ^'^'^^ aivergems,.

^ (^appoph^re bifurqué au sommet. FI. blanches . Carum (XXI).

§-). AKÈNES MUNIS DE CÔTES PRIMAIRES ET DE CÔTES SECONDAIRES.

TRIBU I. Caucalînées. — Fruit comprimé par le côté. Côtes filiformes, hérissées

de soies ou d'alg^uillons. — Graine roulée par les bords du côté de la com-
missure (fîg. 139).

I. — TURGEIMIA Hoffmann. — Turgénie.

(ÏURGERE : être gonflé : son fruit.)

Calice à 5 dents sétacées. Pétales obovés, échancrés, à pointe fléchie en

dedans; les extérieurs rayonnants, bifides. — Fruit fort comprimé par le

côté, à section transversale en 8 de chiffre; côtes marginales tuberculeuses

ou brièvement aculéolées ; côtes dorsales primaires et secondaires ^emft/cr/^/e^,

armées de 2-3 rangs (Vaiçiuillons égaux ; une bandelette sous chaque côté

secondaire. — Involucre à 3-o folioles. Involucelle ord. à o folioles.
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1. T. LATIFOLIA Hoffm. — T. à larges feuilles. — (Caucatis — L.).

— Rchb., [c. FI. germ., t. XXI, pi. 168. — ©. Juin-août.

Tige de 2-5 décim., dressée, sillonnée, ord. rameuse, hispide. — Feuilles penna-

tiséquées, rudes, à segments oblongs, incisés-dentés. — Ombelle à 2-4 rayons

robustes. Involucre et involucelle à folioles oblongues presque entièrement sca-

rieuses. — Fleurs blanches ou rougeàtres.

Moissons, lieux cultivés. — HR. dans reg. jur. : Habay-la-Vieille, Autelbas (Tinant), entre

Arlon et Bonnert, entre Metzert et Schadeck (Lemoine), Torgny (Crépin), Pregnieulx (Even),

Virton (Pire) ;
— H dans zone cale, [vers sa limite meriJ.] : Marche (Lkjeunk), Durbuy

(Ed. Moreen), Han-sur-Lesse, Rochefort, Éprave, Hamerenne, Lavaux-S'e-Anne, tJiergnon,

Ave, Autfe, Walzin, etc. (Orépin), Olloy (Aigret), Anseremme (Soc. bot. Brux.), Beauraing

(Decloet).

II. — CAUCALIS Hoffm. — Caucalide.

[xéw (kéô),;e traîne; xauXoç (kaulos), tige?'\

Calice à 5 dents ovales-lancéolées. Pétales obovés, échancrés, à pointe

fléchie en dedans; les extérieurs rayonnants, profondément bifides. —
Fruit un peu comprimé par le côté, à section transversale elliptique ; côtes

primaires filiformes, hérissées de soies ; côtes secondaires plus saillantes,

armées ord. d'un seul rang d'aiguillons subulés, et recouvrant chacune

une bandelette. — Involucre nul ou presque nul. Involucelle à plusieurs

folioles.

4. C. DAUCOIDES L. — C. Fausse-Carotte. — Rchb., Te. FI. germ.,

t. XXI, pi. 170. — ©. Mai-juillet.

Tige de 1-S décim., dressée, anguleuse, rameuse, presque glabre. — Fe. bi-pen-

natiséquées, à segments linéaires-entiers ou oblongs-incisés.— Ombelle à 2-5 rayons

robustes. — Fruit à côtes secondaires munies d'un seul rang d'aiguillons crochus.

— Fleurs blanches.

Moissons, lieux cultives, bords des champs. — AR. dans rég. jur. : Lamorteau, S'-Mard

(Crépin), Torgny (Soc. bot. Brux); — [introduit] dans reg. ard. : Villance, Tellin (Dolisy) ,•

— AC. dans zone cale, [vers sa limite merid., mais R, ailleurs] (Crépin): Barvaux (Soc. bot.

Brux.), Marche (Aigret), S'-Remy, Rochefort (Chr. Schmitz, S. J.); — RR- et introduit dans

zone arg.-sabl. (Ckëpin).

III. — TORILIS Hoffm. — Torilis. — Doornzaad.

[toûvoç (tornos), tour; de tooeco i.loi'éo) : semence faite au tour, selon Litmé.^

Calice à 5 dents lancéolées. Pétales obovés, échancrés, à pointe fléchie en

dedans; les extérieurs souvent rayonnants, bifides. — Fruit comprimé par

le côté, à section transversale largement elliptique ; côtesprimaires filiformes,

hérissées de petites pointes ; côtes secondaires non distinctes, mais vallé-

cules couvertes d'aiguillons, et recouvrant chacune une bandelette. — Invo-

lucre nul ou à 1-5 folioles. — Involucelle à plusieurs folioles.

1. T. ANTHRISCUS Gmelin. — T. des haies. — Hegge-D. — (Tordij-

lium - L.; Scandix— L.; Caucalis aspera Lamk.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XXI, pi. 165. — ®. Juin-septembre.

Tige de 5-8 décim., dressée, à rameaux dressés. — Feuilles bi-pennaliséquées,

rudes, à segments oblongs, incisés-dentés. — Ombelle à -4-10 rayons longuement
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potloneulés. Invokicre et iavoliicclle à plusieurs folioles linéaires.— Fruit ovoïde,

•à épines arquées, terminées en pointe raide. — Fleurs petites, blanches, celles

de la circonférence presque régulières.

Haies, buissons, bois, bords des cliemins. — C, AC. partout.

2. T. INFESTA Roth. — T. infestante. — Plagend D. — (T. helvetica

Gmel.; T. arven.sis Dmrt. ; Caucdlis — Hocq. ; C. infesta Gurt.). —
Rchb., /('. FI. germ., t. XXI, pi. 166. — @. Jiiillel-sepleiiibre.

Tige de "2-0 decini., dressée, à rameaux souvent étalés. — Feuilles bi-pennati-

séqu('es, rudes, à segments oblongs, incisés-dentés. — Ombelle à 3-7 rayons assez

longuement pédoncules. Involucre nul ou à 1-3 folioles très courtes. Involucelle

à plusieurs folioles linéaires. — Fruit ovoïde-oblong, à épines droites, crochues au

sommet. — Fleurs petites, blanches, celles de la circonférence très irrégulières.

Lieux cultives, moissons, bords des chemins. — R. dans rég. jur. (Crépin) ;
— AB. dans

reg. ard. : vallée de la Semois (Crépin), Bouillon (Delogne) ;
— AC. AR. dans zone cale:

Marche (Aigret), Rochefort (Orepin), Mariembourg, Nismes (Determe), Namur (Bellynck,
S. J.), Béez (Simon et Delhaise), Bonneville, Andenne (Cercle Nat. And.).

OBSERV. — Peut-être rencontrera-t-on le T. iwdoxa Gaertn (Rchb., ibid., pi. 167), regardé

comme douteux pour la zone cale, où il a été signalé parfois. — On le reconnaîtra aux
caract. siiiv. : Ombelles sessiles en forme de glomérules opposés aux feuilles; fruits dissem-

lilables, les extérieurs à carpelles extérieurs épineux, les intérieurs seulement tuberculeux.

i" CORIAMiRLM vSATIVUM L. — Coriandre. — Rchb., Je. FI. germ., t. XXII,

pi. "203. — Fe. à odeur nauséeuse, à segments linéaires. — Involucre nul. Invo-

lucelle à 3 folioles unilatérales. — FI. blanches; les extérieures grandes,

rayonnantes. — ©. Jardins.

t CUMLNUM CYMINUM L. — Cumin. — Lamk., Encycl. pi. 194. — Fe. à lanières

linéaires-sétacées. — Involucre à "2-4 folioles. — FI. blanches ou rougeàtres. —
©. Jardins.

TRIBU II. Daiicinée.x. — Fruit comprimé par le dos. Côtes primaires fili-

formes, hérissées de soies: côtes secondaires plus saillantes et armées
d'aiguillons. — Graine à face commissurale plane.

IV. — DAUCUS L. — Carotte. — Wortel.

[Saïw (daiiô;, j'échauffe : qualité attribuée parles anciens.] (Allem. :gar roth, roHn-oMgre.J

Calice à 5 dents. Pétales obovés, échancrés, à pointe fléchie en dedans.

— Fruit ovale-oblong; côtes secondaires ailées, découpées en aiguillons

disposés sur un seul rang, recouvrant une bandelette. Involucre à plusieurs

folioles pennatitides. Involucelle à plusieurs folioles triséquées ou entières.

1. D. CAROTA L. — G. commune. —GewoneW. (fig. 136). — Rchb.,

7c. FI. germ., t. XXI, pi. 158. — 5. Juin-octobre.

Tige de 4-8 décim., striée, rameuse, vehio ou rude. — Feuilles à segments pen-

natipartits, à lobes linéaires-mucronés. — Ombelle à 30-40 rayons inégaux, à la

lin contractée en nid d'oiseau. — Fruit ellipsoïde, à aiguillons subulés, distincts,

terminés par 1-3 pointes courbées en deliors. — Fleurs petites, blanches; la

centrale stérile, purpurine.

Var. .sativus. — Racine épaisse, charnue, rouge ou jaunâtre.

Lisières des bois, pâturages, pelouses, bords des chemins. — C. dans reg. jur. (Crépin);

AR. dans rég. ard.; — C. dans zones cale, et arg.-sabl. — La var. est cultivée comme alimen-

taire. — Diurétique.
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V. — ORLAYA Hoffni. — Orlaye.

(J. Orlay, médecin de Moscou.)

Calice à 5 dents. Pétales des fleurs extérieures rayonnants, fort grands.

— Fruit ovale-oblong; côtes secondaires carénées, armées de 2-3 rangs

d'aiguillons subulés, recouvrant une bandelette. — Involucre et involu-

celle à plusieurs folioles entières.

1. 0. GRANDIFLORA iJopi.— O. à grandes fleurs.— (Caucalis— L.).

— Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. lo7. — ©. Jiiiii-aoùl.

Tige de 2-5 décim., striée, rameuse, glabre. — Feuilles tri-pennatiséquées,

à lol)es linéaires-aigus. — Ombelle à S-12 rayons. Involucre à 4-8 folioles lan-

céolées, largement scarieuses aux bords. — Fruit ovoïde, à aiguillons crochus. —
Fleurs blanches.

Moissons, lieux cultives. — AR. dans rég. jur. : Harnonoourt, Lamorteau (Soc. bot. Brux.);
— rég. ard. : naturalise aux envir. de S'-Hubert (Crepin) ,

— AC. dans zone cale, [vers sa limite

mérid., mais R. ailleurs] : Marche, Verdenne (Aigret), Jambes, Dave, Béez, Bonnines, etc.

(Bellynck, s. J. ; ScHMiTZ, S. J., Devos, etc.), Floree (Alfr. d'ÂHÉRÉE).

§ 2. AKÈNES MUNIS DE CÔTES PRIMAIRES, DÉPOURVUS DE CÔTES SECONDAIRES.

TRIBU III. Angélîcées. — Fruit comprimé par le dos. Akènes à bords écartés,

entrebâillés ; les 3 côtes dorsales filiformes ou ailées, les 2 marginales
en ailes membraneuses écartées. — Graine à face commissurale plane.

VI. — ANGELICA L. — Angélique. — Engelwovtel.

fA propriétés angéliquex : exagération.)

Calice à limbe presque nul. Pétales lancéolés, acuminés, entiers. —
Fruit ovale-oblong; les 3 côtes dorsales filiformes; vallécules munies d'une

bandelette.— Involucre nul ou à l-2folioles. Involucelle à plusieurs folioles.

PKOPR. — Suc aromatique, stimulant; surtout dans VA. archangelica cultivé.

1. A. SYLVESÏRIS /.. — A. sauvage. — Wilde F. — (Imperatoria

— DC.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 95. — 4. Juil.-sepl.

Tige de 5-13 décim., épaisse, fistuleuse, striée, rameuse.— Feuilles très grandes,

triangulaires dans leur pourtour, tri-pennatiséquées, à lobes ovales acuminés-

dentés; les supérieures à gaine ventrue, "à segments souvent presque nuls. —
Ombelle à 25-45 rayons inégaux. — FI. blanches-rougeâtres.

^SlT. montana Crép. — (A. rnontana Schleich.). — Plante très élevée; folioles larges, les

supérieures décurrentes sur le péUole.

Bois, prairies artificielles, bords des eaux. — C, AC. partout. — La var. a été rencontrée

dans la reg. ard. : Baraque de Fraiture (Soc. bot. Brux.), Champion (Crépin).

2. t A. ARCHANGELICA L. — (Archangelica officinalis Hoffm.). — Rchb., ibid.,

pi. 99. — Tige grosse. Fe. à segments presque cordés, 2-3 lobés. — ®. Jardins.

tLEVISTICUM OFFICINALE Koch. — Livèche. - Rchb., ibid., pi. 100. - Fe.

2-3-pennatiséquées, à segments cunéiformes, incisés ou lobés au sommet. —
Involucre et involucelle à plusieurs folioles. — FI. jaunes. — Plante glabre, à

odeur forte. — 2j.. Jardins.
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VII. — SELIIMUML. — Sélin. — Selinum.

[dsÀ'.vov (sélinon\ persil : de aîXT^vr) (selônè), lune : à cause de ses semences en forme de

croissant.]

Calice à limbe presque mil. Pétales obovés, échancrés. — Fruit ovale;

les li côtes ailées, les marginales plus larges; vallécules médianes munies

d'une bandelette, les latérales de 2. — Involucre nul ou à 1-2 folioles.

Involucelle à plusieurs folioles.

1. S. CARVIFOLIA L. — S. à feuilles de Carvi. — Karweibladige S.

— (S. angulosum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 101.

4. Juillel-sept.

Tige de 4-10 décini., sillonuée-anguleuse, rameuse, glabre.— Feuilles oblongues,

bi-ttnpeimatiséquées, à lobes linéaires-lancéolés. — Ombelle à 2040 rayons. —
Fleurs blanches.

Bois et prairies humides. — AC. dans rég. jur. (Crbpin); — AC dans rég. ard. : Bouillon,

Monceau (Delog.ne), Hatrival, Neupont, etc. (ORiiPiN), Louette-S'-Pierre, Gedinne, etc. (Gkavet),
Olloy (Aigret) ;

— AC. dans zone cale : Marche (Aigret), Salzinnes (Bellynck, S. J.), Jambes
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Marche-les-Dames (Paque, S. J), Lustin (Devos), Marlagne (Mathieu),
Rochet'ort, S'-Remy, Eprave, Han-sur-Lesse, Serinehamps, etc. (Crépin) ;

— B. dans zone
arg.-sabl. (Crépin).

TRIBU IV. PcMit'értanées. — Fruit comprimé par le dos. Akènes contigus; côtes

dorsales filiformes ou peu distinctes, les 2 marginales rapprochées, for-

mant un rebord autour du fruit. — Graine à face commissurale plane.

VIII. — PEUCEDAIMUM Kflcii. — Peucédan. — Varkenskervel.

[jTîiJXTj (peukêj, pin ; Sâvoç idanos), ba.'i, peu élevé : à cause de la résine qu'on en retirait

autrefois et qui rappelait l'odeur de celle du pin.]

Calice à limbe 5-denté, rarement presque nul.— Fruit comprimé parallèle-

ment à la commissure. Carpelles oblongs ou suborbiculaires, à o côtes, les

3 dorsales filiformes peu saillantes souvent décomposées chacune en 3 lignes

filiformes, les marginales dilatées en une aile aplanie plus ou moins épaisse
;

vallécules à une seule bandelette souvent saillante, rarement h 3 bandelettes.

Columelle bipartite. — Involucre et involucelle à plusieurs folioles, rare-

ment nuls ou àl-3folioles.— Plantes vivaces. Feuilles bi-tripennatiséquées,

rarement quadripennaliséquées. Fleurs blanches ou rosées, rarement d'un

blanc verdàtre ou jaunâtre. Pétales infléchis seulement à la pointe, émar-

(jinés ou presque entiers.

1. P. CHABRAEI Reichb. — P. de Clmbrey. — Chabreys V. — (P.

carvifolium Vill.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 113. —
4. Juin-sept. — [Chabuey, médecin, au wif siècle.]

Souclie ord. couronnée par les nervures persistantes des feuilles détruites. —
Tiges de 6-8 décim., sillonnées ou striées, rameuses supérieurement ou pi^esque

simples, d'un vert glauque. — Feuilles inférieures longuement pétiolées, bipen-

natiséquées ; « divisions de premier ordre sessiles; à segments entiers linéaires

ou divisés en lobes linéaires mucronés rapprochés, les inférieurs croisés en

sautoir autour du racliis. — Ombelle à G-I2 rayons inégaux. Involucre nul ou
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presque nul. Involucelle à 1-3 folioles ou nul. — Fleurs d'un blanc verdâtre

ou jaunâtre. Calice à limbe presque nul. — Fruit oblong-obovale, à vallécules

pourvues de 3 bandelettes.

Prairies.— R. dans zone cale, [vallée de la Meuse], Heer (Crépin), Hastière (Devos), Lustin,

Frappe-Cul (Crépin), Freyr (Decloet), Yvoir, Béez (Devos).

OBSERV. — Le P. Ostrutliium Koch ( Imperaioria — L. ; Rchb., le. FI. germ., t. XXI,

pi. 423), est naturalisé sur quelques points : envir. de Bastogne (Crépin', près Viel-Salm

(Lejeune, Malaise). — Cette espèce, assez souvent cuit, dans les jardins, se distingue de

l'espèce précéd. par ses feuilles ternaliséquées, à segments très larges (2-4 centim.), son

ombelle de 30-40 rayons et ses vallécules à une seule bandelette.

IX. — PASTINACA L. — Panais. — Pastinaak.

(Pastus, aliment.)

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, <?wfier.s. — Fruit

ovale ou orbiculaire, les 3 côtes dorsales filiformes; vallécules à 1 bande-

lette plus courte que les côtes. — Involucre et involucelle nuls ou à

1-2 folioles. Fleurs jflMue^.

1. P. SATIVA L. — P. cultivé. — Gewone P. — (P. satiua L., var.

sylvestris Coss. et Germ.). — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 141.

— @. Juillel-aoïil.

Tige de 5-12 décim., très anguleuse, rameuse. — Feuilles pennatiséquées, les

inférieures à segments très amples, à lobes ovales-dentés. — Ombelle à 6-25 rayons.

— Racine grêle. Fe. pubescentes.

Var. editlis DC. — Racine épaisse, charnue. Fe. glabres.

Pelouses, prairies, moissons. — B. dans rég. jur. (Crépin); — naturalisé dans rég. ard. à

Willerzie (Gravet, Crépin), Bellefontaine (Delogne); — AR. dans zone cale. : Marche (Aigrbt),

la Famenne (Crépin), Yvoir (Devos), Fond-d'Arquet (Bellynck, S. J.). — La var. est cuit,

pour sa racine alimentaire.

X. — HERACLEUM L. — Berce. — Berenklamu.

(Consacré à Hercule.)

Calice à 5 dents. Pétales obovés échancrés; les extérieurs souvent

rayonnants, bifides. — Fruit ovale ou orbiculaire; les 3 côtes dorsales

filiformes ; vallécules à 1 bandelette plus courte que les côtes. — Involucre

oligophylle, caduc. Involucelle à folioles nombreuses . Fleurs blanches.

1. H. SPHONDYLIUM L.— B. Brane-ursitte.— Berenklauw.—Rchh.,

le. FI. germ., t. XXI, pi. 128 et 129. — ©. Juin-oclobre.

[(jTTo'vSuXoç (spondulos) vertèbre : des articulations de la tige? — Odeur de l'insecte

Spliondyle?] — (Branca ursina, patte d'ours : de la forme des feuilles.)

Tige de 5-15 décim., robuste, flstuleuse, striée, rameuse, velue-hérissée. —
Feuilles pennatiséquées, velues, à 5 segments très amples, anguleux, à 2-3 lobes

crénelés. — Ombelle à 8-20 rayons.

Var. angu.stifolium Lej — iH. angu.stifolium Jacq. H. angusiatum Boreau). — Feuilles

à segments allongés-étroits.

Prairies, bois, lieux herbeux. — C. partout. — La var. a été signalée à S'-Hubert (Moreau),
la Semois (Crkpin).

t FERULA ASSA-FOETIDA /.. — Schk., Handb., pi. 66. — Ij., Rarement cuit. — Serres.
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TRIBU V. Sésélînées. — Fruit à section transversale orblculalre ; côtes fili-

formes, quelquefois subailées, égales ou les latérales plus larges. —
Graine à face commissurale plane.

XI. — SESELI L. — Séséli.

[SÉaeXi (Seseli) : nom employé par Dioscoride. Mot d'origine orientale?]

Calice à limbe o-denté, à dents courtes épaisses. — Fruit presque cylin-

drique. Carpelles oblongs, à 5 côtes plus ou moins saillantes non ailées,

presque égales; vallécules ord. à une seule bandelette. Columelle bipartite.

— Involucre nul ou presque nul, involucelle à plusieurs folioles. — Plantes

bisannuelles ou vivaces. Feuilles bi-ti'ipennatiséquées. Fleurs blanches on

rosées.

1. ?S. MONTANUM L. — S. des montagnes. — (S. multicaule Jacq.)

— Jacq., Vind. pi. 129. — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 64.

— 4. Juiilel-oclobre.

Souche cespiteuse, ord. rameuse tortueuse, terminée par une racine pivotante,

couronnée par les nervures persistantes des feuilles détruites, donnant naissance

à plusieurstiges.— Tiges de2-6décim., couchées à la base ou ascendantes, simples

ou rameuses supérieurement, ord. glaucescentes. — Feuilles la plupart radicales,

à segments linéaires ord. dressés-, les caulinaires ord. simplement pennatiséquées

ou réduites au pétiole engainant. — Ombelle à rayons ord. peu nombreux (6-15),

dressés à la maturité. Involucelle à folioles lancéolées, étroitement membra-

neuses aux bords, plus courtes que l'ombellule. Fruits pubérulents avant la

maturité.

Pelouses sèches. — Autrefois trouvé aux envir. de Namur. — A rechercher, surtout dans

rég. jur.

OBSERV. — Peut-être rencontrera-t-on aussi en Belgique le S. annuum L. (S. coloratiim

Ehrh). — Rchb., le. FI-, germ., l X\l, pi. 6G. — Il se distingue du S. montanum par ses

ombelles à IS-30 rayons, son involucelle à folioles largement blanches-scarieuses aux bords

et sa tige unique.

XII. — SILAUS Besser. — Silaus.

(Silaus : nom employé par Pline ; dérivant probablement de Siiun ou de Selinum.l

Calice à limbe presque nul. Pétales obovés, faiblement échancrés. —
Fruit oblong; akènes à bords contigus, à côtes saillantes, carénées, tran-

chantes, égales; vallécules à 3-4 bandelettes peu distinctes. Carpophoi^e

bipainit. — Involuci^e nul ou à 1-2 folioles; involucelle à plusieurs folioles.

Fleurs jaunâtres.

1. S. PRÂTEN8IS Besser. — S. des prés. — (Peucedanum Silaus L.;

Peucedanum pratense Lamk. ; Silaus flavescens Bernh.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XXI, pi. 82 et 149. — 4. Jiiillel-sepl.

Tiges de S-IO décim., striées, rameuses, presque nues au sommet, glabres. —
Feuilles bi-tri-pennatiséquées, à lobes linéaires-lancéolés-aigus. — Ombelle à

10-15 rayons.

Prairies fraîches, pelouses, bords des chemins et des champs, moissons. — AC. dans rég.

jur. (Crkpin), — AB. dans zone cale. : S'-Remy, Rochefort (Chr. Schmitz, S. J.).



204 OMBELLIFÈRES.

XIII. — LIBAIVIOTIS Crantz. — Libanotide.

[Xîéavoç (libanos), encens.'\

Calice à 5 dents allongées, subulées, caduques. Pétales obovés,

échancrés. — Fruit ovoïde ou oblong ; akènes à côtes peu saillantes,

presque égales; vallécules à 1 bandelette, rar. 2-4. Carpophore bipartit.

— Involucre et involucelle à phisieu7\s folioles. Fleurs blanches.

1. L. MONTA.NA Crantz. — L. de montagne. — (Atliamanta Liba-

notis L. ; Seseli — Koch.) — Rchb., le. FI. gerni., t. XXI, pi. 74. —
®. Juillet-sepl.

Tige de ^-12 décini., anguleuse, rameuse. — Feuilles glauques en dessous,

i)i-pennatiséquées ; à segments plus ou moins profondément lobés, les inférieurs

croisés autour du pétiole commun. — Fruit velu-hérissé. — Ombelle à rayons

nombreux.

Var. dancifolia Bllk. — Feuilles à segments profondément pennatiparUts.

Rochers, coteaux arides boisés, pelouses. — RR. dans rég. ard. : Bourseigne-Neuve,
Felenne [extrême limite avec la zone cale] (Gravet et Delogne) ; — AR. dans zone cale,

[vers sa limite mérid., mais R. ailleurs] : Barvaux (Soc. bot. Brux.) ; AC. dans vallée de la

Meuse, de la frontière française à Dinant (Crépin), Heer, Hastière, Freyr, Anseremme
(Decloet), Pout-à-Lesse, Montaigle, Falmignoul, Celles (Crépin, Bellynck et Chr. Schmitz,

S. J.), LefTe, Anhee, Poilvache, Dave, Lustin, Yvoir, Champalle, etc. (Chr. Schmitz et

Paque, s. J.).

XIV. — t FOENICULUM Hoffm. — Fenouil. — Venkel.

:F(KNUM, foin.)

Calice à limbe entier, formant une bordure un peu épaisse. Pétales

obovés, entiers, tronqués. — Fruit ovoïde ou oblong; akènes à cotes peu

saillantes, obtusément carénées, presque égales ; vallécules à 4 bandelette ;

carpophore adné aux akènes. — Involucre et involucelle presque nuls.

Fleurs jaunes.

PROP. — Fruits à saveur chaude et aromatique, usités comme condiment.

1. tF. CAPILL\CEUM Gilib.—F. à fe. capillaires. —Venkel. -(F . officinale

AU. ; F. vulgare MilL; Anethum Fœnicuhim L. ; Meum Fœniculum Spreng).

— Rclib., le. FI. germ., t. XXI, pi. 89. — 4. Juillel-sepl.

Tiges de 8-15 décim., striées, rameuses. — Feuilles divisées en lanières fdi-

formes, très allongées ; les supérieures à gaine longue (3-5 centim.), assez souvent

réduites aux gaines. — Ombelle à 15-30 rayons.

Rochers, lieux incultes, bords des chemins, coteaux arides. — Naturalisé çà et là dans la
vallée de la Meuse ; citadelle de Dinant [très abondant] (Devos, Chr. Schmitz, S. J. et
Paque, S. J.), Xamur (Bellynck, S. J.), Marche-les-Dames (Simon etDELHAiSK). — En dehors
de la vallée de la Meuse, l'espèce n'est que subupontanee (échappée des jardins).

t AXETHUM GRAVEOLEXS L. — Aneth odorant (vulg. Fenouil-batard). —
Riekende Dille. — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 127. — Plante très aroma-

tique ; tige solitaire
;
gaine des fe. supérieures (mesurant 10-15 millim.) plus

courte que le limbe. — Ressemble beaucoup à l'espèce précéd., avec laquelle

on le confond parfois. — ®. Jiiill.-.<!e|)t. — Cultivé et parfois subspontané.
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XV. — M EUM Tournef. — Méon.

1Mt)ov (niêon) de [xslov (iiieioni, plus petit : rangée autrefois dans le genre Athamanta,

cette espèce s'appelait A. Meum, à cause de sa petite taille.]

Calice à dents nulles. Pétales aigus aux 2 bouts. — Fruit cijlindrique-

subtétragone. Carpelles oblongs, à 5 côtes saillantes carénées-aiguës

presque égales; valléciiles à 3-4 bandelettes. — Feuilles décomj)osées en

segments linéaires-fil ifoi'mes. — Involuci'e nul; involucelle à 3-8 folioles.

— Fleurs blanches.

I. M. ATHAMANTICUM Jacq. — M. Athamante. — (Athamanta

Meum L.) — Rchb., Te. FI. germ., t. XXI, pi. 91. — 2|. Mai-Juillet.

Plante très aromatique. — Tige de 1-4 décim. — Segments des feuilles très

nombreux et courts. — Ombelle à 10-50 rayons très inégaux, sillonnés, rudes du

côté interne. Fleur centrale de l'ombellule et quelques fleurs de la circonférence

fertiles, les autres stériles.

Pâturages, prairies. — AB. dans rég. ard. : envir. de Fraiture et de Samrée (Crépin),
Vaux-lez-Rosières (Poncelet), Limerlée (Dolisy), Straimont (Verheggen) , Viel-Salm
(Lejeune), Grand-Halleux (Crépin). — Kn Belgique, cette espèce est confinée dans la rég. ard.

XVI. — AETHUSA L. — Ethuse. — Hondspeterselie.

[atôûaffw (aithussô), je brûle; saveur acre, brûlante.]

Calice à \\n\he presciue nul. Pétales obovés, échancrés. — Fruit ovoïde-

globuleux; akènes à côtes saillantes et carénées, presque égales, les laté-

rales étroitement ciliées; vallécules à 1 bande-

lette. Carpophore libre, bipartit. — Involuci^e

nul ou monophylle; involucelle unilatéral à

folioles rejetées en dehors. Fleurs blanches.

PROPR. — Poison narcotieo-âcre. — Facilement con-
fondu avec le Persil.

1. AE. CYNAPIUM L. — E. Petite- Ciguë. —
Hondspeterselie.— [Cynapium r/Syioc, (kunos),

de chien; à'Triov (apion), persil]. — (Fig. 143).

— Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 60. —
©. Juillet-octobre.

Fig. 143. — Jitlmsa Cyna-
pium (Éthuse Petite-Ciguë).

Tige de 1-8 décim., striée, rameuse. — Feuilles

d'un vert sombre, triangulaires dans leur pourtour, à segments bi-tri-pennatiséqués,

à lol)es incisés. — Ombelle à 6-15 rayons.

Lieux cultivés, jardins, bords des chemins. — C. partout.

XVII. — OEIMANTHE L. — Œnanthe. — Torkruid.

[owTi (oinê), vigne; àvôoç (anthos), fleur : comparaison bien éloignée.]

Calice à 5 dents qui s'accroissent après la floraison. Pétales obovés,

échancrés. — Fruit oblong, ovoïde ou globuleux ; akènes à bords contigus,



206 OMBELLIFÈRES.

à côtes obtuses; vallécules à 1 bandelette. Carpophore non distinct. —
Involucre nul ou à plusieurs folioles; involucelle à plusieurs folioles.

Fleurs blanches.

PROPR. — Plantes vénéneuses ou du moins très suspectes.

1. OE. FISTULOSA L. — Œ. fistuleuse. — Pijpaclitig T. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XXI, pi. 57. — 4. Juin-juillel.

Racines à radicelles charnues. — Tiges de 5-10 décim.; striées, flstuleuses,

rameuses. — Feuilles toutes à long pétiole fistuleux : les inférieures bi-pennati-

séquées ; les caulinaires pennatiséquées ; à segments linéaires. —Fleurs centrales

des ombellules presque sessiles, fertiles; celles de la circonférence pédicellées,

stériles. Ombelles terminales à 3 rayons; les latérales stériles à 3-7 rayons.— Fruit

obovététragone, égalant les styles. Involucre nul.

Fosses, ruisseaux, mares. — AC. dans reg. jur. (Crépin); — B. dans rég. ard. : vaUée de

la Semois (Crépin), Frahan, Poupehan IDelogne); — AC. dans zone cale. : Rochefort, Han-
sur-Lesse, Éprave, etc. (Crépin), Jambes, Dave, Lives, Wépion (Bellynck et Chr. Schmitz,

S. J.); — AC. dans zone arg.-sabl. : Grand-Leez (Durand).

2. OE. PHELLANDRIUM Lnmk. — Œ. Phellandre. — (Phell. aqua-

ticum L.; Œ. aquaticaVoir.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 55.

— 4. Juillel-sepl. — [Phellandrium : cpeXXoç (phellos), liège; àvTjp (anêr),

mâle].

Racine à radicelles filiformes. — Tiges de 6-12 décim., striées, flstuleuses, très

rameuses. — Feuilles toutes pétiolées, bi-tri-pennatiséquées, à lobes oblongs; les

feuilles submergées en lanières étroites et allongées. — Fleurs des ombellules

toutes pédicellées, fertiles. — Ombelles terminales et latérales à 6-15 rayons. —
Fruit oblong, plus long que les styles. Involucre nul.

Fossés, mares, étangs. — C, AC. partout, sauf dans la rég. ard., où cette espèce est E.

(Crépin).

3. OE. PEUGEDANIFOLIA Poil. — Œ. à fe. de Peueédan. —
Varkenskervelbladig T. — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 53. —
2J.. Jiijii-juiilel.

Racine à radicelles la plupart charnues fusiformes ou oblongues, rarement allongées-

claviformes. — Tiges de 6-9 décim., sillonnées, rameuses supérieurement, ord.

décolorées dans leur partie inférieure, glabres subglaucescentes. Feuilles radicales

ord. détruites lors de la floraison, bi-tripennatiséquées à segments linéaires ou

lancéolés, ord. brièvement pétiolées ; les caulinaires bipennatiséquées à segments

linéaires-allongés entiers ou bi-trifides, à pétiole ord. plus court que la partie qui

porte les segments. — Ombelle à 5-10 rayons. Fleurs de la circonférence des

ombellules à pétales extérieurs beaiicoup plus grands que les intérieurs,

longuement atténués en onglet, émarginés au sommet. Fruit oblong subtétragone»

à styles égalant environ sa longueur. Involucre nul ou à une seule foliole.

Prairies humides ou marécageuses. — -fi. dans rég. jur. : Freylange (Tinant), Habay-la-
Neuve, Marbehau, Orsinfaing [Villers-sur-Semois], Rulles (Soc. bot. Brux.), envir. de Virton

(Crépin); — R. dans reg. ard. : vallée de la Semois entre Dohan et Bouillon (Crepin), Dohan,
Bouillon, Auby, Botassart, Frahan (Delogne), entre Xeufchàteau et Warmifontaine ( Verheggen);— B. dans la zone cale. : envir. de Marche, Baillonville (Crépin), Bauce [Malonne] ( V. Barbier),
Andenne (Barzin).
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TRIBU VI. Aniiiiîiiées. — Fruit comprimé par le côté; côtes égales, filiformes

ou ailées. — Graine à face commissurale plane.

XVIII. — BUPLEURUM L. — Buplèvre. — Doonvas.

[Soûç (bous), 6œ«/"; TrXeupôv (pleuvon), plèvre, côte.— Ce nom n'a aucun rapport avec ce genre.]

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, entiers. — Akènes

à côtes égales, tilifornies, aiguës ou subailées, ou même presque nulles;

vallécules avec ou sans bandelettes.— Carpophore libre.— Graine convexe

sur le dos. — Involucre nul ou à plusieurs folioles; involucelle à plusieurs

folioles. — Plante glabre. Feuilles entières. Fleurs jmmes.

1. B. ROTUNDIFOLIUM L. -- B. à feuilles arrondies. — Roml-

bladige D.— (B. perfoliatum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI,

pi. 39. — ©. .luin-aoùl.

Tige de 2-6 déciiu., rameuse. — Feuilles nuicronulées, bordées : les inférieures

oblongues; les supérieures ovales, perfoliées. — Ombelle à 5-8 rayons courts.

Involucre nul; involucelle à 3-6 folioles ovales, dressées à la maturité. — Fruit

oblong, noir, lisse.

Moissons, champs cultivés. — R. dans rég. jur. : Torgny (Soc. bot. Brux.); — peut-être

introduit dans rég. ard. : TeUin (Crkpin) ;
— AC. dans zone cale, vers sa limite avec la rég.

ard.; H. ailleurs (Crépin) : Marche (Aigret), Rochefort, Han-sur-Lesse, Autfe, Wavreille,

Jemelle (Crepin), Honnay (capt. H. de Bosscherk), Mariembourg, Nismes, Dourbes (Aigret
et François); — introduit dans zone arg.-sabl., où il est RR. (Crepin).

2. B. FALCATUM L.—B. en faax (vulg. Oreille-de-lièvre). — Sikket-

vormige Z).— Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 44 et 78.— 2|.. Aoûl-ocl.

Tiges de 4-9 décim., rameuses. — Feuilles inférieures oblongues, rétrécies en

pétiole; les super, sessiles, linéaires-lancéolées, souvent arquées-pliées. — Ombelle

à 4-10 rayons. Involucre à 1-5 folioles inégales ; involucelle à 5 folioles lancéolées-

acuminées, étalées, égalant les pédicelles. — Fruit ovoïde, brun, lisse.

Rochers, coteaux arides, pelouses, bords des chemins.— Rfi. dans rég. ard. et probablement
introduit : Tellin (Dolisy) ;

— AC. dans zone cale, vers sa limite 'avec la rég. ard., mais AR.
ailleurs (Crépin) : Marche (P. Michel), Han-sur-Lesse, Rochefort, Ave, Autfe, Jemelle, etc.

(Crepin, Paque, S. J.), Mariembourg, Dourbes, Nismes, Roly, etc. IDeterme), Mazée, OUoy
(Aigret et François), Dînant (Bellynck, S. J.), etc.

XIX. — SIUM L. — Berle. — Watereppe.

[St'ov (Sion^, du celtique siw, eau : plantes aquatiques.] — (Berle vient du nom latin Berula

Koch, synonyme de Sium.)

Calice à 5 dents. Pétales obovés, échancrés. — Fruit ovale. Akènes

à bords non contigus, entrebâillés, à côtes filiformes égales; vallécules à

plusieurs bandelettes sous un péricarpe épais. — Carpophore biparlit,

adné aux akènes. Graine convexe sur les 2 faces. — Involucre et involu-

celle à plusieurs folioles entières ou incisées. FI. blanches.

1. S. AXGUSTIFOLIUML.— 5. à feuilles étroites —SmalbladigeW.
— (Berula — Mert. et Koch; Sium erectum Huds.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XXI, pi. 37. — 2j.. Juillel-septeiiibre.
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Tiges de 4-10 décim., sillonnées, fistuleuses, rameuses, glabres. — Feuilles

pennatiséquées, à segments ovales-obloncjs, incisés-dentés; les infér. très grandes,

à pétiole long, fistuleux. — Ombelle à rayons nombreux, brièvement pédonculée.

Bords des eaux, fossés. — AC, ÂR., partout, mais manque dans certains cantons (Crépin) :

Salzinnes, St-Servais, Jambes, Lonzée, etc. (Bbllynck, Chr. Schmitz et Paque, S. J.), Mon-
taigle, Rochefort, Han-sur-Lesse, etc. (Crépin).

2. S. LATIFOLIUM L.— B.à larges fe. — Breedbladige W.— Rchb.,

le. FI. germ., t. XXI, pi. 36. — 2].. Juillel-aoûl.

Tiges de 8-12 décim., robustes, très fistuleuses, anguleuses, cannelées, rameuses,

glabres. — Feuilles à segments lancéolés, finement dentés en scie; les infé-

rieures longuement pétiolées, à segments parfois incisés. — Ombelle à rayons

nombreux.

Var. latissimum Crép — iS. latissimum Bor.).— Fe. inférieures très amples, à folioles ovales-

oblongues très grandes (4-6 centim. de large sur 10-15 centim. de long;, arrondies à la base
ou un peu cordées; lige robuste, très élevée.

Bords des eaux, fosses.— AR., R. dans reg. jur. (Crépin);— AR., R. dans zone cale: Moniat,

Chainpalle (Soc. bot. Brux.), Lives, Béez (Devos, Chr. Schmitz, S. J.), Matagne-la-Petite

(Dblogne). — La var. se rencontrera probablement dans la prov. de Namur, elle a été observée

aux bords de la Sainbre, dans le Hainaut (Van Bastelaer).

XX. — PIMPIIMELLA L. — Boucage. — Bevernel.

(Altéré de Bipennula, à feuilles bipeimées, Lin.) — (Odeur de bouc.)

Galice à limbe presque nul. Pétales ovales, échancrés. — Fruit ovale.

Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales; vallécules à plusieurs

bandelettes. — Carpophore bifide, libre. Graine plane du côté de la com-

missure. — Involucre et involiicelle nuls. Fleurs blanches.

1. P. MAGNA L. — B. élevé. — Hooge B. — (Tragoselinum majus

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 27. — 4. Juin-sepl.

Tiges de 2-10 décim., anguleuses-sillonnées, rameuses, feuillées. — Feuilles

pennatiséquées, à segments ovales ou lancéolés, aigus, parfois cordés, ord. dentés.

— Styles égalant le fruit glabre. — Ombelle à 10-15 rayons.

Var. dissecta Crép. — (P. dissecta Retz.).—-Segments des (emUes pemmiifides, au lieu d'être

ovales dentés ou superficiellement incisés, comme chez le type.

Bois, prairies ombragées, lieux tourbeux. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. :

vallée de la Semois de Dohan à Bouillon (Delogne, Crépin), Villance (Dolisyj, envir. de
S»-Hubert (Moreau), vallée de la Houille en aval de Vencimont (Gravet et Delogne), Bour-
seigne (Delogne); — C. dans zone cale. — La var. a été obs. à Fays-les-Veneurs, ruisseau des
Alleines, Bouillon, Bohan (Delogne).

2. P. SAXIFRAGA L. — B. Saxifrage. — Kleine B. — (Tragoselinum

minus Lamk. — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 28). — 4. Juin-octobre.

Tiges de 2-8 décim., arrondies-striées, rameuses. — Feuilles pennatiséquées, à

segments ovales ou oblongs, obtus, ord. dentés ou incisés, les supérieures ord.

réduites àlagaine.— Styles plus courts que le fruit glabre. Ombelle à 10-15 rayons

Var. dissecla Lej. — (P. pralensis Thuil.) — Feuilles à segments découpés en lobes linéaires.

Pelouses sèches, coteaux arides, bords des chemins.— C, AC. partout. — La var. est moins
répandue. •

3. t P. ANISUM L. — Anis. — Rchb., ibid., pi. 24. — Feuilles à segments capil-

laires; odorantes. — ©. Cuit, dans les jardins.
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XXI. — CARUM Kocli. — Carum. — Karwei.

[Kâpo; (Karos), Dioscoride : — originaire de la Carie?]

Calice à limbe presque nul. Pétales obovés, échancrés. — Fruit ovale

ou oblong; akènes à bords contigus, à côtes filiformes égales; vallécules

à 1-3 bandelettes. — Carpopliore bifide, libre. Graine plane du côté de la

commissure. — Involucre et involucelle à plusieurs folioles, très rar. nuls.

Fleurs blanches.

1. C. BULBOGASTANUM Kodi. — G. Noix-de-terre, — Aardkastanje

(fig. 137). — (Buniuni — L.; jEgopodiuni — Michot).— Rchb., le. FI.

germ., t. XXI, pi. 33. — 4. Juin-juillet.

Racine bulbiforme, globuleuse. — Tige de 3-7 déeim., striée, dressée, rameuse.
— Feuilles bi-tri-pcnnatiséquées, à lobes linéaires, à segments de 1*'' ordre longue-

ment pétiolulés. — Ombelle à 10-20 rayons.

Moissons, lieux cultivés. — R. dans reg. jur. : Harnoncourt (Soc. bot. Brux.), Robelmont,
Torgny, 'Villers-la-Loue(EvEN), Frassem, Metzert (Lemoine), Virton (Poncin) ;

— introduit dans
rég. ard. : Villance-Maissin (Dolisy) ;

— AC. dans zone cale, [vers sa limite avec la reg. ard.,

mais Ji. ou RB. ailleurs] : Marche (Lkjeune, Chr. Schmitz, S. J.), Durbuy (Aigret), Barvaux
(Soc. bot. Brux.), la Kamenne, envir. de Rochefort, CC. (Crépin), Marienibourg, C. (Detbrme),
Philippeville, C. (Cogniaux), Dinant (Crépin), Malonne, AC. (F. Maubert, Péters).

2. G. VERTIGILLATUM Koch. — G. vertieillé. — Kransbladige K.
— (Buniuni — Gren. et Godr.)— Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 32.

— 4. Juin-juillel.

Souche courte, à radicelles' renflées -fusiformes, couronnée par les ner-

vures persistantes des feuilles détruites. — Tige de 3-7 décim., glabre, rameuse

presque nue supérieurement, à rameaux dressés. — Feuilles pennatiséquées, à

segments opposés sessiles très courts, décomposés en lobes linéaires-filiformes

rapprochés en faux verticilles ; faux verficilles nombreux, naissant presque dès

la base de la feuille. — Ombelles à rayons nombreux, presque égaux.

Prairies humides. — RR. dans rég. ard. : Bruly, Petite-Chapelle, Cul-des-Sarts (Determe).

3. G. GARVI L. — G. Garvi (vulg. Carvi). — Karwei. — (Bunium—
M. Bieb.; Seseli — Schult.) — Rchb., Te. FI. germ., t. XXI, pi. 31.

®. Mai-juin.

Se distingue des 2 espèces précéd. par sa racine fusiforme pivotante, par sa tige

rameuse dès la base, par l'involucre et l'involucelle nuls ou presque nuls, par

l'ombelle à rayons peu nombreux et très inégaux.

Prairies, pelouses. —AR. dans rég. jur. : Harnoncourt (Soc. bot. Brux.), Jaraoigne (Crépin),

Metzert, Bonnert, Frassem, Athus, Thiaumont (Lemoine), Virton (Pire); — R. dans rég. ard. :

Les Amerois [entre Bouillon et Muno], La Chapelle, Botassart (Delogne), Warraifontaine

(Verhaegen), Tellin, etc. (Dolisy), Couvin, Vonèche (Crépin) ;
— AC. dans zone cale. : Marche

(CRÉriN), Heer, Agimont, vallée de l'Ermeton, etc. (Devos), Freyr, vallée du Viroin, depuis

Frasnes et Couvin jusqu'à la Meuse (Crépin), Mariembourg, etc. (Determe).

XXII. — AEGOPODIUM L. — Égopode. — Zevenblad.

[alyôc (aigos) de chèvre; r.ryjc, (pous), pied]. — (Podagra, goutte ; autrefois Herbe-aux-

goulteux.)

Galice à limbe presque nul. Pétales ovales échancrés. — Fruit ovale;

14



210 OMBELLIFÈRES.

akènes à bords contigns, à côtes filiformes; vallécules sans bandelettes;

carpophore sétacé, bifurqué au sommet, libre. — Graine iilane du côté de

la commissure. — Involucre et involucelle nuls. Fleurs blanches.

1. AE. PODAGRARIA L.— E. Podagraire. — Zevenblad.— (Sison —
Spreng ; Tragoselinum Angelica Lamk.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XXI, pi. 20. — 2J.. Mai-juillet.

Tiges de 5-8 décim., sillonnées, rameuses. — Feuilles à 3 segments, les infé-

rieures à segments ord. triséqués; à folioles ovales-oblongues, dentées. —
Ombelles à 12-25 rayons.

Haies, prairies, bois. — C, AC. partout. — (Aromatique, stimulant et résolutif. — Inusité).

XXIII. — HELOSCIADIUM Koch. — Hélosciadie. — Helosciadiiim.

[eXoç (helos), marais; ffxtâStov {skiadion), om6re//e.]

Calice à limbe presque nul ou à S dents. Pétales ovales, entiers. —
Fruit ovale ou oblong; akènes à bords contigns, à côtes fdiformes, sail-

lantes; vallécules à 1 bandelette; carpophore entier, libre. — Graine j»/ane

du côté de la commissure. — Involucre variable; involucelle à plusieurs

folioles. Fleurs blanches.

PROPR. — Aromatique, stimulant et résolutif. — Inusité.

1. H. NODIFLORUM Koch. — H. nodiflore. — Knoopbloemige H. —
(Sium — L.; Apium — Reichb.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI,

pi. 15. — 2j.. Juillet-septembre.

Tiges de 3-12 décim., striées, fistuleuses, coiichées-radicantes, rameuses. —
Feuilles pennatiséquées, à segments ovales-lancéolés, dentés. — Ombelles sessiles

ou brièvement pédonculées, opposées aux feuilles, à 5-12 rayons. — Involucre

ord. nul.

Fossés, ruisseaux, mares, étangs. — AC. partout.

2. H. INUNDATUM Koch. — H. inondée. — Ondergedoken H. —
(Sison— L.; Sium — Lamk.; Apium — Reichb.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XXI, pi. 14. — 4. Juin-juillet.

Tiges de longueur très variable, ord. submergées, plus rarement couchées-

radicantes, grêles, glabres. — Feuilles aériennes longuement pétiolées, pennati-

séquées, à segments incisés; les submergées 'i-3-pennatiséquées , à lacbiiiires

capillaires allongées. — Ombelles pédonculées, à pédoncule égalant environ la

longueur des rayons, à % plus rarement 3 rayons. Involucre nul.

Mares, étangs, fosses. — RR. dans rég. jur. : Forges près Virton (Thielens), Grandvoir,

Étalle, Vance (Tinant) ; — RR. dans rég. ard. : Gedinne, Rienne (Delogne et Gravbt) ;
—

RR. dans zone cale. (Crépin).

XXIV. — t PETROSELIIUUM Hoffmann. — Persil. — Peterselie.

[TTS-pou (petrou), de pierre; (jélivov (sélinon), Persil.]

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, à peine échancrés.

— Fruit ovale, presque didyme ; akènes à bords contigus, à côtes fdiformes.
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égales; vallécules à i bandelette; carpophore libre, bipartit. — Graine

plane du côté de la commissure. — Involucre à 4-3 folioles entières;

involucelle à folioles en nombre variable. Fleurs jaunâtres ou blanches.

1. fP. SATIVUM Hoffm. — P. cultivé. — Oewone P. — (Apium Petrose-
linum L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 16. — ©. Juin-aoùl.

Tiges de 3-8décim., striées, rameuses, glabres. — Feuilles luisantes; triangu-

laires dans leur pourtour, bi-tri-pennatiséquées; à segments ovales-cunéiformes,

incisés-dentés; les supérieures à 3 segments entiers linéaires. — Ombelles à rayons
nombreux, étalés, presque égaux. — Involucelle à folioles nombreuses. — Fleurs

d'un jaune verdâtre.

Cultivé pour assaisonnement. — Parfois subspontané. — Poison pour les petits oiseaux.

XXV. — t APIUM Hoffm. — Ache. — Selderij.

[aTTiciv (apion). — D'un mol celtique signifiant eau, parce qu'il croît dans les lieux humides.]
(.\CHE : en Acitate, on couronnait d'Apiutn les vainqueurs aux jeux néméens : Pline.)

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, entiers. — Fruit

presque globuleux, didijme; akènes à bords contigus, à côtes filiformes,

égales; vallécules médianes à i bandelette, les latérales à 2-3. Carpophore

entier. — Graine plane du côté de la commissure. Involucre et involucelle

nuls. Fleurs verdàtres.

1. 1 A. GRAVEOLEXS L. — A. odorante (vulg. Céleri).— Geurige 5.— Rchb.,

le. FI. germ., t. XXI, pi. 13. — ®. Juill. -septembre.

Tiges de 3-9 décim., sillonnées, fistuleuses, rameuses, glabres. — Feuilles penna-

tiséquées, à S segments cunéiformes, incisés-lobés et dentés; les supérieures à

3 segments étroits. — Ombelles subsessiles, latérales, à 6-12 rayons souvent

décomposés en ombelles secondaires.

Cultivé comme alimentaire. — Quelquefois subspontané.

TRIBU VII. Scandicinées. — Fruit pyramidal, comprimé par le côté, atténué
au sommet ou prolongé en bec ; côtes filiformes, plus rar. ailées. —
Graine à face commlssurale canaliculée.

XXVI. — SCAIMDrX Gaertner. — Scandix.

[ffxâvôtç (skandix), de ffXSEtv (skéein), piquer : allusion aux fruits pointus ou de çatvco

(xainô!,/e peigne : l'ensemble des fruits offre l'aspect d'un peigne .]

Calice à limbe presque nul. Pétales obovés, tronqués ou échancrés. —
Fruit prolongé en bec très long ; akènes à 5 côtes obtuses et égales ; vallé-

cules à bandelette nulle ou peu apparente; carpophore libre, entier ou un

peu fendu au sommet. — Involucre nul ou monophylle; involucelle à

plusieurs folioles. Fleurs blanches.

1 . S. PECTEN-VENERIS L. — S. Peigne-de-Véïms (vulg. Aiguillette).

— Naaldenkervel . — (S. Pecten Scop.; Pecten Veneris Lamk.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 188. — ©. Mai-septembre.

Tige de 2-4 décim,, striée, à rameaux étalés. — Feuilles bi-tri-pennatiséquées, à
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segments divisés en lobes linéaires aigus. — Omlielles à 1-3 rayons. Involucelle

à 5 folioles 2-3-Mes. — Fruit scabre, à bec comprimé par le dos, plan, 4 fois plus

long que les akènes.

Moissons, lieux cultivés. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans reg. ard. [peut-être

introduit] : Bouillon (Delogne), Carlsbourg (F. Maubert), Villanoe, Tellin (Dolisy), Louette-

S'-Pierre (Gravet), Baillamont (Crépin); — C, AC. dans zones calo. et arg.-sabl.

XXVII. — AIUTHRISCUS Hoffm. — Anthrisque. — Stekelzaad.

[àvÔc'ptxoç (anlhéricosy : tuyau, tige fistuleuse.]

Calice à limbe presque nul. Pétales obovés, tronqués ou échancrés. —
Fruit prolongé eu bec à 10 côtes et plus court que les akènes; ceux-ci

sans côtes et sans bandelettes; carpophore libre, bifide au sommet. —
Involucre nul, involucelle à 1 ou plusieurs folioles. Fleurs blanches.

1. tA. CEREFOLimi Boffm. — A. Cerfeuil. — Tuinkervel.—(Scandix— L.;

— Chœropliyllum sativum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 187. —
0. Mai -août.

Tige de 3-8 décim., striée, rameuse. — Feuilles bi-pennatiséquées, à segments

ovales. — Ombelles subsessiles, opposées aux feuilles, à 3-5 rayons. Involucelle

dimidié. — Fruit linéaire, lisse, à bec 1 fois plus court que les akènes.

Cultivé comme plante potagère. — Subspontané.

2. A. SYLVESTRIS Hoffm. — A. sauvage. — Wilde Kervel. —
(Chœrophijllum — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 187. —
2|.. Mal-juin.

Tige de 5-12 décim., striée, fistuleuse, rameuse. —Feuilles bi-tri-pennatiséquées,

à segments ovales-oblongs. — Ombelles longuement pédonculées, terminales, à

8-16 rayons. Involucelle complet. — Fruit linéaire oblong, lisse, à bec 4 fois plus

court que les akènes.

Prairies, bois. — C, AC. partout; — AC, AJR. dans zone arg.-sabl.

3. A. VULGARIS Pei^s. — A. commun. — Gewone Kervel. — (Scandix

Anthrisciis L.; Caucalis scandicina Roth; Mijrrhis chœrophylla

Lamk.; Anthriscus Scandix Aschers.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI,

pi. 188. — ©. Mai-juin.

Tige de 2-8 décim., striée, rameuse souvent dès la base, glabre ou presque

glabre, lisse. — Feuilles à gaines et à nervures poilues, à segments pennatipartits,

à lobes incisés ou entiers obtus-mucronulés. — Ombelles brièvement pédonculées,

opposées aux feuilles, à 3-7 rayons. Involucelle à 2-4 folioles. Fruit petit, ovale,

à bec conique, chargé d'épines subulées fortement arquées.

Lieux incultes, haies, bords des chemins. — BR. dans zone cale. : signalé dans les prov.

de Liège et de Hainaut. — A rechercher dans prov. de Namur.

XXVIII. — CHAEROPHYLLUM L. — Cerfeuil. — Kervel.

[yatpw (chairô) je suis joyeux ; cfuXXov (phullon), feuille.]

Calice à limbe presque nul. Pétales en cœur renversé. — Fruit linéaire-

ohlong, atténué au sommet, non prolongé en bec ; akènes à 5 côtes obtuses
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et égales,- valléeules à une bandelette ; carpophore plus ou moins divisé. —
Involucre nul ou à 1 -2 folioles ; involucelle à plusieurs folioles. Fleurs blanches.

1. C. ÏEMULUM L. — G. enivrant (vulg. Cerfeuil-bâtard). — Dol-

makende K.— Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 175. — ®. Juin-juil,

Racine grêle, fusiforme. — Tige de 3-10 décim., striée, pleine, rameuse, renQée
sous les nœuds, tachée de brun, hérissée à la base. — Feuilles velues, bi-pennati-

séquées, à segments ovales-oblongs, obtus, incisés-dentés. — Ombelles terminales,

à 6-1-4 rayons. Involucelle à 3-8 folioles ciliées. — Pétales glabres. Style courbé.

Fruit de 6-7 millim., lisse.

Haies, buissons, bois, lieux incultes. — C, AC. partout.

t MYRRHIS ODORATA Scop. (vulg. Cerfeuil-musqué). — Roomsche Kervel. —
Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 172. — Tige sans renflements. — Involucre

nul, involucelle à plusieurs folioles. — Ombelles pédonculées; rayons héi'issés.

— Fruits longs (20-2.') millim.), noirs à la maturité, luisants.— Plante très aroma-

tique. — 4. Mai-juillel.— Cuit, dans les jardins et parfois subspont. dans les haies.

TRIBU VIII. Smyrnées. — Fruit ord. enflé, comprimé par le côté, non atténué au
sommet, ni prolongé en bec ; côtes filiformes ou ailées, quelquefois peu
visibles. — Graine à face commissurale canaliculée.

XXIX. — COIMIUM L. — Ciguë. — Seheeriing.

[xovT) (konê), meurtre : pi. vénéneuse.]

Calice à limbe presque nul. Pétales en cœur renversé. — Fruit ovoïde;

akènes à bords conligus, à 5 côtes saillantes, égales, ondulées-crénelées
;

valléeules striées, sans bandelettes ; carpophore libre, bifide au sommet, —
Involucre et involucelle à 3-5 folioles. — Fleurs blanches.

PROP. — Très vénéneux (cicutine, conicine). — Fait affluer le sang dans les poumons.

i. C. MACULATUM L. — C. tachetée (vulg. Grande-Ciguë). —
Gevlekte S. of Dolle Kervel. — Rchb., le. FI. germ., t. XXI, pi. 191.

— ®. Juin-aoîil.

Tige de 8-lS décim., robuste, striée, fistuleuse, rameuse, glaucescente, tachée

de pourpre. Feuilles fétides, 3-4-pennatiséquées, à lobes ovales-oblongs, aigus,

incisés-dentés. — Ombelles à 12-20 rayons. Involucre à folioles réfléchies, lancéo-

lées-acuminées ; involucelle dimidié.

Lieux incultes, décombres, haies, bords des chemins.

—

AC. dans rég. jur. (Crépin); —
R. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne), Genibes (Henry), Villance (Douret), Gedinne, Wil-
lerzie (Delogne) ;

— AC, AH. dans zone cale. : Fond-d'Arquet, vallée de Crupet, citadelle de
Xaraur, Spontin, Roly, Samson, Rivière, Marche-les-Dames (Chr. Schmitz et Bbllynck, S. J.),

La Plante (Paque, S. J ).

TRIBU IX. Hydrocotylées. — Fruit comprimé par le c6té|; akènes convexes ou
carénés sur le dos ; à côtes souvent inégales. — Graine à face commissurale
plane ou carénée. — Ombelles ord. simples.

XXX. — HYDROCOTYLE Toum. — Hydrocotyle. — Waternavel.

[•jStop (hudôr, par niéth. hudrù ), eau ; xot'jXti (kotulê), écuelle : de la forme de ses feuilles]

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales, entiers, aigus. — Fruit lenti-
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culaire, formant 2 écussons; akènes à côte médiane carénée, les 2 latérales

filiformes saillantes, les 2 marginales non distinctes, vallécules sans bande-

lettes. Graine à face commissurale carénée. — Involucre oligophylle.

Feuilles suborbkulaires-p citées. — Fleurs blanches. — (Plante très acre).

1. H. VULGARIS L. — H. commune. — Gemeene W. — Rchb., le.

FI. germ., t. XXI, pi. 1. — 4. Juin-seplembre.

Tige grêle, rameuse, rampante-radicante. — Fe. glabres, largement crénelées, —
Fleurs petites, subsessiIes,enl-3 verticilles 4-6-flores, sur des pédoncules axillaires.

Prairies, bois humides, fossés, tourbières. — AR. dans rég. jur. (Crépin), Étalle (Chr.

ScHMiTZ, S. J.); — C, AC. dans rég. ard. (Crépin), Louette-S'-Pierre (Aubert), Tellin,

Ss-Hubert, Jehonville (Clir. Schmitz, S. J.); — AH., R. dans zoue cale. : Han-sur-Lesse
(Crépin), Dave, Ciergnon (Paque, S. J.), etc.

§ 3. AKÈNES DÉPOURVUS DE CÔTES.

TRIBU X. Eryngiées. — Fruit ovoïde ou globuleux, muni d'écaillés ou d'aiguil-

lons. — Graine à face commissurale plane. — Ombelles simples ou irrégu-

lières.

XXXI. — ERYIMGIUM L. — Panicaut. — Kruisdistel.

[IpsÛYctv (ereugein), produire l'éructation : des propriétés de sa racine.]

Calice à 5 lobes foliacés. Pétales connivents, oblongs-obovés, échancrés.

— Fruit arrondi, ëcailleux ou tuberculeux; bandelettes souvent nulles. —
Fleurs sessiles, sur un réceptacle globuleux ou cylindrique, muni d'écaillés.

Involucre composé de bractées épineuses. Feuilles épineuses. — Fleurs

blanches ou bleuâtres.

PROPR. — Racine à saveur acre et aromatique : fébrifuge.

1. E. CAMPESTRE L. — P. des champs (vulg. Chardon-Roland). —
Veld-K. — (E. vulgare Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XXI,

pi. 11. — 4. Juillel-seplembre.

Tige de 5-6 décim., robuste, à rameaux étalés. — Feuilles coriaces, 1-2-penna-

tipartites, à lobes épineux : les caulinaires moyennes auriculées-amplexicaules. —
Involacres dépassant les capitules. — Capitules en corymbes terminaux. Fleurs

blanches.

Bords des chemins, lieux incultes, -pelouses. — AR. dans zone cale, [vallée de la Meuse],
RR. ailleurs (Crépin) : Waulsort, entre Yvoir et Houx, Yvoir (Barbier, Bellynck, S. J.),

Dinant (Crépin), entre Vierves et Treignes (Aigret et François), Nismes (Detkrme).

XXXII. — SAIMICULA Toum. — Sanicle. — Breukkruid.

(Sanare, guérir : vieille célébrité déchue; une des panacées d'autrefois. — Astringent.)

Calice à 5 lobes foliacés. Pétales connivents, obovés. — Fruit subglo-

guleux, hérissé d'aiguillons crochus; bandelettes nombreuses. — Fleurs

en capitules polygames, pluriflores, disposés en ombelle composée, irré-

gulière. Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Feuilles non épineuses.

— Fleurs blanches ou rosées.
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i. S. EUROPAEA L. — S. d'Europe. — Europeesch B. — Rchb.,

le. Fi. germ., t. XXI, pi. G. — 4. Mai-jtiiii.

Tiges de 3-6 décim., souvent simples et nues.— Feuilles souvent toutes radicales,

glabres, longuement pétiolées, palmatipartites; à 3-5 lobes cunéiformes, 2-3-fides,

incises-dentés.

Bois. — AC, AK. dans rég. jur. et ard. (Crépin); — idem dans zone cale. : Beauvallon,
Rhisne, Béez, Marche-les-Dames, etc. (Chr. îSch.mitz et Faque, S. J.).

KIiAMi\ACÉES.
(SPORKACHTIGEN.)

Fleurs régulières, hermaphrodites ou unisexuées par avortement. Galice

gamosépale, à 4-5 divisions caduques (tîg. 144).

Pétales 4-5 (rar. nuls), insérés au bord d'un disque

adhérent au calice. Étamines 4-5 insérées sur le disque,

opposées aux pétales. — Styles 2-4, plus ou moins

soudés entre eux. Fruit di-upacé à 2-3 loges mono-

spermes. — Embryon droit; albumen charnu. —
Arbrisseaux ou arbres peu élevés. — Feuilles Fig. 144. — pieur

pétiolées, simples. Stipules souvent caduques. îe"rticf/é™'
^°°''''^

RHAMNUS L. — Nerprun. — Spork.

[paij-voc; (rliamnos) : nom donné par Dioscoritle à un arbrisseau épineux. — ISoire-prune.']

Calice urcéolé. Pétales plans ou nuls. — Drupes à 2-4 noyaux osseux

(nuculaines). Graines munies d'un sillon profond. — Feuilles ovales-

oblongues, glabres. Fleurs petites, verdàtres.

PROPR. — Drupes amères et purgatives; avant leur maturité, elles fournissent une matière
colorante [vert de vessie).

1. R. GATHARTIGA L. — N. purgatif. — Zuiverende S. — Lamk.,

Encijd., pi. 128. — X). Mai-juin.

Arbrisseau de 2-3 mètres, dressé: à rameaux opposés, très étalés, grisâtres,

épineux au sommet. — Feuilles opposées, crénelées. — Calice à divisions égalant

le tube (fig. iii). — Étamines 4. — Style 'i-3-fide. Fruit sphérique, noir. Graines

ovoïdes-trigones, à sillon dorsal ferme. — Fleurs dioïques ou polygames, fasci-

culées à la base des jeunes rameaux.

Bois et taillis montueux, rochers. — AR. dans rég. jur. : Buzenol (Soc. bot. Brux.); —
R. dans rég. ard. : Oarlsbourg (F. Maubert) ; — AR. dans zone cale. : Marche (Aigret),
Roehefort, Han-sur-Lesse, Wavreille (Crepin), Olloy, Mazee (Aigret et François), Bac-du-
Prince, Waulsort, env. d'Yvoir (Devos), Pont-à-Lesse, Dinant (Soc. bot. Brux.), Amée
(Bellynck, s. J.), Malonne (F. Maubert), Frizet (Barbier), Andenne (Cercle Nat. And.),
S'-Servais, Marche-les-Dames, Grands-Malades, Dave, Marlagne (Chr. Schmitz et Paque, S. J.).

2. R. FRAXGULA L. — N. Bourdaine. — Pijl-S. —Lamk., Bncycl.,

pi. 128. — t>. Mai-juin.

Arbrisseau de 2-3 mètres, dressé; à rameaux alternes, non épineux. — Feuilles

alternes, entières. — Calice à divisions égalant le tube. Étamines S. — Style

indivis. — Fruit sphérique, rouge, puis noir. Graines lenticulaires, à échancrure

latérale bilabiee. — Fleurs hermaphrodites, fa.sciculées, axillaires.

Bois, taillis, haies. — C, AC. partout.
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EllPETRACEES.

Fleurs dioïques ou polygames, régulières. — Calice à 3 sépales libres.

Corolle à 3 pétales persistants. Étamines 3, libres. Anthères biloculaires.

Style court. Stigmate lobé. Ovaire libre, muni d'un disque hypogyne, à

3-9 loges uniovulées. — Fruit drupacé, à 2-9 graines osseuses. —
Arbuste ressemblant à une Bruyère; feuilles alternes, rapprochées ou

subverticillées, entières; fleurs petites, axillaires.

EMPETRUM Tournef. — Gamarine. — Besheide.

Calice entouré à sa base de 6 bractées, à 3 sépales. Pétales et étamines 3.

— Drupe à 6-9 noyaux (nuculaine).

1. E. NIGRUM L.— C. à fruits noirs. — Zwarte B. — Rchb., le.

FI. germ., t. V, pi. 158. — î?. Avril-mai.

Feuilles brièvement pétiolées, petites, linéaires-oblongues, coriaces, marquées

d'une ligne blanche à la face inférieure. — Drupes (nuculaitiesj noires.

Tourbières, taillis tourbeux. — RR. dans rég. jur. : Freylange? (Tinant) ;
— MR. dans rég.

ard. : Bois de S'e-Gertrude [entre Grune et Champion], Samrèe ((Jrkpin), Baraque de Fraiture

(LocHENiES et Troch), forêt de Freyre (Ch. Bommer), Fanges-aux-Loups, env. de St-Hubert
(Julien), S'-Hubert (Mathieu, Chr. Schmitz, S. J.).

LYTHRACÉES.
(WEDERIKACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. — Calice

gamosépale, à 8-12 dents sur deux rangs. Corolle à 4-6, rar. 7 pétales;

plus rar. nulle. Etamines 6-12, rar. plus ou moins. Style 1. Ovaire 1,

bi-pluriloculaire, à loges multiovulées. Fruit (capsule) souvent unilo-

culaire par oblitération des cloisons, à déhiscence irrégulière ou loculicide.

— Embryon droit ; albumen nul. — Plantes herbacées ou sous-frutescentes.

Feuilles simples, entières, sans stipules.

LYTHRUM L. — Salicaire. — Partijke of Wedevik.

[Xuôpov (luthron), sang : couleur rouge de la fleur.] — (Salix : à feuilles de Saule.)

Calice tubuleux-cylindrique. Pétales insérés au sommet du tube du

calice. Étamines insérées à la base ou vers le milieu du tube du calice. —
Style filiforme. Capsule cylindrique ou oblongue, biloculaire, polysperme.

PROPR. — L. Salicaria, astringent.

1. L. SALICARIA L. — S. commune. — Gemeene P. of Wederik. —
(Salicaria spicata Lsimk.). — Lamk., Encycl., pi. 408. — 2j.. Juill.-sepU

Tiges de 4-12 décim., à 4-6 angles, dressées, simples ou peu rameuses. —
Feuilles sessiles, lancéolées-aiguës, cordées à la base, opposées ou ternées, les
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florales parfois alternes. — Calice piibescent. — Fleurs purpurines, subsessiles,

ord. en fascicules axillaires munis de bractées plus ou moins développées, et

formant un épi allongé.

Bords des eaux. — C. dans rég. jur. et zones cale, et arg.-sabl.; — AC. dans rég. ard.

(Crépin).

2. L. HYSSOPIFOLIA L.— S. à feuilles d'Hyssope. — Hyssopbla-

dige P. — Jacq., FI., austr., t. II, pi. 133. — 4. Juill.-sepl.

Tiges de 1-3 décim., subcylindriques, dressées, simples ou rameuses. — Feuilles

sessiles, linéaires-oblongues, atténuées à la base, alternes. — Calice glabre. —
Fleurs purpurines, subsessiles, solitaires à l'aisselle de presque toutes les feuilles.

Champs humides. — R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse (Crépin), Mariembourg, Géronsarts
[Boussu-en-Fagne] (Determe), Neuville [Martouzin] (Crépin), Andenne (Barzin).

PEPLIS L. — Péplide. — Zee-Dîiivelsmelk.

[tietiXIc ipeplis), nom donné par Hippocrate au Pourpier.'^

Calice à tube campanule, court, à 10-12 dents. Pétales o-O, très petits,

caducs, souvent nuls, insérés avec les étamines au sommet du tube du

calice. — Style prescpie nul. Capsule cjlobuleuse ou ovoïde, biloculaire,

polysperme.

1. P. PORTULA L. — P. Pourpier. — Liggende Z.-D. — Lamk.,

Encijcl., pi. 262. — ©. Juin-septembre.

Tiges de 5-20centim., couchées-radicantes, rameuses, glabres. — Feuilles obo-

vales, atténuées en pétiole, opposées, glabres, souvent rougeàtres. — Calice à tube

plus court que la capsule, à 12 dents étalées. — Fleurs d'un rose pâle, sessiles,

solitaires à l'aisselle de presque toutes les feuilles.

Champs humides, fossés, bords des eaux, mares. — R. dans rég. jur. : Stockem (Lemoine);
— AC. dans reg. ard. (Crépin) ;

— AR. dans zone cale. : Ciergnon, Buissonville (Crépin),

Mettet (X. Bodart), Namur? (Mathieu), bois de Gesves et Geronsart (Chr. Schmitz, S. J.),

Villers-sur-Lesse (Simon).

ŒI^OTIIÉRACÉES.
(nachtkaarsachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, ord. régulières. — Calice gamosépale, à

4 divisions, à préfloraison valvaire. Pétales 4 (rar. nuls), à préfloraison

imbriquée. Étamines 8, rar. 4. — Style I. Stigmates 4. — Ovaire infère.

Fruit (capsule) à 4 valves et à 4 loges polyspermes. — Embryon droit;

albumen nul. — Plantes ord. herbacées, à feuilles simples.

EPILOBIUM L. — Épilobe. — Basterdwederik.

[i-\ (éç\) sur; Aoêôç (lobes), silique; 't'ov (ion) violette : violette au bout d'une silique.]

Calice à tube brièvement prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe caduc.

— Pétales 4. Étamines 8. — Capsule ////m/rc-tétragone. Graines terminées

par une aigrette soyeuse. — Fleurs roses-purpurines.
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A. Chamaenerion Tausch. — fleurs irrégulières, pétales entiers ou émarginés. —
ÉTAMINES ET STYLE RÉFLÉCHIS-ARQUÉS.

1. E. SPICATUM Lamk. — E. en épi (vulg, Lawier-S^-Antoine). —
AardragendeB. — Lamk., Encijcl., pi. 278. — (E. angustifolium L.)

— 2j.. Juin-aoûl.

Tiges de 4-15 décim., dressées, arrondies, peu velues. — Feuilles sessiles,

éparses, lancéolées-acuminées, presque entières, glabres. — Calice coloré. Pétales

obovés, brièvement onguiculés. — Style dépassant les étamines. Stigmates en

croix. — Fleurs en grappe allongée non fouillée.

Bois, buissons, bords des chemins, talus des voies ferrées. — AC, AR. dans rég. jur. ;
—

C. dans rég. ard. (Crépin). — AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

B. LySIMACHION DC. — fleurs RÉGULIÈRES, EN GRAPPE FEUILLÉE, PÉTALES BILOBÉS.— ÉTAMINES
ET STYLE DRESSÉS.

* Stigmates étalés en croix. Tige cylindrique sans lignes saillantes.

2. E. HIRSUTUM L.— E. velu.— Ruige B.—(E. amplexicaule Lamk.)

— Sturm, Flo7^a, t. XVIII, pi. 81. — 4. Juin-sept.

Tiges de 5-15 décim., dressées, très rameuses, piibescentes-glandideiLses,

stolonifères .— Femïïes opposées, oblongues-lancéolées, amplexicaules , dentées,

pubescentes. — Calice à divisions aristées (bouton apiculé).

Bords des eaux, prairies fraîches. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. :

vallée de la Semois (Crépin, Delogne), S'-Hubert (Lionet); — C, AC. dans zone cale; —
AC. dans zone arg.-sabl.

3. E. PARVIFLORUM Schreb.— E. à petites fleurs.— Kleùibloemige

B. — (E. molle Lamk.; E. pubescens Roth; E. intermedium Mérat;

E. umbrosum Dmrt.). — Sturm., Flora, t. XVIII, pi. 81. —2j.. Juin-sepl.

Tiges de 4-10 décim., dressées, simples ou rameuses, piibescentes-velues, sans

stolons.— Feuilles opposées ou alternes (E. intermedium Mérat), ou verticillées,

oblongues-lancéolées, les moyennes sessiles non amplexicaules, dentées, pubes-

centes. — Calice à divisions nmtiqnes (bouton obtus).

Borda des eaux, prairies et lieux humides. — Paraît C. dans tout le pays, quoique la disper-

sion détaillée de l'espèce soit fort mal connue.

4. E. MONTANUM L. — E. de montagne. — Berg-B. — Sturm,

Flora, t. XVII, pi. 72. — 2|. Juin-aoûl.

Tige de 3-8 décim., dressée, simple ou rameuse, glabrescente , sans stolons. —
Feuilles alternes, opposées ou verticillées, ovales-lancéolées, toutes pétiolées,

inégalement dentées, glabrescentes. — Calice à divisions presque mutiques

(bouton obtus).

Bois, rochers, murs, chemins creux. — C. dans le rayon de notre Flore.

** Stigmates soudés en massue. Tige cylindrique sans lignes saillantes.

5. E. PALUSTRE L. — E. des marais.— Moeras-B.— Sturm, Flora,

t. XVIII, pi. 81. —4. Juin-sepl.

Tige de 2-8 décim., couchée-radicante à la base, dressée, ord. simple, pubes-

cente, à stolons filiformes. — Feuilles ord. opposées, liyiéaires-layicéolées, sub-

sessiles, entières, glabrescentes. — Fleurs dressées avant la floraison.
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Fosses, li(;ux marécageux, tourbières. — R. dans rég. jur. : Stockein (Lbmoine), Waltzing
(Even), Frej'lange (Tinant); — AU. dans rég. ard. (Crépin) ; — R. dans zone cale. : Monville
(Aigrkt), Jaraagne (Cogniaux).

6. E. LANCEOLAÏUM Seb. et Mauri. — E. à te. lancéolées. —
Lancetladige B. — (B. roseum Schreb., var. lanceoUitum Lej. et

Court.; E. montanuni L., var. — Reichb.; B. sparsifolium Dmrt.) —
Bngl. Dot., pi. 2935. — 4. Jiiin-jiiillel.

Tige de "l-U décim., dressée dès la base, couverte tout autour de petits poils

crépus; stolons nuls. — Feuilles opposées et alternes, longuement pétiolées,

luisantes, ol.tlongues-Iancéolées, cunéiformes et entières à la base, dentées

ailleurs. — Fleurs penchées avant la floraison; bouton floral ovoïde, mamelonné
au sommet. Divisions du calice lancéolées, aiguës, mutiques.

Rochers, chemins creux, bords des fossés. — AR. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne),
Laroche (Chkpin); — AR. dans zone cale. : Herock [Ciergnon] (Crépin), Tailfer, Lustin, Pro-
fondeville (Devos).

*** Stiginate.i .tondes en massue. Tige offrant 2-4 lignes saillantes.

7. E. OBSCURUM Reichb. — E. obscur. — Twijfelachtige B. —
(E. Schmidtianum Rostkovius; B. virgatum Lanik.). — Rchb., le.

crit., t. II, pi. 199. — 4. Juillel-sepl.

Tige de 3-6 décim., coucliée-radicante à la base, dressée, ord. simple, velue. —
Feuilles ord. opposées, oblongues-lancéolées, sessiles, lâchement dentées, pubes-

centes. — Fleurs dressées avant la floraison.

Bords des fossés, marécages, tourbières. — R. dans rég. jur. : Vance (Dumortier) ;
— AC.

dans reg. ard. (Crépin) ;
— R. dans zone cale. : Marche (Aigrbt), Salzinnes (Bellynck, S. J.).

8. E. TETRAGONUM L. (pro parte).— E. tétragone.— Vierkante B.—
(B. adnatum Grisebach). — Rchb., Te. crit., t. II, pi. 198. — 4. Juiii-sepl.

Tige de 3-8 décim., dressée, simple ou rameuse, glabrescente, h rosettes radi-

cales. — Feuilles ord. opposées, étroitement lancéolées-obtuses, sessiles, forte-

ment dentées, glabres. — Fleurs dressées avant la floraison.

Bords des fossés, lieux humides. — R. dans rég. jur. : Torgny, Ruiles (Soc. bot. Brux.),

Metzert, Schadeck (Lemoine): AC. dans zone cale; — R., dans zone arg.-sabl. : Gembloux
(Hecking), Ligny (Dandois).

9. E. ROSEUM Schreber.— E. rose.— Rozeroode B.— Rchb., Te. crit.,

t. II, pi. 190. — 2^. Jiiin-sepl.

Tige de 3-8 décim., dressée, ord. rameuse, glabrescente, sans stolons ni rosettes.

— Feuilles ord. opposées, oblongues-aigues, assez longuement pétiolées, dentées,

glabres. — Fleurs penchées avant la floraison.

Bords des eaux, lieux humides. — AC. ou AR. : Wepion, Amée (Bellynck, S. J.), Ciergnon,

Rochefort, Han-sur-Lesse (CRiiPiNi.

t OEIVIOTHERA L. — Onagre. — Nachtkaars.

[oTvo; (oinos), vin; ÔTjp (tliêr), idée de sauvage : odeur du vin?) — (olvoç (oinos), àyp''a

(agria), sauvage.}]

Calice à tube longuement prolongé au-dessus de l'ovaire, cà limbe caduc.

Pétales 4. Étamines 8. — Stigmales en croix. Capsule oblongue, subtétra-

gone. Graines sans aigrette.— Fleurs jVfu»g.?,axillaires, en grappes feuillées.
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1. t OE. BIENMS L. — O. bisannuelle. — Tweejarige N. — Engl. Bot., t. XXII,

pi. 1534. — ®. Juiii-sept.

Tige de 6-12 décim., dressée, ord. rameuse, velue. — Feuilles pubescentes; les

radicales obovées ou elliptiques, sinuées-dentées; les caulinaires éparses, lan-

céolées, souvent entières. — Pétales échancrés, dépassant les étamines.— Capsule

rétrécie du sommet à la base.

Naturalisé dans les alluvions des rivières, bois ombragés, lieux humides. — ÂR., R. dans
rég. jur. r Clairefontaine, Habay-la-Neuve (Lkmoine); — ÂR., R. dans rég. ard. : Bouillon,

Poix, Membre, Carlsbourg (Crépin), Libramont (Aigret). — AR., R. dans zone cale. : Han-sur-
Lesse, Jemelle, Celles (Orépin), Anseremme (Guilmot), Culot-des-Bois, Geronsart (Determe),
Bave, Amée (Bellynck, S. J.), Marche-les-Dames (Devos), Goyet, Salzinnes (Pirsoul, Paque,
S. J.), Bonneville (Cercle Nat. And.), La Plante (Colignon), etc.

Obs. — On rencontre parfois TOE. MURICATA Mœnch., (FI. dan., t- X, pi. ITS^), espèce
beaucoup plus rare, qui tend également à se naturaliser. — On la distingue de l'espèce précé-
dente à ses pétales plus petits, égalant ou plus courts que les étamines, à sa capsule itu peu
rétrécie aux 2 bouts.

t CLARKIA ELEGANS Doiigl. — Bot. Mag., t. LXIV, pi. 3592. — Cultivé dans les

parterres. — ©.

t FUCHSIA FL'LGENS Mo€.,Qic. — Bot. Mag., t. LXVII, pi. 3801. — Serres, appar-

tements. — 1).

ISIUARDIA L. — Isnardie. — Isnardia.

(IsNARD, professeur au Jardin des plantes de Paris au commencement du xviiie siècle.)

Calice à tube court, non prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe persis-

tant. Pétales 4 ou nuls. Étamines 4. — Stigmate capité. Capsule courte,

subtétragone. — Plante aquatique, radicante, souvent nageante. Fe. oppo-

sées, entières. Fleurs herbacées, solitaires, axillaires.

1. I. PALUSTRIS L. — L des marais. — Moeras-I. — (Ludwigia —
EUiot). — Lamk., Encijcl., pi. 77. — 4. Juillel-sept.

Tiges de 1-3 décim., tétragones, rameuses, glabres. — Feuilles ovales-aiguës,

rétrécies en pétiole, glabres. — Pétales nuls. — Capsule couronnée par les dents

du calice.

Mares, fossés, lieux inondés. — A été indiqué autrefois, mais probablement par erreur, dans
rég. jur., à S'-Léger (Bommer); dans rég. ard., à Louette-S'-Pierre (Aubbrt). — A rechercher.

CIRCAEA L. — Circée. — Stevenskndd of Heksenhruid.

(Herbe des magiciens dont Circé était la patronne.)

Fleurs hermaphrodites, régulières (fig. 145, 146). — Calice gamosépale,

à 2 divisions caduques, à tube étranglé au-

dessus de l'ovaire. Pétales 2, bifides, à pré-

floraison imbriquée. — Étamines 2. — Style

filiforme. Stigmate subbilobé. Fruit sec, indé-

hiscent, chargé de poils crochus, à 2 loges

Fi 146 — Dia-
monospermes .

— Plantes herbacées. Feuilles

gramme de la fleur opposécs, simples, ovalesaiguës, sans Stipules.
du Circœa (fleur iso- _, . ,

mère et dimère). f* leui's cn grappes terminales.
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1. C. LUTETIA>\\ L. ~ G. parisienne. — Gemeen S. — (C. major

Lamk.) — Sturm, Flora, t. VI, pi. 23. — 4. Juin-août.

Racine traçante. Tige de 3-6 décim., dressée, ord. simple, légèrement pubescente.

— Feuilles glabres, lâchement dentées, à longs pétioles canaliculés en dessus. —
Pétales arrondis à la base. — Fruit pyriforme. — Fleurs blanches-rosées, sans

bractées.

Bois, lieux ombragés. — AC. dans rég. jur. : S'-Hubert, Arville, S^-Michel, Nollevaux,
Orchimont, etc. (Crepin), Bastogne(CoEMANs), Louette-S'-Pierre(AuBERT) ;

— AC. danszouecalc.

2. C. INTERMEDIA Ehrb. — G. intermédiaire. — Verwant S. —
(C. alpina L., var. intermedia DC; C. alpina L., y-âv.glabra Soy.-Will.)

— Sv. Bot., pi. 703. — 4. Juin-aonl.

Se distingue : i" de l'espèce précédente par ses pétales cunéiformes à la base;

par la présence de bractées sétacées à la base des pédoncules ;
— 2" de l'espèce

suivante par sa taille plus élevée (3-6 décim.); par ses fleurs plus grandes, par ses

pétioles canalicnlés en dessus; — 3" de toutes les deux par son fruit subglobu-

h'ux-obové.

Bois frais, bords des ruisseaux. — AR. dans rég. ard. : Bouillon, Botassart (Delogne), Her-
beumont, Rochehaut, Frahan, l'eimont, lintre Martilly et Straimont ('CRÉPiN),Transinne (Dolisy),

Bohan, Membre, Laforôt, Aile ((Jrépin) ;
— R. dans zone cale. : Thier des Falizes [Rochefort],

envir. d'Anseremme, entre Walzin et Chaleux, Dave? (Crepin), Bruraagne (Simon).

3. C. ALPINA L.— G. des Alpes.— Alpijnsche iS.— Lamk., EncycL,

pi. 16. — 4. Juin-jiiill.

Plante beaucoup plus petite dans toutes ses parties que les espèces précédentes.

— Tige de 10 à 15 centim., ascendante, grêle, simple ou rameuse. — Souche

grêle, largement rampante, émettant des stolons souterrains filiformes, jaunâtres,

munis de petites écailles et terminés par des bourgeons assez gros. — Feuilles

luisantes, transparentes, en cœur, fortement dentées
;
pétiole long, plan en dessus,

ailé. ~ Fleurs à pédoncules pourvus de bractées sétacées; pédoncules à la fin

divariqués ou réfléchis. — Pétales profondément bilobés, cunéiformes à la base.

— Fruit en massue allongée, beaucoup plus étroit que dans les deux esp. précéd.,

couverts de poils fins, mous, crochus au sommet.

Bois humides, endroits marécageux. — Découvert en 1880, par notre collègue, le Père Chr.

ScHMiTZ, s. J., dans le bois de Frej're [septentrional], situé au N.-E. de S'-Hubert (rég. ard.).

IIAI.ORAGACÉES.
(haloragaceeën.)

(Haloragis, genre établi par Forster.)

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières. — Calice gamosépale,

à 4 divisions. Pétales 4, quelquefois nuls. Étamines 4-8. — Ovaire à 2-4

loges uniovulées. Fruit sec, indéhiscent, 4-loculaire ou uniloculaire par la

destruction de la cloison. — Embryon cylindrique. — Plantes aquatiques,

submergées ou nageantes.

MYRIOPHYLLUM Vaillant. — Myriophylle. (Volant-d'eau). —
Duizendblad.

[jAupioi; (murios\ très nombreux; cpuAÀov (phullon), feuille.]

Fleurs monoïques. — Calice à limbe caduc. Pétales ord. nuls dans les
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fleurs femelles. Étam. 8, rar. 4. — Stigmates 4, sessiles. Fruit tétragone,

se divisant en 4 carpelles (coques) indéhiscents. — Albumen mince. —
Fe. à segments capillaires (pectinées).— Fleurs petites, en épis terminaux,

mâles supérieurement, femelles inférieurement.

1. M. VERTICILLATUM L. — M. verticillé. — Gekransd D. — Engl.

Bot., t. IV, pi. 218. — 4. Juin-sepl.

Tige allongée, rameuse, radicante à la base. — Feuilles ord. verticillées par 5.

— Fleurs verticillées, munies de feuilles florales pectinées. Épis ord. terminés

par un faisceau de feuilles.

Var. intermediurn Koch. — Feuilles florales 3 fois plus longues que les fleurs.

Var. pectinatum WalIroUi. — Feuilles florales dépassant à peine les fleurs.

Étangs, mares, fossés, rivières. — AB. dans rég. jur. : Vance (Tinant) ;
— R. dans rég. ard.

[Semois] (Crépin), Frahan, Poupehan (Delogne); — B. dans zone cale : Barvaux, Moniat
(Soc. bot. Brux.), Namur et envir. (Bellynck, S. J.), Namèche (Simon), Olloy (Aigrbt et

François). — Les deux var. ont été observées à "Wépion.

2. M. SPICATUM L. — M. en épi. — Aardragend D. — Engl. Bot.,

t. II, pi. 83. — 2J.. Juin-septembre.

Tige allongée, rameuse, radicante à la base. — Feuilles ord. verticillées par 4.

— Fleurs verticillées, munies de bractées courtes, ord. entières.

Étangs, mares, fossés, rivières.— AB. dans rég. jur. : Vance (Remacle), entre ChantemeUe
et Vance (Soc. bot. Brux.), Schadeck (Lemoine) ;

— B. dans rég. ard. [Semois] (Ceépin),

BouiUon (Delogne), Membre (Gravet) ;
— B. dans zone cale. ; Namur, Salzinnes et envir.,

AB. (Bellynck, S. J.), Marche-les-Dames (Simon et Delhaise), Mariembourg et envir., C.

(Determe).

3. M. ALTERNIFLORUM DC. — M. à fleurs alternes. — Wissel-

bloemig D. — Engl. Bot., pi. 2854. — 4. Juin-aofil.

Plante grêle. — Fleurs toujours alternes; les inférieures, femelles, réunies par

2-3 à l'aisselle d'une feuille qui les dépasse longuement ; les supérieures, màles,

solitaires à l'aisselle d'une bractée entière et plus courte que la fleur.— Feuilles

la plupart alternes, — Épis fortement recourbés en hameçon avant la floraison.

Rivières, étangs, mares, fosses. — C. dans rég. ard. (Crépin) ;
— B. dans zone cale, [vers

sa limite avec la rég. ard.] : Ourthe, vers Somme-Leuze et Grand-Han (Charlet), Wellin,

la Lesse (Crépin).

HIPPURIS L. — Pesse. — Lidsteng.

[iTiTTou (hippou), de cheval; oupa (oura), queue : allusion à la forme de la tige.]

Fleurs hermaphrodites. Calice gamosépale, tubuleux, à tube soudé avec

l'ovaire, à partie Ubre Ibrmant un rebord peu distinct. Etamine 1, insérée

au sommet du tube du calice, du côté extérieur. Style subulé, stigmatifère

à la face interne. Fruit soudé avec le tube du calice, couronné par le

rebord du calice, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, un peu charnu,

à noyau osseux. — Plante vivace, herbacée, aquatique; feuilles verticil-

lées, sessiles, linéaires, entières; fleurs très petites, axillaires, solitaires.

1. H. VULGARIS L. — P. commune. — Gemeene L. — Engl. Bot.,

t. XI, pi. 763. — 4. Jiiillel-août.
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Rhizome horizontal, spongieux. — Tiges de 2-6 décim., dressées, simples, elfilées.

— Feuilles disposées par 8-12 en verticilles rapprochés; les inférieures ord. réfrac-

tées; les moyennes et les supérieures étalées ou dressées. — Fruit petit, ovoïde-

oblong, surmonté de la base du style.

Fossés, mares, bords des eaux. — RR. dans rég. jur. : Orval (Crépin), Vance (Tinant) ;
—

RR. dans zone cale. : Enhaive [Jambes] (Devos), Jambes (L. Mbeus).

CRASSIXACJEES.
(VETPLANTEN.)

Genre Crassula : de crassus, épais : à cause des feuilles épaisses, charnues).

Fleurs hermaphrodites, rar. dioïques, régulières. — Calice persistant,

à 5, rar. 3-20 sépales, soudés à la base. — Pétales 5, rar. 3-20, libres

ou soudés ensemble. Étamines en nombre égal à celui des pétales, ou en

nombre double. Anthères bilobées, introrses. — Écailles à la base des

carpelles, solitaires, planes. — Carpelles 5, rar. 3-20, libres (dans les

esp. d'Europe), uniloculaires, polijspermes, secs, s'ouvrant par la suture

interne (follicules). Graines très petites. — Embryon droit; albumen nul.

Herbes à feuilles charnues-succulentes, sans stipules (fig. 'J 47-149).

./

Fig. 147.— Diagramme d'un C7-««- Fig. 148.— Carpelles (fol- Fig. 149.— Carpelles (fol-

sula (fleur isomère et pentamère). licules) d'un Seinpervivum. licules) d'un Sedum.

SEDUM L. — Orpin. Vetgroen.

(Sedere, s'axseoir : comme assis sur la pierre. — Ou sedare, apaiser.)

(Orpin, orpiment : AURI PIGMENTUM, couleur d'or.)

Calice à 5, rar. 4-6-8 divisions. Pétales 5, rar. 4-6-8, libres. Étamines

en nombre double de celui des pétales, plus rarement en nombre égal. —
Écailles hypogynes entières ou échancrées. — Carpelles 5, rar. 4-6-8

(fig. 147-149).

PROP.—Autrefois considérés comme diurétiques, sédatifs, vulnéraires, émétiques et purgatifs.

A. Fleurs jaunes.

* Feuilles obtuses. Carpelles divergents.

1. S. ACRE L. — 0. acre (vulg. Vermiculaire) . — Scherp V. of

Muurpeper. —Engl. Bot., t. XII, pi. 839. — 2|.. Juin-juillet.

Tiges de 8-15 centim., couchées-radicantes à la base, puis redressées. —
Feuilles ovales-gibbeuses, non prolongées au-dessous de l'insertion. — Calice
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à dents ovales-obtuses, prolongées à la base. Pétales linéaires-lancéolés, aigus,

étalés, 2 fois plus longs que le calice. — Carpelles bossus à la base du bord interne.

— Fleurs subsessiles, en 2-3 épis courts rapprochés en corymbe. Saveur ord. acre.

Lieux incultes, coteaux arides, vieux murs, etc. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans
rég. ard. : Paliseul (Crépin), Bastogne (Tosquinet), Bouillon, Frahan (Delogne), Villance
(Dolisy), Baillamont, Aile, Vresse (Delogne), Oizy, Couvin (Crépin); — C. dans zones cale.

et arg.-sabl.

2. S. SEXANGULARE DC. — 0. sexangulaire. — Zeshoekig V. —
(S. Boloniense Lois; S. acre L., var. — Roue; S. mite Gilib.) —
Engl. Bot., t. XXVIII, pi. 1946. — 4. Juin-juillel.

Tiges de 1-2 décim., couchées-radicantes à la base, puis redressées. — Feuilles

linéaires-cylindriques, prolongées au-dessous de l'insertion. — Calice à dents

cylindriques, obtuses, non prolongées à la base. Pétales linéaires-lancéolés, aigus,

étalés, une fois plus longs que le calice. — Carpelles non bossus à la base. —
Fleurs subsessiles, en 1-3 épis rapprochés en corymbe.

Rochers, coteaux arides, bords des chemins. — AR. dans zone cale. : Champalle, Poilvache,

Yvoir fDEVos), Moniat (de Dieudonné), Namur, Bouge, Grands-Malades (Bellynck, S. J.),

Vezin (Simon etDELHAiSE), Bonneville, Sclaj'n, Andenne (Cercle Nat. And.).

** Feuilles cuspidées. Capsules dressées.

3. S. REFLEXUM L.— 0. réfléchi. — Omgebogen V. — (S. fragile

Dmrt.). — Engl. Bot., t. X, pi. 69o. — 4. Juillet-aoùl.

Plante verte. Tiges de 2-4 décim., couchées-radicantes, puis redressées, robustes.

— Feuilles cijlindriques, linéaires-aiguës, prolongées à la base en éperon court

arrondi ; celles des rejets stériles toujours éparses. — Calice à dents lancéolées-

aiguës, charnues, déprimées au centre. — Pétales linéaires-aigus, une fois plus

longs que le calice, étalés. — Carpelles linéaires-oblongs. — Fleurs jaunes,

sui)sessiles, en épis ord. bifurques et rapprochés en corymbe.

Var. glauciim Lej. — (S. reflexum L., var. glaiicescens Crép.; S. rupestre L.) — Engl. Bot.,

t. III, pi. 170. — Plante glauque; — plus robuste dans toutes ses parties que le type.

Rochers, coteaux arides, bords des chemins. — 0. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans reg.

ard. : çà et là dans la vallée de la Seraois (Crépin), Bouillon, Frahan, Cugnon (Delogne),
Bastogne (Tosquinet), Neupont (Chanlv), envir. de Laroche, Vieux-Chàteau [Ortho] (Crépin),
Viel-Salm (Soc. bot. Brux.), Louette-S'-Pierre (Gravet) ; — C. dans zone cale. (Crépin). —
'La. var. a été signalée à Vezin (Cercle Nat. And.), envir. de Namur (Bellynck, S. J.), Falaën
(F. Pirsoul).

Obs. — C'est probablement au S. reflexum L. qu'il faut rapporter le S. scrotinum Bllk.

[Flore de Namur, p. 322], signalé comme AR. sur les rochers de Dave.

4. S. ELEGANS Lejeune. — 0. élégant. — Sierlijk V. — (S. elegans

Lej., var. glaiicescens Crép.) — Bill., Exsicc, n° 362. — 4. Juin-juillet.

Plante glauque, plus petite dans toutes ses parties que le S. reflexum. — Tiges

de 1-3 décim., couchées-radicantes, puis redressées, grêles. — Feuilles glauques,

comprimées, presque planes, linéaires-cuspidées
, ponctuées, prolongées à la

base en éperon triangulaire aigu; celles des rejets stériles rapprochées au
sommet en rosette compacte, lors de la floraison. — Calice à dents lancéolées-

obtuses, à peine charnues, plagies. Pétales linéaires-aigus, une fois plus longs que

le calice, étalés. — Fleurs d'un beaujaune, subsessiles, en épis ord. bifurques et

rapprochés en corymbe.

Var. viride-tcens Crép. — {S. aureum Wirtg.). — Feuilles vertes.
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Rochers, coteaux arides, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. : envir. de Chanteraelle,
Buzenol, Meix, EthefSoc. bot. Brux.), Frasseni, Bonnert, etc. (Lemoine) ; — /S. dans rég. ard. :

Chanly (Crépin), Olloy (Aigret et François); — AR. dans zone cale. : Marche (Aigret),
Barvaux (Soc. bot. Brux), Rochefort, Restelgne (Crépin), Wavreille (Lionet), Namur,
Grands-Malades (Bellynck, S. J.), Malonne (Petersi, La Plante, Hermeton-sur-Meuse, etc.
(Chr. ScHMiTZ. S. J. et Paque, S. J.). — La var. a été signalée dans rég. jur. à Arlon, Virton,
Orval, Fouches, Tintigny, entre Stockem et Vance (Crépin); — dans rég. ard. à Forges-
Rousselle, S'c-Cécile, Ilerbeumont, Rochefort, Bouillon, etc. (Crépin), Frahan (Delogne),
Couvin; — dans zone cale, à Rochefort (Crépin), Barvaux-Condroz (Barbier), de Hastiere à
Yvoir, Spontin, Champalle, Freyr, Falinignoul (Crépin et Soc. bot. Brux.), Moniat (Devos).

5. s. RUBENS L. (Sp. pi.). — 0. rougeâtre. — Roodachtig V. —
[Crassula — L. (Syst. nat.).] — Sturm, Flora, t. VI, pi. 22. —
©. Mai-Jiiillel.

Tige de 3-15 centim., dressée, rameuse. — Feuilles éparses, semi-cylindriques,

oblongues, obtuses, souvent rougeîitres. — Pétales 3 fois aussi longs que le calice.

— Carpelles divergents, pubescents-glanduleux. — Fleurs blanches-rosées, sessiles,

en épis unilatéraux rapprochés en corymbe terminal.

Rochers, bords des chemins, champs pierreux. — R. dans zone cale. : Champalle, Poilvache
(Soc. bot. Brux.), Freyr (Declokt), Anseremme, Pont-à-Lesse, Yvoir (Crépin), Dinant (Guilmot),
Dave, Houx, Amée (Bellynck, S. J.), Heure (Verheggen), Malonne (Péters), Barvaux,
Jeneffe (Barbier).

B. FLEURS BLANCHES, PURPURINES OU ROSES.

6. S. ALBUM L. — 0. blanc (vulg. Trique-Madame). — Wit V. —
(S. teretifolium Lamk.) — Encijcl., pi. 390. — 2|.. Juin-août.

Tiges de 1-2 décim., couchées-radicantes, les florifères ascendantes, glabres.

— Feuilles oblongues-linéaires, cylindracées, obtuses, vertes, glabres, éparses.

— Pétales lancéolés, obtus, 2-3 fois plus longs que le calice, étalés. — Fleurs

blanches ou rosées; à anthères brunes ; en corymbe dichotome.

Lieux pierreux, bords des chemins, vieux murs. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans

rég. ard. : Bastogne (Tosquinet), Laroche (Aigret), Villance (Dolisy) ;
— C. dans zones cale,

et arg.-sabl.

7. t S. SPURIUM Bieb. — O. bâtard. — Verbastard V. — Bot. Mag., t. L,

pi. 2370. — 4. Juillel-seplembre.

Tiges de -1-3 décim., couchées, en touffe, ascendantes. — Feuilles planes, obo-

vales-cunéiformes, crénelées-dentées au sommet, ciliées, pubescentes en dessous ;

les inférieures alternes, les super, opposées. — Fleurs purpurines, en corymbes

terminaux, pétales lancéolés.

Bords de la Meuse, à La Plante (Chr. Schmitz, S. J.). — Subspontane et tend à se naturaliser.

— Parfois cuit, dans les jardins.

8. S. PURPUREUM Link. — 0. purpurin (vulg. Herbe-à-la-coupure).

— Purper V. of Knollig V. — (S. Telephium L; S. purpurascens

Koch.) — Sturm, Flora, t. XIX, pi. 83). — 2|.. Juillel-seplembre.

Tiges de 3-7 décim., robustes, dressées, glabres. — Feuilles oblongues ou obo-

vales, arrondies à la base et non auriculées, planes, lâchement dentées, vertes

ou glaucescentes, glabres, éparses. — Pétales oblongs-lancéolés, aigus, 3 fois plus

longs que le calice, étalés-recourbés et subcanaliculés au sommet. — Ovaire creusé

d'un sillon léger sur le dos. — Fleurs purpurines ou blancluUres, en corymbe à

rameaux inordinés.

15
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Var. Fabaria Dur. — (S. purpurascens Koch., var. — Crép.; S. Fabarla Koch). — Sturm,
ibid., pi. 83. — Feuilles moyennes et supérieures cunéiformes à la base et brièvement pétiolées.

Rochers, bois montueux, haies, bords des chemins. — AC. dans le rayon de notre Flore. —
La var. est R. dans rég. àrd. : Villance (Dolisy).

9. t S. MAXIMUM Siiter. — O. de grande taille. — Groot V. — Rchb., le.

crit., t. VIII, pi. 727. - 4- Jiiillel-aoïit.

Se distingue de l'espèce précéd. par sa tige plus élevée, par ses feuilles ordin.

opposées, très amples, les inférieures sessiles, non rétrécies à la base, les supé-

rieures à base large, amplexicaule et par ses fleurs d'un blanc jaunâtre, à pétales

non recourbés en dehors.

Souvent cultivé dans les jardins et se rencontre parfois à V éta.t siibsponiané

.

t SEMPERVIVUM L. — Joubarbe. — Duurgroen.

{Toujours vivant : toujours vert.)

(Jovis BARBA, barbe de Jupiter, prétendu préservatif contre la foudre.)

Calice à 6-20 divisions. Pétales 6-20, libres ou soudés entre eux à la base

ainsi qu'aux tilets des étamines. Étamines en nombre double de celui des

pétales .—Écailles hypogynesf/(?»i(''é?.s ou laciniées .—Carpelles (follicules) 6-20.

— Feuilles planes, celles des rejets stériles rapprochées en rosettes (fig. 148).

1. t S. TECTORUM L. — J. des toits (vulg. Artichaut-sauvage). — Dak-D. of

Donderblad. — DC, Plantes grasses, pi. 104. — 4- Juillel-aoùl.

Tige de 3-6 décim., dressée, velue-glanduleuse.— Feuilles des rosettes oblongues-

obovées, acuminées-mucronées, glabres, ciliées aux bords, excepté au sommet;
feuilles des tiges florales oblongues-lancéolées, acuminées, à cils longs et raides.

— Pétales linéaires-acuminés, 2 fois plus longs que le calice, étalés. — Écailles

hypogynes très courtes, convexes et glanduliformes.— Rosettes adultes très larges

(6-8 centim, de diam.). — Fleurs roses, subsessiles, en corymbe terminal à rameaux

nombreux.

Espèce naturalisée sur certains rochers de la vallée de la Meuse : Poilvache (Soc. bot. Brux.),

Dinant, Lefife, Houx (Crépin, Devos), Namur, Marche-les-Dames, Béez (Dbvos). — Ailleurs on
la rencontre, çà et là, sur les toits et les vieux murs où on a coutume de la planter.

Obs. — Dans la zone cale. (prov. de Liège : entre Aywaille et Sougnez) on rencontre, égale-

ment naturalisée, une autre espèce de Sempervivum, le S. Schnittspalun Lagger, [S. montanum
Lej. (non L.); S. Funkii Auct. belg.]. — Elle se distingue de l'espèce précéd. par les feuilles

des rosettes à faces chargées de très petits poils glanduleux qui disparaissent bientôt, à bords
abondamment ciliés jusqu'au sommet de la pointe; par les rosettes adultes assez petites (4-S

centim.); par l'inflorescence à rameaux peu nombreux (2 ou 3). — 4. Juliiel-aOÙl.

On cultive fréquemment :

t CRASSULA COCCINEA Haw. — DC, Plantes grasses, pi. 1. — Tiges de 7-10

décim., épaisses. — Feuilles opposées, ovales, rapprochées. — Fleurs écarlates,

en cyme ombelliforme. — Serres.

t ROCHEA COCCINEA DC. — DC, Plantes grasses, pi. 103. — Feuilles opposées,

connées, coriaces.— Fleurs rouges, en bouquet au sommet des rameaux.— Serres.

t ECHEVERIA SECUNDA Lindl. - E. glauque. - Bot. Reg., t. XXVI, pi. 57. —
Feuilles glauques, charnues, spatulées, acuminées, imbriquées en rosette dense.

Fleurs orangées à la base, jaune d'or au sommet. — Bordures des parterres ; serres.

t COTYLEDON ORBICULATA L. — Cotylet orbiculaire. — DC, Plantes grasses.
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pi. 7(j. — Tiges dressées, rameuses. — Feuilles opposées, planes, obovales, spatii-

iées, acuminées, farineuses, glauques, marginécs de rouge. — Fleurs en pani

cules. — Serres.

t PACHYPHYTUM BRACTEOSUM Klotzsch. — Bot. Mag., t. LXXXII, pi. 4951. —
Plante d'un vert pàle-blanchâti'e-glauque. — Feuilles épaisses. — Bractées

aniplexicaules. — Serres.

; CALYCAIUTHACÉES.

t CALYCANTHLS FLORIDLS L. — Calycanthe de la Floride (vulg. Arbre-aux-
Anémones). — Bot. Mag., t. XIV, pi. 503. — Arbrisseau aromatique, à tige

tétragone. — Feuilles opposées, entières, d'un vert foncé au-dessus, cotonneuses

en dessous. — Fleurs rouge foncé, à étamines nombreuses; arôme vineux, péné-

trant. — Bosquets.

t MYRTACEES.

Ordinairement arbres ou arbrisseaux.— Feuilles ord. opposées, simples,

souvent ponctuées de glandes peUucides. — Sépales et pétales 4-5. —
Étamines nombreuses . — Fruit sec ou bacciforme.

t MYRTUS COMMUNIS L. — Myrte commun. — Sibth., FI. graec, pi. 475. —
Feuilles persistantes, opposées, glabres, luisantes, odorantes quand on les

froisse. — Fleurs blanches. — Fruit noir-violet. — Serres.

t EUCALYPTUS GLOBULUS Labill. - Gommier bleuâtre. — Labill., Relation,

pi. 13. — D'abord les feuilles ou quasi-feuilles (phyllodes) sont larges, opposées,

cordiformes-amplexicaules, très glauques; plus tard {vraies feuilles), elles sont

alternes, pétiolées, en lame de

faux. — Fleurs blanches, grou-

pées en bouquets et ressem-

blant à de petits pinceaux. —
Serre froide; plein air en été.

— Orig. d'Australie, où il atteint

jusque 150 m. de haut. Cet

arbre, à cause de son grand

pouvoir absorbant, est utilisé

pour dessécher les marais
pontins et faire disparaître

ainsi la malaria. — De toutes

les espèces dont on a essayé

la culture en Europe, c'est

VE. globulus qui résiste le

mieux aux froids de nos hivers.

t CARYOPHYLLUS AROMATICUS
L. — Giroflier aromatique
(fig. 150). — Arbre de 6 met.

envir. — Feuilles coriaces, lan-

céolées-oblongues, entières. —
Fleurs blanc-pourpre. — Calice

pourpre-brun. — Les boutons non ouverts constituent les Clous de girofle du

commerce. — Serres chaudes. — Orig. des Molluques.

Fig. 150. — Giroflier (CaryophyUns aromaiicus)

avec ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. — Fleur

détachée, grandeur naturelle.
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AIIYGDALACEKS.
(amandelachtigen.)

(à[jLÛYSaXov, amande. — à^xu^T), gerçure : à cause des gerçures du noyau de Pêcher?)

Fleurs hermaphrodites, réguhères. — CaUce caduc, à 5 sépales soudés

inférieurement. Pétales 5, libres, caducs, insérés à la gorge du calice,

à préfloraison contournée. Etamines 1^-30,

libres, insérées avec les pétales. Anthères

bilobées, introrses. Style i. Stigmate en

tète. Ovaire supere, formé par un seul

carpelle à loge bi-ovulée (un des 2 ovules

avorte ord., d'où il suit que le fruit n'a

d'ord. qu'une seule graine). Fruit (drupe)

charnu, marqué d'un sillon latéral, à un

seul noyau (endocarpe ligneux), ord. mono-

sperme par avortement.— Embryon droit ;

albumen nul. — Arbres ou arbrisseaux

Fig. 151.

—

A. Embryon de I'Aman-
DiER avec ses deux cotyles; — B. Le
même dont le cotyle antérieur est

enlevé.

Fig. 152. — Épines axiles feuillées du Fig. 153. — Réceptacle non- Fig. 154.— Pistil

Prunellier (Prunus spinosa). cave d'une fleur de Prunier du Prunier.
(coupe verticale).

à bourgeons écailleux. Fe. simples, dentées. Stipules libres, caduques

(fig. 151-154).

PROPR. — Astringentes et narcotiques. Elles contiennent du tannin, une gomme, du sucre
et une huile grasse. L'acide cyanhydrique réside dans les feuilles et l'embryon de plusieurs.

ANALYSE DES GENRES.

. y Drupe glabre, sans efïlorescence glauque. FI. en ombelles ou en grappes.
^ Drupe glabre à efïlorescence glauque, ou pubescenle. FI. 1-2 ... .

t Feuilles d'abord roulées en long. Noyau presque lisse.
) Fr"Dubesc^

) Feuilles J Noyau sillonné. Fr. globuleux, succulent . .

{ d'abord pliées en long. ' Noyau poreux. Fr. oblong, coriace . . . .

I.

Cerasus (V:.

B.
Pruims (IV).

Armeniaca (III).

Persica (I).

Amygdaltis (II).

t PERSICA Tournefort. — Pêcher. — Perzikboom.

(Originaire de Perse, selon Pline.)

Drupe globuleuse, charnue-succulente, indéhiscente; noyau creusé de
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sillons irréguliers et de pores. — Feuilles pUees longitudinalement dans

leur jeunesse.

PROPR. — Les feuilles, les fleurs et les amandes renferment de l'acide prussique : à forte
dose, elles peuvent donner la mort.

I. t P. VULGARIS Miller. — P. commun. — Gemeene P. — (Amygdalus
Persica L.) — Lamk., EncycL, pi. 430. — T?. Février-mars.

Arbre de 2-S mètres. — Feuilles courtement pétiolées, lancéolées, dentées en
scie, glabres. — Fruit jaunâtre ou rougeâtre et d'un rouge vif sur l'une de ses

faces; ord. couvert d'un duvet velouté. Graine amère. — Fleurs d'un rose vif,

solitaires ou géminées, subsessiles, naissant avant les feuilles.

Var. lœvis DC. (Brugnon). — Fruit glabre.

Cultivés ord. en espalier pour leurs fruits délicieux.

II. - t AMYGDALUS COMMUNIS L. — Amandier (fig. 151). - Lamk., EncycL,
pi. 430. — Fleurs blanches ou roses. — Fruit oblong, coriace (amande du
commerce). — T?. Mars-avril. — D'Asie.

III. — t ARMEIMIACA Toumefort. — Abricotier. — Abrikozeboom.

(D'Arménie.)

Drupe globuleuse, charnue -succulente, jmbescente- veloutée ; noyau

suborbiculaire, comprimé, lisse ou à peine rugueux; obtus sur le bord

dorsal, caréné sur le bord ventral, et longé par 2 sillons latéraux. — Fe.

roulées longitudinalement dans leur jeunesse.

1. t A. VULGARIS Lamk. — A. commun. — Gemeene A. — (Prumis Arme-
niaca L.) — Lamk., EncycL, pi. 431. — î). Février-mars.

Arbre de 2-6 mètres, non épineux. — Feuilles ovales-suborbiculaires, acuminées,

un peu cordées, crénelées-dentées, glabres, coriaces; pétiole glanduleux. — Fruit

gros, jaune-rougeàtre, sucré. — Fleurs blanches, ord. solitaires, subsessiles,

naissant avant les feuilles.

Cultivé en espalier ou en plein vent pour ses fruits savoureux.

IV. — PRUNUS L. — Prunier. — Pridmboom.

[npoûvoç (Prounosi, chez les Grecs. — Étymologie inconnue.]

Drupe globuleuse ou oblongue, charnue-succulente, glabre, couverte

d'une efflorescence glauque. Noyau oblong, comprimé, lisse ou à peine

rugueux; à bord dorsal arrondi et creusé en sillon, cà bord ventral obtus ou

caréné et longé par 2 sillons. — Feuilles roulées longitudinalement dans

leur jeunesse. Fleurs blanches, paraissant avant les feuilles (fig. 152-154).

1. t P. DOMESTICA L. — P. domestique — Tamme P. — Engl. Bot., t. XXV,

pi. 1783. — X). Mars-avril.

Arbre cultivé de 3-7 mètres ou arbrisseau, non épineux, à jeunes rameaux
glabres. — Feuilles elliptiques-aiguës, crénelées-dentées, légèrement pubescentes

en dessous. — Pédoncules ord. pubescents, plus courts que le fruit. — Fruit ol»long,

penché, gros, noir, violet, rougeâtre ou jaunâtre. — FI. solitaires ou géminées.

De Syrie? — Cultive sous une foule de variétés pour ses fruits. — Parfois subspontané, dans
les haies, etc., aux envir. de Namur : S'-Servais, Beauvallon, etc.
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2. t P. INSITITIA L. — P. sauvage. — Wilde P. — Engl. Bot., t. XII, pi. 841.

— T?. Mars-avril.

Arbrisseau de 2-5 mètres, parfois épineux, à jeunes rameaux pubescents-

veloutés, grisâtres. — Fe. ovales-elliptiques, dentées, poilues en dessous. Pédon-

cules pubescents-tomenteux, plus courts que le fruit. — Fruit globuleux, penché,

gros, noir, violet, rougeàtre ou jaunâtre. — Fleurs ordin. géminées.

Cultivé pour ses fruits. — Parfois subspontané dans les haies : Béez (Devos), Dave (Bellynck,

S. J.), OUoy (AiGRET et François), Rochefort (Crépin), Gueule-du-Loup (A. Rousseau, S. J.)-

3. P. SPINOSA L. — P. épineux (vulg. Prunellier; Épine-noire). —
Sleedoorn. — ]>. Avril-mai.

Arbrisseau de 1-2 mètres, très épineux, h jeunes rameaux pubescents (fig. 152).

— Feuilles ovales-oblongues, dentées, glabres ou pubescentes. — Pédoncules

glabres, plus courts que le fruit. — Fruit globuleux, dressé, petit, d'un noir

bleuâtre. — Fleurs ord. solitaires.

Var. fruticans Coss. et Germ. — P. fmticans Weihe; P. insititia L., var. — Lej.; P. spinosa L.,

var. macrocarpa Coss. et Germ.). — Diffère du P. insititia par ses pédoncules dressés, glabres ou

à peine pubescents ; par ses feuilles, ses fleurs et ses fruits de moitié plus petits. — Diffère du
P. spinosa (type) par sa taille plus élevée, ses rameaux moins épineux, ses feuilles plus amples,

ses pédoncules plus longs et souvent pubérulents, son fruit de moitié plus gros et ses fleurs

souvent géminées plus tardives d'au moins 8 jours.

Coteaux arides, bois, haies, bords des chemins. — 0. partout. — La var. a été signalée dans
rég. jur., à Aubange (Crépin); — dans zone cale, à la citadelle de Naraur [Tienne-des-Biches],

(Bellynck et Chr. Schmitz, S. J.), Han-sur-Lesse, entre Jemelle et Rochefort (Crépin).

V. — CERASUS Jussieu. — Cerisier. — Kerseboom.

(Cerasonte, sur le bord de la mer Noire, où les Cerisiers sont spontanés.)

Drupe globuleuse ou oblongue-globuleuse, charnue-succulente, glabre,

sans efflorescence glauque. Noyau presque globuleux, très lisse; à peine

caréné sur le bord dorsal, caréné et longé par 1-2 petites côtes sur le bord

ventral. — Feuilles plices longitudinalement dans leur jeunesse. Fleurs

blanches, à pédicelles plus longs que le fruit.

1

.

C. AVIUM Mœnch.— C. des oiseaux. — Vogel-K.— (Prunus — L.).

— Lamk., Encijcl., pi. 432. — T>. Avril-mai.

Arbre ord. élevé, à rameaux étalés-dressés , jamais pendants. — Feuilles obo-

vales-oblongues, acuminées, doublement dentées, un peu plissées, pubescentes en

dessous. Pétioles pourvus de 2 glandes rougedtres. — Fruit doux, globuleux ou

subcordiforme, rouge, noir, ou jaunâtre. — Fleurs en faisceaux ombelliformes,

paraissant avec les feuilles. Bourgeons à écailles toutes scarieuses.

Var. sijlvestris. (Vulg. Merisier.) — Fruit noir, de la grosseur d'un pois. — C. dans les bois.

Var. Juliana DC. (Vulg. Guigne.) — Fruit rouge-noir, assez gros, subcordiforme. — Cultivé.

Var. Duracina DC. (Vulg. Bigarreau.) — Fruit rouge-pàle ou jaunâtre, assez gros, subcordi-

forme. — Cultivé.

Bois. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AC. dans rég. ard.; — C. dans zone cale.; — AC. dans
zone arg.-sabl.

2. t C. VULGARIS Mil!. — C. commun (vulg. Cerise-aigre). — Gemeene
Kriekpruim. — (Prunus Cerasus L. ; C. Caproniana DC.) — Lamk., EncycL,

pi. 432. — T?. Avril-mai.

Arbre ord. peu élevé, à rameaux grêles, étalés, ord. pendants. — Feuilles obo-
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vales-oblongiies, acuminées, doublement dentées, presque planes, glabres dès leur

jeunesse. Pétioles dépourvus de glandes vers leur sommet. — Fruit acide ou
aeidule, globuleux-déprimé, rouge. — Fleurs en faisceaux ombelliformes, parais-

sant avant les feuilles. Bourgeons à écailles extérieures scarieuses, les intérieures

foliacées.

Var. brevipes Nob. (Vulg. Cerise de j)/o/»mo)Y'Hc//.J — Pédicelle à peine plus long que le fruit.

Cultive. — Ainsi que plusieurs autres variétés ou hybrides : Griotte à ratafia, etc.

3. C. MAHALEB Mill. — G. Mahaleb (vulg. Bois-de-S''-Lucie). —
Sint-Lncia K.— (Prunus— h.; P. odorata Lamk.).— Jacq., i^/. austr.,

t. III, pi. 227. — î?. Mai.

Arbrisseau ou arbre peu élevé, très ramcux, à rameaux étalés.— Feuilles coriaces,

glabres, luisantes, légèrement cordées à la base, suborbiculaires-oblongues, briè-

vement acuminées, finement dentées, à dents arquées calleuses-glanduleuses au

sommet. — Fleurs petites, odorantes, disposées en corymbes simples dressés.

Pédicelles la plupai-l caducs après la lloraison. — Fruit noir, ovoïde-globuleux,

environ de la grosseur d'un pois, d'une saveur amère acerbe.

Bois montueux, rochers. — RR. dans zone cale. : Frasnes-lez-Couvia (Determe), Brumagne
(J. Bakbier), Samson (Devos). — Espèce fréquemment cultivée et subspontanée çà et là :

Geronsart, Marlagne, Moinil, Namèche, etc.

4. C. PADUS DC. — C. à grappes (vulg. Mérisier-à-grappes). —
Tropjeskerseboorn of Hondskers. — (Prunus — L. ; Prunus race-

niosa Lamk.). — Engl. Bot., t. XX, pi. 1383. — î>. Mai.

Arbre plus ou moins élevé, à rameaux étalés. — Feuilles ovales-oblongues,

acuminées, dentées, glabres. — Calice à dents ciliées-glanduleuses. — Fruits très

acerbes, globuleux, gros comme un pois, noirs. — Fleurs en grappes pendantes,
paraissant avec les feuilles, et munies de feuilles à la base.

Bois. — R. dans règ. jur. : bois d'Arlon, entre Limes et Orval (Crépin), Habay (Tinant),
Bonnert, Sesselich, Hirschberg (Lemoine); — AR. dans région ard. (au moins 25 habitations
signalées); — R. dans zone cale. : Marche-les-Dames (Devos), Andenne, Bonneville (Cercle
Nat. And.), Jemelle, Vignée (Crépin). — Souvent planté ailleurs ou subsponiané.

5. t C. LAURO-CERASUS Lois. — Laurier-Cerise. — Hayne, t. IV, pi. il. —
Fleurs petites, en grappes courtes. —- Feuilles grandes, coriaces, persistantes,

luisantes. — T?. Jardins, parcs. — Vénéneux.

ROSACÉES.

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice persistant, à 5, rar. 4 sé-

pales soudés à la base, et souvent munis de stipules soudées 2 à 2 pour

former un calicule dont les divisions alternent avec celles du calice (fig. 160),

Corolle à 5, rar. 4 pétales libres, caducs, insérés sur un disque à la base

des divisions calicinales, à préfloraison imbriquée. Étamines ord. en

nombre indéfini, libres, insérées avec les pétales. — Ovaire supère à

carpelles distincts, en nombre indéfini (rar. 1-2), uniovulés (rar. bi-plu-

riovulé.s). — Styles latéraux, plus rarement terminaux. Fruit à carpelles

secs ou drupacés. — Embryon droit; albumen nul (fig. 155-l(i2).
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ANALYSE DES GENRES.

Carpelles dans un récept.
j
Tube du récept. à épines crochues. . . Agrimonia (VIII).

tubuleux (fig. -157). S Tube du récepl. charnu Rosa i.VII).

Carp. peu nombreux, déhiscents, disposés en un seul verticille. . . Spirœa (I).

Carp. nombreux, sur un réceptacle t Cal. sans calicule Rubus {\l).

convexe (lig. 161,162). l Cal. muni d'un calicule B.

Style terminal, genouillé, s'accroissanl après la floraison (fig. 161) . Geum (II).

/ Récept. charnu-succulent, caduc .... Fragaria (V).

Style latéral, marcescent ' Récept. spongieux, persist. FI. pourpres . Comamm (IV).

(fig. 159). } Récept. sec, pers. FI. jaunes ou blanches . Potentilla (III)-

Fig. 155.— Feuille de
Rosier avec ses stipules

pétiolaires.

Fig. 156. — Préfloraison quincon-
ciale du calice de la Rose.

Fig. 157. — Réceptacle
tubuleux de la Rose
(coupe verticale).

Fig. 158. — Tige rampante du Fraisier. Fig. 159. — Carpelle
du Fraisier avec soa
style latéral.

Fig. 160.— Callicule d'un
Potentilla, alternant avec le

calice.

Fig. 161. — Polakène d'un
Geum, à styles genouillés.

Fig. 162. — Fruit

de la Ronce (réunion

de petites drupes).
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TRIBU I. Spirées. — Carpelles 5 (rar. 1-2), en un seul verticille, secs, déhis-

cents par le bord interne, à 2-6 graines.

I. — SPIRAEA L. — Spirée. — Spierstruik.

[^TTEtpata Speiraia):de iT7î£"ïpa (speîra, lien, spirale .-arbustedontontressaitdes couronnes]

Calice à 5 divisions. Calicule nul. Pétales 5. — Styles terminaux.

PROP. — Le S. Vliaaria a été recommande comme vermifuge et contre l'hydropisie.

A. — Tige herbacée. Feuilles stipulées.

1. S. FILIPENDULA L. — S. Filipeiidiile. — Knollige S. — (Ulma-

ria — Hill.) — Lamk., EncijcL, pi. 439. — 4- Juin-juiliel.

(Filum penduluin, les tubercules de la racine sont suspendus comme à unjil.)

Racine à radicelles renfléesçh et là en tubercules. —Tigesde 3-6 décim., dressées,

ord. simples. — Feuilles allongées, glaJDres, pennatiséquées, à 15-20 paires de seg-

ments très inégaux, finement divisés, ciliés au sommet, non continents. — Pétales

obovés; à peine onguiculés. — Carpelles piibescents, dressés, non contournés

en spirale. — Fleurs blanches, en corymbes terminaux.

Lieux herbeux, coteaux arides, rochers. — RR. dans reg. jur. et zone cale. : entre Metzert

et Schadeck (Lemoine), Ciergnon (Cképin). — Signalé autrefois sur les rochers des Grands-

Malades [Béez] (Bellynck, S. J., Dkvos, Barbier) : ces rochers n'existent plus aujourd'hui.

2. S. ULMARIA L. — S. Ormière (vulg. Keine-des-prés). — Moeras-S.

— (Ulmaria palustris Moench.) — Engl. Bot., t. XIV, pi. 960. —
2).. Juin-jtiiliel.

Racines à radicelles non renflées.— Tiges do 6-1^ dédm., dressées, ord. simples,

— Feuilles oblongues, tomenteuses en dessous (glabres, dans la î^«r.^, pennati-

séquées, à '6-9 paires de segments très inégaux, doublement dentés, les terminaux

confluents en un segment terminal très ample, 3-5-Iobé. — Pétales arrondis,

longuement onguiculés. Carpelles glabres, contournés en spirale les uns autour

des autres. — Fleurs blanches, en corymbes terminaux.

Var. denudata Dur. — (S. denuduia Presl.). — Feuilles venes et glabres en dessous.

Prairies, bois humides, bords des eaux. — C. partout. — La var. a été signalée à Bonneville

(Cercle Nat. And.), Freyr (Declokt). — La var. flore pleno existe également à Bonneville

(Cercle Nat. And.)-

3. tS. ARUNCUS L. (vulg. Barbe-de-Chèvre). — Pallas, FI. ross., pi. 26. —
Plante vivace à tige herbacée. — Carpelles 3-4, glabres, réfléchis à la maturité.

— Fleurs blanches formant de grands panaches. — Jardins. — Juin-juillet.

B. — Tige ligneuse. Feuilles sans stipules.

L t S. SAL1CIF0LL\ L. — S. à feuilles de Saule. — Engl. Bot., t. X.X.I, pi.

U68. — Arbrisseau de 10-15 décim., à rameaux dressés, souvent rougeàtres. —
Feuilles simplement dentées, glabres sur les 2 faces, ovales-lancéolées, aiguës

ou obtuses. — Pédicelles et calice glabres. —Fleurs blanches ou rosées, serrées

en panicule spiciforme, terminale. — î?. Juin-juillel.

Var. belgica Nob. —(S.belgica Dmrl.). — Feuilles d'un vert sombre, co/i.9a/mH/eHa/<=po(»7;«es

de dents sur le quart inférieur de leur longueur: style d'un tiers plus court que chez le type.

Cultivés
; parfois subspontanés çà et là et presque naturalisés.

OBS. D'après M. Fr. Crépin [Man. de la FI. de Belg., 2« édit., p. 89], le S. hijpericifolia L.

est naturalisé dans les ruines de l'abbaye d'Orval 'rég. jur.).
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5. t s. TOMENTOSA L. —S. tomenteuse. — Savi, FI. ital., t. III, pi. 107. —
Feuilles irrégulièrement et doublement dentées, tomenteuses en dessous. —
Pédicelles et calice velus-tomenteux. — Cultivé comme plante d'ornement et

parfois siibspontané. — T?. Juin-juillel.

t KERRIA JAPONICA DC. — Corète du Japon. — (Corchorus japonicus L.) —
Bot. Reg., t. XXII, pi. 1873. — Rameaux eftilés, diffus. — Feuilles à grosses

dents. — Fleurs jaunes, souvent doubles, simulant de petites roses. — Jardins,

bosquets. — î?. Avril-mai.

TRIBU II. Potentillées. — Carpelles nombreux, monospermes, indéhiscents,

secs ou drupacés ; sur un réceptacle hémisphérique ou conique, sec ou

charnu.

II. — GEUM L. — Benoîte. — Nagel- of Benedictenkruid.

lysua) (geuô), je fais goûter : la racine sent le girofle.] — (Benedicta : herbe bénite.}

Calice à 5 divisions, muni d'un calicule. Pétales 5. Styles terminaux,

s'accroissant après la floraison, persistants, souvent plumeux, genouillés

vers leur milieu (tîg. 161). Carpelles secs, poilus, groupés en tête globu-

leuse, sur un réceptacle cylindrique ou conique, sec, persistant. — Plantes

herbacées. Feuilles radicales pennatiséquées, à segments inégaux, lobés ou

ou incisés-dentés; le terminal plus ample; les caulinaires trilobées. Fleurs

solitaires, terminales.

PROPR. — Racine amère et astringente.

1. G. URBANUM L. — B. commune. — Gemeen N. oï B. — (Carijo-

j)hyllata vulgaris Lamk.) — Sturm, Flora, t. II, pi. 5. — 1\. Juin-aoûl.

Tiges de 3-8 décim., ord. rameuses. —Stipules grandes. Calice vert, pubescent,

à divisions réfléckies après la floraison. Pétales arrondis au sommet, brièvement

onguiculés. Carpelles sessiles au fond du calice. Style à articulation supérieure

presque glabre. — Fleurs jaunes, dressées.

Bois, buissons, haies. — C. ou AC. partout.

2. G. RIVALE L. — B. des ruisseaux. — Beek-N. of B. — (Caryo-

phyllata aquatica Lamk.) — Sturm, Flora, t. II, pi. 3. — 4. Mai-juillet.

Tiges de 2-7 décim., ord. rameuses. — Stipules petites. Calice rougeâtre, velu,

à divisions dressées après la floraison. — Pétales tronqués ou échancrés au

sommet, longuement onguiculés. — Carpelles sur un carpopliore aussi long que

le calice. Style à articulation supérieure velue. — Fleurs d'un jaune rougeâtre,

penchées.

Bords des ruisseaux, prairies et bois marécageux. — R. dans rég. jur. : Virton (Orépin),

Ethe (Baguet), Bonnert, source de la Katzenvies (Lemoine), Buzenol (Soc. bot. Brux.), entre

Mais et Bellefontaine (Pierrot), vallée de la Rouge-Eau (Even) ;
— R. dans reg. ard. : Bouillon

(Dolisy;, Bastogne (Tosquinet), ruisseau de Baseille (Beaujean), env. de St-Hubert (Crépin),

Viel-Salm (Aigret;, Louette-S'-Pierre (Gravet), Aile (Lionet) ; — R. dans zone cale. :

Mariembourg (Determe), Matagne-la-Petite (Aigret et François), Samart, Roly (Cogniaux),

Honnay (capt. de Bosschere), Rochefort, Wavreille, Bure, Baillonville (Crépin), Namur?
(Mathieu).

OBS. — Il se produit parfois des formes hybrides entre les deux esp. préc. : G. rubifolium

Lej. [G. imermedium Lej. (non Ehrli.)] : Rochefort (Crépin), Sclayn (Cercle Nat. And.).
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m. — POTENTILLA L. — Potentille. — Ganzerik.

PoTENS, piiissaiK, énergique : à cause des vertus qu'on supposait à ces plantes.)

Calice non coloré, à o divisions, muni d'un calicule (fig. 160). Pétales 5-4,

obovales, arrondis ou émarginés. — Styles latéraux, courts, caducs.

Carpelles nombreux, secs, réunis sur un réceptacle convexe, poilu, sec,

persistant. — Plantes ord. herbacées. Feuilles pennati- ou palmatiséquées,

à folioles dentées-incisées. Stipules soudées au pétiole. Fleurs jaunes ou

blanches (en Europe).

PROPR. — Le P. nt/lvestris est riche en acide tannique et par conséquent astringent.

A. — Tiges florales terminales. — Fleurs jaunes.

4. P. ARGENTEA L. — P. argentée. — Verzilverde G. — Sturm,

Flora, t. V, pi. 17. — 4. Jiiiii-jiiiilel.

Tiges de 1-5 décim., ascendantes-dressées , tomenteuses-blanchàtres. — Feuilles

à S folioles vertes au-dessus, blanches-tomenteuses en dessous, étroites et entières

à la base, incisées au sommet, réfléchies sur les bords. — Calice à 5 divisions.

Pétales 5. — Carpelles finement ridés, glabres. — Fleurs en corymbe subétalé.

Lieux arides, vieux murs, bords des chemins. — AC, AB. dans l'aire de notre Flore.

B. — Tiges florales latérales.

* Fleurs jaunes. — Feuilles penuatiséquées.

2. P. ANSERINA L. — P. Ansérine (vulg. Argentine). — Zilver-

schoone G.— (Argentina vulgaris Lamk.)— Sturm, Flora, t. II, pi. 4.

— 2j.. iMai-oclobre.

Tiges de 2-4 décim,, couchées-radicantes, portant à leurs nœuds des rosettes

de feuilles. — Feuilles à 15-25 folioles oblongues dentées; soyeuses-argentées en
dessous, souvent aussi au-dessus (var. incana). — Calice à 3 divisions. Pétales 5,

une fois plus longs que le calice.— ùàvpeUes lisses. — Fleurs grandes, solitaires,

sur des pédoncules latéraux.

Var. incana Coss. et Germ. — (P. anserina L., var. sericea Koch). — Feuilles tomenteuses-
argentées sur les 2 faces.

Bords des chemins et des fossés, endroits frais. — C. dans tout le pays. — La var. est AR.
aux envir. de Namur.

** Fleurs jaunes. — Feuilles palmatiséquées. — Sépales et pétales 4 (fleurs tétramères).

3. P. SYLVESTRIS Neck. — P. sauvage. — Wilde of Bosch-G. —
(P. Tormentilla Neck.; Tormentilla erecta L.) — Sturm, Flora, t. IX,

pi. 34. —(ToRMiNA,fo//fy«(^^, qu'on a prétendu apaiser avec cette plante.)

— 4- Jiiin-aoiil.

Tiges (le 1-i décim., grêles, étalées-ascendantes, (iicliotomes. — Feuilles à

3 folioles oblongues, profondémont dentées dans les 2 tiers supérieurs, cunéiformes

à la base, vertes, velues; les inférieures pétiolées, les super, sessiles. Stipules

2-5-fldes. — Carpelles lisses.— Fleurs petites, solitaires, sur des pédoncules latéraux.

Bois, bruyères, prairies. — C, AC. partout.
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4. p. PROCUMBENS Sibth. — P. tombante. — JVeerhangende G. —
(Tormentilla reptans L.; P. nemoralis Nestl.; ?P. mixta Nolte.) —

FI. dan., t. XI, pi. 1819. — 4. Juin-aoûl.

Tiges de 2-6 décim., couchées non radicantes, excepté parfois aux nœuds
supérieurs et dans l'arrière-saison, très rameuses. — Feuilles ord. solitaires à

chaque nœud, à 3-5 folioles oblongues, profondément dentées dans leur moitié

supérieure, cunéiformes à la base, vertes, velues, toutes pétiolées. Stipules entières

ou incisées. — Carpelles rugueux. — Fleurs assez petites, solitaires, sur des

pédoncules latéraux.

Bois frais, tourbières, pâturages humides. — R. dans rég. jur. (Crépin); — AC, AB. dans
rég. ard. (Crépin); — R. dans zone cale. : Mariembourg, Fagnolles (Determe), Villers-sur-

Lesse (Colonval). — En somme, la dispersion de cette espèce est fort mal connue : à étudier.

'** Fleurs jaunes. — Feuilles pabnatiséquées. — Sépales et pétales 8 (fleurs pentanières).

5. P. REPTANSZ.— P. rampante {w\ûg. Qui7itefeuUle).— Kruipende G.

— Sturm, Flora, t. XX, pi. 91. — 2j.. Juin-sept.

Tiges de 3-8 décim., couchées-radicantes dans toute leur longueur, simples. —
Feuilles 2-5 à chaque nœud, à 5-7 folioles obovales-oblongues, à dents presque

obtuses; vertes, glabres où pubescentes, toutes pétiolées. Stipules elliptiques, ord.

entières. — Carpelles tuberculeux. — Fleurs grandes, solitaires, sur de longs

pédoncules latéraux.

Bords des chemins et des fossés, endroits frais. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans
rég. ard. : vallée de la Semois (Crépin), Villance (Dolisy) : — C. dans zones cale, et arg.-sabl.

6. P. VERNA L. — P. printanière. — Lente-G. — Sturm, Flora,

t. V, pi. 17. — 2|.. Avril-juin.

Tiges de 1-2 décim., couchées-ascetidantes , rameuses, nombreuses, en touffes,

hérissées de poils dressés. — Feuilles ord. à 5 folioles oblongues-cunéiformes,

profondément dentées dans leur moitié supérieure; vertes, velues, surtout en

dessous, pétiolées. Stipules linéaires-subulées, entières. — Carpelles lisses. —
Fleurs moyennes, en cyme terminale pauciflore.

Var. umbrosa Coss. et G. — Plus développé dans toutes ses parties.

Coteaux secs, rochers, vieux murs, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin); —
R. dans rég. ard. : Bouillon (Crépin), Herbeumont, Muno, S'e-Cécile (Delogne) ; — C, AC.
dans zone cale. — ha, var. est signalée comme AR. à Dave (Bellynck, S. J.), Araée (Devos).

7. tP. RECTA L. — P. droite. — Redite G. — Sturm, Flora, t. XX, pi. 91.

2j- Juin-juill.

Souche presque ligneuse, courte, terminée en racine pivotante, donnant naissance

à une ou plusieurs tiges. — Tige de 4-6 décim., robuste, dressée, couverte de

longs poils soyeux, présentant des poils glanduleux plus courts dans sa partie

supérieure. — Feuilles à 3-5-7 folioles
;
folioles très amples, à bords non roulés en

dessous, pubescentes surtout à la face inférieure et aux bords, vertes sur les deux
faces, oblongues rétrécies à la base, dentées presque dans toute leur circonférence,

à dents nombreuses ovales; stipules lancéolées, entières ou incisées. — Fleurs

assez grandes, disposées en cymes rapprochées en un corymbe terminal multi-

flore. Calice à 5 divisions. — Pétales 5, ne dépassant pas le calice. — Carpelles

mûrs légèrement rugueux, entourés d'uîi rebord étroit tranchant.

Rochers, vieux murs, bords des chemins. — Çà et là subspontané ou naturalisé. — Roly
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(Determe) , Grands-Malades (ChalonI , Marche-les-Dames, Namèche , Béez, Bonne ville
(Simon), Sclayn, Andenne (Cercle Nat. And.). Geronsart, citadelle de Namur (Chr.
SCHMITZ, S. J.).

****
Fleurs blanches.

8. P. STERILIS Garcke. — P. stérile.— OnvrucIUbare G. — (Fragaria
— L.; P. Fragariastrum Ehrh.; P. Fragaria Poiret). — Fngl. Bot.,

t. XXV, pi. 1785. — 4. Avril-mai.

Plante très velue, à stolons de 1-3 décim.—Tiges florifères de 5-10 centini., grêles,

étalées-asccndantes, à peine fouillées, l-'ri-dores. — Feuilles à 3 folioles obovales-

cunéiformes, largement dentées dans leur moitié supérieure, soyeuses-argentées

en dessous, pétiolécs. — Fleurs solitaires.

Bois montueux, haies, coteaux. — C. dans rég. jur. et ard. et dans zone cale; — AC. dans
zone arg.-sabl.

9. P. RUPESTRIS L. — P. des rochers. — Rots-G. — Sturm, Flora,

t. XX, pi. 91. — 4. Mai-jiiiilel.

Se distingue de l'esp. précVul. par ses feuilles inférieures pennatiséqiiées, à
2-3 paires de segments, par sa taille assez élevée, par Vabsenee de stolons (fig.

Engl. Bot., t. XXIX, pi. 2058).

Bois montueux. — RB. dans zone cale. : Vignée (Crépin), Ciergnon (L.iMOTTE;, Jamblinne
(Simon).

IV. — COMARUM — Comaret. — Waterbezie.

[Ko[j.apOs (Komaros' (Théophraste; : Arbousier, Fraisier.]

Calice et calicule colorés, à 5 divisions. Pétales 5, lancêolés-acuminés

.

— Styles latéraux, marcescents. Carpelles secs, sur un réceptacle convexe,

velu, spongieux, presque charnu, persistant. — Plante herbacée. Fe. pen-

natiséquées. Stipules soudées au pétiole. Fleurs d'un pourpre foncé.

\. C. PALUSTRE L. — G. des marais. — Gemeene of Roode W. —
(Potentilla Comarum Nestler; Argentina rubra Lamk.). — Engl.

Bot., t. III, pi. 172. — 2;. Juin-juillet.

Tiges de 2-5 décim., ascendantes. — Feuilles à 5-7 folioles oblongues, fortement

dentées, rapprochées, glauques en dessous. — Calice rougeàtre, dépassant longue-

ment les pétales et le fruit. — Carpelles lisses. — Fleurs en cyme irrègulière
;

pauciflore, terminale.

Prairies marécageuses, tourbières, bords des eaux. — AR. dans rég. jur. : Vance, entre
Vance et Chantemelle, Rulles (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Katzenvies, Lagland, Stockem
(Lemoine), Sampont, Fouches (Clir. Schmitz, S. J.); — AC, AR. dans rég. ard. (Crépin) ;

—
RR. dans zone cale. : Vichenet [Bossières] (A. Durand).

V. — FRAGARIA L. — Fraisier. — Aai'dbeziestruik.

(Fragrans, odorant : pour l'odeur de ses fruits.)

Calice et calicule non colorés, à o divisions. Pétales 5, obovés. — Styles

latéraux, marcescents (fig. lo9). Carpelles secs; sur un réceptacle ovoïde,

charnu-succulent
,
glabre, souvent caduc à la maturité. — Plantes herba-

cées à stolons radicants. Feuilles à 3 folioles dentées. Stipules soudées au

pétiole. Fleurs blanches en cymes irrégulières, pauciflores, terminales.
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1. F. VESCA L. — F. comestible. — Aardbezie of Maandbloeier .
—

Sturm, Flora, t. II, pi. 2. — 4. Avril-juin.

Stolons souvent nombreux. — Tiges de 1-3 décim., ord. simples, nues ou

portant 1-2 feuilles (fig. 158). — Feuilles pubescentes, subargentées en dessous;

à folioles obovales, la centrale pétioluiée, les latérales sessiles. — Pédicelle à

poils ord. appliqués. — Calice étalé ou réfléchi à la maturité. — Fruit (réceptacle)

globuleux ou ovale-conique, rouge, élargi et garni de carpelles à la base.

Var. petiolulata Crép. — Les 3 folioles de la feuille assez longuement pétiolulées.

Var. obscura Crép. — La foliole moyenne plus ou moins longuement pétioluiée (4-7 millim.),

les latérales parfois couriement pétiolulées

.

Bois, pelouses, haies. — C. AC. partout. — I^a var. petiolulata a été signalée entre Virton et

Étalle (Soc. bot. Brux.) et la var. obscura à Louette-S'-Pierre (Gravet).

2. F.' ELATIOR Ehrh. — F. élevé. — Tuin-A. — (F. magna

Thuillier.) — Engl. Bot., t. XXXI, pi. 2197. — 4. Mai-juin.

Stolons souvent nuls. — Tiges de 2-4 décim., ord. simples, nues ou portant

1-2 feuilles. — Feuilles pubescentes, subargentées en dessous ; k folioles obovales,

toutes pétiolulées. — Pédicelles à poils étalés. — Calice étalé ou réfléchi à la

maturité. — Fruit ovoïde, rougeàtre, rétréci et dépourvu de carpelles à la base.

— Plante plus robuste que les deux autres. Fleurs dioïques par avortement, ord.

stériles dans les bois.

Bois, haies. — R. dans règ. jur. : Étalle, Habay-la-Vieille (Tinant); — R. dans rég. ard. :

vallée de la Seniois (Crépin), Bouillon, Frahan (Delogne), entre Membre et Vresse (Crépin) ;— AR. dans zone cale. : Marche, Waha (Aigret), Rochefort, Eprave, S'-Remy, etc. (Crépin),

Hastière, Waulsort, Champalle, Houx, Freyr. etc. (Soc. bot. Brux.), Marche-les-Dames, vallée

du Samson (Devos); — R. dans zone arg.-sabl. (Ûrepin).

3. F. COLLINA Ehrh. — F. des collines. — Heuvel-A. — FI. dan.,

t. VIII, pi. 4389. — 4. Mai-juin.

Stolons ord. nuls. — Tiges de 1-2 décim., simples, nues ou portant 1-2 feuilles.

— Feuilles pubescentes, subargentées en dessous et parfois au-dessus ; à folioles

obovales : la centrale sessile ou pétioluiée, les latérales sessiles. — Pédicelles à

poils étalés ou appliqués. — Calice appliqué sur le fruit. — Fruit ovoïde, rouge,

rétréci et dépourvu de carpelles à la base.

Var. petiolulata Crép. — (F. Hagenbachiana Lange.) — Folioles toutes pétiolulées.

Coteaux arides, rochers, plouses. — RR. dans rég. jur. : bois Si-Larabert (Soc. bot. Brux.);
— AR. dans zone cale, [presque uniquement sur la lisière mérid ] : envir. de Forrière,
Rochefort, Éprave, Han-sur-Lesse, Aulfe, Belvaux, AC. (Crépin), Champalle, Freyr, Yvoir
(Devos), Falmignoul (Soc. bot. Brux.), Mariembourg, Nismes, Bourbes (Determe), entre
Bourbes et OUoy (François), Waha, etc. (Aigret), Furfooz (Crépin). — La var. a été observée
à Hamerenne [Rochefort] (Crépin).

VI. — RUBUS L. — Ronce. — Braam.
(RuBER, rouge, de la couleur des fruits du Framboisier.)

Calice à S divisions, sans calicule. Pétales 5, orbiculaires. — Styles

subterminaux, marcescents. Carpelles drupacés-succulents, groupés en un

fruit bacciforme, sur un réceptacle conique, charnu. — Ord. arbrisseaux,

à tiges sarmenteuses munies d'aiguillons. Feuilles palmées ou pennées,

à folioles doublement dentées. Stipules linéaires, soudées en partie au

pétiole. Fleurs en panicules.

PROPR. — L'infusion des feuilles des R. fruUcosi constitue un gargarisme astringent.
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Sect. I. — BATIDAEA Dmrt. — [Bâ-ro; (Batos), ronce; loata (Idaia),

mont Ida : ronce du mont Ida, Framboisier]. — Stipules attachées au

pétiole, fruit tomenteux, rouge ou d'un blanc jaunâtre.— Fe. pennées ^

1. R. IDAEUS L. — R. Framboisier. — Frnmboos.— Weihe et Nées,

Ruhi (jerm.^ pi. 47. — ]>. Mai-juillel. — (Idaeus, du mont Ida, c'est-à-

dire, des montagnes.)

Tige do i-2 mètres, dressée, arquée au sommet, arrondie, glauque, couverte de

petits aiguillons sétacés et droits.— Feuilles à 3-7 folioles ovales, blanclies-tomen-

teuses en dessous. — Calice réfléchi à la maturité. Pétales dressés-connivents. —
Fruit subglohuleux, odorant, rouge, rar. jaune. — Fleurs blanches.

Bois. — C, AC. partout.

Sect. II. — BATOTYPUS DmH. — [BâTo? (Batos), ronce; tûttoç (tupos),

modèle, type]. — Stipules attachées au pétiole; fruit glabre, luisant,

noir ou bleuâtre. — Feuilles ternées, quinées ou septennées.

A. — SUBERECTI Focke. — (Siib-erectus : à demi-dressé)

.

Turions (tiges de 4''' année) presque dressés ou arqués, glabres ou rar.

à poils épars, quelquefois radicants. — Folioles latérales inférieures sou-

vent subsessiles, à l'état adulte concolores. — Infloresc. très souvent

presque en grappe pauciflore subinerme. — Lobes du calice verts, à bords

blancs. — Étammes étalées après l'anthèse et marcescentes. — Ronces

précoces.

2. R. PLICATUS Weihe et Nées. — R. à feuilles plissées. —
Geplooide B. — (R. fruticosus L. et Auct. belg., pro m. p.) — Weihe

et Nées : Rubi qerm., pi. 1. — T>. Juin-août.

Turion (tige de i''^ année) long, glabre, couvert do petites glandes sessiles et

d'aiguillons droits un peu inclinés, anguleux, à faces striées. — Feuilles ternées

ou quinées, les supérieures simples. Folioles fermes, plissées, vertes, luisantes,

presque glabres au-dessus, un peu velues en dessous, à dents inégales, aiguës-

mucronées; foliole terminale grande, longuement pétiolulée, les latérales à pétio-

lule court, les inférieures presque sessiles, toutes se recouvrant par les bords. —
Pédicelles longs, étalés, presque inermes, formant une grappe allongée, lâche,

feuillée. — Fleurs blanches. — Étamines plus courtes que les styles. — Sépales

munis d'une bordure tomenteuse, pubescents, réfléchis après l'anthèse. ~ Fruit

noir, brillant, acide.

Bois, buissons. — AC. partout.

1 La flore belge est fort riche en Ruhus. Ce genre, on le sait, est d'une étude très compli-

quée. Nous nous sommes basé sur les travaux suivants :

Essai (Viine Monographie des Ronces de Belgique, par Th. Durand, in Biûlet. de la Soc. r. de

bai. de Belgique, t. XXVI (1887), pp. 289-369.

Si/>wpsis Kuhorum Gertiianiœ, par W.-O. Focke. — Brème, 1877.

Rubi (jermanici, par Weihe et Nées. — Elberfeld, 1822-27.

Monographie des espèces du genre Rubus indigènes en Belgique, par B. Du Mortier, in B%Hlet.

de ht Soc. r. de bot. de Belg., t. II (1863), pp. 220-237.
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B. — CANDICANTES Focke. — (Gandieare : être blanchâtre).

Tiirions dressés, puis arqués, sillonnés, s'enracinant souvent. — Folioles

glabres ou glabrescentes au-dessus, tomenteuses en dessous, les latérales

inférieures pétiolulées. — Inflorescence allongée, étroite, décroissant au

sommet. — Sépales cendrés-tomenteux sur la face extérieure, réfléchis. —
Étamines dépassant les styles, conniventes après l'anthèse. — Plantes non

glanduleuses. — Turions non pruineux.

3. R. ARDUENNENSIS Libert.— R. des Ardennes.—ArdennenscheB.
— [R. coUinus Lej. (non DC.)]. — Lej. et Court., Choix de pL, n" 42.

— T>. Juillet-août.

Turion robuste, canaliculé, glabre ou finement pubescent, muni surtout sur les

angles, d'aiguillons longs, recourbés, glabres. — Feuilles quinées, à folioles petites,

nordiformes, aiguës, vertes au-dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous, à

dents inégales, larges, assez profondes, la foliole terminale à pétiolule égalant la

moitié de sa longueur. — Pétiole à aiguillons géniculés. — Rameaux florifères

dressés, velus, à aiguillons géniculés, à feuilles quinées ou ternées. — Panicule

étroite, allongée. — Bractées trilobées ou lancéolées-acuminées. — Calice vert-

cendré-tomenteux, à sépales réfléchis après l'anthèse. — Pétales blancs, ciliés,

ovales, rétrécis à la base. — Etamines égalant les styles. — Fruit noir, luisant.

Collines sèches. — Frahan (Delogne), Mont-Rival, près Rochefort (Crépin), Morville

(Th. Durand).

C. —VILLICAULES Focke. — (Villus, poil; eaulis, tige : Ronces

à tiges velues).

Turions arqués, couchés ou grimpants, poilus, s'enracinant à l'automne,

à aiguillons égaux, non glanduleux. — Feuilles adultes planes, souvent

tomenteuses; les folioles latérales inférieures manifestement pétiolulées. —
Infloresc. composée, rétrécie vers le sommet, non glanduleuse. — Sépales

tomenteux-cendrés extérieurement. — Étamines conniventes après l'an-

thèse ou appliquées sur le fruit.

4. R. ULMIFOLIUS Schott. — i?. à feuilles d'Orme. — OlmbladigeB.

[R. discolor W. et N. (pro parte) et Auct. belg. (p. p.); R. rusticanus

Mercier]. —Weihe et Nées, Rubi germ.,Y>^. 20, p. p.— Boulay, Exsicc.

Assoc. RuboL, n"' 154, 679 et 723. — T?. Aoùl-sept.

Turion se dressant dans le buisson, puis retombant et s'enracinant par la pointe

en automne, épais, de i-1 met. de longueur, anguleux, velu, pruineux. — Aiguillons

nombreux, robustes, égaux, larges à la base. — Feuilles quinées, à folioles pétio-

lulées, vert-foncé et luisantes au-dessus, blanches-tomenteuses, mais non velues

en dessous, la terminale généralement plus large au sommet. — Rameaux à fe.

ternées ou quinées. — Infloresc. très longue, étroite, rétrécie au sommet. — Axe

et pédicelles gris-tomenteux. — Fleurs passant du rose vif au blanc-rosé; pétales

largement elliptiques, atténués en onglet court. — Étamines dressées, puis étalées,

dépassant un peu les styles. — Sépales cuspidés, blancs-tomenteux, fortement réflé-

chis après l'anthèse.— Fruit noir, luisant.— Floraison tardive : fin du mois d'août.

Voisinage des habitations et des cultures (expositions chaudes) : Rochefort (Crkpijj), Han-
sur-Lesse (Baguet), Freyr (Decloet), Jambes (Th. Durand).



ROSACÉES. 241

5. R. MâCROSTEMON Focke. ~ R. à grandes étamines. — Groot-

meeldradige B. — 17?. discolor W. et N., Rubi germ., pi. 20 (p. p.);

R. robustus Wirtg. — Ilerb. Rub. rhen., n° 169]. — T?. Juillel-aoùl.

Turion canaliculé, non pruineux, à poils épars. — Folioles largement elliptiques

on siil)orbiculaires, brièvement acmninées, blanches-tomentueuses, à tomentum
disparaissant avec l'âge. — Infloresc. dense et contractée, tomenteuse-hérissée,

munie inférieurement d'aiguillons recourbés, ceux des pédicelles légèrement

inclinés, à rameaux inférieurs dressés. — Étamines inégales, mais plus longues

que les styles, entourant le fruit après l'anthèse. — Calice hérissé-tomenteux,

cendré, à sépales réfléchis. — Fruit globuleux, grand, noir, luisant.

Coteaux exposés au soleil. — Frahan (Delogne), S'-Servais (Th. Durand).

6. R. PUBESCENS Weihe. — R. pubeseente. — Harige B. — Weihe

et N. Rubi germ., pi. 46. — T?. Juillel-aoùt.

Turion strié, non pruineux, glabrescent ou poilu. — Folioles ovales, acuminées,

blanclies ou tomenteuses-canescentes en dessous. — Infloresc. allongée, à

rameaux étalés-dressés, tomenteux-hérissés, à aiguillons crochus. — Le reste

comme pour l'esp. précéd.

Talus chauds. — Bouillon (Delogne).

7. R. GENICULATUS Kaltenb. — B. genouillée. — Gebogeiie B. —
^Yirtgen, Herb. Rub. rben., edit. 1"^, n" 74 ; éd. 2'% n" 5. — 4. Jiiill.-aoïil.

Turion à angles obtus, non pruineux, très glabre. — Folioles étroitement ellip-

tiques, plus rarement ovales-cordées, acuminées, blanches ou canescentes-blan-

chûtres en dessous. — Infloresc. à rameaux étalés et velus, à aiguillons robustes

et nombreux, les inférieurs falciforines, ceux des pédicelles droits. — Le reste

comme pour le R. macrostemon (n" 5).

Talus. — Jambes (Th. Durand).

D. — SPRENGELIANI Focke. — (Sprengel : nom d'un botaniste

allemand.)

Tarions arqués-couchés ou grimpant dans les buissons, poilus, peu ou

point glanduleux. — Folioles concolores. — Infloresc. divariquée,

dépourvue de glandes. — Étamines non appliquées sur le fruit après

l'anthèse. — Sépales étalés sur le fruit.

8. R. SPRENGELII Weihe et Nées. — R. de Sprengel. — B. van

Sprengel. — W, et N. Rubi germ., pi. 10. — T?. Juiilel-seplemhi'e.

Caractères de la Section D. — Feuilles ternées sur les tiges florifères, quinées

sur les turions, vertes sur les 2 faces, pétiolulées, la terminale ovale, acuminée,

quelquefois un peu échancrée à la base. — Pétiole commun grêle, plan en dessus.

— Stipules étroites, linéaires, acuminées. — Pétales roses, obovales, entiers,

chiflbnnés. — Étamines égalant à peine les styles. — Infloresc. simple ou peu

l'ameuse, pauciflore, subcorymbiforme, à pédicelles grêles. — Fruit petit, noir,

luisant.

Haies, broussailles. — AC, AE. partout (Crepin).

16
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E. — ADENOPHORI Focke. — ['AÔV/ (adèn), glande; -fipoj (phérô),

je porte : Ronces munies de glandes].

Turions arqués-décombants, velus et souvent glanduleux surtout vers

le sommet, hérissés de soies glanduleuses. — Folioles poilues en dessus,

à poils non étoiles, toutes manifestement pétiolulées. — Étamines conni-

ventes ou appliquées sur le fruit après l'anthèse.

9. R. MELANOXYLON P.-J. MuU. et Wirtg.—R. noirâtre.—Zwartach-

tige 5.— [MÉXotç (mêlas), noir; ^ûXov (xulon), bois]. — P.-J. Mull. etW.,

in Herbar. Rub. rhen. (1861), edit. 1% n" 181. — T?. Juillel-août.

Turion anguleux, à glandes et à aiguillons plus ou moins abondants, aiguillons

presque égaux, robustes, lancéolés. — Feuilles pédato-quinées ou ternées. —
Folioles grossièrement dentées, velues, à poils brillants, la terminale très longue-

ment, les autres courtement pétiolulées. — Intloresc. interrompue à la base, à

tomentum court, glanduleux; aiguillons nombreux, longs et piquants. — Calice

souvent glanduleux et couvert de soies, blanc-verdàtre extérieurement. Sépales

étalés après l'anthèse. — Pétales ovales, d'un rose pâle. — Styles jaunâtres. —
Turions, rameaux et ramuscules noirâtres.

Talus exposés au soleil. — Jambes (Th. Durand).

F. — VESTITI Focke. — (Vestitus, vêtu, recouvert de poils.)

Turions arqués-décombants, hérissés de poils étalés, à aiguillons sem-

blables disposés sur les angles, souvent accompagnés de glandes. — Folioles

pétiolulées, molles et souvent veloutées en dessous, à poils longs et brillants

sur les nervures. — Infloresc. composée, ample, à rameaux hérissés et

glanduleux. — Étamines dépassant et égalant les styles, d'abord dressées,

puis conniventes et appliquées sur le fruit après l'anthèse. — Aiguillons

droits, étalés ou réclinés, rarement courbés.

10. R. VESTITUS Weihe et Nées. — R. poilue. — Ruige B. —
(R. hirsutus Weihe; R. leucostachys Schleich.). — Weihe et N., Rubi

germ., pi. 33. — I?. Juillel-aoïil.

Turion peu élevé, épais, plus ou moins anguleux, très velu, à poils les uns

fascicules et dressés, les autres appliqués, à glandes stipitées, plus ou moins rares.

— Aiguillons robustes, longs, droits, poilus, à base élargie. — Feuilles quinées,

à folioles larges, finement dentées, d'un vert foncé et plus ou moins velues au-

dessus, très velues, vertes ou grises, à villosité épaisse, laineuse, formée de

longs poils serrés dressés et de poils étoiles en dessous; foliole terminale 2 fois

aussi longue que son pétiolule, suborbiculaire, atténuée au sommet, en une courte

et large pointe. —Tige florifère très velue, à feuilles ternées. — Infloresc. grande,,

allongée, large, feuillée à la base. Axe et pédicelles velus, à poils longs, serrés,

étalés; glandes stipitées; aiguillons forts, longs, droits. — Fleurs blanches ou

rosées; pétales larges, obovés-arrondis, velus. — Étamines dépassant les styles.

—

Fruit gros, d'un noir luisant, mat à la maturité.

Talus et coteaux secs. — Éprave (Crépin). — Cette belle espèce, fort caractéristique, est
probablement assez répandue : dispersion à étudier.
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G.

—

GLAND ULOSIFocke.— {Glaudala, glande : Ronces glanduleuses).

Turions arqués-couchés, ordin. cylindriques, souvent pruineux, pourvus

d'aiguillons, de soies et de glandes fort variables. — Folioles toutes pétio-

lulées, concolores. — Stipules linéaires. — Sommet de l'intlorescence et

rameaux inférieurs en forme de grappes, tous pourvus de glandes stipitées.

Glandes stipitées grandes, beaucoup plus longues que le diamètre des

pédicelles. — Ronces basses, sarmenteuses, la plupart glanduleuses,

purpurescentes.

M. R. GLANDULOSUS Bellardi (non Libert). — E. glanduleuse. —
Klierachtige B. — (B. Bellardi Weihe et N., Ruh. germ., pi. 44.). —
4- Juin-aoïit,

Turioii arqué-décombant, puis rampant, cylindrique, peu velu, pourvu d'abon-

dantes glandes stipitées et d'aiguillons minces. ~ Feuilles ternées, rarem.

quinées, irrégulièrement dentées, vertes sur les 2 faces, peu velues sur la face

infér.; foliole terminale 5 fois aussi longue que son pétiolule, elliptique, arrondie

en bas, brusquement rétrécie et acuminée au sommet. — Pétiole plan en dessus.

— Stipules linéaires. — Inlloresc. courte, large, feuillée à la base, rameaux infé-

rieurs très multillores. Axe et pédicelles poilus, très glanduleux, à aiguillons

petits, nombreux. — Pétales blancs, elliptiques-allongés. — Étamines dépassant

les styles. — Fruit petit, noir, luisant.

Lieux incultes, bois, lieux ombrages. — Assez répandu (Bellynck. S. J.).

Sect. III. — GLAUGOBATOS Dmrt. — [yXauxôc; (glaucos), bleu-clair,

glauque, en lat. gaesius et j3âxoc; (batos), ronce : Ronces de couleur

glauque.] — Stipules attachées au pétiole; fruit glabre, couvert d'une

poussière pruineuse ou du moins turions glauques, pruineux.

12. R. DUMETORUM Weihe. — R. des broussailles. — Struiken-B.

— AYeihe et N., Rub. germ., pi. 4o a et ê. — T?. Juln-aoûl.

Turion arqué-couché ou grimpant dans les buissons, pruineux, un peu poilu,

parfois glanduleux, cylindrique dans sa partie infér., à aiguillons grêles, droits,

anguleux dans le haut, à aiguillons plus robustes, comprimés, à la base. —Feuilles

ternées et quinées. — Stipules linéaires-lancéolées, rarem. linéaires. — Pétioles

souvent sillonnés dans le haut. — Folioles se recouvrant, par les bords, blanchâ-

tres en dessous et souvent d'un vert pfde, la terminale largement ovale ou subor-

biculaire. — Infloresc. feuillée et interrompue dans le bas, ramassée dans le haut.

Pédicelles tomenteux-hérissés, aiguillonnés, souvent glanduleux. — Sépales blanc-

verdàtre extérieurement, dressés, étalés ou réfléchis après l'anthèse. — Pétales

larges, blancs ou roses. — Étamines égalant ou dépassant les styles. — Fruits

souvent plus ou moins avortés, formés de gros carpelles, peu nombreux, noirs non

pruineux.

Var. coriilifolius Th. Dur. — (/». corijlifolius Smith.).— Aiguillons plus ou moins nomhreux,
non serrés les uns contre les autres. — Sépales étalés après l'anthèse. — Turion plus ou

moins anguleux. — Feuilles quinées, à folioles se recouvrant par les borils, la terminale largem.

ovale-suborbiculaire, les latérales courtement pétiolulées, les inférieures sessiles, à dents

fines, inégales, grisâtres et velues en dessous. — Étamines dépassant les styles. — Fleurs

d'un blanc pur.
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Haies, bois, bords des chemins, champs. — A.C. partout. — La tar. a été indiquée, par

Bellynck, s. J., comme AC.

13. R. CAESIUS L. — R. bleuâtre. — Blauwgrijze B. — Weihe et N.,

Rubi germ., pi. 46, A. — T?. Mai-juillet.

Turion arqué-décombant ou grimpant dans les luiissons, rameux, cylindrique,

glabre, pridneux-bleuâtre, à aiguillons petits, presque droits, ou nombreux et

recourbés. — Feuilles ternées (très rarement pennées ou digitées-quinées). Pétiole

très finement poilu, souvent glanduleux, sillonné en dessus. — Stipules naissant

à la base du pétiole, lancéolées, atténuées à la base, parfois subpétiolulées. Folioles

grossièrement et inégalement dentées, un peu velues sur les 2 faces, la terminale

ovale-subeordée, souvent trilobée, à pétiolule 2 ou 3 fois plus long que celui des

autres folioles, les latérales subsessiles, souvent bilobées. — Intloresc. courte,

subcorymbiforme, à pédicelles filiformes, pubescents ou glabrescents, parfois

glanduleux. — Fleurs grandes. — Sépales verts, poilus, ovales-lancéolés, cuspidés,

dressés après l'anthèse, puis appliqués. — Pétales blancs, glabres, largement ovales.

— Étamines presque aussi longues que les styles, étalées pendant l'anthèse. —
Styles d'un blanc-verdâtre. — Fruit à carpelles gonflés, gros, d'un noir-bleuâtre-

pruineuœ, acidulés.

Bois montueux, lieux pierreux, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AU., B.
dans reg. ard. : Bouillon (Delogne); — C. dans zone cale. (Crépin); — ÀB. dans zone arg.-

sabl, (Crépin).

Sect. IV. — GHAMAEBATOS Dmrt. —
L7.°'I-'-='"'

(chamai), par terre, ^ixo<;

(batos), ronce : Ronces qui restent par terre, qui sont de petite taille].

14. R. SAXATILIS L. — R. des rochers. — Rots-B. —Weihe et N.,

Rubi germ., pi. 9. — I>. Mai-juin.

Souche noirâtre, souterraine, ligneuse, à rejets allongés, poilus, inermes. —
Feuilles ternées. — Stipules élargies, velues. — Folioles ovales-rhomboïdales,

incisées ou grossièrement dentées, velues, concolores, les latérales brièvement

pétiolulées. — Rameaux florifères herbacés (10-12 centim.), dressés (rarement

rameux), inermes, terminés par une grappe ombelliforme longuement dépassée

par les feuilles. — Sépales verdâtres, ovales-lancéolés, réfléchis. — Pétales petits,

blancs, étroitement ovales-lancéolés, dressés. — Étamines blanches. — Styles

verdâtres. — Fruit composé de 2-6 carpelles glabres, gros, devenant rouges et

pellucides à la maturité.

Bois montueux. — B. dans rég. jur. : Vance (Crépin), Chassepierre (Delogne), Stockem
(Beaujean), St-Mard, Ruette, Houdrigny (Crépin), Lamorteau (Soc. bot. Brux.), entre Metzert
et Schadeck, entre Attert et Tontelange (Lejeune); — BB. dans rég. ard. : envir. de Chiny
(Blaise), Ebly, AC. (MaRchal); — BR. dans zone cale. : rochers de la Lesse, entre le château
royal et Ciergnon (Simon), Neuville [Martouzin] (Crépin).

OBS. — On rencontre parfois une forme hybride (R. cœsius X R- Idaeus Focke; R. psetido-
cœxins Lej.; R. pseudo-Idaeus Lej.; — Wirtgen : Herbar. Rub. rhen., edit. 2*, n» 80). Elle se
distingue par les caractères suivants : turion petit, cylindrique, glauque, à aiguillons petits,

subulés ou sétacés, souvent un peu réclinés. — Feuilles ternées, quinato-pédalées, pennées
ou septennées, à pétioles canaliculés. — Folioles ordin. canescentes en dessous. — Infloresc.

raccourcie. — Fleurs petites, presque toujours stériles.

Haies, collines. — Hastière (Th. Durand).
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TRIBU III. Rosées. — Carpelles nombreux, monospermes. indéhiscents, secs,

dans le tube du réceptacle qui est charnu à la maturité (lig- 157).

VII. — ROSA L. — Rosier. — Rozelaar ^.

[pdSov (rhodon), rose : idée de rouge. — L'île de Rhodes doit son nom à la culture des Roses\

Calice à o divisions, sans calicule, fixé sur les bords (/'«n réceptacle

tubiUeux qui est revêtu intérieurement de poils raides. Corolle à préflorai-

son imbriquée-contournée. — Styles latéraux. Carpelles poilus, insérés

sur les parois du réceptacle tubuleux. — Arbrisseaux à tiges munies ord.

d'aiguillons. Feuilles pennatiséquées à folioles dentées. Stipules soudées

au pétiole. Fleurs très grandes (fîg. lo5-lS7).

PROPR. — Les réceptacles tubuleux du R. canina renferment une pulpe acidulé et astrin-

gente. Les poils intérieurs irritent la gorge : il faut avoir soin de les enlever.

Sect. I. — SYNSTYLAE. — [<jùv (sun), ensemble; jtûXo<; (stulos), colonne,

style.] — Styles soudés ensemble.

1. R. ARVENSIS Hudson. —R. des champs. — Veld-R. — (R. repens

Scop.) — Bot. Mag., t. XLVI, pi. 2054. — T>. Juin -juillet.

Arbrisseau de 1-2 mètres, étalé-coucké. Aiguillons presque égaux, courts, un

peu élargis à la base, courbés. — Feuilles glabres; à 5-7 folioles ovales-ellip-

tiques, d'un vert pâle en dessous, simplement dentées. — Sépales entiers, ne

dépassant pas la corolle dans le bouton. — Styles soudés en colonne glabre attei-

gnant les étamines. Fruit ovoïde ou subglobuleux, rouge, glabre. — Fleurs

blanches, inodores, ord. solitaires.

Var. ovata Desvaux.— [R. ovata Lej.; fi. stijlosa Mérat (non Desv.l.] — Fruit ovale; feuilles

glabres

.

Var. biserrata Crép. — Folioles à dents composées (2-3-denlées).

Bois montueux. broussailles, lieux pierreux. — C, AC. partout. — La var. ovata a été obs.

à Han-sur-Lesse (Crepin), l'autre à Rochefort et à Han-sur-Lesse (Crépin).

Sect. II. — PIMPINELLIFOLIAE.— Aiguillons nombreux, horizontaux,

droits; feuilles petites, semblables à celles du Poterium L. (voir p. 254)

[Pimpinella Adans.]; sépales persistants.

2. R. PIMPINELLÎFOLIA L. — R. Pimpreuelle. — Pimpernelbladige

R. — Pallas, FI. ross., pi. 75. — î>. JiMii-juillel.

Arbrisseau de 5-9 décim., dressé. Aiguillons nombreux et inégaux, grêles,

subulés-droits. — Feuilles ord. glabres, à 5-9 folioles arrondies ou ovales, petites,

l Ceux qui désirent plus de détails sur le genre Rosa, peuvent consulter les travaux sui-

vants, qui nous ont servi nous-mêmes pour l'étude de ce genre complique :

Monographie des Roses de Belgique, par B. Du Mortier, in Bullet. de la Soc. r. de bot. de Belg.,

t. VI (1867), pp. 3-06.

Primitiae Monographiae Rosarum (Matériaux pour servira l'histoire des Roses), parFr. Crkpin;

5 fascic. in Bullet. de la Soc. r. de bot. de Belg., t. VIII. et suiv. (1869-1879).

Catalogue raisonné des espèces de Rosiers, pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique, par A. Déseglise,

in BiiUei. de la Soc. r. de bot. de Belg., t. XV (1876). (pp. 176-40.5 et 491-602).

Observations critiques sur les espèces de Rosiers propres au sol de la France, par N.-A. Desvaux,

in Journal de botanique, 2e série, t. II (pp. 104-120). — Paris, 1813.
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d'un vert pâle en dessons, ord. simplement dentées, ressemblant à celles de la

Piraprenelle [Pimpinella Adans; Poterivm L. (voir p. 254.)]. Sépales entiers ne

dépassant pas la corolle dans le bouton. — Styles libres, plus courts que les

étamines. Fruit globuleux-déprimé, noircissant et couronné par les lanières du

calice. — Fleurs blanches-jaunâtres, odorantes.

Rochers, coteaux arides, taillis montueux. — R, dans zone cale. : Wellin, Han-sur-Lesse,

Rochefort, Fond-d'AufFe, Wavreille, Yvoir, etc. (Crépin), Fond-de-LeflFe (Guilmot), Marche-
les-Dames (Barbier), Mariembourg (Redouté), Bourbes, entre Mariembourg et Dourbes (Soc.

bot. Brux.) ; Fagnolles, Petigny, (Determe).

On a observé les variétés suivantes dans le rayon de notre Flore :

Var. Mariaeburgensis Redouté. — Fleurs blanchâtres, à onglet jaune; fruit noir, penché. —
Mariembourg (Redouté).

Var. mitissiina Koch. — (R. mitissima Gmelin; R. pimpinellifoUa L., var. inermis DC.j. —
Aiguillons disparaissant ou presque nuls. — Namur (Grûn).

Var. spinosissima Dmrt. — Très épineux; pédoncules munis de soies et de glandes — Han-
sur-Lesse (Crépin .

Sect. III. — ALPINAE, — Tiges inermes ou munies d'aiguillons sétacés;

feuilles glabres; sépales entiers, persistants.

3. t R. ALPIXA L. — R. des Alpes. —Alpische R. — .lacquin, FI. austr. icon.,

t. m, pi. 279; Bot. Regist., pi. 424. — T). Juin-jiiillel.

Arbuste dépassant rarem. 1 mètr.; pétioles grêles; fleurs d'un rose vif. — Feuilles

à 7-9-11 folioles plus pâles en dessous, oblongues-elliptiq., simplement et triple-

ment dentées en scie; dents glanduleiises, écartées. — Aiguillons des jeunes

tiges ordin. nombreux, droits, sétacés, disparaissant sur les anciens rameaux. —
Pédoncules ordin. solitaires, recourbés avant et après la floraison. — Sépales

entiers, lancéolés-acuminés, égalant ou dépassant les pétales. — Fruit elliptique-

oblong, rouge à la maturité.

Ce Rosa a été trouvé, bien naturalisé, à Poix (Soc. bot. de Belg.).

Sect. IV.— CANINAE.— Aiguillons uniformes, pas de soies glanduleuses;

folioles non glanduleuses en dessous; sépales extérieurs pennatifides.

4. R. CANINA L. — R. de ehien (vulg. Eglantier). — Hondsrozelaar

of Egelantier. — [R. sepium Lestib. (non Thuill.); R. fallax Puget.] —
Engl. Bot., t. XIV, pi. 992. — T?. Juin.

Arbrisseau de 1-3 mètres. Aiguillons presque égaux, robustes, élargis-comprimés

à la l)ase, courbés. — Feuilles à 5-7 folioles ovales ou oblongues, ord. simplement

dentées. — Sépales pennatifides, dépassant longuement la corolle dans le bouton,

puis réfléchis et caducs. — Styles libres, courts. Fruit oblong-ovale, rouge. —
Fleurs blanches-rosées, odorantes.

Coteaux arides, bois, taillis, haies. — C. partout.

1. — Var. glaucescens Desvaux. — [fi. glaucescens Desv. (non Wulf)]. — CaUce un peu court,
ovale, glabre; folioles ovales, légèrement glauques. — Grands-Malades (Bellynck, S. J.).

2. — Var. syntriclio.siyla Crép. — (R. sijntricliosiijla Ripart^. — Styles libres, très velus,
simulant une colonne plus ou moins saillante; fleurs blanches, à onglets jaunâtres; fruit petit,

ovoïde, rouge à la maturité. — Rochefort (Crépin).

3. — Var. globularis Dmrt. — (R. qlobulari.t Franchel).— Folioles doublement dentées; fruit

globuleux, glabre. — Haies. — Rochefort (Crépin).
4. — Var. spliaerica Dmrt. — iR. sphaerica Grenier; R. canina L., var. globosa Desv.). —

Folioles simplement dentées; fruit sphérique atténué à la base et pédoncules glabres. — Haies,
bois. — Han-sur-Lesse, Éprave 'Crépinî.

S.—Var. aciphijUa Lindl.— [R. spliaerica Gren., var.— Gren.; fi. aciphylla Auct. (non Rau)].
— Pétioles pubescenls en dessus, très peu ou pas glanduleux; folioles lancéolées-cuspidées ;
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rieurs très petites ["2 centiin. de diam. ; fruit petit, de la grosseur d'un gros pois. — Envir. de

Han-sur-Lesse, Jemelle Crépini.

(J. — Var. dumalis Dinrt. — (H- diimalis Bechst.; R. ramulosa Godr.)— Engl. Bot., pi. 259o.
— Folioles doublement dent(^es; stipules dilatées et folioles dentées-glanduleuses, concolores,

luisantes; bractées larges; pétioles et pédoncules glabres. — OUoy (Marchal et François},

envir. de Han-sur-Lesse, Rocliefort, S'-Remy (Crkpin).

7 _ Var. cladoleia Crép. — iR. cladoleia Ripart), -— Rameaux lloriferes inernies; tiges

sarnienteuses n'ayant pas ou 1res peu d'aiguillons; pétioles inermes; folioles latérales ovales,

ovales-elliptiques; styles glabres ou Ires obscurément bérissés. — Rocheforl (Crépin).

8. — Var. siilindarum Crép. — (R. sijltiulanim Ripart,. — Petit sous-arbrisseau à rameaux
grèies; folioles petites, ovales, ovales-obtuses; styles faiblement hérissés; fleur rose; fruit

petit, rouge, globuleux. — Mont-Rival [Rochefort] (Crépin .

9. _ Var. Instgnis Grenier. — f/î iiisiginn Déséglise). — Pétioles glabres ou subpubescents

et à peine glanduleux; folioles ovales-arrondies; fruit gros ovoïde-allongé. — Rochefort

(Crépin).

10. — Var. villosiuscula Crép. — fR. villosiuscula Ripart). — Pétioles velus, à villosité

courte et peu fournie, parsemés de glandes; "1 sépales entiers, à bords tomenteux, 3 penna-

tilides à appendices portant aux bords quelques glandes; styles glabres; fleur rose clair;

fruit arrondi dans les fruits en bouquet, le central affectant une forme obovoide. — Haies.

— Han-sur-Lesse (Ghépin).

li. — Var. sphoeroidea Crép. — (R. spliaeroidea Ripart). — Pétioles glabres, sillonnés au-

dessus, parsemés de glandes fines, aiguillonnés en dessous; folioles 3-7, ovales-aiguës ou
elliptiques, glabres, glaucescentes en dessous; styles hérissés; fleur d'un rose clair; fruit

assez gros, arrondi, rouge. — Haies, bois. — Rochefort iCrépin).

12. — Var. andegavensis Desportes. — {R. andegavemis Bastard). — Pétioles, sépales et

réceptacle tubuleux couverts de glandes; pédoncules hérissés. — Rochefort, Ave, envir. de

Han-sur-Lesse (Cképin).

13. — Var. agraria Crép. — (R. agrivia Ripart). — Pédoncules solitaires ou en bouquet,

parsemés de quelques soies glanduleuses; tube du réceptacle ovoïde ou obovoïde glabre ou

hispide à la base; sépales glabres en dessous; styles glabres ou très obscurément hérissés.

— Ave Crépin).

ii. — Var. dumetorum Desv. — [fi. dumetomm Thuill.; R. collina Dmrt. (non Jacq.), var.

— Dmrt.; R. collina Auct. (non Jacq.i]. — Réceptacle comme globuleux, un peu allongé,

glabre ainsi que le pédoncule; folioles pubescentes en dessous, ovales. — Rocliefort, envir.

ile Han-sur-Lesse Crépin), Olloy, Dourbes, Nismes (Marchal et François), Couvin (Dinot).

lo. — Var. urbica Baker, —(fi. iirbica Léman; fi. collina DC, var. — Dmrt.) —Engl. Bot.,

t. \\N.VII. pi. 2611. — Styles poilus; pédoncules glabres; folioles pubescentes seulement sur

les nervures en dessous; fruit ovoïde-oblong. — Rochefort, envir. de Han-sur-Lesse (Crépin).

1(3. — Var. cortjmbifera Crép. — (R. cori/tnbifera Borkh.). — Fleurs d'un rose clair, en

corymbes ou bouquets terminaux, munis de' bractées larges semblables aux stipules; pédon-

cules velus à la base, non glanduleux; fruit glabre, ovale, d'un rouge orangé. — Rochefort

(Crépin).
17. — Var. Suberti Crép. — (R. Suberii Ripart). — Sépales plus ou moins glanduleux sur

le dos; réceptacle florifère hispide glanduleux à la base; folioles à côte glabre; rameaux
florifères allongés, à entrenœuds distants; stipules supérieures seules dilatées; styles glabres

ou à peu près; pétioles peu glanduleux, à partie interstipulaire non glanduleuse sur le dos.

— Rochefort (Crépin).

SOUS-ESPÈGES.

(Espèces d'importance .secondaire.)

A .
— R. TOMENTELLA Léman. — R. tomentelleux. — Bijnaviltifie R.

[R. canina L., var. — Baker; R. umbellata Libert (non Leei^s)]. —
î). Juin-juillet.

Arbrisseau de -i met. et plus, touilu, à aiguillons robustes et crochus sur les

vieilles tiges. — Feuilles à pétioles velus-glanduleux, aiguillonnées en dessous, à

."i-T folioles, petites, ovales-arrondies, très pubescentes en dessous et munies

de quelques glandes sur les nervures, doublement dentées et à dents glandu-

leuses. — Pédoncules courts, glabres ou munis de quelques glandes stipitées.

— Sépales ponnatiséqués, à appendices bordés de glandes pédicellées. — Pétales

d'un rose très pâle. — Styles hérissés, un peu en colonne à la base. — Fruit

subglobuleux.

Coteaux arides, taillis, haies. — AC. dans zone cale. : Rochefort, Han-sur-Lesse (Crépin),

(illoy (Marchal et François), Grands-Malades, Bouge (Dbvos).
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4. — Var. corymbosa Crép. — Fleurs très nombreuses, en corymbes ombelliformes : pédon-

cules extérieurs poilus. — Envir. de Naniur (Devos).

2. — Var. decipiens Dmrt. — Nervures secondaires sans glandes; folioles poilues sur les

nervures; pédoncules munis d'acicules glanduleux. — Envir. de Rochefort (Crépin).

3. — Var. eglandulosta Crép. — Nervures secondaires sans glandes; face inférieure des

folioles entièrement velue; fruit petit, arrondi. — Envir. de Rochefort (Crépin).

4. — Var. glandulosa Crép. — Nervures secondaires glanduleuses; pédoncules hispides

glanduleux; face infér. des folioles velue sur les nervures; fruit grand, ovoïde-subglobuleux.
— Envir. de Rochefort (Crépin).

5. — Var. laevis Crép. — Nervures secondaires glanduleuses; pédoncules lisses; face

infér. des folioles velue sur les nervures; fruit grand, ovoïde. — Envir. de Rochefort (Crépin).

6. — Var. microplujlla Crép. — Nervures secondaires glanduleuses; pédoncules lisses;

face infér. des folioles entièrement velue ; fruit petit, globuleux.— Envir. de Rochefort (Crépin).

B. — R. GLAUCA Villars. — R. glauque. — Zeegroene R. — (R.

canina L., var. — Lej. et Court.; R. Reuteri Godet). — ]?. Juin-juill.

Arbrisseau de 1-2 met., à aiguillons nombreux, dilatés à la base et comprimés,

très crochus. — Feuilles à pétioles glabres ou subpubescents au-dessus, munis ou

dépourvus de glandes stipitées, aiguillonnés en dessous; folioles 5-7, ovales,

aiguës, glabres, glauques ou glaucescentes ; stipules larges, glabres. — Pédon-

cules solitaires ou en corymbe, très courts, ordin. nus. — Sépales pennatifides,

redressés, persistant jusqu'au commencement de la maturité du fruit. — Pétales

d'un rose vif. — Fruit globuleux, parfois pyriforme, d'un 7'ouge orangé pâle et

pruineux à la maturité, ayant l'aspect d'un fruit en cire.

Bois. — Envir. de Hau-sur-Lesse (Crépin).

1. — Var. malmundariensis Crép. — (R. canina L., var. — Chevalier; R malmimdarien.iis
Lej.; R. canina L., var. glandulosa Lej. et Court.). — Fruit ovale et pédoncules glabres;

sépales glanduleux. — Envir. de Han-sur-Lesse (Crépin).

2. — Var. coriifolia Crép. — {R- canina L., var. — Raker; R. coriifolia Fries). — Pétiole

et folioles velus ; pédoncules et fruits glabres; sépales velus, étalés-dressés et persistants sur

le fruit; pétiole muni d'aiguillons; fruit globuleux. — Envir. de S'-Hubert (Crépin).

Sect. V. — RUBIGINOSAE. — Aiguillons robustes fortement crochus;

folioles à . face inférieure entièrement couverte de glandes odorantes,

visqueuses; sépales à la fin caducs.

5. R. RUBIGINOSA L. — R. rouillé. — Verroeste R. — (?R. Eglan-

teria L.; R. apricorum Ripart). — Engl. Bot., t. XIV, pi. 991. —
T?. Juin-juiilel.

Arbrisseau touffu de 1-2 mètres. Aiguillons nombreux et de 2 sortes : les uns

robustes comprimés-courbes, les autres grêles subulés-droits. — Feuilles de 5-7

folioles oblongues-suborbiculaires, doublement dentées, couvertes en dessous de

glandes très odorantes. — Sépales pennatifides, dépassant longuement la corolle

dans le bouton, puis réfléchis et caducs. — Styles libres, courts, velus-hérissés.

Fruit ovale, rouge. — Fleurs roses, odorantes.

Coteaux arides, haies, bois.— C, AC. dans rég. jur. (Crkpin); — R. dans rég. ard. : Vresse,
BouiUon, Corbion, Frahan, Poupehan (Delogne), Villance (Dolisy); — C. , AC. dans zone cale.

(Crépin); — R. dans zone arg.-sabl.

1. — Var. comosa Dmrt. — (R. comosa Ripart). — Sépales déchiquetés, fortement laciniés,

chevelus. — Han-sur-Lesse, Rochefort (Crépin), OUoy (Marchal et François).
2. — Var. ecln7iocarpa Bmvl. — (R. echinocarpa Ripart). — Folioles ovales-aiguës; fruit

sphérique, aiguillonné à sa base. — [l'yivoç (ecbinos), hérissoyi; xapTioç (karpos), fruit :

fruit hérissé.] — Rochefort, envir. de Han-sur-Lesse ;Crépin).

3. — Var. miiricata Dmrt. — Folioles ovales-arrondies obtuses; fruit sphérique, couvert
d'aiguillons muriqués sur toute la surface.— Rochers de la Lesse; Lefte, Rouge Devos.

4. — Var. dimorphacancha Crép. — (R. dimorphacantlia Martinis). — Aiguillons inégauxy
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les uns robustes, crochus, les autres presque droits, ou droits, grêles, plus ou moins sétacés,
très nombreux Sii/lex presque glabres. — Han-sur-Lesse (CRÉpfN).

5. — Var. umbeÙitta Lindl. — ('/{. umbellata Leers).— Folioles cuspidées; fleurs en ombelle;
fruit ovale et pédoncules glabres. — Envir. de Han-sur-Lesse (Crépin).

6. R. MICRÂNÏHA Smith. —B. à petites ïleurs. — Kkinblocmige R.
— (B. ruhùjino.sa L., var.— Fonsny et GoW.).— Emil. Bot., pi. 2490.

— T). Juin.

Arbrisseau lâche; tiges de l'année flexueuses et recourbées au sommet, à

aiguillons égaux, tous croclms, dilatés à la base. — Sépales réfléchis après

Vanthèse, puis étalés, tombant avant la maturité du fruit.— Corolle d'un rose

pâle. — Styles ordinairement glabres, rarement un peu pubescents. — Fruit ord.

petit, 7'ouge à la maturité, non couronné par les sépales marcescents.

Coteaux arides, bois, haies. — R. dans reg. jur. (Crkpin), — AC. dans zone cale. : Barvaux
(Soc. bot. Brux.i, Rochefort, Han-sur-Lesse (ORiipiN), Grands-Malades (DEVos),Vezin (Delhaise
et Simon).

1. — Var. permi.vta Gren. — (R. rubiginosa L., var. — Baker; R. permixta Déséglise). —
Fruit ovoïde; bractées velues en dehors, glanduleuses sur les bords. — Rochefort (Crépin).

2. — Var. sepiicola Gren. — {R. septicoUi Déségl.). — Fruit subglobuleux; bractées pubes-
centes et glanduleuses en dehors. — Grune, Yvoir iCrépin).

3. — Var. re.siiiosa Crép. — [R. rubigino.ta L., var. — Dmrt.; R. resinosa Lej. (non Wallr. 1]— Pédoncules et calices couverts d'aiguillons sétacés, fleurs petites, solitaires; folioles ?<!«£-

tieuses-rubigiueuses en dessous, aiguillons longs et robustes, en crochet, contrastant singu-
lièrement avec la ténuité des rameaux. — Couvin (Dinot).

7. R. AGRESTIS Savi. — R. agreste. — Buwe B.— (B. sepium Thuill.)

— Fngl. Bot., pi. 2652. — f). Juiii-juillel.

Petit arbrisseau, faible, tombant, d'un vert jaunâtre très luisant. — Aiguillons

subulés, courbés, souvent géminés. — Pétioles très glanduleux.— Folioles petites,

ovales, aiguës aux deux extrémités, doublement dentées-glanduleuses, pubescentes

et chargées de glandes en dessous. — Pédoncules glabres. — Réceptacle à tube

ovoïde ou oblong-fusiforme, glabre. — Sépales pennatifides à appendices glandu-

leux. — Fruit ovoïde, noir à la maturité. — Fleurs blanches ou lavées de rose.

Coteaux arides, taillis, haies. — KB. dans zone cale. : entre Han-sur-Lesse et Wavreille
I Crépin), Couvin '? (Dinot).

Sect. VI. — TOMENTOSAE. — Buisson lâche, à tiges stériles longuement

arquées au sommet; ïoMoles phis ou moins tomenteuses , rarement glabres-

centes ou glabres, glanduleuses ou non glanduleuses sur le parenchyme

ou les nervures secondaires; corolle ordin. d'un rose pâle; sépales plus

ou moins lentement caducs, mais se désarticulant à la complète maturité

et ne vivant plus de la vie du réceptacle fructifère.

8. R. TOMENTOSA Smith. — R. tomenteux. — Viltige R. — Engl.

Bot., pi. 990. — T?. Juin.

Arbrisseau de 1-2 mètres. Aiguillons des tiges inégaux, robustes, cylindri-

ques-subulés, comprimés à la base, presque droits. — Feuilles à 5-7 folioles,

ovales ou oblongues, toujours tomenteuses en dessous, et souvent au-dessus;

ord. doublement dentées, à dents aiguës, les supérieures non conniventes; stipules

planes, dressées. — Pédoncules hispides-glanduleux. — Calice à divisions pennati-

fides, dépassant longuement la corolle dans le bouton, à la fin réfléchies et cadu-

(|ues. — Fruit sul)globuleux, rouge, dressé à la maturité. — Fleurs roses, solitaires

ou en corymbe pauciflore.
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Bois, haies, bords des chemins. — AC. dans les rég. jur. et ard. et dans zone cale. (Crépin).

\. — Var. cinevascens Crép. — (R. cinerascens Dmrt.; R. lomentosa Sm., var. velutina Crép.i
— Aiguillons droits, pétioles lomenteux, dépourvus de glandes; folioles tomenteuses-cendrées,
veloutées en dessus, simplement dentées, fruit subglobuleux ; sépales persistants, redressés.
— Laroche, Grune, entre Hamaide, Redu et Neupont, Louetle-S'-Pierre, Éprave, Rochefort
(Crépin;, Felenne, Flohimont, Anseremme i,Devos), Dînant ^Dumortier).

;2. — Var. Seringeana Dmrt. — (R. Seringeana Godr.; R. cii.ipidatoides Crép.; R. ciispidata

Auct. gall. et beig.; R. pseudo-cuspidata Crép )
— Folioles à peine pubescentes au-dessus;

nervures des folioles munies en dessous de glandes stipitées. — Envir. de Han-sur-Lesse,
Rochefort, Éprave, Dinant (Crépin), Anseremme (Devos).

3. — Var. glandulosa Wirtg. — Folioles à peine pubescentes en dessus; face inférieure des
folioles munte de glande.i se.ssiles. — Éprave (Crépin).

4. —Var. dimovpha Dmrt. — (R. dimorpha Bess.'i — Folioles à peine pubescentes en dessus;
dépourvues de glandes; réceptacle d'abord elliptique, plus tard subglobuleux ; sépales étalés,

décidus à la coloration du fruit. — Waulsort (Crépin .

5. — Var. subglobosa Cariot. — (R. siibglobosa Smith. — Folioles pubescentes par dessus ;

fruit subglobuleux, aiguillonné ainsi que les pédoncules. — Han-sur-Lesse (Crépin), Pont-à-
Lesse Guilmot), Brumagne (Devos)i, Namur (Bellynck, S. J.).

6. — Var. intromissa Crép. — (R. iiitroinissa Crép.; R. inlricaia Crép.; R. cinerascens Dmrt.,
var. — Dmrt )

— Folioles sans glandes en dessous, même sur la nervure médiane; pétioles

privés de glandes ou à peu près, souvent inermes; stipules et bractées glanduleuses en des-

sous; réceptacle florifère subglobuleux, un peu contracté au sommet, entièrement hispide-

glanduleux sur le dos, se relevant après la floraison. — Rochefort (Crépin).

7. - Var. farinosa Seringe. — (R. farinosahechS'l ) — Folioles à dents plus ou moins com-
posées et glanduleuses ; pédicelles lisses. — Louelte-S'-Pierre (Gravet).

8. — Var. Andreovii Dmrt. — (R.Audrzeiovii Stev.; R. Andrzeiouskii Tratt.; R. Andrzeiowscii

Déségl.) — Folioles pubescenles en dessus, glanduleuses; pédoncules et réceptacle hérissés

de soies glanduleuses sur toute la surface. — Rochefort, envir. de Han-sur-Lesse (Crépin).

Sect. VII. — VILLOSAE. — Buisson compact, à tiges stériles raides,

non arquées au sommet
; folioles plus ou moins tomenteuses, rarement

glabrescentes ou glabres, glanduleuses ou non glanduleuses sur le paren-

chyme ou les nervures secondaires; corolle d'un rose vif ; sépales pe/vvi^-

tants, couronnant le réceptacle fructifère à complète maturité et ne se dé-

sarticulant pas (contrairement à ce quialieudanslaSect. des Tomentosae).

OBS. — Les RR. mollis et pomifera, qui vont suivre, sont regardés par certains auteurs
comme des espèces et par d'autres comme des sous-espèces.

9. R. MOLLIS Smith. — R. mou. — Zachte R. — (R. mollissima Fries;

R. tomentosa Sm., var. — Dmrt.)— Engl. Bot
.
,^\.'lL^o'è

.

— ï>. Jiiin-juil.

Arbrisseau touffu, à aiguillons dilatés et comprimés à la base, subulés, les supé-

rieurs presque droits. — Pétioles tomenteux, glanduleux; stipules pubescentes et

glanduleuses en deliors, à oreillettes courtes, divergentes. — Folioles 5-7 assez

petites, ovales, elliptiques ou arrondies, un peu rugueuses, mollement velues sur

les 2 faces, à villosité courte, grisâtre, luisante, doublement dentées-glandu-

leuses. — Pédoncules courts, hispides, solitaires ou groupés, munis de bractées

glanduleuses. — Réceptacle à tube ovoïde-arrondi, liispide à la base. — Sépales

hispides-glanduleux, brièvement pennatifides, égalant presque les corolles.— Styles

très hérissés. — Fruit gros, dressé, globuleux, plus ou moins hérissé, d'un rouge

brun et couronné par les sépales persistants dressés, connivents. — Fleurs roses,

à pétales ciliés.

Bords des chemins, coteaux arides. — Ce Rosier, qui est RB. pour toute la Belgique, a été

indiqué, dans le rayon de notre Flore, à Rieudotte-lez-Andenne (Cercle Nat. And.).

Var. arduennensis Dmrt. — (R, arduennensis Crép.; R. mollissima Fries., var. ^ Lej. et

Court.; R. pseudo-rubiginosa Lej.). — Folioles glauques, à peine velue au-dessus, très glandu-
leuses en dessous. — Lesse [Redu] (Douret), Si-Hubert, Vesqueville (Moreau).
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iO. R. POmYEKXHermunn. — R. Pomme ou pomifère. —Appel-R.
(R. villosa Sm., var. — Redouté; R. villosa L. (pro parte). —
Redouté, Roses, pi. 22. — T>. Jiiin-jiiillel.

Arbrisseau de 1-2 met. à rameaux droits ou ascendants. — Aiguillons com-
primes droits subiilés. — Pétioles tomenteux, chargés de soies glanduleuses et

(le glandes sessiles; stipules oblongues à oreillettes dressées, les supérieures ellip-

tiques-dilatées. — Folioles 5-7, oblongues-lancéolées (longues de 4-6 centim.),

grisâtres, piibescentes au-dessus, mollement velues en dessous, doublement

dentées, à dents larges ouvertes glanduleuses. — Pédoncules et réceptacles hérissés

de longues soies glanduleuses, robustes comme des aiguillons. — Sépales penna-

titides ti'ès glanduleux égalant la corolle. — Pétales assez petits, d'un beau rose,

ciliés glanduleux à la base. — Fruit très gros, globuleux, très hérissé, violaeé-

rougeàtre, pulpeux dès le mois d'août, penché et couronné par le calice persistant

et connivent.

Bois et taillis montueux. — Citadelle de Namur, Fond-d'Arquet (Bellynck, S. J.). — Parait
être subspotUané dans les localités suiv. : Soye, Wepioii, Bouge (Devos), entre Miannoye et
Durnal (Crepin), Faulx-les-Tombes [Mozet] [G. de Reul), entre Floretfe et Malonne (Crépin;,
Bonneville (Simon et Delhaisk).

OBS. — Aux espèces précédentes, il convient d'ajoiUer le R. Sabini Woods., qui est géné-
ralement regardé comme un hybride.

M. R. SABINI Woods.— R. de Sabine. — Sabine's R. — (R. coronata

Crép.) — £ngl. Bot., pi. 29o4. — T?. Jiiin-juillel.

Arbrisseau de 5-9 décim., à aiguillons grêles de deux sortes, les uns com-

primés, les autres sétacés. — Feuilles à pétioles pul)escents, plus ou moins

glanduleux; folioles 5-11, pétiolulées, ovales ou ovales-elliptiques, courtes ou

allongées, arrondies ou un peu atténuées à la base, pubescentes ou plus ou moins

soyeuses sur les 2 faces, ord. parsemées en dessous de nombreuses glandes

brunâtres. — Stipules et bractées non dilatées. — Fleurs roses, peu nombreuses

ou solitaires. — Sépales extérieurs pennatifides. — Fruit subglobuleux, rouge,

couronné par le calice persistant.

Coteaux arides, bois, taillis, rochers.—Verdenne, Autte,Wavreille, Han-sur-Lesse (Crépin).

Var. submida Crép. — (R. coronala Crép., var. — Crép.) — Feuilles glabreu au-dessus,
glanduleuses et à nervures pubescentes en dessous; pédoncules et réceptacles lisses; corolle
dun loxe vif; fruit un peu glaucescent. — Han-sur-Lesse, entre Han-sur-Lesse et Wavreille
(Crépin .

ESPÈCES CULTIVÉES :

1. t H. CENïIFOLIA L. — Rosier-à-ceni-feuilles. — Redouté, Roses, pi. 4. — L'espèce la plus
anciennement cuit, dans les jardins. Fournit l'essence de l'eau-de-rose.

2. t U. BENGALENSIS Pers. — Rosier-du-Bengale. — Savi, FI. iial., t. I, pi. 38. — Cuit, en
buisson. Fleurit presque toute l'année; fleurs petites. — Parterres.

3. t B. GALLICA L. — Ro.ie-de-P>ovi)i.i. — Sturm, Flora, t. X, pi. 34.

4. t R. EGLANTERIA L. — Rose-jmnic. — Redouté, Roses, pi. 23.

o. t R. MUSCOSA Ailon. — Rosier-mousseux. — Rot. Mag., t. H, pi. 69.

6. t R. DAMASCENA Mill. — Rosier-de-ious-les-mois. — Redouté, Roses, pi. 78.

7. t R. ALBA L. — Rose blanche. — Var. cultivée, à fleurs doubles, du R. canina L. —
Redouté. Roses, pi. 4fi.

8. t R. PUNICEA Mill. — Rose-ponceau. — Roessig, Rosen, pi. 46.
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TRIBU IV. Agrimoiiîées. — Carpelles 1-2, monospermes, indéhiscents, secs,
renfermés dans le tube du réceptacle qui devient presque ligneux à la
maturité (akènes), — Étamines 12-2 0.

VIII. — AGRIMOIMIA L. — Aigremoine. — Agrimonij.

[àpYc[j.dvTj (argemonè), d'àpyoç (argos), blanc : à'pyT)[j.a (argêma), laie de l'œil qu'on

a voulu guérir par cette plante.]

Calice à 5 divisions, sans calicule; tube du réceptacle à 40 canelures,

hérissé (Vépines crochues. Pétales 5. — Styles terminaux. — Plantes her-

bacées. Feuilles pennatiséquées. Fleurs jaunes en grappes terminales.

1. A. EUPATORIA L. — A. Eupatoire. —Agrimonij. — (Mithridate

Eupator, roi de Pont.) — (A. officinaUs Lamk.) — Engl. Bot
,
pi. 1335.

— 4. Juin-seplenibi'e.

Tiges de 3-8 décim., dressées, simples ou peu rameuses. — Feuilles velues au-

dessus, cendrées-tomenteuses en dessous, à segments ovales profondément dentés.

Stipules grandes, embrassantes, incisées-dentées. — Réceptacle à tube obconique

sillonné jusqu'à la base, ne contenant qu'un akène; épines extérieures étalées-

dressées à la maturité.

Bois montueux, haies, buissons, bords des chemins. — C, AC. partout, mais AR. dans reg.

ard. (Crépin).

2. A. ODORATA Mill. — A. odorante. — Welriekende A. — (A. sti-

pularis Dmrt.) — Flora danica, t. XIV, pi. 2471. — 2j.. Jiiin-aoûl.

Tiges de 6-9 décim., ord. rameuses au sommet, très feuillées. — Feudles à

segments très amples, à peine cendrés en dessous, glanduleux odorants. — Récep-

tacle fructifère beaucoup plus développé que dans l'espèce précéd., renfermant

2 akènes; épines extérieures réfractées à la maturité.

Bois, buissons. — R. dans rég. ard. : Liresse (Delogne), S'-Hubert (Moreau), Poix, entre

Bande et Champion, Harsin, Daverdisse, Neupont (Grkpin), Louette-S'-Pierre, Willerzie, Mal-
voisin (Gravet), Membre, Bohan (Crépin) ,

—

R. dans zone cale. : vallée de rp>meton (Devos),
Yvoir (Soc. bot. Brux.), Dailly, Mariembourg, Roly, Frasnes, Lompret, Aubain (Determk),
Merlemont (Crépin').

SAI^GLISORBACÉES.
(SORBENKRUIDACHTIGEN.)

(Sanguisorba : SANGUIS, sang ; SORBERE, arrêter.)

Fleurs hermaphrodites, polygames ou monoïques. — Calice libre, à 4,

rar. 5 divisions, parfois muni d'un calicule. — Etamines 1-30, insérées

sur un disque annulaire qui rétrécit la gorge du calice.— Styles en nombre

égal à celui des carpelles. Ovaire libre. Fruit formé de 1-2, rar. 3-4

carpelles distincts, monospermes, indéhiscents , renfermés dans le tube

induré du réceptacle. — Embryon droit; albumen nul. — Plantes herba-

cées. Feuilles alternes; stipules soudées au pétiole. Fleurs très petites.

ALCHEMILLA Toum. — Alchémille. — Leeuwenklaiiw.

(Recherché autrefois par les Alchimistes.)

Fleurs hermaphrodites. — Réceptacle supportant un calice à 8, rar. 10
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divisions sur 2 rangs, celles du rang extérieur plus petites (calicule). —
Étamines 1-4. — Style latéral, partant de la base du carpelle. Carpelles

(akènes) 1, rar. 2. — Plantes herbacées. Feuilles palmatilobees ou palma-

tipartites. Fleurs verdàtres, pédonculées.

1. A. VULGARIS L. — A. eommune. — Gemeene L. — Sturm, Flora,

t. XIII, pi. 31.-4. Mai-juillet.

Tiges de 1-3 déclm., dressées ou ascendantes, velues, rameuses. — Feuilles

pubescentes, réniformes, plissées, divisées à peine jusqu'au tiers du limbe en
.^-9 lobes semi-orbiculaires , dentés. Stipules foliacées, entières ou incisées-

dentéos. — Calice persistant formé de 8 divisions à peu près égales. — Éta-

mines 1-4. — Fleurs en cbrymbes terminaux.

Var. glabra DC. — (A. glabra Dmrt.) — Feuilles entièrement glabres.

Bois, prairies, haies, bords des chemins. — C, AC. partout; — E. dans zone arg.-sabl.
(Crépin). — La var. a été observée à B^the (Soc. bot. Brux.), Virton (Dumortier), Louette-
Si-Pierre (Gravet).

2. A. ARVENSIS Scopoli. — A. des champs. — Veld-L. — (Aphanes
— L.; Akhemilla Aphanes Leers.) — Fngl. Bot., t. XV, pi. 1011.

— 0. iMai-aoûl.

Tiges de S-25 centim., étalées ou ascendantes, pubescentes, simples ou rameuses.
— Feuilles pubescentes, semi-oî'biculaires, à 3 lobes cunéiformes 3-A-fides.

Stipules foliacées, incisées, conniventes. — Calice pubescent à 4 divisions, celles

du calicule réduites à de très petites dents. — Étamines fertiles 1-2. — Fleurs en
fascicules sessiles opposés à presque toutes les feuilles et cachés entre les

stipules.

Bords des champs et des chemins. — C. partout.

3. t A. ALPINA L. — (Engl. Bot., t. IV, pi. 244). — Fleurs en corymbe terminal
;

feuilles à lobes très profonds (beaucoup plus que chez VA. vulgaris), soyeuses,

argentées en dessous. — Cuit, comme plante d'ornement et parfois subspontané.

SANGUISORBA L. — Sanguisorbe. — Sorbenkruid.

(Sanguisorba : sanguis, sang ; sorbere, arrêter.)

Fleurs hermaphrodites. Calice à 4 divisions. Étamines 4; anthères

bilobées s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Ovule réfléchi. Style 1,

terminal ; stigmate dilaté, hérissé de papilles ou brièvement pectine.

Akène 1, renfermé dans le réceptacle tubuleux, tétragone induré-subéreux.

— Plante vivace. Feuilles imparipennées, à folioles pétiolulées. Fleurs à

calice d'un pourpre foncé, sessiles, munies de bractées squamiformes,

disposées en épis terminaux subglobuleux ou oblongs très compacts.

1. S. OFFICINALIS L. — S. ofûcinale. — Gemeen S. — (Pimpinella

offkinalis Lcshh.). — Fngl. Bot., pi. 4312. — 21.. Jiiin-sepl.

Souche épaisse, presque ligneuse. Tiges deS-12décim., raides, dressées, rameuses

supérieurement, glabres. — Feuilles glabres; à 9-15 folioles coriaces, luisantes au-

dessus, d'un vert glauque en dessous, oblongues cordées à la base, dentées.
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quelquefois munies de stipelles; stipules foliacées, falciformes, dentées.— Étamines

égalant environ les divisions du calice. Calice caduc;, réceptacle fructifère à

k angles ailés.

Prairies fraîches. — R. dans rég. ard. : Petithier (Soc. bot. Brux.), Grand-Halleux (Crépin),

Salm-Chàteau (Aigret); — R. dans zone cale. : Bonneville (Cercle Nat. And.); — RR. dans
zone arg.-sabl.

POTERIUM L. — Pimprenelle. — Pimpernel.

[TTOf/^piov (potèrion), fa-se à boire : de la forme du réceptacle, ou parce qu'on en fait des tisanes?]

Fleurs polygames. — Réceptacle turbiné, portant un calice à 4 divisions.

— Étamines 20-30. — Styles terminaux; stigmates en pinceaux. Car-

pelles (akènes) 2-3. — Plantes herbacées. Feuilles imparipermées. Fleurs

verdàtres-pourprées, sessiles, e7i épis ovoïdes terminaux courts et serrés,

femelles au sommet.

1. P. DICTYOCARPUM Spach. — P. réticulée. — Netvormige P. —
[StxT'jov (diktuon), filet; xapTcoç (karpos), fruit: fruit réticulé.] —
[P . Sanguisorba L. (pro parte); Sanguisorba minor Scop; Pimpinella

minor Lestib. ; Sanguisorba officinalis Roue, (non L.)] — Engl. Bot.,

t. XII, pi. 860. — 4. Mai-aoùl.

Tiges de 4-9 décim., dressées, rameuses, glabres ou pubescentes. — Feuilles

glabrescentes, à 9-25 folioles pétiolulées, arrondies ou ovales, fortement dentées.

— Calice à dents étalées, ovales, caduques. — Étamines dépassant longuement le

calice. — Akènes ovales -tétragones, à angles munis d'ufi bord épais un peu

sinué, et à faces rugueuses faiblement réticulées.

Var. glauca BUk. — fP. glancescens Rchb. ; P. guestphalicum Bœnng.). — Feuilles glau-

cescentes, souvent pubescentes en dessous; akène fortement réticulé.

Bois, prés, pelouses, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég.

ard. : Bouillon (Delogne), Fays-les-Veneurs, Bellefontaine, Porcheresse, Daverdisse, Neupont,
S'-Hubert, Mont, Sclassin [Haut-Fays], Oisy (Crépin); — C. dans zone cale. (Crépin). — La
var. a été observée entre Geinbloux et Chastre (Hecking).

2. t P- MURICATUM Spach. — P. muriquée. —Stekelige P. — (P. polygamum
AV. et K. ; Sanguisorba polygama Nyland. ; S. muricata Franch.). — W. et K.,

Plant, rar. Hung., t. II, pi. 198. — 4. Mai-août.

Se dislingue de l'espèce précéd. par ses fruits marqués de fossettes profondes,

bordées de pointes très prononcées.

Cultivé avec le Sainfoin, et plus ou moins naturalisé aux bords des champs et des chemins.

POMACÉES.
(appelACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Sépales 5, surmontant un récep-

tacle tubuleux. Pétales o, insérés à la gorge du calice (rar. nuls), à préflo-

raison imbriquée. Étamines 15-30, Ubres, insérées avec les pétales. —
Fruit bacciforme, ou drupacé, couronné par le limbe calicinal, et que

beaucoup d'auteurs considèrent comme formé par les carpelles et par la

coupe réceptaculaire devenue succulente. — Carpelles 5 (parfois 3, 2, 1),
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adhérents à la coupe réceptaculaire (ovaire infère), l-loculaires, 2-pluri-

ovulés(fig.l64). — Embryon droit; albumen nul. — Arbres ou arbrisseaux

à bourgeons écailleux. Feuilles éparses. Stipules libres.

PR( )PR. — Importantes pour les fruits et le bois de plusieurs espèces.

ANALYSE DES GENRES.

y Cal. à divisions foliacées. Fr. à 3 noyaux.

I
Fr

^
Fie

( FI

pépins.

Fr. à noyaux, i Cal. à lobes courts, marcescents. Fe. lobées. . . .

Cal. à dents. Fe. ovales entières. Arbris. non épineux
Pétales lancéolés. Loges divisées en 2 loges incompl. .

Péf pIps; arrondis *
^^- cotonneux à log. ÎO-15-spermes

peiaiesariomiis.
^ pr. glabreala niatur.,1 log.-ï>-sper.

urs en corymbes rameux. Feuilles lobées ou pennaliséquées. . .

fascicules ombelliformes. 1 l*""" "'"•^"i?r^ y^^l^^• ' ' "

( Fr. non ombdiqué a la base . . .

Mespilus (I).

Ctatœgus (11).

Cototieasier (III).

Amelanchier

.

Cydonia (Vj.

B".

Sorbiis (VII).

Malus (VI).

Pijrus (IV).

TRIBU I. — Fruit à endocarpe osseux (fruit à noyaux).

I. — MESPILUS L. — Néflier. — Mispelboom.

[\i.icoc, (mesos), moitié; tCiKoc, (pilos) boule : de la forme du fruit?'

Calice à 5 divisions foliacées

(fig. 164). — Styles o, distincts.

— Fruit sub-globuleux, dépiùmé,

couronné par les divisions très

développées du calice, au milieu

desquelles se trouve un large

disque ombiliqué à 5 saillies cor-

respondant aux loges. Noyaux 5,

osseux, monospermes par avorte-

ment. — Arbre ou arbrisseau

tortueux, épineux.

PROPR. — Les fruits deviennent
comestibles après un commencement de
fermentation.

Fig. 163. —
la fleur du
— Etamines
ovaire infèi-e.

Coupe de
Pommier.
epigynes

;
o noyaux

1. M. GERMINACA L. — N. d'Allemagne. — Mispelboom. — Engl.

Bot., pi. 1523. — I?. .Mai.

Feuilles brièvement pétiolées, oblongues, elliptiques ou obovales, ord. denti-

oulées dans leur moitié supérieure, pubescentes en dessous. — Calice velu, à divi-

sions linéaires plus longues que le tube réeeptaculaii^e. — Tube pubescent, brun,

gros, d'abord dur et acerbe, puis pulpeux et sucré. — Fleurs grandes, blanches,

subsessiles, solitaires, terminales.

Bois, haies. — ÀC. dans rég. jur., rég. ard. et zone cale. ; AC, AR. dans zone arg.-sabl.

II. — CRATAEGUS L. — Aubépine. — Hagedoom.

//cpà-o<; (kratos), force : à cause de leur bois.) — (Alba-spina, blanche épine).

Calice à 5 lobes courts. Styles i-2 (rar. 3-o). — Fruit ovale-subglobu-

leux, couronné par les lobes marcescents du calice, au milieu desquels se
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trouve un disque étroit ombiliqué. Noyaux 1-2, osseux, monospermes par

avortement. — Arbrisseaux épineux. Fleurs en corymbes rameux. Fruits

rouges et fades.

1. C. OXYACANTHA L. — A. digyne. — Tweestijlige H. — (Mespi-

lus oxyacanthoides DC; M. oxyacantha Crantz.) — Flora danica, pi.

634. — T?. Mai. — [o'^ùç (oxus), aigu; oLxm^oi. (akanlha), épine].

Fouilles glabres, obovées, à 3-5 \6bQ?, profonds , incisés-dentés. Stipules foliacées

subfalciformes. Pédoncules glabres. Calice presque glabre, à divisions ovales-

acuminées, ti'ès étalées. — Styles 2-3. Fruit subglobuleux, à 2-3 noyaux. —
Fleurs blanches.

Bois, coteaux secs, haies. — C, AC. partout.

2. C. MONOGYNA Jacquin. — A. monogyne. — EenstijUge H. —
(Mespilus oxyacantha DC. ; M. monogyna AU.). — t?. 3Iai-juin.

Feuilles glabres, obovées, à 3-7 lobes profonds, incisés-dentés. Stipules foliacées

subfalciformes. Pédoncules velus. Calice velu, à divisions lancéolées-acuminées,

réfléchies-appliquées. — Style ord. solitaire. Fruit oblong-subglobuleux, à woz/fl?f

unique. — Fleurs blanches ou rosées.

Bois, coteaux arides, haies.— C, AC. partout.

3. t C. PYRACANTHA Pers. (vulg. Buisson-ardent).— YqwxWqs, ovales-lancéolées,

crénelées, glabres, persistantes, d'abord cotonneuses en dessous-, fruits arrondis,

d'un rouge vif. — Cultivé. Parcs.

III. — COTOIMEASTER Medikus. — Cotonéaster.

(CoTONEA était le nom du Coignassier ; aster, indique une ressemblance.)

Galice à 5 dents obtuses, dressées. — Styles 2-3. Fruit globuleux.

Noyaux 3-5, osseux, faisant saillie au-dessus du disque, et à nu supérieu-

rement. — Arbrisseaux non épineux. Fe. ovales, entières.

1. C. VULGARIS Lindley. — G. commun. — (Mespilus Cotonéaster L. ;

C. integerrimus Medik.). — Engl. Bot., pi. 2713. — I?. Avril-mai.

Arbriss. de 5-7 décim. — Feuilles vertes et glabres au-dessus, blanches-tomen-

teuses en dessous. Pédoncules pubescents. Calice glabre. — Fruit penché, rouge,

fade, glabre, de la grosseur d'un pois.— Fleurs d'un blanc verdâtre, axillaires 1-3.

Rochers. — R. dans rég. ard. : Bouillon (Dumortier, Delogne), vallée du ruisseau de Vresse,
sur la rive gauche, entre Six-Planes et Chairiere (Delognk) ;

— R. dans zone cale. : Durbuy,
Han-sur-Lesse, Autfe, Belvaux, Resteigne, Hastière, Waulsort, Spontin (Urépin), Foilvache
(Soc. bot. Brux.), Houx (Mei'e H. Cerf), Dourbes, Nismes, Roche-à-rHomme (Delogne), Olloy
(AiGRET et François), vers Couvin (Hocquart).

TRIBU II. — Fruit à endocarpe mince, jamais osseux (fruit à pépins).

IV. — PYRUS Tournefoi't. — Poirier. — Pereboom.

Calice velu à o dents. — Styles 5, libres. Fruit charnu, non ombiliqué

à la base, à endocarpe membraneux. Loges S, i-%spermes. — Feuilles, à

la fin, dentées. Fleurs blanches, en fascicules corymbiformes
,
pauciflores

.
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1. P. COMMUNIS L. — P. commun. — Gemeenc P. — Engl. Bot.,

pi. 1781. — ï>. Avril-mai.

Arbre pyramidal à rameaux splnescents. — Bourgeons glabres. Feuilles arron-

(lies-ovalos, pubescentes-aranéeuses et entières, dans leur jeunesse, ensuite

glabres et dentées. — Fruit glabre, acerbe (spontané) ou sucré (cultivé).

Bois niontueux. — AC, AR. daus rég. jur. ; — AR. dans rég. ard. : Villance (Dolisy) ;
— AR.

dans zone calo. : Barvaux (Soc. bot. Brux.), Durbuy (de Dieudonné), Dave, Yvoir, Beauvallon,

S'-Marc, Gesves, Tailfer, St-Servais, Poilvache, Marlagne (Chr. Schmitz, S. J.). — Cultivé

partout sous une foule de variétés.

V. — t CYDOMA VULGARIS Pers. — Cognassier. — Feuilles entières; pétales

arrondis; fleurs blanches ou d'un blanc-rosé, solitaires; calice à 5 divisions

presque foliacées, surmontant le fruit qui est pubescent-cotonneux, pyriforme,

ombiliciué au sommet, à endocarpe membraneux, à 5 lobes contenant chacune

10-15 graines ; fruit à la fin jaune, très gros et odorant. — Cultivé pour ses fruits,

destinés à faire des gelées et des confitures.

VI. — MALUS Tournefort. — Pommier. — Appelboom.

[M-rjXsa (mêlea), Pommier. — (POMUS, arbre fruitier. l'\

Calice à S dents. — Styles 5, soudes à la base. Fruit charnu, ombiliqué

à la base, à endocarpe parcheminé-cartilagineux. Loges 5, l-2-sperm6S.

— Feuilles dentées. Fleurs blanches-rosées en fascicules ombelliformes.

\. t M. COmiUNIS Poiret. — P. commun. — Gemeene A. — (Ptjrus Malus

h.). — FL dan., t. VII, pi. 1101. - I>. Avril-mai.

Arbre peu élevé, à branches étalées. — Bourgeons cotonneux. Feuilles ovales-

oblongues, blanches-tomenteuses eti c^essows. — Pédoncules et cahce tomenteux,

— Fruit glabre, globuleux ou déprimé, sucré.

Cultivé pour ses fruits qu'on mange et dont on fait du cidre, du vinaigre, etc. — Parfois

subspontané : rochers de Dave, Lives, Namêche, Surice, Poilvache, Beauvallon (Bellynck et

Chr. Schmitz, S. J.).

2. M. ACERBA Mérat. — P. acide. — Zure A. — (Pyrus sylvestris

Gray; P. acerba DC, P. Malus L.). — ï?. Avril-mai.

Arbre peu élevé, à branches étalées. — Bourgeons velus, non cotonneux. Feuilles

ovales-oblongues, vertes-glabres en dessous. — Pédoncules et calice glabrescents

ou pubescents. — Fruit glabre, globuleux ou déprimé, acerbe.

Bois montueux, haies. — AC. partout, excepté dans zone arg.-sabl. où il est iîfl. — Citons

les localités suiv. (zone cale.) : Dave, Yvoir, citadelle de Namur, Gueule-du-Loup, Géronsart,

Rhisne, Morivaux, Samson, Marlagne, La Pairelle, Beauvallon, Marohe-les-Dames, La Plante

(Bellynck, Ghr. Schmitz et Paque, S. J.).

VII. — SORBUS L. — Sorbier. — Lijsterbessehoom.

(SORBERE, absorber, dessécher : astringent. — Celtique SORMEL : SOR, âpre: mel, pomme.)

Calice à 5 divisions. Styles 2-o. — Fruit charnu, subglobuleux, non

ombiliqué à la base, à endocarpe nienibraneux-papyracé, cj'ustacé-fragile.

Loges 1-0, ord. monospernies . — Feuilles lobées ou. pennatiséquées .
Fleurs

blanches en corymbes rameux.

17
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A. Sorbiers. — Feuilles impmipennées, à folioles oblongues-dentelées.

1. S. AUCUPARIA L. — S. des oiseleurs. — Lijsterbesseboom. —
(Pîjrus — Ehrh.) — Engl. Bot., pi. 337. — ]>. Mai-juin.

Arbre ord. peu élevé, à bourgeons tomenteux. — Feuilles floconneuses en

dessous, puis glabrescentes. — Styles 2-3, rar. 4-5. Fruit petit, globuleux, rouge,

amer; à 3, rar. 2-4 loges.

Bois. — C, AC. dans rég. jur., mais paraît AR. à l'état vraiment spontané; — C, AC. dans
rég. ard. et zone cale; — AC, AB. dans zone arg.-sabl. — On emploie les fruits pour tendre
aux grives.

B. Alisiers. — Feuilles lobées ou dentées.

2. S. ARIA Cranta. — S. Alouchier. — (Crataegus — L.; Pijrus Aria

Ehrh.) — Engl. Bot., pi. 1858. — I?. Mai. — (Aria : nom de pays?)

Arbre ord. élevé. — Feuilles ovales-oblongues, toujours blanches-tomenteuses

en dessous; sublobées-dentées, entières à la base. Fruit subglobuleux, rouge-

orangé, sucré-acidule.

Var. obcusifolia Lej. et Court. — Feuilles largement ovales, obtuses.

Bois montueux, rochers. — R. dans rég. jur. : Lamorteau (C'répin), bois de Guéville (Soc. bot.

Brux.); — AB. dans rég ard. : Offagne, Bouillon (Delogne), Achouti'e, Odeigne, Dochamps, Les
Tailles, Champion, Isle-la-Hesse, S'-Hubert (Orépin), Ebly (Marchal), Longlier (Verheggen),
Logbiermez (Soc. iaot. Brux.), Aile (Crepin), Bohan (Delogne); — AB. dans zone cale. : Han-
sur-Lesse, Rochefort, Belvaux, Resteigne, Freyr (Crépin), Falmignoul (Soc. bot. Brux.),
Bonneville (Delhaise), Faulx-les-Tombes (Chalon), Pont-à-Lesse (A. Tonglet). — La var.

a été obs. à Mariembourg (Baguet).

3. S. TORMINALIS Crantz. — S. Alisier. — (Cratœgus — L.; Pyrus
— Ehrh.) — Engl. Bot., pi. 298. — D. Mai. — (Tormina, coliques.)

Arbre peu élevé. — Feuilles ovales, vertes-glabres sur les deux faces; à 5-7

lobes dentés, les inférieurs plus grands. — Styles 2-5, glabres. — Fruit ovale,

brun, acerbe puis acidulé.

Bois. — B. dans rég. jur. : Lamorteau (Soc. bot. Brux.); — RB. dans rég. ard. : Bouillon
(Delogne), Felenne, vallée de la Houille en aval de Vencimont (Gravet et Delogne); —
AB. dans zone cale, [principalement vers sa lisière mérid.] : Barvaux (Soc. bot. Brux.), Durbuy
(de DiEUDONNÉ), Rochefort, Hamerenne, Han-sur-Lesse, Eprave, Ciergnon (Crépin), Mariem-
iDourg, Nismes, Dourbes, P'rasnes, C. (Determe), Roly (de Dieudonné), Waulsort (Devos), Fal-
mignoul, Pont-à-Lesse, Freyr (Soc. bot. Brux.), Wepion (Crépin), Godinne (Bellynck, S. J.),

Dave, Béez, Sclayn, Namèche, Beauvallon, Tailfer (Chr. Schmitz, S. J.j, Bonneville (Cercle

Nat. And.).

4. t S. DOMESTICA L. — S. domestique ; Cormier. — Tamme L. — Sturm,

Flora, t. IX, pi. 34. — Feuilles pennatiséquées, à 10-16 folioles; bourgeons

glabres et visqueux (non tomenteux-blanchâtres, comme chez le S. aucuparia) ;

fruit turbiné, plus gros que chez le S. aucuparia, à la fin brunâtre. — Très

rarement cultivé.

t MIMOSACÉES.

Sépales et pétales 4-5, égaux. Étamines ord. en nombre indéfini, libres

ou monadelphes. — Feuilles ou composées, ou simples et réduites à des

phijllodes (fig. 165-167).

t MIMOSA PUDICA L. (vulg. Sensitive). — Bot. Reg., t. IX, pi. 941. — Tige
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herbacée; feuilles digitées-pennées (fig. 165), irritables; ileiirs rose-violet, en
petits glomérules arrondis; étamines 5, — ©. — Serres.

Fig. 165. — Feuille digitée-pennée

de la Sensitive (Mimosa pudica).

Fig. 166. — Phyllode
et fleur d'un Acacia.

Fig. 167. — 2phyllodes,
dont 1 avec son limbe.

Fig. 168. — Épine axile ra-

mifiée d'un Feviek (Qlediischia

iriacanihos).

t CAESALPIIUIACÉES.

Tige ligneuse. — Feuilles ordin. composées,

stipulées. — Corolle non papilionaeée. —
Sépales et pétales ordin. 5. — Étamines 10

ou moins.

t GLEDITSCHIA TRIACANTHOS L. — Févier. —
Watson, Dendrol., t. II, pi. 138. — [xpst? (treis),

trois; àxavôa (akantha), épine : épines trifldes,

fig. 168]. — Grand arbre, à épines trifides ou

simples; feuilles 1-2-pennées, à folioles petites et

nombreuses; fleurs verdàtres; gousses brun-noir.

— Cultivé dans les parcs.

PAPILIOI^ACEES 1.

(VLINDERBLOEMIGEN.)

(La fleur a la forme d'un papillon.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières . Calice gamosépale, bilabié ou à 5

divisions. Corolle papilionaeée, à 5 pétales ord. libres : le supérieur

(étendard) plié en long dans le bouton et enveloppant les 2 latéraux (ailes);

les 2 inférieurs (carène) ord. soudés par leur bord. Étamines 10, mona-

delphes ou diadelphes (9 soudés ensemble par leurs filets). — Ovaire

supère. — Fruit ({/ousse) à 1 ou plusieurs loges. — Embryon courbé, rar.

droit; albumen nul ou peu distinct. — Feuilles alternes, ord. composées

(tig. 169-184).

PROPR. — Très diverses. Alimentaires, fourragères, médicinales, etc. Aucune espèce
vénéneuse.

l Cette Famille fait partie de l'Ordre des Légumi:*euses (legumen, gousse : fruit de ces

plantes), qui comprend également les Ccesalpiniacées, les Mimosacées et les Sioariiacées.
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Fig. 169. — Corolle Flg. 170. — Pétales détachés de la Fig. 171. — Diagramme
papilionacée. corolle papilionacée. — a. Etendard; d'une fleur papilionacee

6, b. Ailes; — c, c. Carène. diadelphe.

Fig. 172. — Étamines diadel- Fig. 173. — Pistil Fig. 174. — Pistil ouvert d'une
phes d'une Papilionacée. d'une Papilionacée. Papilionacée, montrant les ovules.

Fig. 176.— Gousse du Pois après sadéhiscence.

Fig. 175. — Pois (Pisum) avec ses fleurs

papilionaoées, sa feuille pari-pennée terminée
en vrille et ses stipules caulinaires très

développées. F'g- !''"''• — Jeune gousse du Pois, avec son
style et son stigmate latéral.

Fig. 178. — Gousse en
hélice du Medicago scuiellata.

Fig. 180. — Embryon du
Haricot. — a. Radicule et Fig. 181.— Bobinia pseudacacia

Fig. 179. — Gousse du tigelle; — 6, b. Cotyles (ou Fseudo-Acacia) dont les sti-

Medicago falcaia. charnus; — c. Gemmule. pules sont transformées en épines.
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Fig. 182. — LcUhyriis

Aphaca, avec ses feuilles

transformées en vrilles,

et ses grandes stipules

eaulinaires.

Fig. 183. — a. Gousse
d'Asiragalus ; — 6. Coupée
transversalement, pour
montrer la cloison longi-

tudinale.

Tige ailée de Lathyrus

.\

À

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles linéaires, terminées en épine Ulex (I).

c, , A A- ( Feuilles àfoliolesi,3,ou impaires . . B.
Fe. non terminées en épine

^ p^ àfol.pairesounulles; vrille ou arête. J.

Gousse à articles ( 1 seul article. FI. ord. purpurines 0)wbrijcliis (XXIII).

monospermes, t Plusieurs articles. FI. jaunes, rar. rosées ... G.

Gousse à une loge, rar. 2 loges longitudinales, parfois en spirale. . D.

Gousse à articles échrancrés-comprimés Ilippocrepifs (XXII).

Gousse à articles oblongs-comprimés. Cal. à dents presque égales . Ornuhopus (XXl).

Gousse à articles oblongs-renflés. Cal. à dents super, soudées. . . Corondla (XXIV).

Carène en spirale avec le style et les étam. Tige ord. volubile . . . Phaseolus (XII).

„ , . , „. , , ., i Style en spirale. . . . Sarolhamnus i\\).
Carène non en spn-ale. Tige non volubile

j g^^jg ^^^^ g^^ spirale . . E.

tf.n^ 4^ i«„„^,.^^„o t Calice à 5 divisions linéaires Owoni.s- (IV).
Etam. toutes soudées.

| ç^^^^ ^ ^.^ j^vres, ou à 5 dents. Fol. entières. F.

t Gousse à 2 loges longitudinales . . . . Astrcujalus {\\\\).

Étam. soudées sauf une. i r„„„„„ ;, a i„„,p \
renflée-vésiculeuse . . Colutea (XV).

/ Gousse a 1 loge
I jj^jj pgj^jj^g (-_

Gousse 1-2-sperme, au fond d'un calice vésiculeux Anthijllix[y\).

n . A' .1 1 *' I oi> „„ i Fe. ai foliole

.

Genifiin{S).
Gousse polysperme, dépassant le cal. Cal. a 2 lèvres

j pe. à 3 folioles. Cijtims (IH).

Arbre épineux. Feuilles à folioles nombreuses Robinia {WV).

PI. herbacée. S Gousse réniforme, falciforme, ou en spirale . . . Medicago (IX).

Fe. à 3 folioles. ' Gousse droite ou presque droite H.

,. ., , , , S FI. en tête ou en épi serré. Trifolium (Ml).
Gousse arrondie ou oblongue, dans le cal.

^ p, ^^ ^^^^^^ allongée . Melilotm (VIII).

„ ,, ,, ,11 marquée-comprimée .... Trigonella {W\).
Gousse dépassant longuement le cal.

) aroite-cylindriq. Carène à bec. I.

Gousse a 4 ailes longitudinales Telragonolobm{\).

Gousse sans ailes. Fleurs jaunes Lotus (XI).

Style comprimé, plié en long, canaliculé en dessous Pimm (XVIII).

*;» 1 rrfn * Feuille à vrille. Graines plus ou moins arrondies. . Ficifl (XVIll.
^'y'^"'""''"'^-

^Fe. terminées en arête. Graines oblongues-tronquées. Faba (XVI).

o,
I I

• S Feuilles terminées en vrille, ou rachis sans folioles . Lathyrus (XIX).
siy le apiani.

^ pg^ingg terminées en arête ; rachis jamais foliacé . . Orobus (XX).

TRIBU I. «i^nistées. — Gousse ord. à une seule loge. Étamines monadelphes.

Cotylédons aériens. — Feuilles uni-trifoliolées ou imparipennées.

I. — ULEX L. — Ajonc. — Doornstruik.

l'UGO, marais, L.) — (En celtique FX ou AC, pointe. — Autrefois Acjonc, acutus Juiicus.i

Calice divisé jusquù lu buse en 2 lèvres : la supérieure bidentée, l'in-

férieure tridentée. Corolle et gousse dépassant à peine le calice. —
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Arbrisseaux épineux. YeuiWes unifoUolées, sans stipules. Fleurs jaunes,

axillaires, munies à la base de 2 bractées.

1. U. EUROPAEUS L. — A. d'Europe. — Gaspeldoorn of Ginst. —
Lamk., EncycL, pi. 621. — î>. Mai-juillel.

Tige de 1-2 mètres, dressée; à rameaux nombreux, entrelacés. — Feuilles

coriaces, linéaires, terminées en épine. Bractées calicinales plus larges que le

pédicelle. — Calice coloré, très velu. Carène droite, ne dépassant pas les ailes. —
Gousse très velue. Graines échancrées. — FI. solitaires ou géminées.

Bois, coteaux arides, bords des chemins. — R. dans rég. jur. : envir. de Hirschberg,
Bonnert (Lemoine), Habay-la-Vieille (Tinant) ;

— R. dans reg. ard. -. Porcheresse-en-Ardenne,
Redu (Crépin), Villance (Dolisy i, Cul-des-Sarts (Delogne) ;

— AR. dans zone cale. : Rochefort,
Ciergnon (Crépin), AVépion (P. Goethals, S. J , V. Barbier), Sclayn (Cercle Nat. And.),
Géronsart, La PaireUe, Sauvenière, Arbre (Chr. Schmitz, S. J.), La Plante (Paque, S. J.),

Naninne(A. Dethy, S. J.).

II. — SAROTHAMIUUS Wimmer. — Sarothamne. — Bezemstruik.

jastpoç (saros), balai; OâjjLvoç (thamnos), arbrisseau : utilisé pour faire des balais.^

Calice à 2 lèin^es coulâtes, ovales, divariquées : la supérieure bidentée,

l'inférieure tridentée. Corolle à étendard orbiculaire, redressé, dépassant

les ailes et la carène. — Style très long, roulé en spirale pendant la

floraison. Stigmate en tète. Gousse comprimée, polysperme. — Arbrisseaux

non épineux. Feuilles trifoliolées , sans stipules. Fleurs jaunes, axillaires.

PROP. — Renferme un principe acre et amer : émétique et purgatif.

1. S. SCOPARIUS Wim. — S. à balais (vulg. Genét-à-balais) .
—

Keer-B. — (Spartium — L.; Cytisus — Link; Genista — Lamk.) —
Engl. Bot., t. XIX, pi. 1339. - ï?. Aviil-juin.

Tige de 6-15 décim., dressée, sillonnée, très rameuse. — Feuilles à folioles

oblongues, pubescentes-soyeuses : les supérieures sessiles, simples; les infér.

pétiolées, trifoliolées. — Gousse noire, hérissée sur les bords. — FI. grandes, soli-

taires ou géminées, entourées à la base de 2-3 folioles simples et sessiles.

Coteaux incultes, bois. — C, AC. partout.

III. — t CYTISUS L. — Cytise. — Goiiden Regen.

(De nie de Cythnos, l'une des Cyclades : selon Pline.)

Calice à 2 lèvres courtes, ovales, divariquées : la supérieure tronquée

ou bidentée; l'inférieure tridentée. Corolle à étendard ovale, redressé,

dépassant les ailes et la carène; carène courbée, porrigée. — Stigmate

oblique, interne. Gousse comprimée, polysperme. — Arbres ou arbustes

non épineux. Feuilles trifoliées, pétiolées, ord. sans stipules. FI. jaunes.

PROPR. — Feuilles et fruits émétiques et purgatifs pour l'horame. On donne aux troupeaux
les feuilles vertes ou desséchées.

1. t C. LABURNUM L. — C. Faux-Ébéùier ou C. Auhour. — Goiiden Regen.
— Bot. Mag., t. V, pi. 176. — T?. Mai.

Arbre de 3-6 mètres, dressé, à écorce lisse et verte. — Feuilles pétiolées, à
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folioles oblongues, pâles en dessous. — Calice campanule, court, à lèvres très

écartées. — Gousse velue-soyeuse, à bord supérieur très épais, caréné mais non

ailé. — Fleurs en grappes axillaires niultilloros pendantes.

Planté communément; on le rencontre parfois dans les haies.

tLUPIXLS L. — Lupin. — Wolfsboon. — Feuilles composées, digitées, à

6-10 folioles.

I. t L. POLYPHYLLUS L. — L. à folioles nombreuses. — Bot. Reg., t. XIII,

pi. 1096. — Folioles oblonguos-lancéolées ; fleurs entièrement bleues ou

bigarrées de blanc; pédoncules sans bractées. — Parterres. — 4. Mai-juill.

± fL. ANGUSTIFOLILS L. — L. à folioles étroites. — Sibth., FI. graec,

pi. 685. — Diflère de l'espèce précédente par ses folioles linéaires. —Parterres.

— ©. Juin-jiiill.

3. t L. LUTEL'S L. — L.à fleursjaunes.— Bot. Mag., t. IV, pi. 140.— Fleurs

jaunes, verticillées. — Parterres. — Parfois cultivé comme plante fourragère et

surtout comme engrais vert. — ©. Mai-juin.

4 t L. ALBUS L. — L. à fleurs blanches. — Lamk., Encycl., pl. 616.— Fleurs

entièrement blanches. — Pour le reste, comme l'espèce précéd. — Juili.-aoùt.

IV. — OIMOIUIS L. — Bugrane. — Stalkruid.

[ovoc (onos', dne : herbe à Tàne.] — [Pouc (bous), bœuf; i-yptÛM (agreuô), je chasse :

racines tellement longues et dures qu'elles résistent parfois à la charrue : d'où le nom vulg.

d'Anrte-bieuf.]

Calice à 5 divisions profondes. Corolle à étendard car^éné, étalé par les

côtés, dépassant les ailes; carène prolongée en bec. — Gousse renflée,

courte, oligosperme. — Sous-arbrisseaux à feuilles la plupart trifoliolées :

stipules soudées au pétiole. — Fleurs en grappes feuillées terminales.

PROPR. — Contiennent dans leurs racines un principe stimulant, diurétique.

1. 0. SPINOSA L. — B. épineuse. — Gedoornd S. — (0. vulgaris

Rouy, forma campestris Rouy; 0. campestris Koch et Ziz.) — Sturm,

Flora, t. XVII, pl. 72. — I?. Juin-sepl.

Souche non rampante, sans stolons. — Tiges de 3-6 décim., dressées; munies

d'une ligne de poils; très rameuses; à épines nombreuses, divariquées. —Feuilles

à folioles linéaires-oblongues, dentées. — Calice campanule, à divisions linéaires-

lancéolées. Corolle une fois plus longue que le calice. — Gousse égalant le calice.

— Fleurs roses, solitaires et axillaires.

Bords des chemins et des rivières, lieux incultes, décombres. — AR. dans zone cale. :

vallées de la Meuse et de la Sambre, AC. (Bellynck, S. J., Crépin), ailleurs AR. Malonne,
Floreti'e, Klawinne (K. Maubert), Waha, Champion, Mazée (Aigret) ;

— AR., mais C. par

places, dans zone arg.-sabl. (Crépin).

2. 0. REPENS L. — B. rampante. — Kruipend S. — (0. arvensis

Lamk.; 0. procurrens \Vallr.; 0. vulgaris Rouy, forma procurrens

Rouy). — Sturm, Flora, t. XVII, pl. 72. — ^. Juin-sepl.

Souche rampante-stolonifère. — Tiges de 2-6 décim., couchées-radicantes,

puis ascendantes; pubescentes-glanduleuses tout autour; rameuses; épines peu

nombreuses ou nulles. — Feuilles ovales-oblongues, dentées. Calice campanule.
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à divisions linéaires-acuminées. — Corolle d'un tiers plus longue que le calice. —
Gousse jt?/MS courte que le calice. — Fleurs roses, solitaires et axillaires.

Bords des chemins et des rivières, lieux incultes ou cultives. — C, AC. dans rég. jur.

(Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Herbeumont (Crépin), entre Herbeumont et Cugnon, Frahan

(Delogne), entre Neufchâteau et St-Hubert (Verheggen\ Villance, Maissin (Douret) ;
—

C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin).

V. — GEIMISTA L. — Genêt. — Breni.

(Étymologie très obscure.)

Calice à 2 lèvres droites (porrigées) : la supérieure bilobée, l'inférieure

tridentée. Corolle à étendard droit, non redressé, dépassant les ailes et la

carène; carène oblongue, obtuse, droite, à la fin réfléchie. — Stigmate

oblique, externe. Gousse comprimée, polysperme. — Sous-arbrisseaux

parfois épineux. Feuilles ord. unifoliées, à stipules très petites ou nulles.

Fleurs jaunes, terminales ou axillaires.

PROPR. — Les OG. sagittalis et tindoria sont émétiques et purgatifs. — Le G. tincioria

fournit une couleur jaune ou verte.

4. G. ANGLICA L. — G. d'Angleterre. — Engelsclie B. — (G. minor

Lamk.) — Engl. Bot., pi. 132. -^ D. Avril-juillet.

Tiges de 2-6 décim., dressées-ditfuses, glabres; à rameaux terminés en épine.

— Feuilles unifoliolées : les caulinaires oblongues, les raméales presque linéaires.

— Calice à lèvres inégales. Étendard glabre, plus court que la carène. — Gousse

glabre, presque cylindrique. — Fleurs 5-15, en grappes courtes terminales.

Pâturages, bruyères, bois. — RR. dans rég. jur. (Crépin) ;
— AC. dans rég. ard. (Crépin) ;

—
AR., R. dans zone cale. : Koeant (Crépin), Salzinnes, citadelle de Namur (Bellynck, S. J.),

Matagne-la-Petite (Aigret), Gesves (Chr. Schmitz, S. J.).

2. G. GERMANICA L. — G. d'Allemagne. — Duitsche B. — Sturm.,

Flora, t. III, pi. 12. — ^. Mai-juin.

Tiges de 3-6 décim., dressées, très rameuses, épineuses; rameaux jeunes velus,

dressés. — Feuilles assez grandes, unifoliolées, longuement ciliées, lancéolées. —
Calice velu, à lèvres presque égales. — Étendard pubescent, beaucoup plus court

que la carène. — Gousse velue, rhomboïdale, comprimée, à sommet apiculé

redressé. — Fleurs nombreuses, en grappes oblongues terminales.

Pâturages, pelouses, bruyères. — RR. dans rég. jur. : entre Étalle et S'«-Marie (Tinant) ;
—

RR. dans rég. ard. : entre Tellin, Transinne et Mirwart (Crépin), envir. de Bras (Morea'u)^
Vesqueville (Beaujean).

3. G. SAGITTALIS L. — G. à tiges ailées ou sagitté. — Pijlvor-

mige B. — (G. herbacea Lamk.; Cytisus sagittalis Koch.) — Jacq.,

FI. austr., t. III, pi. 209. — T?. Mai-juillet.

Tiges de 1-3 décim., rampantes, à rameaux dressés, herbacés, pubescents,

comprimés; présentant 2-4 ailes foliacées, interrompues à l'insertion des feuilles.

— Feuilles unifoliolées, ovales-lancéolées, un peu velues. — Calice velu, à lèvres

égales. Étendard glabre. Gousse velue, comprimée. — Fleurs en grappes termi-

nales compactes. — Plante non épineuse.

Pâturages, pelouses, prairies, bruyères. — R. dans rég. jur. : Virton (Pierrot), Tintigny
(Soc. bot. Brux.), Bonnert, Frassera, Guirsch, Metzert (Lemoine); — R. dans reg. ard. : Her-
beumont, Muno, Bouillon, Curfoz (Delogne), Bastogne (Tosquinet), Carlsbourg, Mont,
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S'-Hubert (Crépin), Neufchàteau (Verheggen), Ebly (Marchai,), Villance (Dolisy), Louette-

S'-Pierre (Aubert); — AC. dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux.), Marche (Aigret),

Salzinnes [citadelle] (E. Feys, S. J.), Romedenne, Dinant, Houx, S'-Remy (Chr. Schmitz, S. J.).

4. G. TINCÏORIA L. — G. des teinturiers. — Verw-B. — Engl.

Bot., pi. 44. — I?. Jtiin-aoûl.

Tiges de 2-6 décim., dressées ou ascendantes, rameuses, glabres, cylindriques.

— Feuilles unifoliolées, obiongues-lancéolées, ord. glabres. — Calice glabre, à

lèvres presque égales. Étendard glabre, égalant la carène. — Gousse glabre,

comprimée. Fleurs à pédicelle égalant le tube du calice, muni au sommet de

2 bractéoles; solitaires et axillaires, en grappes oblongues feuillées. — Plante

non épineuse.

Coteaux secs, prairies, bois, bruyères. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin, Lemoinb); —
R. dans rég. ard. : Tellin, Daverdisse, Porcheresse, Willerzie (Crépin), Muno (Delogne); —
AC. dans zone cale. : Marche, Agiraont (Aigrkt), Pont-à-Lesse, Falmignoul, Dailly (Soo. bot.

Brux.), Freyr (Declobt), Namur (GrUn), OUoy, Doische (Aigret et François), Haltinne, Ohey,

Lionfontaine (Cercle Nat. And.), Grands-Malades, S'-Servais, Fond-d'Arquet, Rochefort,

S'-Remy (Chr. Schmitz et Paque, S. J.), citadelle de Namur (P. Pirsoul), entre Béez et

Marche-les-Dames (Paque, S. J.).

5. G. PILOSA L. — G. velu. — Behaarde B. — Engl. Bot., pi. 208.

— T?. Mai-juin.

Tiges de 3-6 décim., radieantes, à rameaux plus ou moins glabres, striés, angu-

leux, non épineux. — Fem\\e& pliées, ovales-oblongues, à face infér. pubescente-

soyeuse. — Fleurs solitaires ou géminées au milieu de feuilles fasciculées, à

pédoncule court, en panicule ou grappe dressée. — Corolle pubescente-soyeuse.

— Gousse comprimée, velue-hérissée.

Pâturages, bruyères. — R. dans rég. jur. : Tontelange, Metzert (Lemoine); — AC, dans

rég. ard. (Crépin); — R. dans zone cale. : Barvaux-Condroz (V. Barbier), Cul-des-Sarts,

Sautour (Determe), Andenne (Cercle Nat. And.), citadelle de Namur (Chr. Schmitz, S. J.).

VI. — AIMTHYLLIS L. — Anthyllide. — Wondkruid.

[av6oç lanlhos), fleur; l'ouXoç (ioulos), duvet : fleurs velues.]

Calice à 5 dents. Corolle à étendard ovale redressé, égalant les ailes et

la carène. — Gousse ovoïde, 1-2-sperme, renfermée dans le calice. —
Plantes herbacées. Feuilles ord. imparipennées.

PROPR. — Astringent. Autrefois on le comptait parmi les vulnéraires.

1. A. VULNERARIA L. — A. vulnéraire. — Gemeen W. — (Vulne-

raria rustica Lamk.) — Engl. Bot. pi. 104 — 4. Mai-juillel.

Tiges de 1-3 décim., couchées ou ascendantes, ord. simples, pubescentes. —
Feuilles inférieures à 1-3-5 folioles oblongues, entières, dont la terminale très

ample; les supérieures à 3-6 paires de folioles étroites. — Calice velu, à tube entlé-

vésiculeux, à dents très inégales. — Gousse semi-ovale, apiculée. Graine lisse. —
Fleurs jaunes en capitules terminaux et axillaires munis à la base de bractées

palmées.

Pâturages, coteaux secs, bords des chemins. — AC dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans reg.

ard. : Poix (Remacle), S'-Hubert, Les Hayons (Crépin), Longlier (Verheggen), Frahan, Bouillon,

Muno, etc. (Delogne), Libin (Douret), Villance (Dolisy), Louette-S'-Pierre, Gedinne (Aubert,

Gravet); — AC. dans zone cale. : Herbatte, Grands-Malades, Marche-les-Dames, Geronsart,

Dave, Fond-d'Arquet, Floree, etc. (Bellynck et Paque, S. J.).
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TRIBU II. Trifoliées. — Gousse uailoculaire, rar. à 2 loges longitudinales.

Étamines diadelphes. Cotylédons aériens. — Feuilles trifoliolées ou impa-
ripennées.

VII. — TRIFOLIUM L. — Trèfle. — Klaver.

[xpelç (treis), trois; cpuXXov feuille : feuilles composées de 3 folioles.]

Calice à 5 divisions. Corolle marcescente-persistante : ailes libres en

avant; carène obtuse. Étamines plus ou moins soudées aux pétales, à filets

un peu épaissis au sommet. Gousse 4-4-sperme, ovale, dépassant rarement

le calice, droite. — Feuilles trifoliolées; stipules soudées en pétiole. Fleurs

en capitules ou en (7;^ compacts.

PROPR.— ljQsT.pratense,T.repenset T. incarnaium donnent des fourrages très importants.

A. — Fleurs jaunes, gousses stipitées.

* Étendard à peine strié, plié en carène. Ailes porrigées.

i. T. MINUS Relhan. — T. nain. — Dwerg-K. — [T. luteum Lamk.,

T.filiformelj. (pro parte) et Auct. (non Relhan.)]— Engl.Bot.,^\. 1256.

— ©. Juin-seplenibre.

Tiges de 1-4 décim., étalées-difluses ou ascendantes, presque glabres ou pubes-

centes. — Feuilles à folioles obovales, ord. émarginées ou obcordées, denticulées

supérieurement, la moyenne ord. pétiolulée; stipules ovales ou ovales-oblongues,

aiguës ou acuminées. —Fleur d'un jaune pâle, en capitules S-lS-llores longuement

pédoncules ; capitules avant l'épanouissement complet subglobuleux, à boutons ne

dépassant pas les fleurs. Fleurs fructifères brunâtres. Étendard plié en carène,

étroitement appliquée sur la gousse, dépassant à peine les ailes, non strié ou à

stries longitudinales, très fines presque parallèles. Style environ trois fois plus

court que la gousse.

Pelouses, prairies, bords des chemins. — C. dans tout le pays.

OBS. — Le T. filiforme L. (p. p.); (T. micranthum Viviani , se rencontrera peut-être un
jour dans le rayon de notre Flore : il se distingue de Tespèce préce'd. par ses capitules ne
comptant que 2-7 fleurs, par ses pédoncules capillaires flexueux et non droits, par sa foliole

moyenne toujours sessile.

** Étendard fortement strié, plan sur le dos, infléchi au sommet. Ailes divergentes.

2. T. PROCUMBENS L. — T. tombant ou couché. — Liggende K. —
[T. campestre Schreb. (non Gmel); T. agrurium Auct. (non L.)]. —
Bngl. Bât., pi. 945. —0. Mai-seplenibre.

Tiges de 1-4 décim., étalées-diffuses ou ascendantes, rarement dressées, plus ou

moins pubescentes. — Feuilles à folioles oblongues-obovales ou obovales, ord.

émarginées, légèrement denticulées supérieurement, la moyenne pétiolulée
;

stipules ovales ou ovales-oblongues; aiguës ou acuminées. — Fleurs d'un jaune

soufre, en capitules multlflores (ord. à plus de 20 fl.), longuement pédoncules;

capitules avant l'épanouissement complet à fleurs dépassées par les boutons

groupés en une pointe conique. Fleurs fructifères brunâtres. Étendard étalé,

à peine plié, courbé au sommet, dépassant longuement les ailes, fortement

strié à stries obliques. Style environ trois fois plus court que la gousse.
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Var. Scheberi Rouy et Fouc. iT. Schreberi Jord.; T pseudo-procmnbens Ginel.' — Tiges de
i-2 déciiii., fermes, étalées-ascendaïUes, rameuses. — Feuilles à folioles obovées-cunéiformes,
à nervures saillantes; ord. échancrées et dentées au sommet : toutes manifentemem pétiolii-

lée.i; la moyenne à pétiolule plus louq. Stipules ovales-aiguës, élargies à la base.— Pédoncule
droit, raide, dressé, égalant ou dépassant la feuille. — Style égalant le quart du fruit. Graines
ovoïdes. — Fleurs assez nombreuses (plus de 40), d'un jaune très pâle, puis d'un brun clair;

imbriquées, en capitules subconiques, puis ovoïdes, de 5-7 millim. de diamètre. Tiges brunissant
par r.ige.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — C, AC. ou AR. dans tout le pays (Crepin).
— IjU dispersion détaillée de l'espèce est assez mal connue. — La var. a été observée à Pusse-
mange, lierbeuraont, Muno, Bouillon, Noirefontaiue (Dki.ogne).

3. T. AGRâRIUM L. — t. des campagnes. — Steen-K. — [T. au-

reum Pollich; T. parisiense Baut. et Boram. (non DC.)] — Sturm,

Flora, t. IV, pi. 16. — et ©. Juiii-aoûl.

Tiges de 2-4 décira., ascendantes ou dressées, à peine pubescentes. — Feuilles à

folioles oblongues-obovales, souvent éniarginées, denticulées supérieurement,

toutes sessiti's ou toutes très brièvement et également pétiolulées; stipules

allongées ou linéaires, aiguës ou acuminées. — Fleurs d'un beau jaune en capi-

tules très multiflores; pédoncule envir. de la longueur du capitule, rarement plus

long. — Fleurs fructifères ordin. d'un brun assez intense, à étendard étalé, à peine

plié, courbé au sommet, dépassant longuement les ailes, fortement strié, à stries

obliques. — Styles égalant envir. la longueur de la gousse.

Lisières des bois, prairies et pâturages montueux. — R. dans rég. jur. : Meix, Orval, Buze-
nol (Soc. bot. Brux.), Virton, Clairefontaine (Even). A.ttert, Olrendel, Thiaumont, Tontelange.

Fouches, Frassem, Ilalanzy (Lemoine), Sampont (Chr. .Schmitz, S. J.); — AR. dans rég. ard. :

Bouillon (Dblogne), Grune, Bagimont, Neupont, etc. (Crépin), Villance (Dolisy), Louette-

Saint-Pierre, Willerzie (Gravet), Olloy (Aigret et François), etc. ; — AR. dans zone cale. :

Marche (Aigret), Rochefort, Hamerenne, Han-sur-Lesse, Eprave, Ciergnon (ûrépin% Mariein-

bourg, etc. (Determe), Samart, env. de Philippeville, AC. (Cogniaux), Heure (Verheggen),
Honnay (Capt. de Bosschere), Andenne (Barzin).

B. — Fleurs purpurines, roses ou blanches, gousse sessile.

* Fleurs munies de braclcoles.

4. T. FRAGIFERUM L.— T. Fraise. — Aardbezie-K. — Fngl. Bot.,

pi. 1050. — 4 Juin-oct.

Tiges de -1-4 décim., couchéos-radicantes, rameuses, presque glabres. — Feuilles

à folioles obovales, denticulées, glabres sur les deux faces. Stipules lancéolées-

subulées, entières. — Calice pubescent ; à divisions linéaires-subulées, inégales,

plus courtes que le tube ; le fructifère à partie dorsale développée-vésicu-

leuse et termin('0 par deux dents dirigées en bas. — Fleurs roses, subsessiles, ni

obliques ni résupinées ; en capitules subglobuleux, solitaires, axillaires, longue-

ment pédoncules, munis d'un invokicre multipartit égalant les calices.

Prairies, bords des eaux et des chemins. — AC, AR. dans rég jur. (Crépin) : Metzert, Tonte-
lange (Lbmoine), Arlon, Clairefontaine (Chr. Schmitz, S. J.). — RR. dans rég. ard. : Bouillon
(Delogne); — AC, AR. dans zone cale. : Dave, etc. (Bei.lynck, S. J.), Rochefort, Han-sur-
Lesse, etc. (CrépinI, Wépion, Maruhe-les-Dames, Béez, Godinne (Chr. Schmitz, S. J.).

o. ï. REPENS L. — T. rampant (\u\g. Triolet, Trèfle-blanc).— Krui-

pende of TT7//(' K. — (T. album Lamk.) — Fngl. Bot., pi. 1769.

— 4. Mai-ocl.

Tiges de 1-3 décïm., couchées-radicantes, rameuses, presque glabres. — Feuilles

à folioles obovales, denticulées, glabres sur les doux faces, souvent marquées
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d'une zone blanchâtre. Stipules lancéolées brusquement subulées, entières. —
Calice glabre; à divisions lancéolées, les supérieures plus longues et égalant le

tube. — Fleurs blanches ou rosées, à pédicelles égalant le calice; en capitules

globuleux, solitaires, axillaires, longuement pédoncules. — Gousse ordin. 4-sperme.

Var. phyllanihum Seringe. — Divisions du calice changées en feuilles; pédicelles allongés.

Pelouses, prairies, bords des chemins. — C. dans tout le pays. — Cultivé comme plante four-

ragère. — h&var. a été observée à Villance (Dolist), Salzinnes (Paqub, S. J.).

6. t T. ELEGANS Savi. — T. élégant. — Sierlijke K. — Savi, FI. pisana,

pi. 1, — 4. Juin-juillet.

Cette espèce se distingue de la précéd. par ses tiges ascendantes ou dressées,

non radicantes, par ses stipules lancéolées aciiminées-aristées, par ses capitules

axillaires et terminaux, son calice à dents subulées, sa corolle d'un beau rose et

sa gousse ^-sperme.

Lieux cultivés, bords des chemins, pelouses. — Introduit et naturalisé. — Cultivé parfois

en mélange, comme pi. fourragère. — R. dans reg. jur. : Buzenol (Even), Virton (Soc. bot.

Brux.), Marbehan (de Dieudonné) ;
— R. dans rég. ard. : VielSalm (Soc. bot. Brux.), Villance

et envir. AC. (Dolisy) ;
— 4C., AR. dans zone cale. : AC. aux envir. de Namur (Paque, S. J.).

7. T. MONTANUM L. — T. de montagne. — Berg-K. — Sturm,

Flora, t. IV, pi. 15. — 4. Mai-juillel.

Tiges de 2-4 décim., dressées ou ascendantes, peu rameuses, tomenteuses. —
Feuilles à folioles oblongues-lancéolées, denticulées, glabres en dessus.— Stipules

lancéolées-subulées, entières. — Calice un peu velu; à divisions lancéolées-subu-

lées, dressées-appliquées, inégales : l'inférieure égalant le tube.— Fleurs blanches,

subsessiles; en capitules subglobuleux, solitaires, terminaux et axillaires, longue-

ment pédoncules.

Pelouses, prairies montueuses, bois. — R. dans rég. jur. : Habay-la-Neuve, Houderaont,
Si-Vincent (C'répin), entre Metzert et Schadeck, Frassem, Guirsch (Lemoine), Chantemelle
(Soc. bot. Brux.); — R- dans rég. ard. : Laroche, Nassogne, Mirwart, Poix, Vonèche, entre
Wellin et Transinne (Crépin), Tellin (Peters) ;

— AR., R. [vers sa limite avec la reg. ard.] dans
zone cale. : Marche, Han-sur-Lesse, Jemelle, Rochefort, Resteigne, Ave, Wavreille, Beauraing
(Crepin), Honnay (Capt. De Bosschere), Olloy; Mariembourg (Aigret et François) ; Namur
(Manderlier), Humain (Chr. Schmitz, S. J.).

** Fleurs sans bractéoles. Capitules axillaires et terminaux.

8. T. ARVENSE L.— T. des ebamps {\\i\^. Pied-de-lièvre).— Veld-K.

— Engl. Bot., t. XIV, pi. 944. — ©. Juillel-septembce.

Tiges de 1-5 décim., grêles, dressées, rameuses, pubescentes. — Feuilles sub-

sessiles, à folioles linéaires-oblongues, à peine denticulées au sommet, pubescentes-

soyeuses sur les deux faces. Stipules à partie libre longuement sétacée. — Calice

très velu, à divisions subulées-sétacées, presque égales. 2 fois aussi longues

que le tube. — Fleurs blanclies-rosées, subsessiles; en capitules ovoïdes, puis

oblongs, obtus, solitaires, axillaires, pédoncules.

Var. agrestinum Bag. — (T. agrestimim Jord.). — Tige souvent rameuse dès la base, à
rameaux allongés, dressés, un peu étalés; folioles linéaires oblongues étroites, denticulées et

subtronquées et non rétrécies au sommet; capitules oblongs-cylindracés très velus soyeux;
divisions du calice plumeuses dépassant environ d'un tiers la corolle.

Coteaux secs, bords des chemins, moissons. — C. dans rég. jur. (C'répin); — .ft. dans rég.

ard. : vallée de la Semois, çà et là, paraît RR. sur le plateau ; St-Hubert (Crépin), Villance
(Dolisy), Bourseigne (Delogne); — C. dans zones cale, et arg.-sabl. — La var. a été observée
à Meix (Soc. bot. Brux.), Rochefort (Crépin).
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9. T. STRIAÏUM L. — T. strié. — Gestreepte K. — Fngl. Bot.,

t. XXVI, pi. 1843. — 4. Mai-juillel.

Tiges de 1-5 décim., dressées ou ascendantes, rameuses, velues. — Feuilles

pétiolées, à folioles obovées-oblongues, denticulées au sommet, velues sur les deux
faces, à nervures latérales non arquées en dehors. Stipules à pai'tie libre triangu-

laire, acuminée-aristée. — Calice très velu, à tube urcéolé-subglobuleux ; à divi-

sions linéaires-subulées, presque égales, la plus longue plus courte ou égalant la

corolle.— Fleurs rougeàtres, sessiles, très caduques; en capitules ovoïdes-oblongs,

ord. solitaires, axillaires et terminaux, sessiles ou brièvement pédoncules.

Pelouses, coteaux secs, bords des chemins. — RR. dans rég. jur. : Tintigny (Bommer); —
RR. dans rég. ard. : Grupont (V. et J. Barbier), OUoy (Aigret et FrançoisI; — AR. dans zone
cale. : Barvaux-Condroz, Namur (V. et J. Barbeir), Rochefort, Han-sur-Lesse, Auffe (Crépin),
Champalle, Falmignoul, Yvoir, Mazée (Soc. bot. Brux.), Bonneville (Delhaise et Simon),
Philippeville, Samart (Cogniaux), Malonne (Péters).

OBS. — On a observé près de la limite de notre Flore, à Stalte (Huy), le T. scabrum L.
(Emjl. Rot., t. XIII, pi. 903). —A rechercher. — Il se distingue de l'espèce précéd. par ses
fleurs blanchâtres ; par les divisions du calice presque épineuses, à la fin très étalées et un peu
recourbées en dehors, la plus longue dépassant la corolle ; p&v ses folioles à nervures latérales
arquées en dehors.

*'* Fleurs sans bractéoles. Capitules terminaux.

10. T. OCHROLEUGUM L. — T. jaunâtre. — Geelachtige K. — Engl.

Bot., pi. 1224. — 4. Juin-juillel.

Tiges de 2-5 décim., ascendantes, peu rameuses, velues. — Feuilles toutes

pétiolées, à folioles obovées ou elliptiques, entières, velues sur les deux faces ; les

supérieures opposées. Stipules à partie libre lancéolée-subulée. — Calice velti,

resserré à la gorge par deux callosités ; à divisions lancéolées-subulées, l'inférieure

deux fois aussi longue que les autres, égalant le tube. — Flears jaunâtres ; en

capitules globuleux ou ovoïdes, solitaires, sessiles ou pédoncules.

Prairies fraîches, pelouses. — RR. dans rég. jur. : Virton (Soc. bot. Brux.), Orsinfaing
[Villers-sur-Sémois], Bourdon (Crépin) ;

— RR. dans rég. ard. : Bouillon et Corbion (Delogne) ;

- .fi. dans zone cale, [vers sa lim. avec la rég. ard.] : Samart, Sautour (Cogniaux), Mariem-
bourg, Dourbes, Roly, Frasnes (Determe), Baronville (Decloet), Olloy (Aigret et F'rançois),

Aublain (Soc. bot. Brux.), Rochefort, Éprave, St-Reiny, Ave, Auffe, Lavaux, Revogne (Crépin),

Vodelee (Chr. Schmitz, S. J.).

11. T. PRATENSE L. — T. des prés. — Roode K. — Engl. Bot.,

pi. 1770. — 4. Mai-seplembre.

Tiges de 1-5 décim., dressées ou ascendantes, simples ou rameuses, glabres ou

pubescentes. — Feuilles à folioles ovales ou elliptiques, ord. entières et maculées,

velues sur les deux faces : les supérieures sessiles, opposées ; les moyennes et les

inférieures pétiolées. Stipules à partie libre triangulaire aristée. — Calice velu,

à divisions filiformes, inégales; l'inférieure plus longue que le tube. — Fleurs

purpurines, rar. blanches ; en capitules globuleux ou ovoïdes, solitaires ou gémi-

nés, subsessiles ou pédoncules.

Prairies, pelouses, bords des chemins, bois. — C. partout. — Cultivé comme plante fourragère.

12. T. MEDIUM L. — T. intermédiaire. — Middelste K. — Engl.

5oi.,pl. 190. — 2|.. Juin-sepleiiibre.

Tiges de 2-5 décim., couchées-ascendantes, rameuses, pubescentes. — Feuilles

toutes pétiolées à folioles oblongues-elliptiques, ord. entières, pubescentes en des-
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SOUS ; les supérieures opposées. Stipules à partie libre lancéolée-linéaire. — Calice

presque glabre, à divisions filiformes, inégales, l'inférieure aussi longue que le

iuhe. — Fleiws pui'purines ; en capiinles globuleux, solitaires ou géminés, ord.

pédoncules.

Bois montueux, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. : Carlsbourg (F. Maubert), Les
Hayons, Bouillon, Bohan, Frahan (Delognb), Louette-St-Pierre, Willerzie 'Gravet), Oizy
(Grépin); — AC. dans zone cale. : Salzinnes, Marche-les-Dames, Fooz, Dave (Bellynck, S. J.),

Grands-Malades, citadelle de Namur, Hermeton-sur-Meuse, St-Servais, etc. (Ohr. Schmitz et

Paque, s. J.)

13, t T. INCARNATUM L. — T. incarnat (vulg. Farouche). — Inkarnaatroode

K. — Engl. Bot., pi. 29S0. — ©. Juiu-aoîil.

Tiges de 2-5 décim,, dressées, simples, très pubescentes. — Feuilles toutes

pétiolées; à folioles larges, obovées-cunéiformes, denticulées au sommet, pubes-

centes sur les 2 faces; toutes alternes. Stipules à partie libre ovale, obtuse, dentée.

— Calice très velu, à divisions linéaires-subulées, presque égales, plus longues

que le tube. — Fleurs d'un pourpre vif, rar. blanchâtres; en capitules oblongs,

solitaires, pédoncules.

Cultivé en grand et subspontané çà et là (Grépin). — Déjà cuit, dans notre pays en 1554
(DODOENS).

VIII. — MELILOTUS To7irn. — Mélilot. — Honigklaver.

[[j-ÉXt (meli), miel; Xwxo'ç (lotos), Lotier ; — Lotier à miel : il plaît aux abeilles.]

Calice à 5 divisions. Corolle caduque : ailes libres en avant; carène

obtuse. Étamines à filets non dilatés au sommet. — Gousse uniloculaire,

\-A-sperme, dépassant le calice, droite. — Plantes herbacées. Feuilles tri-

foliolées ; stipules soudées par la base au pétiole. Fleurs en grappes spici-

formes effilées.

PROP. — Saveur amère et aromatique : employé en lotions comme résolutif, et en collyre.

A. — Fleurs blanches.

1. t M. ALDUS Desr. — M. blanc. — Witte H. — (M. vulgaris Willd ; M. leu-

cantha Koch; M. officinalis Willd., var. — Michot.) — Engl. Bot., pi. 2960.

— ©. Juin-seplembre.

Tiges de 5-10 décim., ord. dressées, glabres. — Feuilles à folioles oblongues,

tronquées, denticulées ; stipules subulées-sétacées à base élargie. — Fleurs blan-

ches, à étendard dépassant longuement les ailes, en grappes allongées dressées,

dépassant très longuement les feuilles. Ovaire à 3-4 ovules. Gousse glabre, oblongue

ou oblongue-obovale, atténuée au sommet ou obtuse mucronée, ridée transversa-

lement, à bord supérieur presque obtus.

Lieux cultivés, bords des chemins, terrains vagues. — Assez souvent cultivé, et naturalisé
dans les zones cale, et arg.-sabl. (Grépin). — R. dans rég. jur. : Virton, Buzenol (Even),
entre Bonnert et Arlon (Lemoine), Arlon (Marchal) ; — AR. dans zone cale. : Lives, Namèche
(Devos), Roly (GoGNiAUx), OUoy (Aigret et François), Bonneville, Andenne (Cercle Nat.

And.), Salzinnes (Paque, S. J.); — R. dans zone arg.-sabl. [prov. de Namur] : Chastre
(Hecking), AC, AR. dans le Brabant.

B. — Fleurs jaunes.

2. M. ALTISSIMUS Thuil. — M. élevé {vn\g. Mélilot) . — Hooge H. -
(M. officinalis Willd.; M. macrorhizus Pers.; Trifolium officinale

Willd.; T. altissimum Lej.) — Lamk., Encycl.,Tp\. 613.— ©. Juill.-sepl.
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Tige (le ti-l"! décim., dressée, rameuse. — Feuilles à folioles oblongues-

linéaires, olitiises, dentées. — Pétales égaux. — Gousse piibescente, obovée, réti-

culée-rugueuse, noire à la maturité, à bord supérieur aigu. Graines 1-2, échan-

crées, finement ponctuées. — Fleurs jaunes odorantes.

Bords (les eaux, prairies. — AC, AR. partout, mais pas signalé dans la rég. ard.

3. M. OFFICINALIS Lamk. — M. offieinal, — Gemeene H. —
(M. arvensis Wallr.; Trifolium Melilotus he].)— Engl.Bot.,^\.'^Q\i.

— @. Jiiill.-sepl.

Tige de 3-8 décim., étalée-ascendante, rameuse. — Feuilles à folioles obovales-

oblongues, obtuses, dentées. — Étendard plus long que les ailes; celles-ci plus

longues que la carène. — Gousse glabre, ovale, réticulée-rugueuse, verdâtre à la

maturité, à bord supérieur obUis. (iraines 1-2, non échancrées, lisses.— Fleurs ord.

jaunes, odorantes.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — B.. dans
rég. ard. : Bouillon, Bellefontaine, Corbion (Delogne), Carlsbourg, Gedinne, Naome,
S'-Hubert, Vonêche (Crépin) ; — AC. dans zone cale. (Crépin).

4. fM. LXDICUS AU. — M. de l'Inde. - H. van Indië. — (M. parviflonis

Desf.) — Lamk., EncycL, pi. 613. — © ou ®. — Jiiin-sepl.

Tige de 1-3 décim. — Feuilles à folioles obovées et presque entières dans les

feuilles inférieures, oblongues-rhomboïdales et fortement dentées dans les

supérieures. — Étendard dépassant un peu les ailes, celles-ci égalant la

carène. — Gousse glabre, sessile, très petite, globuleuse, apiculée, réticulée-

rugueuse sur les faces. — Graines 1-2, ovoïdes, finement tuberculeuses. — Fleurs

jaunes, très petites, en grappes grêles, plus longues que la feuille.

Bords des chemins, terrains vagues, prairies artificielles. — Introduit çà et là et inconstant
(CrépinV — Salzinnes (Determe, de Pauw, Paque, S. J.) : la seule habitation connue jusqu'ici,
dans le rayon de notre Flore ; l'espèce y est fort abondante.

IX. — MEDICAGO L. — Luzerne. — Rupsklaver.

(Du pays des Mèdes, selon Pline.)

Calice à 5 divisions. Corolle caduque : ailes libres en avant; carène

obtuse. Etamines à filets non dilatés au sommet. — Gousse uniloculaire,

souvent polysperme, dépassant le calice, courbée en rein, en faulx ou en

hélice. — Feuilles trifoliolées; stipules soudées par la base au pétiole.

A. — Fruit non épineux.

1. t M SATIVA L. — L. cultivée. — Gekiueekte R. — Engl. Bot., pi. 1749. —
— 4. Juin-se|)l.

Racine très longue. — Tiges de 3-8 décim., dressées, rameuses. — Feuilles à

folioles oblongues, dentées au sommet. Stipules lancéolées-subulées. — Gousse

pubescente, polysperme, formant 2-3 tours de spire. Fleurs violettes ou bleuâ.

très; à pédicelles plus courts que les bractées et le tube du calice; en grappe

oblongue, sur un pédoncule axillaire plus long que la feuille.

Cultivé comme plante fourragère et subspontané çà et là.

2. M. LUPULINA L. — L. Liipiiline. — Hoppe-R. — (Medica —
Lamk). — Engl. Bot., pi. 971. — © ou ©, — Mai-ocl.
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Racine grêle. — Tiges de 1-5 décim., couchées-ascendantes, rameuses. —
Feuilles à folioles obovées-cunéiformes, dentées 'au sommet. Stipules lancéolées-

aiguës. — Gousse glabre ou velue, monosperme, réniforme, courbée au sommet.
— Fleurs petites, yaM/?es, à pédicelles plus longs que le tube du calice; en grappe

ovoïde, sur un pédoncule axillaire plus long que la feuille.

Var. unguiculata Seringe. — Pétales avortés; gousse falciforme, presque énerve, stipitée,

onguiculée.
Var. Willdenowii Dmrt. — (M. Willdenowii Mérat; M. Lupulina L., var. glandulosa

Neilreich). — Gousses hérissées de poils glanduleux.

Var. corijmbosa Seringe. — Fleurs presque avortées, en corymbe, pédicelles filiformes,

allongés.

Pelouses, coteaux secs, bords des chemins, prairies. — C. partout. — La li'e var. a été obs.

à la Baraque de Fraiture (Soc. bot. Brux.) ; la2eà Yvoir (Soc. bot. Brux.), Namur (de Dieudonné),
Marche-Ies-Dames (Devos) ; la 3e à Geiubloux (Hecking).

3. M. FALGATA L. — L. en faucille. — Zeisvormige R. — (Medica —
Scop.) — Engl. Bot., pi. 1016. — 4. Juin-septembre.

Souche épaisse, à racine très longue. Tiges de S-9 décim., tombantes-étalées ou

ascendantes, légèrement pubescentes.— Feuilles à folioles oblongues ou oblongues-

cunéiformes, ord. émarginées, denticulées supérieurement, mucronées ; stipules

lancéolées-subulées, entières ou denticulées. — Fleurs d'un jaune plus ou moins

intense, plus rarement violacées ou vertes, à pédicelles beaucoup plus longs que

les bractées et environ de la longueur du calice, disposées en grappes multiflores,

courtes, portées sur des pédoncules axillaires plus longs que la feuille. — Gousse

glabre ou à poils apprîmes, veinée-réticulée, polysperme, allongée, falciforme,

décrivant rarement plus d'un tour de spire.

Coteaux arides, prés secs, bords des chemins. — KM. dans rég. jur. : Virton (Crbpin), Ethe
(Soc. bot. Brux.) ;

— .ffi. dans zone cale. : Neuville, Jambes, Namur (Crépin), Revogne
(Gravet), Honnay (Capt. de Bosschere).

Obs. — Dans les endroits où croissent l'esp. précéd. et le M. satiua L., on rencontre parfois

un hybride provenant des deux (M. falcaio X .lativa Reichb., X ^W- ^>aria Th. Martyn;
M. .satina L., forma média Pers.) : les fleurs sont d'ahorà jataies, puis violacées; la gousse
décrit un tour de npire plus ou moins complet. — Observé à Namur (Devos).

B. — Fruit ord. épineux, en hélice compacte.

4. M. APICULATA Willd. — L. apieulée. — Kortpuntige R. —
(M. poiymorpha Willd., var. — Gren. et Godr. ; M. hispida Gaertn.

;

M. polycarpa Willd.). — ©. Mai-juillel.

Tiges de 2-5 décim,, couchées-ascendantes, rameuses, glabres. — Feuilles à

folioles cunéiformes-obcordées, dentelées au sommet. Stipules laciniées. —
Carène dépassée par les ailes. — Gousse glabre, réticulée-veinée, polysperme, orbi--

culaire; en hélice déprimée, non perforée au centre, formant 2-4: tours; à bord

extérieur canaliculé et chargé de 2 rangées d'épines divariquées. Graines réni-

formes. — Fleurs petites, jaunes ; en grappe ovoïde 3-8-fiore, sur un pédoncule

axillaire un peu plus court que la feuille.

Var. denticulata Del. — {M. denticulata Willd.) — Enql. Bot., pi. 2634. — Gousse à épines
terminées en crochet égalant la moitié du diamètre de celle-ci.

Lieux cultivés, bords des chemins, décombres. — B. dans zone cale. : S'«-Oroix (Bellynck,
5. J.). Géronsart (Colonval), Grands-Malades (Chr. Schmitz, S. J.). — La var. a été obs. à
Viel-Salm (Soc. bot. Brux.), près Namur (Lejbune), Salzinnes (Devos), Andenne (Cercle Nat.
And.), Gembloux (Hecking).
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S. M. MACULATA Sibtli. — L. tachetée. — Geviekte R. — (M. arabica

AU.; M. echinata Roue.) — Curt., FI. londin., t. III, pi. i^Jl. —
0. Mai-juillel.

Tiges de 3-5 décim., étalées, ascendantes ou dressées, portant dos poils longs

épars.— Feuilles à folioles obovales-clargies, denticulées supérieurement, souvent

obcordces mucronées, ord. marquées à la face supérieure d'une tache brune
;

stipules ovales-lancéolées, dentées, à dents courtes ne dépassant pas le milieu

dulimbe.— Fleurs jaunes, disposées 1-3, plus rarement 4, au sommet de pédoncules

axillaires environ une l'ois plus courts que la feuille. — Gousse glabre, presque lisse

ou légèrement veinée, polysperme, en hélice subglobuleuse déprimée, à 4-5 tours

(le spire, à bord intérieur chargé de deux rangées d'épines; épines subulées, ord.

arquées, souvent réfractées, cr> 'usées sur chaque face d'un sillon profond et se

bifurquant à la base, les branches internes des épines des deux rangées

s'insérant à deux lignes distinctes peu saillantes que présente la partie

moyenne du bord extérieur de la gousse.

Lieux cultivés, décombres, bords des chemins. — AR , R, dans zone cale, [peut-être intro-

duit] (Crépin) : Salzinnes (Dwvos), Andenne (Cercle Nat And ), Dave, Jambes, Grands-Malades
(i;hr. ScHMirz, S. J.). — AR., R. dans zone arg.-sabl. [peui-ètre introduit (Crëpin) : Genibloux
(Hecking)

(). M. MINIMA L. — L. naine. — Dwerg-R. — Engl. Bot., pi. 2635.

®. Mai-juillel.

Tiges de 1-3 décim., étalées ou ascendantes, couvertes d'une pubescence courte.

— Feuilles à folioles obovales-cunéiformes, émarginées-mucronées, denticulées

supérieurement; stipules lancéolées aiguës, entières, ou les inférieures denticu-

lées. — Fleurs jaunes, disposées 1-4 au sommet de pédoncules axillaires onl. plus

courts que la feuille. — Gousse glabre, ou à peine pubescente, non veinée, poly-

sperme, en hélice subglobuleuse à 4-5 tours de spire, à bord extérieurchargéde deux
rangées d'épines; épines subulées, droites crochues au sommet, creusées sur

chaque face d'un sillon profond et .Sé? bifurquant à la base, les branches internes

des épines des deux rangées s'insérant ensemble à une ligne très saillante

que présente la partie moyenne du bord extérieur de la gousse.

Bords des chemins, pelouses. — RR. dans reg. jur. : Chapelle, près Meix (Gii.son), envir. de
Virton (Thkmelin);—R. dans zone cale. : Houx, Poilvaehe (J Barbikr, Soc. boc. Hrux.), binant,
Yvoir (Crepin), Andenne et envir. AR (Cercle Nat. And.), Dinant (Chr. aicHMiTZ, S .J.)

X. — t TETRAGONOLOBUS SILIQIIOSUS Roth. — (Dietr., FI. bor., t. VII, pi. 487).

— Parfois observé, à l'état d'introduction. — On reconnaît celte espèce à ses

feuilles trifoliolées, ses fleurs jaunes, sa gousse droite, allongée, munie de
4 ailes longitudinales foliacées, étroites.

XI. — LOTUS L. — Lotier. — Rolklaver.

[Le Xcoxàç (lotos) des anciens était une autre plante.]

Calice à o divisions. Corolle caduque : ailes rapprochées par leur bord

supérieur ; carène comhQe, pralongée en bec. — Gousse polysperme, linéaire,

cgUndrique, droite, s'ouvrant en 2 valves qui se tordent sur elles-mènies,

et pourvue de fausses cloisons transversales. — Fe. trifoliolées; stipules

libres, foliacées. Fleurs jaunes.

18
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1. L. COKNICULATUS L. — L. corniciilé. — Gehoornde. R. — EncjL

Bot., pi. 2090. — 4. Mai-oclobre.

Plante glabre ou velue. — Tiges de 1-4 décim., étalées on ascendantes, peu

rameuses. — Feuilles à folioles obovées-cunéiformes ou linéaires-aiguës. Stipules

ovales ou lancéolées, aiguës. — Calice à divisions égales, triangulaires à la base,

brusquement subidées, dressées avant la floraison. Ailes courbées au bord

inférieur, ne couvrant pas entièrement la carène. Carène courbée à angle droit,

brusquement rostrée. — Gousse glabre. — Fleurs jaunes à étendard souvent rou-

geâtre, en glomérules 'il-6-flores.

Var. tenuis Coss. et Germ. — (L. tennis Kit ; L. cornicidntus L., var. temtifoUus Poil.) —
Se distingue du type par ses folioles étroites, linéaires ou lancéolées.

Pelouses, prairies, bords des chemins, etc. — C, AG. partout. — La var. a été obs. aux
envir. de Virton ((Jrepin), Guirsch, Bonnert (Lkmoink), Neuville [Martouzin], Han-sur-Lesse,
Lavaux-Ste-Anne, AufTe (C'répin), Mariembourg (Delogne), Doische (Cogniaux), Marlagne
(Chr. ScHMiTZ S. J.).

2. L. ULIGINOSUS Schkuhr.— L. des fanges. — Modder-R.— (L.cor-

niculatus L., var. — Lej. et Comi.; L. major Smith.) — i^chkr., Handb.,

t. II, pi. 211. — 4. Jiiin-aoûl.

Plante glabre ou velue, stolonifère. — Tiges de 3-8 décim., fistuleuses, dressées

ou ascendantes, peu rameuses. — Feuilles à folioles obovées-cunéiformes, assez

amples. Stipules ovales-aiguës. — Calice à divisions égales, linéaires-lancéolées

,

étalées avant la floraison. Ailes non courbées au bord inférieur, couvrant com-

plètement la carène. Carène courbée, insensiblement atténuée en bec. — Gousse

glabre. — Fleurs jaunes, en glomérules 6-i'i-flores.

Bois, prairies humides, bords des eaux. — C, AC. partout.

XII. — t PHASEOLUS L. — Haricot. — Boon.

[(pàaTjXoç (phasêlos) phaselus, petit bateau : de la l'orme des graines.]

(Haricot, de hwigot : petite flûte, flageolet; de là aussi haricot flageolet.)

Calice à 2 lèvres : la supérieui^e bidentée, l'infér. tridentée. — Style

contourné en spirale avec la carène et les étamines. Gousse bivalve, poly-

sperme. Graines séparées par du tissu cellulaire. — Plantes herbacéesy

à feuilles trifoliolées. Fleurs en grappes opposées aux feuilles.

1. t P- VULGARIS L. — H. commun. — Geiuoone B.; Krombek. — Lamk.,

EncycL, pi. 610. — ©. Juin-odobre.

Tige de longueur variable, anguleuse, rameu.se, ord. volubile. — Feuilles à

folioles ovales-trapéziformes, acuminées. Bractées ord. plus courtes que le calice.

Gousse allongée, presque droite, pendante, terminée en bec aigu. Graines ord.

oblongues-réniformes; blanches, rouges, violettes ou panachées. —Fleurs blanches,

jaunâtres ou violacées, en grappes pédonculées plus courtes que les feuilles.

"Var. nantis. — (P. nanus L.). — Tige courte, peu volubile. Bractées dépassant le calice.

Cultivé comme alimentaire sous une foule de variétés, dans les jardins et les champs.

XIII. — ASTRAGALUS L. — Astragale. — Hokjespeul.

[àaTpâyaXoç (astragalos), vertèbre : à cause de sa racine arrondie et noueuse.]

Calice à 5 divisions. Corolle à carène obtuse, mutique. Gousse poly-
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sperme, divisée en !2 loges longitudinales par Cintrojlexion de la suture

inférieure (fig. 183). — Plantes herbacées. Feuilles imparipennées. Fleurs

en grappes axillaires.

1. A. GLYCYl>HYLLOS L. — A. Réglisse (vulg. Réglisse-bâtarde). —
Zoetbladige IL itig. 183). — Engl. Bot., pi. 203. — [yXuxù; (glukus),

doux; tpûXXov (pliullon), feuille.] —• 4. Jiiiii-jiiillel.

Tiges (le o-lO décini., étalées ou ascendantes, presque glabres. — Feuilles à 7-13

folioles ovales-obloiigues, entières, mucronulées, presque glabres. Stipules lan-

céolées-subulécs, libres. — Gousses de 30-3;) niillim. sur .>, stipitées, subtrigones,

arquées, acuniinées, presque glabres. — Fleurs d'un jaune verdâtre, en grappes

pédonculées plus courtes que les feuilles.

Buissons, bois, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. : Meix, Buzenol (Soc. bot. Brux.),
Guirsch, Stockem, Lagland, Bounert, Clairefoataine (Lemoine, Paque, S. J.), entre Vance et

Arlon (Remacle), Muno (Delogne); — ? indigène, dans reg. ard. : TeUin (Peters) ;
— AH., AC.

dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux.), Marche (Aigret), Durbuy (de Uibudonne), Rochefort,
Jeiiielle, Han-sur-Lesse, WavreiUe, Beauraing, etc. (Crepin), Walzin, Brumagne, Lives, Dave
(Ohr. ScHMiTz, S. J).

OBS. — Plusieurs espèces exotique.s d'Astragalus fournissent la gomme arabique et la

gomme adragante. — Citons en particulier 1'^. Tragacancha Habl., dont le nom (par mdtaUièse
et corruption), e.st devenu le nom français adragante.

XIV. — ROBIIUIA L. — Robinier.

(V. Robin planta le premier cet arbre en France, en i63o, au jardin du roi à Paris.)

Calice subbilabié, à 5 dents. Corolle à carène aiguë. — Stigmate terminal.

Gousse stipitée, polijsperme, allongée, comprimée, bivalve, épaissie sur la

suture interne. — Arbre élevé. Feuilles imparipennées. Fleurs en grappes

axillaires.

1. t R. PSEUDO-ACACIA L. — R. Faux-Acacia (vulg. Acacia). — Lamk.,

Encijcl., pi. 606. — t>. Mai-juin.

Feuilles à folioles nombreuses, oblongucs, entières, mucronulées. Stipules

remplacées par 2 aiguillons.— Fleurs nombreuses, blanches, odorantes, en grappes

pendantes dépassées par les feuilles.

Souvent plante dans les promenades et les haies, sur les talus, etc.

XV. t COLUTEA ARBORESCENS L. — Baguenaudier. — (C. vesicaria Séguier.)
—

- Bot. Mag., t. III, pi. 81. — Arbrisseau non épineux; feuilles imparipennées;

fleurs jaunes en grappe; gousse vésiculeiise, pendante. — Cuit, dans les parcs,

les jardins. — Mai-juin.

OBS. — On cultive également :

(iLYCINE (Wistaria) SINENSIS L., à fleurs violettes, en grappes pendantes; fruit

v(!lu. — T). Jardins, murailles.

t GALEGA OFFICLXALIS L. — Rae-de-Chèvre. — Feuilles de 17-21 folioles;

fleurs blanches ou bleuâtres, en grappes dépassant les feuilles
;
gousses linéaires.

— 21. Jardins.

t (;LYCYRHIZA GLADRA L. — Réglisse. — Lamk., Encycl., pi. 625. - PL à

rliizome sucré; feuilles à 15-19 folioles, visqueuses en dessous; fleurs lilas pâle,

en épi dressé. — 4. Jardins.
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t CERCIS SlLIQUASTRUil L. — Gaînier (vulg. Arbve-de-Judée, Arbre-de-

Judas). — Bot. Mag., t. XXVIII, pi. H38. — Feuilles cordées, arrondies, très

glabres, à 7 nervures; fleurs venant avant les feuilles, sur le tronc et les rameaux.
— T?. Mars-avril. — Jardins, parcs.

TRIBU III. Viciées. — Gousse unlloculalre. Étamines diadelphes ou mona-
delphes. Cotyles souterrains. — Feuilles paripennées . prolongées et

quelquefois transformées en vrille ou en phyllode. — Plantes herbacées.

XVI. — t FABA Tournefort. — Fève. — Paardeboon.

[cpâvw (phagô), ;> mangp. Pour Paba, à panceudo : Scaliger. — Aliment très usité.]

Calice à 5 dénis, les 2 supérieures plus courtes, conniventes. Étamines

mo7iadelphes , à tube tronqué obliquement. — Style filiforme, légèrement

aplani, barbu sous le stigmate. Gousse sessile, oblongue, oligosperme, à

épaississements celluleux transversaux. Graines très grosses, ohlongues-

tronquées, comprimées; hile linéaire, à l'extrémité la plus étroite. —
Plante herbacée, non grimpante. Feuilles paripennées, terminces en arête.

Fleurs en grappes paucillores, sur des pédoncules plus courts que la feuille.

1. t F. VULGARIS Mamch.—F. commune (vulg. Fève-de-marais).— Paarde-

boon ; Lnbboon .— (Vicia Faba L.)—Sturm, Flora, t. VIII, pi. 32.—©. Juiii-aoîil.

Tige de 4-12 décim., dressée, anguleuse, fistuleuse, glabre. — Fe. à 2-6 folioles

ovales-elliptiques, entières. Stipules semi-sagittées, dentées, maculées. — Gousse

grande, enflée, charnue. — Fleurs 2-5, blanches ou rosées, à ailes tachées de noir.

Cultivé dans les jardins et les champs, pour rhomme et les animaux.— Parfois subspontané.

XVII. — VICIA L. — Vesce. — Wikke of Vitse.

(ViNCiRE, lier : s'accrochent comme la Vigne. — Vescor, je me nourri.^.)

Calice à 5 dents plus courtes que la corolle. Étamines à tube tronqué

obliquement. — Style filiforme. Gousse oblongue, non moniliforme;

graines globuleuses, anguleuses ou comprimées-lenticulaires. — Plantes

herbacées. Feuilles paripennées, terminées en vrille. Fleurs axillaires.

§ 1. VICIA. — ÉTAMINES i-2-I)ELPHES. — StYLE COMPRIMÉ D'AVANT EN ARRIÈRE, PRESQUE PLAN;
FORTEMENT BARBU SOUS I.E STIGMATE. — GoUSSE POUYSPERME, TRONQUÉE OBLIQUEMENT AU SOMMET,
PROLONGÉE EN BEC. — FLEURS SOLITAIRES, GÉMINÉES OU EN GRAPPE A PÉDONCULE PLUS COURT
QUE LA FLEUR.

A. Fleurs solitaires ou géminées, brièvement pédicellùes, sans pédoncule commun.

\. t V. SATIVA L. — F. cultivée. — Wikke of Voeder-W. — Sturm, Flora,

t. VIII, pi. 31. - Engl. Bot., pi. 334. - ©. Mai-seplembre.

Tiges de 3-6 décim., rameuses, velues. — Feuilles à 3-7 paires de folioles mucro-

nées-échancrées, obovales ou oblongues. Stipules semi-sagittées, dentées.— Calice

régulier, à tube fendu à la maturité; à dents porrigées, égalant le tube. — Gousse

jaunâtre à la maturité-, comprimée, bosselée sur les faces, pubescente. Graines

brunes, rar. blanches, lisses, oihiculmres-comprimées , séparées par du tissu

cellulaire. — Fleurs purpurines.

Cultivé en grand, comme plante fourragère, et parfois subspontané.
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2. V. ANGUSTIFOLIA Roth. — V. à folioles étroites. - Sinulhludige

W. — Emjl. Bot., pi. 2614. — Q. Mai-aoûL

Tiges de 1-5 décim., grêles, rameuses, peu velues. — Fe. à 3-5 paires de folioles

mucronées, ord. échancrées : les supérieures linéaires, les intérieures obovales.

Stipules semi-sagittées, incisées. — Calice régulier, à tube non fendu à la matu-
rité; à dents porrigées, plus courtes que le tube. — Gousse noircissant à la

maturité, presque cylindrique, non bosselée, pubescente dans sa jeunesse, de 30

miliini. sur 4, ascendante ou étalée-, graines brunes, marbrées, lisses, globuleuses,

non comprimées, non séparées par du tissu cellulaire.— FI. d'un beau rouge-violet

.

Var Bobaitii Koch. iV. Dobartii E. Forsler).— Folioles des feuilles supérieures linéaue.i,

acuiiiinèex au sommet et ttiucnmees.

Var. xegetah.i Lej. — fF. .segetalu Thuil.). — Folioles des feuilles supérieures ovales-
obldiiçiues.

Moissons, bois, coteaux secs, bords des chemins. — C, A C. partout. — La Ire var. a été obs.

à Louette-S'-Pierre (Gr.\VKt) et Rochefort (iJrkpin) ; la 2de, à Anseremme (Soc. bot. Brux.) et

Kreyr (Decloet).

3. V. LATHYROIDES L. — V. Fausse-Gesse. — Latliyrusvormige ]V.

— Slurm, Flora, t. VIII, pl. 31. — Fngl. Bot., pi. 30. — 0. Mai-jiiil.

Tiges de 1-3 décim., plus ou moins pubescentes, non grimpantes ou à peine

grimpantes. — Feuilles toutes terminées en arête, ou les supérieures seules

terminées en vrille, à 2-3 paires de folioles ; folioles obovales ou oblongues, entières,

obtuses ou tronquées, mucronées; stipules semi-sagittées, très entières. — Fleurs

purpurines-bleuâtres, très petites, à étendard glabre, très brièvement pédicellées,

solitaires. Calice à divisions droites, linéaires-subulées, à peine plus courtes que

le tube. Gousses dressées ou étalées, polyspermes, linéaires-oblongues, glabres. —
Graines presque cubiques, tuberculeuses-ponctuées.

Pelouses, bord des chemins. — B. dans rég. jur. : Meix, Limes (Crépin), Villers-la-Loue

(Even); — dans zone cale. : Freyr (Decloet).

B. Fleura en grappe.^ pédoiicidées.

4. V. SEPIUM L. — F. des haies. — Hegge-W. — Engl. Bot.,

pl. lolo. — 4. Mal-juiilel.

Tiges de 4-10 décim., peu rameuses, peu velues. — Feuilles à 4-9 paires de folioles

mucronées, ovales-oblongues, plus larges à la base, ord. tronquées ou échancrées

au sommet. Stipules semi-sagittées. — Calice violet, à dents triangulaires-subulées :

les supérieures plus courtes, ascendantes -conniventes. — Gousse comprimée,

glabre, noircissant à la maturité. Graines globuleuses, à hile occupant les deux

tiers de la circonférence. — Fleurs ord. purpurines-violacées; en grappe 2-7-llore,

brièvement pédonculée et plus courte (jue la feuille.

Var. (dbijlora. — Feuilles presque aiguës au sommet. Calice d"un vert blanchâtre. Fleurs

blanches.

Haies, buissons, bois, bords des chendns. — C. partout, mais seulement AC. dans reg. ard.

— La rur. a ete obs. à Bouillon (Delogne), envir. de Rochefort (de Dieudonne), envir. de

Namur (Devos), Dave (Bei-lynck, S. J.).

§ 2. CRACCA Riv. — Étamines diadelphes. — Style comprimé latéralement, un peu

PUBESCENT AU SOMMET- — GOUSSE BI-P0LYSPERME, TRONQUÉE OBLIQUEMENT AU SOMMET, PROLONGÉE
EN BEC. — Fleurs en grappe a pédoncule ilus long que la fleur.

o. V. CRACCA L. — V Cracca ou F. en épi. — Aar-W., Vogel-]V.

— (Vicia multiflora Lamk.) — Engl. Bot., pl. 1168. — 4. Jiiiii-aoùl.
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Tiges de 3-15 décim., velues. — Feuilles à folioles nombreuses, oblongues,

lancéolées, linéaires, ord. aiguës, mucronées. Stipules linéaires ou semi-sagittées,

entières. — Calice non bossu à la base, à dents inférieures plus longues, égalant

presque le tube. Étendard à limbe aussi long que l'onglet dont il est séparé par un

rétrécissement. — Gousse réfléchie ou étalée, glabre. — Graines ord. nombreuses,

globuleuses, brunes-marbrées : bile égalant le tiers de la circonférence. — FI. 15-30,

d'un bleu-violet, mêlé de blanc, en grappe serrée égalant ou dépassant la feuille.

Var. Kicaibeliaua Marlr.-Don. — Folioles linéaires très étroites et aiguës.

Bois, haies, buissons, moissons. — C, AC. partout. — La var. a ete obs. à Petithier (Soc.

bot. Brux.).

6. V. HIRSUTA Koch. — V. hérissée. — Ruige W. — (Ervum — L.)

— Sturm, Flora, t. VIII, pi. 32. — 0. Mai-seplembre.

Tiges de 2-6 décim., presque glabres. —Feuilles à folioles nombreuses, linéaires,

tronquées ou échancrées, mucrouées. Stipules semi-sagittées, souvent incisées. —
Calice à dents égales, plus longues que le tube, atteignant le milieu de la corolle.

— Gousse étalée ou pendante, velue. Graines 2, subglobuleuses, jaunâtres-marbrées
;

bile égalant le tiers de la circonférence. — Fleurs 3-8, très petites, blanches-

bleuâtres, en grappe plus courte que la feuille.

Buissons, haies, moissons. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. : Frahan
{Dei.ogne), Neufuhâteau et envir. (Verheggen), Carlsbourg (F. Maubert), Villance (Dolisy),

Sugny, Dohan (Crépin), Louette-S'-Pierre (Gravet) ;
— C. dans zones cale, et arg.-sabl. (Grépin).

T. V. TENUIFOLIA Roth. — F. à folioles menues. — Dunbladige W.
— Dietr., FI. Boruss., t. VIII, pi. ol8. — 4. Jnillel-aoûl.

Tiges de 5-15 décim., pubescentes ou presque glabres. — Feuilles à folioles nom-

breuses; folioles oblongues, lancéolées, plus rarement linéaires, entières, obtuses

ou les supérieures aiguës, mucronées; stipules linéaires, semi-sagittées, ou les

supérieures non sagittées, très entières. — Fleurs d'un bleu violet mêlé de blanc,

disposées en grappes multiflores unilatérales ord. très longues dépassant les

feuilles; étendard présentant un rétrécissement environ vers son quart infé-

rieur, à partie inférieure (onglet) oblongue de même largeur environ que la

partie supérieure (limbe). — Calice à dents très inégales, les supérieures presque

nulles, les inférieures linéaires ou subulées ord. plus courtes que le tube. Gousses

réfléchies ou étalées, oblongues, ord. oligospermes, glabres. Graines subglobu-

leuses, lisses à la maturité.

Moissons. — Philippeville (Oogniaux). — N'est peut-être pas indigène (Crépin).

8. t V. VILLOSA Roth. — V. velue. — Zachtharige W. — (V. polyphijlla

Waldst. et Kit,, PI. rar. Hung., pi. 254.) - Sturm. Flora, t. VIII, pi. 31. —
© et ®. Juin-aoùl.

Tiges de 5-15 décim., pubescentes ou presque glabres. — Feuilles à folioles nom-

breuses; folioles oblongues ou lancéolées, entières, obtuses, mucronées; stipules

linéaires, semi-sagittées à leur base ou au-dessus de leur insertion, les supérieures

non sagittées très entières. — Fleurs d'un bleu violet mêlé de blanc, disposées en

grappes plariflores unilatérales assez courtes égalant ou dépassant les feuilles;

étendard présentant un rétrécissement environ vers son quart supérieiir,

à partie inférieure (onglet) oblongue très allongée de même largeur environ que

la partie supérieure (limbe). — Calice à dents très inégales, les supérieures presque

nulles, les inférieures linéaires ou subulées plus courtes que le tube. Gousses



PAPILIOXACÉES. 279

rùlléchies ou étalées, ohlongiu'S-subi'hoinboïdales, oligospermes, glabres. Graines

siibglobuleuses, lisses à la maturité.

Bords fies chemins, lieux cultivés. — Plante inlrodiiiie et tendant à se répandre de plus eu

plus (Crki'In) — R. dans rég. jur. : entre Arlon et Bonnert, Bonnert, Tonlelange (Lkmoink);
— R. dans zone cale. : Sclayn (Simon et Dki.haise), Yvoir, Béez (Chr. Schmitz, S. J.),

Salzinnes (Paque, S. J.).

9. t V. VARIA Host. — V. variée. — AfiL'isselcnde W. — (V. pseudocracca

Mérat; V. villosa Roth., var. i/labrescens Koch.) — Rchb., Exsicc, n" 2223.

— et @. Juin-août.

Tiges de 2-15 décim.. plus ou moins garnies de poils appliqués. — Feuilles à

vrilli^ rameuse, à 5-7 paires de folioles linéairos-oblongues ou linéaires, obtuses ou

aiguës. Stipules semi-sagittées, entières. — Calice à tube bossu à la base; dents

inférieures iinéaires-subulées, égalant presque le tube; les supérieures courtes,

triangulaires, convergentes. — (iousse glabre, fauve à la maturité, brusquement

contractée à la base en un pédicule oblique et plus long que le tube du calice,

(iraines globuleuses comprimées, d'un brun-foncé : hile égalant le huitième de

la circonférence. — Fleurs nombreuses, s'ouvrant toutes ensemble, étalées hori-

zontalement, disposées en grappe lâche, non piumeuse avant l'épanouissement,

un peu plus longue que la finiille.

Talus des voies ferrées, moissons. — Plante introduite (Crépin); — RR. dans zone cale. :

Philippeville (Cogniaux), Mariembourg- (Troch).

§ 3. ERVUM L. — ÉTAMINES DIADELPHES. — StYLE UN PEU COMPKIMÉ D'AVANT EN ARRIÈRE,
PUBESCENT AU SOMMET. — GoUSSE STUMIÉE, 3-6-SPERMK, ARRONDIE AU SOMMET, NON PROLONGÉE
EN BEC. — Fleurs ord. en grappe pauciflore a pédoncule plus long que la fleur.

10. V. TETRâSPERMA Moench. — V. tétrasperme. — Vierzadige W.
— Engl. bot., pi. 1223. — (Ervum — L.) — ©. Juin-sepl.

Tiges de 2-8 décim., presque glabres. — Feuilles à 2-4 paires de folioles,

linéaires-elliptiques, obtuses, mucronulées. Stipules semi-sagittées ou linéaires.

— Calice à dents inégales, plus courtes que le tube, n'atteignant pas le milieu de

la corolle. — Gousse presque cylindrique, étalée ou pendante, glabre. Graines 3-5,

globuleuses, brunes-marbrées : hile égalant le cinquième de la circonférence. —
Fleurs 1-2, petites, lilas veinées de violet, au sommet d'un pédoncule capillaire

égalant ord. la feuille.

Var. gracilis Dnirt. — (Ervum gracile DC; Vii:ia — Loisel.; V. gemella Crantz). — Pédon-
cule.s dépassant longuement les feuilles, ordin. terminés en arête. Gousses ord. 5-G-spermes,
plus rarement 7-8-spermes.

Moissons, bords des chemins, fossés. — AC. dans reg. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. :

La Neuville (Lionet), Neufchàleau (Verheggenj ;
— AC. dans zones cale, et arg.-sabl. — La

var. a été obs. à Neuville [Martouzin] (Crépin),

11. tV. LENS Coss. et Germ. — V. lentille (vulg. Lentille.)— Gewone Linze.

(Lens esculenta Gren. et Godr.; Ervum Lens L.; Lathyrus Lens Dmrt.). —
Sturm, Flora, t. VIII, pi. 32. — ©. Juiii-juill.

Tige de 2-4 décim., pubescentes. — Feuilles à folioles nombreuses; folioles

oblongues, entières, obtuses; feuilles supérieures à rachis terminé en vrille simple,

les inférieures à rachis terminé en arête; stipules ovales-aiguës, très entières. —
Fleurs blanchâtres légèrement bleuâtres, disposées 1-3 au sommet de pédoncules

terminés on arête et égalant environ la longueur des feuilles. — Calice velu, à

divisions presque égales, Iinéaires-subulées, beaucoup plus longues que le tube et
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atteignant environ la longueur de la corolle. Gousses pendantes, presque rhom-

boïdales, 2-spermes, plus rarement monospermes, glabres. Graines comprimées-

lenticulaires, lisses.

Cultive en grand dans certaines localités et naturalisé çà et là, surtout dans les moissons du
Hainaut (Crepin). — C'est dans ces conditions que l'espèce a été obs. àBerzee (Barbier), etc.

XVIII. — tPISUM L. — Pois. — Erwt.

[Ttîffov (pison), de tii'tito (piplo), /é fom/;e ; pour ses tiges tombantes? — ou de la ville

de Pise.]

Calice à 5 divisions : les supérieui^es plus courtes et plus larges.

Étamines diadelphes, à tube tronqué à angle droit. — Style genouillé à la

base, plié en long, arqué, canaliculé en dessous, comprimé latéralement

au sommet, velu en dessus. Gousse sessile, oblongue, polysperme, tronquée

obliquement au sommet, prolongée en bec court. Graines ord. globuleuses :

hile elliptique. — Plantes herbacées. Feuilles paripennées, terminées en

vrille rameuse. Fleurs sur un pédoncule axillaire.

1. t P. SATIVUM L. — P. cultivé. — Gekweekte E. (fig. 175). — ©. Juin-se|)(.

Tige de 8-15 décim., grimpante, glauque, glabre. — Feuilles à 2-3 paires de

folioles ovales-sinuées, mucronulées. Stipules non maculées, plus amples que les

folioles, ovales, à oreille arrondie et dentée. — Gousse presque arrondie. Graines

globuleuses, lisses, non tachées. — Fleurs 1-2, ord. blanches.

Var. sacchmatum Seringe. (Pois-.'sucré). — Gousse à endocarpe coriace.

Var. inacrocarpum Ser. {Mange-ioui}. — Gousse à endocarpe non coriace.

Cultive sous une foule de variétés pour la nourriture de l'homme.

2. t P. ARVENSE L. — P. des champs (vulg. Pisaille). — Veld-E. — Sturm.,

Flora, t. II, pi. 4. — ©. Mai-juillet.

Tige de 3-10 décim., grimpante, glauque, glabre. — Feuilles à 1-2 paires de

folioles ovales-oblongues, entières-sinuées, mucronulées. Stipules souvent maculées,

plus amples que les folioles, ovales, à oreille dentée.—-Gousse comprimée. Graines

comprimées-anguleuses, lisses, marbrées de brun. — Fleurs 1-2, violacées,

avec les ailes d'un pourpre foncé.

Rarement cuit, comme plante fourragère. — Subspontané çà et là.

XIX. — LATHYRUS L. — Gesse. — Platerwt of Bloem-E.

[XaOupoî (lathuros), Vesce : on ignore l'origine de ce nom employé par Théophraste.]

Calice à 5 dents; les supérieures plus courtes. Étamines 2-1-adelphes, à

tube tronqué à angle droit. — Style réfléchi à la base, droit, arqué ou

tordu, canaliculé en dessous, comprimé d'avant en arrière, pubescent à la

face supérieure. Gousse rarement stipitée, oblongue, polyspeime, tronquée

obliquement au sommet, prolongée en bec. Graines globuleuses-compri-

mées : hile ovale ou linéaire. — Plantes herbacées. Feuilles ord. terminées

en vrille rameuse. Fleurs sur un pédoncule axillaire.

A. Pédoncules à 4-2 fleurs.

d. L. APHACA L. — G. sans feuilles (vulg. Pois-de-serpent). —
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Naukie P. — (L. segetum Lamk.) — Engl. Bot. pi. 1J67. — [à priv.,

sans; cpxxr, (phakê), lentille, organe lenticulaire, ici foliole : plante sans

folioles.] — © Mai-aoùl.

Tiges de 2-8 décim., anguleuses, glabres. — Feuilles réduites à des pétioles

terminés en vrille. Stipules grandes, ovales-triangulaires, munies de 2 oreillettes et

simulant des feuilles. — Calice à dents 3 fois aussi longues que le tube. — Gousse

oblongue, arquée, glabre. — Graines lisses. — Fleurs 1, rar. % jaunes.

Moissons, lieux cuit., terrains vagues. — RR. dans reg. jur. : Virton (Wkstkndorp) ;
—

AR. dans rég. ard. : Pussemange (Delogne) ;
— AR., AC. dans zone cale. : Marche (Lejeune),

Barvaux (Crépin), S'-Servais, Bouge, Salzinnes, La Plante, Geronsart, Champion, etc.

(Bellynck, Chr. Schmitz et Paquk, S. J.).

2. L. NISSOLIA L.— G. de Nîssole. — Nissolia\s-P. — Engl. Bot.,

pi. 112. — 0. Mai-aoùl.

Tiges de 4-7 d(^ciui., non grimpantes, anguleuses, glabres ou presque glabres. —
Feuilles à rachis dépourvu de folioles, aplani-foliacé, lancéolé-linéaire, k plu-

sieurs nervures parallèles, dépourvu de vrille ; stipules très petites ou presque

nulles, subulées ord. senii-sagittées. — Fleurs roses et violacées, portées sur des

pédoncules ord. pubesi'cnts uniflores plus rarement biflores. — Calice à divisions

environ de la longueur du tube. — Gousses oblongues-linéaires droites, pubéru-

lentes ou glabrescentes. — Graines chagrinées-rugueuses.

Moissons, lieux cultivés.— R., RR. dans zone cale. : Monville [Fronville], Melreux (Aigket),

Ilan-sur-Lesse, Éprave (Crepin), Yves-Gomezee (Barbier), Ciney (Manderlikr), Matagne-la-

Petite (Aigret et François), Anton [Andenne] (Cercle Nat. And.) ; — AR. dans zone arg.-sabl.

(Crepin).

B. Pédonciilen à 1-3 fleurs.

3. L. HIRSUTUS L. — G. hérissée. ^ Behaarde P. — Engl. Bot.,

t. XVIII, pi. 125o. — ®. Jiiiii-sepleiHhre.

Tiges de 3-10 décini., étroitement ailées, presque glabres. — Feuilles à 2 folioles

oblongues-lancéolées , aiguës. Stipules étroites, demi-sagittées, acuminées. —
Calice à dents égalant le tube. — Gousse oblongue, couverte de poils renflés à la

base. Graines rugueuses. — Fleurs 1-3, d'un bleu rosé.

Moissons. — R. dans reg. jur. : Virton (Even), Sampont, Villers-Tortrn (Chr. Schmitz, S. J.),

entre Virton et Latour (Crepin), Schadeclt, Metzert, Attert, Stockem, Frasseni, Guirsch,

Grendel, Bonnert (Lemoine) ;
— RR. dans rég. ard. : Sugny (Gravbt), Mirwart vers Bure

(Crépin) ;
— RR. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Auffe, Belvaux, Lavaux-S'e-Anne, Geni-

inont, Neuville [Focant], Ave (Crépin), Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et François).

4. t L. ODORATUS L. — G. odorante (vulg. Pois-de-senteur). — Bot. Mag.,

t. II, pi. 60. — Graines lisses-, feuilles à I paire de folioles. — Jardins. —©. Jn-jl,

C. Pédoncules tnullijlores.

o. L. SYLVESTRIS L. — G. sauvage. — Wilde P. — Engl. Bot.,

pi. 803. — 2J.. Juin-seplPiiibi'e.

Tiges de 1-2 mètres, largement ailées, glabres. — Feuilles à 2 folioles lancéo-

lées-linéaires, aiguës. Stipules étroites, semi-sagittées, acuminées. — Calice à dents

inférieures séparées par un sinus arrondi. — (iousse oblongue-linéaire, glabre.

Graines légèrement chagrinées. — Fleurs i-lO, roses.

Bois, buissons, haies.— AR. dans rég. jur. : Lamorteau (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Frasseni,



282 PAPILIONACÉES.

Aubange (Lemoine), S^-Mard (Even) ; — iî.dans rég. ard. : Sugny (Crépin), Bouillon (Delogne),
Felenne(GRAVET et Delogne) ;

—A R. dans zone cale. : Marche (Aigret), l'Erraeton (Devos), Freyr,
Dinant (Crépin), Beauraing (Dbcloet), citadelle de Naraur (Bellynck, S. J.), Béez, Grands-
Malades, Flawinne, S'rServais, Salzinnes (Chr. Schmitz et Paque, S. J ), Marche-les-Daines
(Devos), Malonne (Péters), Mariembourg, etc. (Determe).

6. L. TUBEROSUS L. — G. tubéreuse. — Knoltige P. — Bot. Mag.,

t. IV, pi. 111. —21. Jiiin-aoïil.

Racine munie de tubercules. — Tiges de 4-10 décim., anguleuses, glabres.

Feuilles à 2 folioles oblongues. Stipules étroites, semi-sagittées acuminées. —
Gousse oblongue-linéaire, glabre. Graines presque lisses. — Fleurs 3-5, d'un rose

vif, odorantes.

Moissons, pelouses. — RR. dans reg. jur. ; St-Mard (Soc. bot. Brux.), Torgny (Even),

Frassem, Guirsch, Athus, Halanzy, Aubange (Lemoine), S'e-Cécile (Delogne), Grandcourt
(Lenoir), Chenois (Bommer); — R. dans zone cale. : Marche (Lejeune), Rochefort, Aufi'e

(Crépin), Philippeville, Florennes (Cogniaux), Mariembourg, etc. (Determe), Bonneville
(Cercle Nat. And.).

7. L. PRATENSIS L. — G. des prés. — Weide-P. — Engl. Bot.,

pi. 670. — 2|.. Juin-aoûl.

Tige de 4-10 décim., anguleuses, presque glabres. — Feuilles à 2 folioles

oblongues-lancéolées, aiguës. Stipules lancéolées-acuminées, munies de 2 oreil-

lettes. — Gousse oblongue-linéaire, glabre ou pubescente. Graines lisses. —
Fleurs 3-12, jaunes.

Prairies, haies, buissons, bois. — C. partout.

XX. — OROBUS L. — Orobe. — Bergwikke.

[opw (orô), j'excite; j3o!j<; (bous) bœuf : qui nourrit, qui fortifie les bœufs?]

Diffère du Lathyrus par ses feuilles terminées en une arête courte.

1. 0. TUBEROSUS L. — 0. tubéreux. — Knoltige B. — (Lathyrus

macrorhizus Wim. ; L. niontamis Bernh.) — Engl. Bot., pi. 1153. —
2|.. Avi'il-jilin.

Souche rampante, stolonifère, épaissie çà et là en tubercules. — Tiges de

2-4 décim., ascendantes, presque simples, étroitement ailées, glabres. — Feuilles

à 2-3 paires de folioles oblongues-lancéolées, mucronées. Stipules semi-sagittées,

lancéolées. — Gousse allongée, glabre. — Fleurs 2-5, roses passant au bleu.

Var. tennifoUns Dur. — (O. tuberosus L., var. Iwifolius Lej) — Folioles étroites, lancéolées-

linéaires.

Bois, pelouses, pâturages. — AC, C. partout, excepté dans la zone cale, où il est AR.
(Crépin). — La var. a été obs. à Villance (Dolisy), entre Bouillon et Dohan (Delogne),
Payenne [Custinne] (Crépin), Olloy (Aigret et François), Louette-S'-Pierre (Gravet),

Rochefort (Baguet), Bonneville (Cercle Nat. And.).

Obs. — -1. L'O. niger L. (Emjl. Bot., pi. 2788). dont Tindigénat est douteux pour la flore

belge, se dislingue de Tesp. précéd. par sa tige non ailée, ses feuilles à à-8 paires de

folioles et par sa propriété de noircir, en se desséchant. — 4. Jllill-jlllilel.

2. L'O. vernus L. (Bot. Mag., t. XV, pi. S21), qui est assez souvent cuit, dans les jardins,

se distingue par sa tige non ailée, ses feuilles à 2-4 paires de folioles, ne noircissant pas par

la dessiccation. — 4- Avi'il-mai.
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TRIBU IV. Hédysarées. — Gousse divisée transversalement en articles mono-
spermes. Étamlnes dladelphes. Cotyles aériens. — Fe. imparlpennées.

XXI. — ORIUITHOPUS L. — Ornithope. — Vogelpootje.

[opviôoç (ornillios!, d'oi.scaii ; tto'jç (poùs), pied : son pédoncule l'ructifère ressemble à un
pied d'oiseau.]

Calice tiibuleiix, à 5 dents dont les 2 supérieures soudées à leur base.

Carène arrondie au sommet, non rostrée. — Gousse linéaire, ù articles

oblongs-comprimés, réticulée-veinée. — Plantes herbacées.

1. 0. PERPUSILLUS L. — 0. délicat (vulg. Pied-d'oiseau). —
Teeder V. — Engl. Bot., t. VI, pi. 369. — 0. Mai-aoùl.

Tiges de 5-30 cent., grêles, étalées-ascendantes, pubescentes.— Feuilles à folioles

nombreuses, petites, oblongues, velues. — Calice à dents égalant la moitié du

tube. Gousses arquées, contractées aux articulations, terminées en bec court. —
Fleurs 2-7, très petites, d'un blanc rosé, sur un pédoncule égalant la feuille; en

ombelle munie d'une feuille bractéale pennée qui dépasse parfois les fleurs.

Pelouses, pâturages, bruyères, bords des chemins [terrains siliceux] (CrÉpin). — C, AC.
partout, mais semble faire défaut sur de nombreux espaces ((Jrépin).

Obs. — On cuit, en grand, dans certaines parties de la Belgique (surtout en Campine),
\'0. satimi.t Brol. : vulg. Senadelle). — On le rencontre parfois çà et là, à l'état mbxpontané,
— U se distingue de l'esp. précéd. par len dents du calice égalant le tube et par sa gousse
droite (non arquée).

XXII. — HIPPOCREPIS L. — Hippocrépide.

[Vtttcou (hippou), de cheval; xpfjTclç (krêpis), cltaunsute : articulations de la gousse en

fer-à-cheval.]

Calice campanule, à 5 dents dont les 2 supéineures soudées jusqu'au

milieu. Carène acuminée-rostrée. — Gousse à articles échancrés, compri-

més. — Plantes herbacées. Fleurs jaunes.

4. H. COMOSA L. — H. en omhelle. — (H. perennis Lamk.) — Engl.

Bot., t. I, pi. 31.-4. Mai-juillel.

Tiges de 1-3 décim., étalées-ascendantes, glabres. — Feuilles à folioles nom-

breuses, oboval(!S-oblongues, obtuses ou échancrées, mucronulées. Stipules courtes,

étalées.—Gousse presque droite, à articles semi-lunaires chargés de petites glandes

rougefitres. Graines brunes, courbées en demi-cercle. — Fleurs 3-8, pendantes, sur

un pédoncule l-'i fois aussi long que la feuille.

Rochers, coteaux arides, pelouses. — RR. dans rég. jur. : Meix, Torgny (Soc. bot. Brux.),

Clairefontaine (I.emoine); — RRR. dans reg. ard. (Crepin) ;
— AR. dans zone cale, mais AC.

dans prov. de Xamur : Rochefort (Crepin), Grands-Malades, Marche-les-Dames, Houx, Yvoir,
Floree, etc. (Belly.nck, Chr. Schmitz et Paque, S. J.).

XXIII. — t ONOBRYCHIS Toiimefort. — Esparcette ou Sainfoin.

Flaui'kamklaver, Paardenvits.

[ovoç (onos), âne; Bp'jy.oj (bruko), je mange : nourriture des ânes.)

Calice à o divisions libres. Carène tronquée obliquement. — Gousse à un

seul article comprimé, monosperme, réticulé-lacuneux, graines réniformes.

— Plantes herbacées.
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1. t 0. SATIVA Lamk.— E. cultivée; Sainfoin.— Gekweekte H. — (Hedysa-

rum Onobryc/iis L.; Onobrychis viciaefolia Scop.) — Engl. Bot., pi. 96. —
4. Mai-jiiillel.

Tiges de 1-5 décim., simples, dressées-étalées, pubescentes. — Feuilles à folioles

nombreuses, oblongues-linéaires, mucronées. Stipules scarieuses; ord. soudées en

une seule bifide, opposée à la feuille. — Calice à dents "2 fois aussi longues que le

tube et dépassant les ailes. — Gousse pubescente, à faces et à bord externe dentés-

épineux. — Fie. nombreuses, ord. purpurines-striées, en grappe oblongue, sur un

pédoncule dépassant longuement la feuille.

Cette espèce, déjà cuit, en grand en 1554, d'après Dodoens, est naturalisée ou subspontanée

dans reg. jur. et dans zones cale, et arg.-sabl., sur les coteaux, aux bords des champs et des

chemins (Crépin)

XXIV. — t COROMLLA VARIA L. — Coronille bigarrée. — Bontkleiirig

Kroonkruid . — Bot . Mag
.
,t.\ïll, pi. 208.-21.. Juin-août.— Tiges de 4-7 décim.,

herbacées, étalées-ascendantes, diffuses, glabres. — Feuilles à 8-12 paires de

folioles; folioles pétiolulées, oblongues-obtuses mucronées, les inférieures occu-

pant la base du pétiole ; stipules libres, subherbacées, presque obtuses. —Fleurs
d'un blanc rosé, à carène violette au sommet, disposées en ombelles multillores

portées par des pédoncules axillaires, à pédicelles environ 2 fois plus longs que

le calice. — Calice à dents inférieures très distinctes. Gousses dressées, glabres,

tétragones, ord. à 3-7 articles, arquées, terminées en un bec filiforme-allongé

surmonté par le style.

Moissons, coteaux, bords des chemins. — Très rarement subspontané (Crépin). — Envir. de
Namur (Manderlier, J. Chalon).

Obs. — Le C. EMERUS L. (C. Faux-Séné.— Bot. Mag., t. XIII, pi. 44oi, arbrisseau à fleurs

jaunes, planté çà et là dans les parcs, est indiqué, comme naturalisé, à Marche (Aigret) et à

Pont-à-Lesse (Devos).

XXV. — tTRIGONELLAFOENUM-GRAECUML.— Trigonelle Fénu-grec —
Lamk., EncycL,\A.6[i. — Se reconnaît à ses fleurs axillaires, solitaires ou

blanchâtres, sessiles et à ses gousses glabres terminées par le style persistant

géminées, assez long. — .Jardins. — ©. Juiii-juillel.

t T. CAERULEA Ser. - T. bleue (vulg. Lotier-odorant.) — Rchb., le. crit.,

t. IV, pi. 343. — Fleurs en tête ovoïde, pédonculées, blanches rayées de bleu. —
Parterres. — ©. Jiiillel-aoïii.

Fig. 185. — Feuille asj-

métrique d'un Bégonia.

t BÉGOniiACÉES.

Plantes à rameaux articulés-noueux. — Feuilles

alternes, ordin. inéquilatérales (fig. 185), stipulées.

— Fleurs monoïques, Étamines nombreuses. —
Ovaire infère, ordin. 3-loculaire. Stigmates ord. 3.

t BEGOiMA REX Putz. — Rhizome rampant. Feuilles

grandes, gaufrées, cordiformes (fig. 185), d'un vert

bronzé-moiré, offrant vers le milieu une large bande

d'un blanc argenté brillant. — Serres, appartem.

Obs. — On cuil. un grand nombre d'autres espèces : B. dis-

color R. Br. (B. Eran.iiana Andrew.; B. biilbifera Hortul —
Bot. Mag., t. XXXVI, pi. 4473); B. platnnifolia Schott (Bot.

Mag., t. LXIV, pi. 3591): — B. argyrosiigma Fi.sch. (Bol. Reg.,

t. VIII. pi. 666); etc.
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CUtiKBITACKES.
(komkommerachtigen.)

Fleurs mono'iqiws, rar. dioïques ou polyu,ames, régulières. — Calice

à 5 dents ou lobes. Corolle 5-fide ou o-partite. — Étainines o, souvent

triadelphes (4 soudées 2 à 2); rar. libres ou monadelphes. Anthères

extrorses, à loge linéaire, soudée au connectif dans toute .sa longueur

(fig. 186). — Ovaire à 3-o loges niult i-paiici.ov niées ; loges subdivisées

Fig. I8G. — Étamine
d'une (Juourbitacee :

anthères flexueuses.

Fig. 187. — Grain de
pollen d'une Courge,
dont les pores sont
fermes par des ojier-

cules mobiles. Fig. 190. — Bryonia dioica. — Plante femelle portant 6 fruits.

Fig. 188. — Fleur Fig. 189. — Fruit d'un
femelle de Concombke Concombre coupé transver-
ft'Mfiurt us ia/»tJM«^.-ovaire salement,
infère.

Fig. 191. — Fruit à'Echulliuiu

Elateriuni se détachant de son pédon-
cule et projetant ses graines mêlées
à du mucilage.
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chacune en 2 loges secondaires par une fausse cloison. Fruit charnu à

3-5 loges, rar. uniloculaire par destruction des cloisons. — Embryon

droit, albumen nul. — Plantes herbacées, ord. sarmenteuses et munies de

vrilles (fig. 186-191).

BRYONIA L. — Bryone. — Heggerank.

[Ppûw (bruô), je pousse abondamment.]

Fleurs monoïques ou dioïques.

—

Fleur mâle : caUce campanule, 5-fide.

Étamines 5, triadelphes; anthères uniloculaires, courbées en S (fig. 186). —
Fleur femelle : calice à tube globuleux, rétréci en col au-dessus de l'ovaire.

Ovaire à 3 loges bi-ovulées. — Fruit (baie) petit, globuleux, ne projetant

pas ses graines au dehors. — Plantes grimpantes, munies de vrilles simples.

PROPR. — Racine à suc laiteux, très acre; même étant sèche, purgatif très violent et

dangereux; diurétique.

1. B. DIOICA Jacquin. — B. dioïqiie. — Tiveehuize H. (fig. 190). —
4. Juin-jiilllel.

Racine très grosse, charnue, rameuse. — Tiges de 2-3 mètres, grêles, anguleuses,

rudes-hispides, rameuses. — Feuilles pétiolées, rudes-hispides, cordées, palma-

tilobées, à 5 lobes sinués-dentés. Vrilles extra-axillaires. — Fleurs d'un blanc

verdâtre, dioïques : les mâles plus grandes, en corymbes longuement pédoncules ;

les femelles solitaires ou en corymbes subsessiles. — Fruit rouge, à suc visqueux.

Graines grisâtres, marbrées de noir.

Haies, buissons. — R. dans rég. jur. (Crépin); — RE. dans reg. ard.; — AC. dans zone
cale, [vallée de la Meuse, mais R. ailleurs] (Crépin).

eueu MIS L. — Concombre. — Komkommer.

(En celtique : cucE, creux. — Chez les Latins : cucuMis, sorte de vase.)
"

Fleurs monoïques ou polygames. — Fleur mâle : étamines o, triadelphes;

anthères conniventes .
— Fleur femelle : ovaire à 3 loges multi-ovulées.

Fruit succulent, ord. volumineux, à écorce épaisse; graines nombreuses,

comprimées, à bord mince. — Plantes étalées, accrochantes, à vrilles simples.

1. t C. SATIVUS L. — C. cultivé (vulg. Concombre. — Le Cornichon est le fruit

jeune.) — Gekweekte K. (fig. 188, 189). — Rheede, Hort. mal, t. VIII, pi. 6.

— ©. Mai-jiiillel.

Tiges très longues, hispides. — Feuilles cordiformes, à 5-7 lobes aigus-ùewii-

culés. — Fleurs jaunes de grandeur moyenne. — Fruit gros, blanc ou jaune,

oblong, lisse et tuberculeux, à loges complètes; pulpe blanche, fade.

Cultivé dans les jardins potagers.

2. t C. MELO L. — C. melon. — Meloen. — Jacq., Monographie, pi. 1-39. —
([jLïiXov (melon), fruit.) — ©. Mai-juillel.

Tiges très longues, hispides. — Fe. cordiformes, à lobes arrondis, denticulés.

— Fleurs jaunes de grandeur moyenne. — Fruit très gros, verdâtre ou jaunâtre,

globuleux-déprimé ou globuleux-oblong, à 9-12 côtes, ord. réticulé ou verruqueux,

à loges ord. confluentes; pulpe ord. jaunâtre ou verdâtre, succulente-sucrée.

Cultive dans les jardins potagers sous une foule de variétés.
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t CUCURBITA L. — Courge. — Kauwoerde.

(CucuRBiTA, sorle de vase ; de la forme des fruits de ces plantes.)

Fleurs monoïques. — Fleur mâle : anthères soudées en colonne (tig. 186).

— Fleur femelle : ovaire à 3-5 loges multi-ovulées. Fruit charnu, ord.

volumineux, à écorce épaisse. Graines nombreuses, obovales, comprimées,

entourées d'un rebord épais.

i. t C. MAXIMA Duchesne. — C Potiron. — Groote K. — (C. Pepo, var. a L.)

Rlicedo, Hort. mal., t. VIII, pi. '2. — ©. Jiiin-aoùl.

Tiges fortes, longues, obscurément anguleuses, radicantes sous les nœuds. —
Feuilles réniformes ou obcordées, à lobes arrondis peu prononcés, d'un vert un

peu clair, scabres sans poils spinulescents. — Fleurs mâles à tube calicinal obconique

ou presque campaniforme, jamais rétréci sous les dents qui sont ordin. linéaires.

— Fruit variant pour la forme et la couleur. Pédoncule gros, subéreux ou crevassé

à l'extérieur, cylindrique ou obconique, quelquefois strié ou faiblement cannelé,

jamais à côtes saillantes. Ciiair épaisse, presque sans filandres. Placentas pâteux,

peu déliquescents, retenant les graines. Graines ovales, ordin. marginées.

Vai\ i. — Potirons couronnés I Turbans, Giraumons, etc.). — Carpelles en partie libres,

faisant saillie au-dessus du tube du calice.

Var. 2. — Polirons simples. — Carpelles enfermés dans le tube du calice.

Parfois cuit, dans les jardins potagers.

2. t C. PEPO Naudin. — C. Citrouille. — Pompoen. — (C. Pepo, var. S. L.;

C.Pepo,\-Ar.polymorphal)[\chesne).—L^mk.,EncycL, pi. 795.— ©. Juin-aoùl.

Tiges ord. anguleuses ou cannelées, radicantes sous les nœuds, quelquefois non

rampantes. — Feuilles profondément lobées, d'un vert assez foncé, à nervures

hérissées, ainsi que les pétioles et les tiges, de gros poils coniques, raides et

piquants. — Fleurs mâles sur des pédoncules prismatiques, à calice campanule,

à angles mousses, un peu rétréci sous les dents qui sont toujours subulées. —
Fruit variant à l'inlini pour la forme et la couleur. Pédoncule toujours prismatique,

à 5 angles mousses. Chair plus ou moins épaisse, toujours formée de. grosses

rdandres. Placentas peu développés, très déliquescents, abandonnant facilement

les graines. Graines fortement marginées.

Var. Pâtisson (vulg. Bonnet-d' Électeur); var. Giraumon, etc.

Cuit, dans les potagers.

t LA(;ENARIA VULGARIS Ser. — Calebasse (vulg. Gourde; G.-du-pèlerin,

G.-siphon, G.-trompette, etc., d'ai^rès la forme du fruit.) — Rheede, Hort.

mal., t. VIII, pi. i, 4 et 5. — Tige anguleuse; feuilles arrondies -cordées; fleurs

solitaires à long pédoncule. — 0. Jardins.

t KCBALLIUM ELATKRUJiVI Rich. — Ecballie élastique (vulg. Concombre-

d'attrape; fig. 191). — Tige sans vrilles. — Feuilles ovales, trilobées. — Fruit

oblong, hérissé de pointes, se séparant du pédoncule et lançant par l'ouverture

un mucilage entremêlé de graines. — 0. Serres, jardins.

t CITRULLFS COLOCIXTHIS Arnolt. — (Cucumis Colocynthis L.; vulg. Colo-

quinte). — Wight, le. pi. Ind. or., t. II, pi. 498. — Orig. d'Orient. — Très

rarement cuit, en serre. — 0. — Très amer; purgatif violent, dangereux.
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Sect. B. - DICOTYLÉES DIAJLYPÉTALES
HYFOGYl^ES (Thalamiflores DCJ.

[Hypogyne : uTco (hupo), sous ; yjvT) (gunê), femelle, ovaire. Étamines insérées sous

l'ovaire.] — (Thalamus, lit, réceptacle.)

(tweezaadlobbigen met onderstandige vrije kroonbladeren.)

Pétales et étamines indépendants du calice, insérés sur le réceptacle,

au-dessous de l'ovaire. — Ovaire libre (supère).

POLYGAEACÉES.

Fleurs irrégulières. Sépales 5 : les 2 inférieurs (ailes) très amples,

pétaloïdes. Pétales 3, inégaux (en Europe), soudés au tube des étamines.

Étamines 8, rnonadelphes (filets soudés ensemble et formant un tube

fendu). Anthères en 2 faisceaux opposés, uniloculaires, s'ouvrant par un

pore. — Fruit (capsule) comprimé, à 2 loges monospermes. Graine arillée.

— Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes herbacées, à

feuilles sessiles, entières, souvent alternes, dépourvues de stipules. Fleurs

en grappes spiciformes.

PROP. — Toniques et stimulants : employés en décoction dans les affections des organes
respiratoires.

POLYGALA L. — Polygala; Laitier. —Kruisbloem i.

[ttoXù (polu), beaucoup ; yocXa igala), lait : passent pour augmenter le lait des animaux.]

Capsule oblongue, échancrée au sommet, comprimée perpendiculaire-

ment à la cloison. Gi^aines velues, entourées d'une arille blanche, trilobée.

1. P. VULGARIS L. — P. commun. — Gewone K. — Rchb., le. FI.

germ., l. XVIII. pi. 145. — 4. Mai-jiiillel.

Tiges de i-3 décim., couchées, puis étalées-redressées ; rameuses vers la base.

Feuilles alternes; les inférieures elliptiques et plus courtes; les supérieures lan-

céolées-linéaires. Bractées ovales-acuminées, égales au "^cûiaaWe, jamais proémi-

nentes au sommet de la grappe. — Ailes à nervures ramifiées, pUis larges et

plus longues que la capsule. Arille égalant le i/3 de la graine. — Fleurs assez

grandes, bleues ou roses, rarem. blanches, en grappes allongées, lâches.

Var. dubia Rouy et Fouc. — (P. dubia BUk.; P. Michaleti Gren.). — Tiges de 4-2 décim.,
assez nombreuses, élalées-ascendantes, assez grêles; rameuses surtout vers la base. Feuilles
alternes .- les inférieures ovales-lancéolées; les supérieures lancéolées-linéaires. Bractées
ovales-acuminées, presque égales au pédicelle, jamais proéminentes au sommet de la grappe.
— Ailes à nervures ramifiées en réseau, fortement prononcées; plus étroites et aussi longues
que la capsule. Arille égalant le 1/3 de la graine. — Fleurs assez petites, d'un blanc verdâtre,
lavées de rose; en grappes courtes, lâches.

1 Pour plus de détails, on peut consulter : Monographie des Polygala, par Chodat, in Mém.
Soc. se. phys. et nat. — Genève, 1891. — Item, un travail de Dcmortier sur les Polygala, in

Bull. Soc. r. de bot. de Belg., t. VII (1868), pp. 335-45.
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Vai". oxyptera Dmrt. — {P. oxyptera Reichb. — le. FI, germ., t. XVIK, pi. 145; P. vulqaris

L., var. pari'ijlora Coss. et Germ ; P. verviana Lej.) — Fleurs plus petites de moitié que dans
le type. Ailes débordées dans tous les sens par la capsule, à nervures moins ramiliées, à

ramillcalions peu distinctes.

Rois, prairies, bords des chemins. — Le type est C. partout, dans le rayon de notre Flore.
— La var. dubia a été obs. à la citadelle de Namur (Bellynck, S. J.) et la var. oxyptera à
Janiagne (Oogniaux), Rochefort (Crkpin).

2. P. SERPYLLACEA Weihe. — P. à feuilles de Serpolet. — Tijm-

bladuje K. — (P. depressay^eïïàcYOXYi; P. mutabilis Dmrt.; P. serpyl-

lacea Weihe, var, mutabilis Rouy et Fouc). — Rchb., le. FI. ijerm.,

t. XVIII, pi. 146. — 4. Mai-juin.

Tiges de 5-20 contim., couchées, grêles; rameuses souvent vers leur milieu: les

ijvappes terminales dépassées par les latérales.—Fe. inférieures ord. opposées,

obovées; les supérieures alternes, ovales-lancéolées. Bractées plus courtes que le

pédicelle, jamais proéminentes.—Ailes à nervures ramifiées en reseau ;jO/ms étroites

et plus longues que la capsule. Arille égalant le 1/3 de la graine. — Fleurs 3-10,

assez petites, blanches, lavées de bleu; en grappes courtes. Saveur herbacée.

Bruyères, pelouses, bois frais, bords des chemins [terrains siliceux]. — AC, AR. partout
(CRiiPiN); cependant nous manquons d'indications positives pour la reg. ard.

3. P. COMOSA Schkuhr. — P. chevelu. — Kuifdragende K.— (P. vul-

gnris L., var. — Coss. et Germ.; P. vulgaris L., subspec. comosa

Ciiodat). — Rciib., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 145. — 4. Mai-juillet.

Tiges de 20-25 centim., nombreuses, dressées, fermes ; rameuses vers la base. —
Feuilles alternes : les inférieures elliptiques et plus courtes; les supérieures lan-

céolées-linéaires. Bractées lancéolées-acuminées, plus longues que le pédicelle,

proéminentes au sommet de la grappe. — Ailes à nervures ramifiées au réseau ;

aussi larges et plus longues que la capsule. Arille égalant le 1/3 de la graine. —
Fleurs assez petites, ord. roses; en grappes allongées serrées.

Coteaux arides, pelouses, bois, bords des chemins [terrains calcaires]. — AR. dans reg.

jur. : Virton (Crépin) ; — AR. dans zone cale. : Durbuy, Rochefort, Eprave, Autfe, Han-sur-
Lesse, Waulsort (Devos), Jemelle, OUoy (Aigret), Mariembourg (Determe), Philippeville,

Samart, Vodecee (Cogniaux), Honnay (Capit. De Bosschere), Pont-à-Lesse (E. Oolignon),
Marche, Les Tombes, Warnant [près Yvoir] (Chr. Schmitz, S. J.).

4. P. CALCAREA F. ScIuUti-. — P. des terrains calcaires. — K. der

kalkgronden. — [P. amarella Dmrt. (non Crantz)]. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 148. — 4. Mai-juillet.

Plante de 1-2 décim. Tiges nombreuses, étalées, ord. dépourvues de feuilles dans

leur partie inférieure, à rameaux florifères simples partant 1-6 du centre des

rosettes de feuilles. — Feuilles la plupart rapprochées en rosette au sommet
des tiges, obovales, beaucoup plus larges que celles des rameaux florifères;

celles des rameaux florifères oblongues-linéaires. — Fleurs bleues, plus rarement

roses ou blanches. Ailes oblongues-obovales, plus longues que la capsule, à 3 ner-

vures, la nervure moyenne ramifiée s'anastomosant avec les latérales, les

latérales très ramifiées à ramifications anastomosées en réseau. Arille à lobes

latéraux aigus atteignant presque la moitié de la longueur de la graine.

— Plante à saveur non amère.

Coteaux arides, pelouses, lisières des bois.— RR. dans rég. jur. : Laniorteau (Soc. bot. Brux.),
Torgny (J. Barbier), S'-Mard (Crépin).

19
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5. P. AUSTRIACA Crcmtz. — P. d'Autriche. — Oostenrijksche K. —
[P. amara L., var. — Koch; P. amara Auct. (an L.?j; P. amarella

Chodat (an Cranlz?)]. — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 147. —
Coss. et Germ., FL Paris; Atlas, pi. 7. — 2^? Mai-juin.

Tiges de 1-2 décim., ascendantes ou dressées. — Feuilles inférieures ord.

rapprochées en rosette, obovales atténuées à la base, beaucoup plus larges que

les supérieures; les supérieures oblongues ou linéaires-oblongues. — Fleurs très

petites, blanches ou bleuâtres. — Ailes oblongues ou obovales-oblongues, plus

étroites et souvent plus courtes que la capsule à 3 nervures, la nervure moyenne
simple ne s'anastomosaiit jamais avec les latérales, les latérales à peine

ramifiées. Capsule très petite. Arille à lobes presque égaux, les latéraux très

obtus enviroîi 4 fois plus courts que la graine. Plante d'une saveur anière.

Coteaux arides. — Cette très rare espèce a été découverte en Belgique, en 1885, par
MM. FoNSNY et CoLLARD, à Baelen et Bilstain. — Peut-être la trouvera-t-on un jour dans le

rayon de notre Flore. — A rechercher.

tOiOSMACÉES.

fDICTAMNUS ALBUS L. — Fraxinelle blanche. — (D. Fraxinella Pers.) —
Rchb., le. FL germ., t. V, pi. 159. — Plante velue et glanduleuse au sommet.
— Fleurs grandes, blanches ou rosées, irrégulières, glanduleuses, — Sép. et

pét. 5. — Étam. 10. — 2|.. Jardins.

RUTACEES.

tRUTA GRAVEOLENS L. — Rue fétide (fig. 192). — Plante à odeur forte;

marquée de points glanduleux pellucides. — Fleurs jaunâtres. — Sép. et pét. 4-5.

— Ëtam. 4-5 ou 8-10. — Feuilles

surdécomposées, à lobes obovales.

— T?. Jardins.

t CHOISYA TERNATA H. B. K. —
Arbuste à feuilles opposées, trifo-

liolées. — Fleurs blanches. Odeur

ressemblant à celle de l'espèce

précédente. — Cuit, dans les

serres, com. pi. d'ornement.

t TÉRÉBIIMTHACÉES. — f).

1. 1 RHUSCOTINUSL. (vulg. Fustet,

Arbre-à-perruque). — Jacq., FI.

austr., t. III, pi. 210. — Feuilles

simples, subarrondies. — Fleurs

verdàtres.— Pédoncules des fleurs

mâles aeereseents et hérissés

de poils plumeux, d'où le nom
d'Arbre-à-perruque. — Parcs.

Fig. 192. — Rida graveolens.

2. tRH. CORIARIA L. — Sumac
des corroyeurs. — Watson, Dendrol., t. II, pi. 136. — Feuilles composées

pennées, à H-15 folioles. — Fleurs blanchâtres, en panicule serrée. — Parcs.
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3. t KH. TYPHINA L. (vulg. Sumac-de- Virginie). — Watson, Dendrol., t. I,

pi. 17 et 18. — Feuilles composées pennées, à 17-21 folioles. —Fleurs écarlales,

en panicule compacte. — Parcs.

t AILANTHUS GLANDULOSA Desf. (vulg. Vernis-du-Japon). — Larak., Encycl.,

pi. 859. — Feuilles composées pennées, à 15-31 folioles, bordées à leur base de

dents glanduleuses. — Fleurs d'un blanc verdàtre. — Parcs.

t AURAIMTIACÉES. — T?.

Feuilles persistantes, composées (souvent 1-foliolées, par avortement)
;

glandes oléipares transparentes dans tout le parenchyme. — Sép. et pét.

4-0, à la base d'un disque (fig. 193-1 9o).

Kig. 193. — Feuille Fig. 194 — Coupe verticale d'une Fig. 195. — Gynécée de
unifoliûléederORANGBR, feuille d'ORANGER.— a, a, a. Glandes I'Okanger, sur un disque

avec son pétiole ailé. oléipares. hypogyneentouredu calice

quinquefide.

1. t CITRUS AURANTIUM L. (vulg. Oranger).— Pétiole ailé (fig. 193). — Étam. 20.

2. t C. LIMON ou LIMONIUM Lois. (vulg. Citronnier.) — Pétiole non ailé. —
Étam. 35.

t TROPÉOLACÉES.

t TROPAEOLUM MAJUS L. — (Capucine). - Bot. Mag., 1. 1, pi. 23. — Tige grim-

pante. — Feuilles peltées, glauques. — Calice à éperon droit. Sép. et pét. 5. —
Étam. 8.— Carpelles réniformes, 3. — 0. — Jardins.

(Balsamina : de balsamum, baume, qu'on préparait avec une plante de ce nom.)

Fleurs irrégulières. Sépales 5, caducs, dont 2 quelquefois avortés : rin-

férieur prolongé en éperon. Pétales 5 : le supérieur grand, concave; les

4 autres soudés par paire en 2 lames bifides. Étamines 5, soudées au

sommet par leurs filets. — Fruit (capsule ou haie) polysperme, uniloculaire

par la destruction des cloisons. Déhiscence loculicide, par 5 valves qui se

séparent avec élasticité. — Embryon droit; albumen nul. — Plantes herba-

cées, succulentes, à feuilles simples.
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IMPATIENS L. — Impatiente. — Springzaad.

(Son fruit éclate au moindre contact).

Sépales pétaloïdes. — Stigmate 5-partit. Capsule oblongue, à valves se

roulant en dedans du sommet à la base.

1. I. NOLI-TANGERE L. — /. n'y-touchez-pas (vulg. Balsamine sau-

vage). — S. roer-mij-niet. — Rchb., le. FI. gerni., t. V, pi. 198''. —
0. Juin-aoûl.

Tige de 2-8 décim., droite, rameuse, glabre, succulente. — t'euilles alternes,

pétiolées, molles, oblongues, Kichement dentées, glabres. Pédoncules axillaires

étalés, 3-5-flores. — Capsule pentagonale.— Fleurs grandes, jaunes, ponctuées de

rouge intérieurement, pendantes, à éperon recourbé.

Lieux humides et couverts.— Rochefort, JerneUe (CRÉPiN),Golzinne [Bossières](A. Durand),
Louette-S'-Pierre, Orchimont (Gravet), Tailfer, bois de Dave, Maillen, Coutisse^Chr, Schmitz,
S. J.), Senenne [Anhée] (J. Bodart).

2. tl. PARVIFLORA DC. — Là petites fleurs. — Ledeb., Je., pi. 89. — Fleurs

petites, à éperon droit. — 0. Juin-oclobre. — Parfois subspontané, dans les

lieux humides.

3. 1 1- RALSAMINA L. — Balsamine des jardins. — (Balsamina hortensis

Desp.) — Lamli., Encycl., pi. 725. — Fleurs à éperon court, arqué, disposées en

panicule dense, teuillée. — 0. Juiii-oclobre. — Jardins.

4. 1 1. GLANDIJLIFERA Royle. — Bot. Mag., t. LXIX, pi. 4020. — Plante robuste,

élevée (1 mètre et plus). — Feuilles verticillées par 3. — Fleurs rouge vineux,

carnées ou blanches. — ©. Jiiillel-seplembre. — Jardins.

(vlasachtigen.)

Fleurs régulières. Sépales 5, rar. 4. Pétales 5-4, très caducs, à préflo-

raison contournée. Étamines 5-4, soudées à la base, et offrant les rudi-

ments d'un autre rang d'étamines. — Styles 5-3. Fruit (capsule) subglo-

buleux, à 5-3 loges biloculaires : une graine dans chaque loge secondaire.

Déhiscence septicide, par 5-3 valves. — Embryon droit; albumen nul. —
Plantes herbacées. Feuilles sessiles, entières. Stipules nulles.

PROP. — Suc généralement amer et légèrement purgatif.

LIIMUM L. — Lin. — Vlus.

[Xîvov (linon), lin. — On prétend que ce nom vient du celtique hhïs,fil.]

Sépales 5, libres, entiers. Pétales 5, plus longs que les sépales. Éta-

mines 5, alternant avec 5 filets stériles. — Styles 5, rar. 3. Capsule à 5,

rar. 3 loges biloculaires. — Plantes glabres.

PR. — Le L. usUatissinwm est cultivé comme plante textile. La graine fournit une farine émol-
liente, usitée pour cataplasmes ; sa décoction est employée en boisson ou en lotions dans divers
traitements; on en extrait une huile laxative, grasse et siccative, répandue dans les arts.
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1. L. CATHARTICUM L. — L. purgatif. — Zuiverend V. — Emjl.

Bot., t. VI, pi. 382. — [xaeapo; (kathai'os), pur.] — 0. Jiiiii-.se|)l.

Tiges de 1-3 décim., grêles, couchées à la base, redressées, subdichotomes au

sommet. Feuilles opposées, à bord scabre : les inférieures ovales, les sujiérieures

oblongues-lancéolées. — Sépales à bords glanduleux, égalant presque la capsule.

Fleurs petites, blanclies.

Pelouses, prairies, bois. — C, AC. partout, sauf dans certains cantons où il est AR. (Crépin).
— L'espèce paraît H. dans la reg. ard.

2. L. TENUIFOLIUM L. — L.à feuilles menues. — FijnbkuUg V. —
Jacq. : FI. austr. Te, pi. 215. — 4. Juin-jiiillel.

Souche presque ligneuse, subcespiteuse, à racine pivotante. Tiges de 1-4 décim.,

dressées ou ascendantes, rameuses supérieurement. — Feuilles très nombreuses,

éparses, rapprochées, linéaires-aiguës, scabres aux bords. Fleurs d'un rose lilas,

en corymbe rameux terminal, à pédicellesord. assez courts. — Sépales ciliés-glan-

duleux, ovales-lancéolés subulés au sommet, dépassant la capsule. Pétales au

moins deux fois plus longs que le calice.

Coteaux arides, pelouses. — RR. dans rég. jur. : Torgny (Poncin, Soc. bot. Brux.); — R.

dans zone cale. : bassin du Viroin de Matagne-la-Petite à Marieinbourg (Crépin), Montagne-
au-Buis [entre Mariembourg et Dourbes] (Determe), Boussu-en-Fagne (Bommer), Dourbes,
Petigny, Nisraes (Hocquart, Determe), Fagnolles (Soc. bot. Brux.), entre Olloy et Vierves
(CoGNiAUx), Mazée, etc. (Aigret).

3. tL.USlTATISSBIUML.— L. cultivé. — Gekweekt V. — Rchh., le. FI. germ.,

t. VI, pi. 329. - ©. Juiii-aoïit.

Tige de 3-7 décim., solitaire, dressée, rameuse. Feuilles épaisses, à bords lisses;

lancéolées-linéaires. — Sépales à bords non-glanduleux, égalant presque la capsule.

Fleurs assez grandes, bleues.

Cuit, en grand ; parfois subspontané çà et là.

RADIO LA Gnielin. — Radiole. — Duizendgraan.

(Radiolus, petit rayon.)

Sépales 4, soudés à la base, bi-tri-fides au sommet. Pétales 4, ne dépas-

sant pas les sépales. — Étamines 4. — Styles 4. Capsules à 4 loges bilo-

culaires. — Plantes glabres, à feuilles opposées.

I . R. LINOIDES Gmel.— R. Faux-lin. — Vlasvormig D. — (R. Mille-

grana Sra.; Linum Radiola h.; L. multlflorum Lamk.; Radiola multi-

flora Aschers.). — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 325. — ©. Juin-aoï'il.

Tige de 2-6 centim., dressée, grêle, plusieurs fois dichotome. Feuilles ovales-

aiguës. — Fleurs blanches très petites, à pétales égalant le calice.

champs sablonneux, moissons, bruyères, fossés desséchés. — AR., R. dans rég. jur. :

Stockem (Lemoine); — AR., AC. dans rég. ard. (Crepin) ;
— AR., R. dans zone cale. : Roche-

fort, Buissonville, Chapois (Crépin).

OXAI.IOACÉES.
(klaverzuringachtigen.)

Fleur régulière. Calice 5-partit. Pétales 5, à préfloraison tordue. Éta-

mines 10, dont o plus longues; soudées à la base.— Styles 5. Fruit (capsule
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OU baie) à 5 loges polyspermes, rar. monospermes. Déhiscence loculicide,

par 5-10 valves. — Embryon droit; albumen épais dans une enveloppe

succulente. — Plantes herbacées, à feuilles pétiolées, trifoliolées

.

PROPR. — Suc très riche en acide oxalique. — Propriétés réfrigérantes et tempérantes.

OXALIS L. — Oxalide. — Klaverzuring.

[d^ùç (oxus), acide : à cause de sa saveur acide.]

Styles à stigmates en pinceau. Fruit capsulaire, oblong, polysperme, à

5 angles; à 5-10 valves se séparant avec élasticité.

PROPR. — Le suc acidulé de VO. acetosella sert à préparer le sel d'oseille (oxalate de potasse).

4.0. ACETOSELLA L.— 0. Petite-Oseille {vw\^. Alléluia).—GewoneK.
— Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 199. — 4. Avril-mai.

Plante de 6-10 centim., pubescente, acaule. — Feuille.'i toutes radicales, stipu-

lées. Pédoncules radicaux, uniflores. — Fleurs blanclies, à pétales 3-4 fois plus

longs que le calice.

Bois montueux, humides. — AC, C. partout. — S^-Servais, Dave, Marche-les-Dames, La
Plante, etc.

2. 0. STRICTA L. — 0. dressée. — Rechtstandige K. — Rchb., le.

FI. germ, t. V, pi. 199. — 4. Juiii-oc(.

Plante de 1-3 décim., presque glabre, à tige herbacée, dressée, un peu rameuse,

non radicante. — Feuilles toutes caulinaires, sans stipules. Pédoncules axil-

laires, plurillores, à pédicelles non réfléchis à la maturité. — Flears jaunes, à

pétales une fois plus longs que le calice.

Lieux cultives. — AC, C. partout.

3. tO. CORNICULATA L. - O. cornue. — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 199.

— Se distingue de l'esp. précéd. par ses pédicelles fructifères réfléchis. — RR.
— Naturalisé ou subspontané. — © et @. Avril-ocl.

4. fO. FLORIBUNDA Linli. — Bot. Reg., t. XIII, pi. 1123. — Fleurs roses, 15-30

sur chaque pédoncule. — Feuilles toutes radicales. — 4. Serres, appartem.

— Juin-sept.

5. tO. DEPPEI Lodd. — Sweet, FI. G., t. II, pi. 96. — Fleurs d'un rouge cuivré,

10-lS sur chaque pédoncule. — Feuilles toutes radicales, ordin. à 4 folioles. —
4. Serres, appartem. — Mai-aoùl.

(OOIEVAARSBEKKEN.)

Fleurs régulières, rar. irrégulières. Sépales 5. Pétales 5. Étamines 40, à

filets brièvement soudés à la base, dont 5 quelquefois dépourvus d'anthères.

— Styles 5, soudés à l'axe floral prolongé en bec. Fruit sec, à carpelles 5,

monospermes par avortement (coques), prolongés en arêtes, verticillés

autour de l'axe, et s'en détachant avec les arêtes, en se roulant de
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bas en haut ((ig. 198). — Embryon plié; albumen nul. — Plantes

herbacées à tiges ord. dichotomes. Feuilles lobées ou découpées, munies

de stipules (tig. 196-198).

PROPR.— Un peu stimulantes et astringentes. Renferment du tanin, de l'acide gallique, etc.

Fiff. 19(3. — Géranium Robertianum.

Fig. 197.— Éta- Fig. 198 —Fruit
raines d'un Géra- d'un Géranium,
nium (5 longues dont les coques
et 5 courtes). se détachent elas-

tiquement de bas
en haut.

GERANIUM L. — Géranium. — Ooievaambek.

[yspavoç (geranos), grue : son fruit ressemble à un bec de grue.]

Pétales 5, égaux, Étami.nes 10, fertiles, dont 5 plus courtes (fig. 197).

— Capsules à valves aiTondies au sommet. Arêtes glabres à la face interne,

roulées en cercle ou en arc à la maturité. — Feuilles palmatilobées ou

palmatisëqtiées (fig. 196-198).

§ \. Calice fructifère étalé, onglet des pétales beaucoup plus court que le limbe.
— Pétales échancrés ou bifides, barbus au-dessus de l'onglet.

A. — Feuilles palmaliparcites (divixées presque jusqu'au pétiole).

1. G. SANGUINEUM L. — G. sanguin. — Bloedroode 0. — Rchb.,

le. FI. germ., t. V, pi. 198. — 4. Mai-sepl.

Souche allongée, horizontale. Tige de 24 décim., hérissée de poils étalés,

diffuse. — Feuilles inférieures orbiculaires, à 5-7 lobes multifides, à segments-

linéaires. — Pédoncules ord. [-flores. Sépales à pointe glabre. Pétales une fois

plus longs que le calice. Anthères elliptiques.— Coques lisses, velues au sommet.

Graines finement ponctuées. — Fleurs grandes, purpurines.

Coteaux secs, taillis montueux, rochers. — R- dans zone cale. : Auffe, llan-sur-Lesse,

Wavreille, Rochefort, llamerenne (Crkpin), Jemelle (Aigret), Waulsort, Champalle, Moniat

(Devos), Dinant, Yvolr, Wepion (Bellynck. S. J.), Marlagne (Chr. Schmitz et A. Rousseau,

S. J.), Sclayn (^Deluaise), Montagne-au-Buis [entre Dourbes et Marierabourg] (Delogne),

Nismes (Aigret).
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2. G. COLUMBINUM L. — G. eolombin. — Fijnbladige 0. — Rchb.,

le. FI. germ., t. V, pi. 189. — ©, Juin-sepl.

Souche nulle. Tige de 1-4 décim., munie de poils appliqués, diffuse. — Feuilles

inférieures orbîculaires, à 5-7 lobes multifides, à segments linéaires. — Pédon-

cules 2-flores, plus longs que les feuilles. Sépales à pointe hérissée. Pétales égalant

le calice. Anthères ovales. — Coques lisses, glabres, carénées sur le dos. Graines

fortement ponctuées. — Fleurs moyennes, purpurines.

Bois, haies, buissons, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — E. dans rég.

ard. : Bouillon, Frahan (Crépin, Delogne), Mont et les envir. (Henry), Orchimont (Delogne),

entre Neupont et Daverdisse (Crépin), St-IIubert (Moreau), vallée de la Houille en aval de

Veneimont (Gravet et Delogne); — AC. dans zone cale.

3. G. DISSECTUM L. — G. découpé. — Slippige 0. — Rchb., le. FL
germ., t. V, pi. 189. — ©. Juin-octobre.

Souche nulle. Tige de 1-3 décim., un peu velue, glanduleuse au sommet, diffuse.

— Feuilles toutes opposées, pétiolées, les inférieures orbiculaires, à 4-5 lobes

3-fides. — Pédoncules 2-3-flores, plus courts que les feuilles. Sépales à pointe

hérissée. Pétales égalant le calice. Anthères arrondies. — Coques lisses, velues.

Graines ponctuées. — Fleurs petites, purpurines.

Bords des chemins, prés, lieux cultivés, haies. — C. dans reg. jur.; — AK. dans rég. ard. :

Frahan, Bouillon (Delogne), Villance (Dolisy), Carlsbourg (F. Maubert), Neupont (Crépin),

Louette-St-Pierre (Gravet ;
— C. dans zones cale, et arg.-sabl.

B. — Feuilles palmatilobées (divisées à peine jusqu'au milieu).

4. G. PYRENAICUM L. — G. des Pyrénées. — 0. der Pyreneeën. —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 192. — 4. Mai-seplenibre.

Souche très courte. Tige de 2-6 décim. , velues, glanduleuses au sommet, dressées

ou ascendantes, à rameaux étalés-dressés. — Feuilles toutes opposées; les infé-

rieures orbiculaires, à 5-7 lobes 3-fides, obtus. — Pédoncules 2-flores, à l'aisselle

des feuilles et dans les bifurcations de la tige. Pédicelles réfléchis à la maturité.

Sépales à pointe courte. Pétales une fois plus longs que le calice. Anthères ovales.

— Coques lisses, pubescentes. Graines lisses. — Fleurs assez grandes, purpurines.

Naturalisé depuis longtemps (déjà signalé par Lejeune, en 1824) dans les lieux cultivés, sur
les talus et aux bords des chemins. — ÈR. dans reg. jur. ^ Baméres [S'-Mard] (Kven), Rosières
(Gihon); — AB. dans zone cale. : Marche, Villers-sur-Lesse (Aigret), Ciney (Closset), Yvoir,

désert de Marlagne (Devos), citadelle de Namur (Bellynck, S. J.), Haversin, Malonne
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), La Plante (Barbier), Jambes (Paque, S. J.), Andenelle (Cercle Nat. And.).

o. G. MOLLE L. — G. mollet. — Zachte 0. — Rchb., le. FL germ.,

l. V, pi. 191. — ©. Mai-oclobre.

Souche nulle. Tige de 1-4 décim., velue, glanduleuse au sommet, ascendante

ou diffuse, à rameaux étalés. — Feuilles la plupart alternes ; les inférieures orbi-

culaires, à 7-9 lobes 3-fides, obtus. — Pédoncules 2-flores opposés aux feuilles.

Pédicelles réfléchis à la maturité. — Sépales à pointe très courte. Pétales égalant

le calice ou une fois plus longs. Anthères orbiculaires. — Coques ridées oblique-

ment, glabres. Graines lisses. — Fleurs petites, purpurines.

Lieux cultivés, bords des chemins, haies. — AC. dans rég. jur.; — Ali. dans reg. ard. :

Bouillon, Corbion, Monceau, Houdremont (Delogne), S^-Hubert (Crépin), envir. de Carlsbourg
(F. Maubert), Villance (Dolisy), entre Gedinne et Louette-St-Pierre, Haut-Fays (Crépin); —
C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl.
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6. G. PUSILLUM L. — G. fluet. — Allerkleinste 0. — Rchb., le. FI.

germ., t. V, pi. 190; — (G. malvœfolium Scop.) — 0. Mai-oclobre.

Souche nulle. Tige de 1-3 décim., pubescente, glanduleuse au sommet, dressée,

à rameaux étalés-dressés. — Feuilles alternes ou opposées; les inférieures orbi-

culaires, à o-'J lol)es S-fides, obtus. — Pédoncules 2-flores, à l'aisselle des feuilles

et dans les l)ifureations de la tige. Pédicellcs rélléchls à la maturité. Sépales à

pointe courte. Pétales dépassant peu le calice. Anthères orbiculaires. — Coques

lisses, piibescentes. Graines lisses. — Fleurs petites, d'un violet pâle.

Haies, bords des chemins, prés, lieux cultivés. — C. dans reg. jur. (Crépin) ; — R. dans
rég. ard. : Bouillon, Rochehaut (Crépin),Villance (Dolisy); — C. dans zones cale, et arg.-sabl.

7. t G. E.\DRESSI /. Gaij. — G. d'Endress. — Endress' 0. — 4. Juin-août.

Souche assez épaisse, horizontale, brune, ni écailleuse, ni noueuse. — Tige de

2-4 décim., ascendante, à nœuds renflés, à rameaux étalés-dressés. Plante hérissée

de poils mous, courts, serrés et réfléchis à la base de la tige ; longs, raides, rares

et étalés à la partie supérieure, non glanduleuse. — Feuilles minces, molles, vertes

au-dessus, grisâtres en dessous, à nervures fort saillantes; les inférieures très

longuement pétiolées, les supérieures brièvement pétiolées; limbe à 3 lobes lan-

céolés, incisés. — Stipules linéaires-subulées. — Pédoncules très longs, 2-flores.

Pédicelles fructifères inégaux, variant de 2-5 centim. de long, dressés à la matu-

rité. Bractéoles linéaires-subulées. — Sépales velus, à bord membraneux, à 5 ner-

vures saillantes, à pointe subulée, poilue. — Pétales roses ou lilas, veinés de

pourpre, iin peu émarginés, bilobés, un peu étalés, obovés-cunéiformes, ciliés

au-dessus de l'onglet, 1 fois plus longs que le calice. — Étamines à filets longue-

ment ciliés sur les 2 tiers inférieurs. Anthères elliptiques, purpurines ou blanches.

Stigmates roses, serrés, puis étalés, recourbés, ciliés inférieurement. — Coques

jaunâtres, puis l)runes, hérissées, barbues à la base. Arêtes velues à la face interne.

— Graines oblongues, finement alvéolées.

Endroits humides et couverts. — Cette espèce du Midi commence à se naturaliser en

Belgique : Moulins [Warnant-lez-Dinant] (Abbé J. Bodart, Chr. Schmitz, S. J. etPAQUE, S. J.),

Sclayn, Bonneville (Cercle Nat. And.).

Obs. — Le G. PHAEiiM L.— (G. livide.— Donkere 0. — Rciib., le. FI. germ.,l.N. pi. 191.) —
2j.. Mai-juin, qui a él6 signalé autrefois à Arlon (Tinant), est à rechercher. —On le dislingue

à sa souche épaisse, son calice fructifère étalé, ses pétales à onglet court et ord. velu, ses

pédoncules glanduleux, ses coques ridées et ses fleurs grandes, pourpres-noirâtres, ord.

réfléchies.

8. t G. NODOSUM L. — G. noueux. — Knoopige O. — Rchb., le. FI. germ.,

t. V, pi. 195. - 4. Jiiin-sepl.

Souche allongée, horizontale. Tiges de 2-5 décim., pubescentes, dressées,

simples ou bifurquées. — Feuilles supérieures opposées ; les inférieures polygo-

nales dans leur pourtour, à 5 lobes acuminés-dentés. — Pédoncules 2-1-flores,

axillalres et terminaux. Pédicelles dressés à la maturité. Sépales à pointe allongée,

pubescente. Pétales une fois plus longs que le calice. Anthères ovales. — Coques

munies d'une ride transversale au sommet, pubescentes. Graines finement

ponctuées. — Fleurs assez grandes, roses, veinées.

Plante naturalisée dans quelques bois ou lieux ombragés (Crépin). — Erpent, Salzinnes

[pied de la citadelle] (Bellynck, S. J.), Sclayn (Dkvos), Roly (Determe), Bonneville (Simon),

Tailfer, Annevoie (Chr. Schmitz, S. J.), Wépion (P.\que, S. J.).
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§ 2. Calice fructifère étalé, onglet des pétales beaucoup plus court que le limbe.— PÉTALKS entiers, GLABRES AU-DESSUS DE L'ONGLET.

9. G. PRATENSE L. — G. des prés. — Beemd-0. — Rchb., le. FI.

germ., t. V, pi. 193. — 4. Juin-aoûl.

Souche épaisse, oblique; tiges de 3-10 décim., munies de poils appliqués, glan-

duleuses au sommet, dressées, rameuses. — Feuilles inférieures polygonales dans

leur pourtour, palmatipartites, à 5 loi)es incisés-dentés. — Pédoncules 2-llores.

Pédicelles épais, réfléchis à la maturité. Sépales à pointe allongée. Pétales une fois

plus longs que le calice. Étamines à filets larges triangulaires et ciliés à la base.

Anthères elliptiques. — Coques lisses, velues-glanduleuses. Graines ponctuées. —
Fleurs grandes, bleues.

Prairies, bords des eaux. — RR. dans rég. jur. : Prévance (Chr. Schmitz, S. J.) ;
— RB. dans

zone cale. (Crbpin) : Soye (Crépin), Frizet (Devos), Neffe [Wardin] (Tosquinet), Floretfe,

Luslin (Deschamps), Ohey (Cercle Nat. And.). — A l'état siibspontané ou naturalisé cette

espèce a été obs. dans d'assez nombreuses localités (Th. Durand). Citons : Arlon, Autelbas
(Tinant), La Plante (Bellynck, S. J.), Bonneville (Delhaise et Simon), Ilockay (Delrez et

Halin), Ville-en-Waret, Gelbressée (Simon), Jambes, Frizet (Chr. Schmitz, S. J.).

40. G. SYLVATICUM L. — G. des bois. — Bosch-0. — [G. batra-

chioides Hocq. (non Cav.).] — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 193. —
4. Juiii-jiiiliel.

Se distingue du précédent à ses fleurs plus petites, ses pédicelles plus fins et

toujours dressés; à ses sépales plus étroits et moins obtus; à ses pétales plus

étroits proportionnellement, tronqués ou crénelés au sommet, velus à la face

super, de l'onglet; aux filets des étamines plus étroits, lancéolés-subulés; à ses

graines plus finement alvéolées. — Varie à pétales 1 fois plus longs que le calice

ou le dépassant à peine ; à tige glabre ou munie de poils réfléchis.

Bois raontueux. prairies, bords des ruisseaux. — RR. dans rég. jur. : envir. de Vance
(Crépin), Fouches, PcÀvance (Chr. Schmitz, S. J.), Buzenol (Even); — R. dans rég. ard. :

Neufchâteau, Si-Hubert (Dumortier), Longlier (Couturier), Ebly (Marchal), Redu, Daver-
disse (Crépin), Vesqueville, S'-Hubert et envir., Hatrival, Grupont, Samree,Odeigne, Bastogne,

(Crépin), Transinne (Douret), Poix (Mmes Bommer et Rousseau), Villance (Dolisy), Viel-Salm
(Lejeune) ;

— RR. dans zone cale. : Rognée (Barbier).

11 . G. ROTUNDIFOLIUM L.— G.à feuilles rondes.— Rondbladige 0.

— Rchb., Te. FI. germ., t. V, pi. 190. — ©. Mai-oclobre.

Souche nulle. Tiges de 1 -2 décim., pubescentes-glanduleuses, dressées-diffuses. —
Feuilles toutes opposées et pétiolées : les inférieures orbiculaires, à 5-7 lobes

obtus, crénelés. — Pédoncules 2-flores. Pédicelles réfléchis à la maturité. Sépales

non ridés, à pointe courte. Pétales un peu plus longs que le calice. Étamines à filets

glabres. Anthères orbiculaires. — Coques lisses, velues. Graines ponctuées. — Fleurs

petites, roageâtres.

Bords des chemins, rochers. — R. dans zone cale. : Felenne, Samson, Grands-Malades,
Namur, Hastière, Waulsort, Freyr, Bae-du-Prince (Devos), envir. de Dinant (Crépin), Yvoir,
Poilvache, Falmignoul, Moniat (Soc. bot. Brux.), Lustin (Chalon), Marche-les-Danies (Aigrbt
et Simon), Dave, Yvoir, Tailfer, Godinne (Chr. Schmitz et Paqub, S. J.), Béez, Burnot (Peters).

§ 3. Calice fructifère étalé. Onglet des pétales velu, égalant le limbe.

12. t G. MACRORHIZUM L. — G. à racine épaisse. — Dikwortelige 0. —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 195. — 4. Avril-juin.

Cette espèce, qui est naturalisée dans la zone cale, [bois ombragés à Roly

(Determe)], se distingue par sa souche très épaisse (d'où son nom), son calice fvuc-
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tifère étalé, sa corolle grande (I fois plus longue que le calice), d'un rouge clair,

ses pétales à onglet ordin. velu et aussi long que le limbe, les fdets des étamines

à la fin presque 2 fois plus longs que le calice.

§ 4. Calice fructifère dressé, onglet des pétales glabre, égalant ou dépassant le limbe.

13. G. LUCIDUM L. — G. luisant. — Glanzige 0. — Rchb., le. FI.

germ., l. V, pi. 187. — ©. Mai-aoùl.

Tige de 2-5 deciin.. presque glabre, dressée ou dilVuse. — Feuilles inférieures

orbiculaires, palmatifides, à 5 lobes obtus, crénelés. — Pédoncules 2-flores.

Pédicelles étalés à la maturité, munis d'une ligne de poils. Sépales ridés transver-

salement, à pointe courte. Pétales une fois plus longs que le calice. Anthères orbi-

culaires. — Coques ridées en long sur le dos, réticulées sur les faces. Graines lisses.

— Fleurs petites, roses.

Rochers ombragés, rooailles, vieux murs. — R. dans rég. ard. : Jupille [Hodister] (Crépin),

envir. de Laroche (Beaujeanj, entre Membre et Vresse (de Dieudonné) ;
— AR. dans zone

cale. : Grand-Han, Furfooz, Durbuy (Crépin), Melreux (Aigret), Dourbes, Roly, etc. (Determe),
Vodelee X'ogniaux), l'Ermeton, Waulsort, Poilvaehe, Falmignoul, Moniat (Soc. bot. Brux.),

Dinant, Bouvignes, Montaigle, etc. (Crépin), vallée du Bocq, Yvoir, Wepion (Devos), La
Pairelle [La Plante] (Bellynck et Paqub, S. J.), Samson (Barbier), Burnot (Péters),

Sclayn, etc. (Paque, S. J.).

14. G. ROBERTIANUM L. - G. Herbe-à-Robert {\i\\§. Bec-de-Grue.)

- Stinkende 0; (tig. 196). — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 187. —
(Altéré de Rupertianum, autrefois Herha-Sancti-Ruperti.) — ©. Av.-oct.

Tige de 1-5 décim., velue-glanduleuse, fétide, dressée-étalée. — Feuilles infé-

rieures polygonales dans leur pourtour, palmatiséquées, à 3-5 segments pétio-

lui('s, lancéolés, pennatifides-dentés. — Pédoncules 2-flores. Pédicelles étallés à la

maturité, velus-glanduleux. Sépales non ridés, à pointe allongée. Pétales environ

une fois plus longs que le calice. Anthères orbiculaires. — Coques ridées en travers

au sommet, réticulées à la base, (iraines lisses. — Fleurs mogennes, purpurines,

veinées de blanc.

Rochers frais, rooailles, vieux murs, bois montueux. — C. partout.

ERODIUM L'Héritier. — Erodium. — Reigersbek.

I

Èptoôioç (erùdios), héroti : son fruit ressemble à un bec de héron.]

Pétales 5, égaux ou inégaux. Étamines 10, do7it 5 sans anthères. —
Capsules à valves déprimées au sommet. Arêtes ord. velues à la face interne,

roulées en spirale à leur base, à la maturité. — ¥eui[\e& pennatiséqiiées.

PROP. — Stimulantes et diaphorétiques.

1. E. CICUTARIUM L'Hérit. — E.à feuilles de Ciguë. — Dollekervel-

bladigeR. — (Géranium — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 483.

— ©. Avril-ocl.

Tiges de 1-6 décim., plus ou moins velues, souvent glandulcu.ses au sommet,

d'abord presque nulles, puis étalées-couchées. — Feuilles pennatiséquées, à

7-11 segments sessiles, non décurrents, ovales, profondément incisés-dentés. —
Pédoncules multiflores ; à Itractées ovales, acumiîiées. Sépales à pointe très courte.

Pétales inégaux dépassant lecalice ou l'égalant. Étaminesàfilets glabres, ^o/w^w/eer.s'.

— Coques lisses, velues. Graines lisses. Cotyles à 5 lobes. — Fleurs purpurines.
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Var. pitnpinellaefolium Lej. et Court. — {E. pimpinellaefolium Sibtli.). — Pédicelles et

calice à poils glanduleux, 2 pétales marqués à la base d'une tache pâle pointillée de noir.

Pelouses, chemins, lieux cultivés. — Le type est C. partout. — La var. est AR. dans l'aire

de notre Flore : elle ne croît que dans les terrains sablonneux. Citons les localités suiv. :

Ethe (Soc. bot. Brux.), Vance, Chantemelle (Orépin).

2. tE. MOSCHATUM L'Hérit.—E. musqué. —Welriekende R. — {Géranium
— L.) — le. FI. germ., t. V, pi. 184. — ©. Mai-sept.

Tiges de 1-4 décim., velues-glanduleuses, à odeur musquée, couchées ou ascen-

dantes. — Feuilles pennatiséquées, à 7-1-1 segments ord. pétiolulés, non décurrents,

ovales, incisés-dentés. — Pédoncules multlflores, à bractées ovales, non acu-

minées. Sépales à pointe allongée. Pétales égaux, égalant le calice. Étamines à

fdets glabres, les fertiles bidentés à la base. — Coques lisses, velues. Graines

lisses. Cotyles entiers, cordiformes. — Fleurs roses.

Pied des murs, bords des chemins, voisinage des habitations. — R. dans zone cale. : Han-
sur-Lesse? (Kickx et Quetelet), Marche-les-Dames? (Crépin). — Espèce naturalisée sur
certains points du pays.

tPELARGONIUM L'Hérit. — Fleurs irrégulières. — Sépale postérieur se pro-

longeant, à la base, en épeiwi soudé en pédicelle. — On cultive surtout les

esp. suiv. :

1. tP- INQUINANS Ait. — Feuilles visqueuses, tachant les doigts en brun de

rouille.

2. t P- TRICOLOR Ctirt. — Pétales super, verruqueux sur l'onglet, rouges,

pourpre-noir à la base; pétales infér. blancs.

3. tP. GRAiNDIFLURUM Willd. — Feuilles glabres, ciliées aux bords. Pétales

3 fois plus longs que le calice, blancs, les 2 supérieurs striés de rouge.

4. fP- ZOiXALE Willd. — Feuilles pubescentes sur toute leur surface; limbe

présentant une zone brun-rougeàtre. Fleurs écarlates.

5. t P. HEDERAEF0LIU3I Hortul. — Feuilles glabres, luisantes, imitant la forme

de celles du Lierre, parfois panachées de blanc. Fleurs pourpres; en ombelle.

6. tP- RADULA Roth. — Feuilles rudes, à 5-7 lobes oblongs, obtus, crépus,

denticulés sur les bords. Ombelles capitulées, ordin. à 5 fleurs rose pâle. Plante

à odeur de Citronnelle.

ACÉRACÉES.
(eschdoornachtigen.)

Fleurs régulières, hermaphrodites ou polygames (unisexuées par avorte-

menl). Sépales 5, rar. 4-9, caducs. Pétales o, rar. 4-9, insérés sur le bord

d'un disque charnu, rar. nuls. Étamines ord. 8, insérées sur le disque.

— Style 4. Stigmates 2. Fruit formé de 2 samares soudées à la base, se

séparant en 2 carpelles ailés (fig. 200), indéhiscents, monospermes , rar.

dispermes. Embryon plié, à cotyles enroulés; nul. — Arbres à feuilles

opposées, pétiolées, sans stipules. Fleurs en grappes ou en corymbes

(fig. 199-201).

PROPR. — Sève sucrée (de plusieurs esp. exotiques on extrait du sucre.) Écorce astrin-

gente. Bois compact, à grain fin, estime dans les arts. — A. campestre employé comme bois

à briller.
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ACER L. — Erable. — Eschdoorn.

(Acer, dur : le bois est dur.)

Fleurs polygames. Calice à 5 divisions. Pétales o. Anthères portées sur

des filets subulés.

Fig. 199. — Pleur de
I'Érable (Aceri, avec
son disque hypogyne,
lobé.

Fig. 200. — Double samare (snmaridie

ou disamare) de I'Érable.
Fig. 201.— Embryon

de I'Érable, avec ses
cotyles chiffonnés.

1. A. CAMPESTRE L. — E. champêtre. — Kleine E. — Rchb., le.

FI. germ., t. V, pi. 162. — t?. Mai.

Arbre peu élevé, à écorce fendillée. — Feuilles vertes et mates en dessous;

palmatilobées, à lobes obtus et séparés par des sinus aigus. — Étamines à filets

glabres. — Samares à coque renflée et convexe sur les côtés, glabre intérieure-

ment, pubescente et sans nervures à l'extérieur; ailes non rétrécies à la base,

étalées horizontalement. — Fleurs verdàtres, en grappe corymbiforme , dressée,

sessile, glabre.

Bois et taillis ordinairement montueu.t. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans reg. ard. :

vallée de la Semois ; Marcourt, Laroche, Couvin (Crbpin), Dohan (Delogne); — C. dans zone
cale. (Crbpin) ;

— AC. dans zone arg.-sabl., où il est probablement souvent planté.

Plataan-E.— ?idih., le. FI.2. A. PLATANOIDES L. — E, Plane.

(jerni., t. V, pi. 164. — T>. Avril-mai.

Arbre élevé, à écorce lisse. — Feuilles vertes et luisantes en dessous; palmati-

lobées, à 5-7 lobes longuement acuminés, sinués-dentés, séparés par des sinus

arrondis. — Étamines à filets glabres. — Samares à coque comprimée et plane,

glabre intérieurement, glabre et munie de nervures fines à l'extérieur; ailes non
rétrécies à la base, très divergentes.— Fleurs jaunâtres, en grappe corymbiforme,
dressée, pédonculée, glabre.

Bois montueux. — R. dans rég. jur. : Buzenol, Orval (Soc. bot. Brux.), Virton (Crépin),
Etalle (Baguet) ; — AR, dans rég. ard. : Bouillon, Herbeumont, Bérisménil [Samrée], Poix,
Arville, Mirwart, Borzée, Laroche, RoUé, Daverdisse (Crépin), Villance (Dolisy), Louette-
S'-Pierre, Herissart, Bohan, Membre, Vresse, Orchimont, etc. ((Jrépin), Felenne (Delognk) ;— R. dans zone cale. : Rochefort (Crépin), FagnoUes, Geronsart (Determe). — Parfois cultivé.

3. A. PSEUDO-PLATANUS L. — E. Faux-Platane (vulg. Sycomore).

— Gemeene E.— [Sycomore : Suxsa Mopsa (Sukea Morea), Ficus-Morus,

Figuier-Mûrier : nom d'un Figuier]. — Rchb., Te. FI. germ., t. V,

pi. 164. — T?. Avril-mai.

Arbre élevé, à écorce lisse. — Feuilles blanchâtres ou rougeâtres et mates en
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dessous; palmatilobées, à 5 lobes crénelés-dentés, séparés par des sinus aigux.

Étamines à filets vehis à la base, — Samares à coque renflée et convexe sur les

côtés, velue intérieurement, glabrescente et munie de fortes nervures à l'extérieur;

zûeii rétrécies à la base, dressées-étalées. — Fleurs verdâtres, en grappe allongée,

pendante, pédonculée, velue.

Bois et taillis montueux.— Souvent planté dans les avenues et le long des routes.— AC. dans
rég. jur. et ard., ainsi que dans zone cale. (Crépin); — R. dans zone arg.-sabl. [peut-être

planté] (Crépin).

4. t A. NEGUNDO L.— (Negundo fraxinifolium Nutt.).— Feuilles imparipennées

à 3-S folioles, souvent panachées de blanc. — Parcs, jardins.

t /ESCULACÉES (HIPPOCASTANACÉES).

(Paardekastanjeachtigen.)

Fleurs irrégulières hermaphrodites ou polygames. — Calice tubuleux,

à 5 lobes. Pétales 5, rar. 4, onguiculés. Étamines 7-8, libres, inégales. —
Style 1. Stigmate entier, aigu. Ovaire ^-lociUaire. Fruit (capsule) à 3 valves

et à 1-3 graines très grosses. — Embryon plié; cotyles très volumineux;

albumen nul. — Arbres à feuilles opposées, pétiolées, composées-digitées,

sans stipules. Fleurs en thyrse.

t /ESCULUS L. — Marronnier d'Inde. — Paardekastanje.

(ESCA, nourriture.)

Pétales o, étalés, ondulés. — Étamines à filets arqués. — Capsule

hérissée de pointes.

PROPR. — Bois mou et peu estimé. L'écorce renferme de l'acide tannique, et passe pour
fébrifuge. Les fruits amers contiennent une fécule amylacée qu'on devrait chercher à utiliser.

1. t ^. HIPPOCASTANUM L. — M. d'Inde commun. — Wilde P. — Rchb., le.

FI. germ., t. V, pi. 161. — [l'uTrou (hippou), de cheval; xiaxavov (kastanon),

châtaigne.] — T>. Mai.

Arbre élevé, touffu. — Feuilles amples, composées-digitées, à 7 folioles, double-

ment dentées. — Pétales 4-5, pubescents, blancs, tachés de jaune et de rouge.

Étamines 7, à filets velus à la base. — Fleurs grandes, odorantes, en thyrse pyra-

midal dressé.

Orig. d'Asie. — Planté fréquemment dans les promenades.

2. t M. RUBICUNDA Lois. — DC, HorL, pi. 24. — Folioles 5-7. — Pétales 4. —
Fleurs rouge écarlate. Étamines 8. — Cultivé; moins souvent que le précédent.

t PAVIA Bœrh.— Pétales 4, étroits, dressés. Capsule inerme. Folioles pétiolulées.

— ï?. Parcs.

•I. t P. LUTEA Poir. — Michaux, Arb., t. III, pi. -M. — Folioles 5-7, pubescentes

en dessous. — Fleurs jaune pâle.

2. tP. RUBRA Lm^.— Lamk.. £'nc?/d., pi. 273. — Folioles 5, glabres. Fleurs d'un

rouge brillant.

t STAPHYLÉACÉES.

1.
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tiev). — Rchb.. le. FI. gerni., t. V, pi. 161. — Feuilles pennées, à S-7 folioles,

glabres. — f). Mai-juin. — Parcs, jardins.

2. t S. TRIFOLIATA L. — Sciik., Handb., pi. 84. — Feuilles à 3 folioles, pubes-

centes en-dessous dans le jeune âge. — T?. Mai-jiiiii. — Parcs, jardins.

CKI.ASTRACEES.
[xTÎXaffxpoç (kôlastros), Celastrus, arbrisseau exotique appartenant à cette Famille.]

Fleurs régulières, hermaphrodites ou unisexuées par avortement. —
Calice gamosépale, à 4-o divisions. Pétales 4-3, insérés avec les étamines

au bord d'un disque hypogijne, épais. Étamines 4-5, libres. — Style

court, épais. Stigmate lobé. Fruit (samare ou capsule) à 2-5 loges,

i-^-spermes. Graines munies d'une fausse arille. — Embryon droit, dans

un albumen charnu. — Arbrisseaux ou arbres.

EVOIUYMUS Tourn. — Fusain. — Kardinaals- of Papenmuts.

[eu (eu) bien; ovoixa (onoma)no/n .-bien nommé.] — (Fusain : de son bois on fait des fuseaux.)

Fruit capsulaire à 3-5 loges, à 3-5 angles, à déhiscence loculicide, à

valves portant la cloison sur leur milieu. — Ai^brisseaux à feuilles simples,

elliptiques-acuminées finement dentées.

PROPR. — Le bois, carbonisé dans des tubes de fer, fournit des crayons de dessin. — Le
suc amer de l'ecorce, des feuiUes et des fruits est un purgatif violent.

1. E. EUROP/EA L. — F. dEurope (vulg. Bonnet-carré o\x Bonnet-de-

prétre). — Gemeene K. of P. — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 309.

— ï?. Mai-juin.

Arbrisseau de 2-3 mètres, à jeunes rameaux quadrangulaires.— Calice à 5 segments

non ciliés. Pétales oblongs. Étamines égalant le calice. — Capsule d'abord verte,

puis rouge; ord. à -4 angles obtus et non ailés. Graines blanchâtres, complètement

enveloppées par une fausse arille orangée. — Fleurs 2-4, blanchâtres ; en grappes

axillaires, opposées.

Bois, taillis. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. : Herbeumont, Bouillon
(Dolisy), Frahan, Daverdisse, Muno, Les Hayons, Auby (Delogne), entre Bohan et Membre,
Winenne (Crépin). — AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. t E. JAPONICA Thunb. — Bot. Reg., t. XXX, pi. 6. — Feuilles persistantes,

luisantes, coriaces, souvent bordées de blanc ou de jaune. Fleurs verdâtres. —
Appartements, jardins.

t VITACÉES.

Fleurs régulières, hermaphrodites ou polygames. — Calice petit, gamo-

sépale, entier ou denté. Pétales 4-5, insérés sur un disque glanduleux.

Étamines 4-5, insérées sur le disque, opposées aux pétales. — Style court.

Stigmate en tète. Fruit (haie) à 1-2 loges i-'H-spennes . Graines osseuses.

— Embrvon droit, dans un albumen charnu. — Arbrisseaux sarmenteux,
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grimpants. Feuilles pétiolées, alternes, stipulées. Fleurs en thyrses opposés

aux feuilles et souvent convertis en vrilles rameuses (fig. 202-205).

^^

Fig. 202. — Rameau de la Vigne, avec ses vrilles oppo-
sées aux feuilles.

Tig. 203. — Diagramme de
la prefloraison valvaire de la

Vigne. — Chaque pétale est

sub-involuté.

Fig. 204. — Fleur de la Vigne (Vitis vini/era). — a. Bouton
ferme; — 6. Bouton s'ouvrant; — c. Fleur épanouie dont la

corolle s'est détachée sous forme de coiffe étoilee; — d. Pistil

coupé longitudinalement.

Fig. 205. — Baie de la

Vigne coupée longitudi-

nalement.

VITIS L. — Vigne. Wijnstok.

Calice à S dents superficielles. Pétales 5, agglutinés au sommet et se

détachant comme une coiffe. Étamines 5. — Baie à 2 loges.

PKOPR. — cson bois est très dur, d'un grain fin et se conserve pendant des siècles. — Son
fruit fournit le vin, l'eau-de-vie, l'alcool, le vinaigre, le tartre, etc. — Le vin rouge est
tonique ; le vin blanc est diurétique et excitant. Le vin rouge, bouilli avec du Persil, et employé
en lotions et compresses, est un des meilleurs remèdes pour les plaies et les ulcères.

1. t V. VINIFERA L. — V. vinifère. — Gemeene TF. (fig. 202-205). — I?. Juin.

Tige noueuse, à écorce se détachant par filaments. — Feuilles cordiformes-

arrondies, à 3-S lobes sinués-dentés. — Baies l3ianclies, jaunes, violettes ou noires.

— Fleurs verdâtres, odorantes.

On croit que la culture de la Vigne s'étendait autrefois tout le long de la Meuse, depuis Namur
jusqu'à Bouvignes (boui-des- Vignes).

t AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA R. etS. — {\a\g. Vigne-vierge).— (A. hederacea
DC.) — [à'|j.7i£Xou (ampelou), de vigne; oij/k; (opsis), ressemblance, simulacre.']

— Gray, Gen., pi. 162. — Feuilles digitifoliolées, pétales libres. — T?. Juillel-sept.

— Murailles, tonnelles.
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DRO!Sih:RACi:E8.

Fleurs régulières. Sépales 5, soudés à la base. Pétales 5, imbriqués

dans le bouton. Étamines 5-10, libres. Anthères extrorses. biloculaires .
—

Styles 3-10, libres ou soudés ou nuls. Fruit (capsule) à 1-2-3 loges poly-

spermes. Graines très petites, à testa débordant Vamnnde en forme d'aile.

Embryon droit; albumen ord. charnu. — Plantes herbacées.

DROSERA L. — Rossolis. — Zonnedauiv.

[opo'joç (drosos\ rosée.'\ — (Ros, rosée; sous, du soleil : feuilles portant des gouttelettes )

Pétales 5, marcescents. Étamines 5. Ecailles nectarifères nulles. —
Styles 3-S, bipartits. Stigmates entiers ou échancrés. Capsule uniloculaire

à 3-5 valves. — Fleurs blanches;

en grappes unilatérales, roulées en

crosse avant la floraison. Feuilles

en rosette radicale, munies de glandes

rouges, stipitées (fig. 206, 207).

PROPR. — Suc acide et amer, susceptible
d'irriter la peau. Aujourd'hui inusité.

1. D. ROTUNDIFOLIA L.— R. à

feuilles rondes. — Rondbla-

dige Z. (fig. 206). — Rchb., le.

FI. germ., t. III, pi. 24 —
4. Jnin-aoûl.

Fig. 206. — Drosera rotundifolia.

Fig. 207. — Feuille de Drosera, contractée

du côté gauche.

Tiges de 1-2 décim., dr(?.sséGs dès la base, dépassant longuement les feuilles.

— Feuilles irritables (fig. 207), appliquées sur la terre, à limbe orbiculaire, brus-

quement rétréci en pétiole. — Graines fusiformes, finement striées en long, à testa

débordant largement l'amande.

Tourbières, prairies marécageuses, bruyères humides. — R. dans rég. jur. : Bonnert,

Stockem, Metzert, Freyiange, Lagland, Fouches (Lemoine, Paque, S. J.) ;
— AC. dans rég.

ard. (Crépin) ;
— R. dans zone cale. : Rochefort, Eprave (Crépin).

20
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2. D. INTERMEDIA Haijne. — R. intermédiaire. — Middelste Z. —
[D. longifolia Auct. (non L.j]. — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 24.

— 4 Juillet-aoûl.

Tiges de -4-10 centini., coudées à la base puis brusquement redressées,

dépassant à peine la rosette des feuilles. — Feuilles dressées, à limbe obovale ou

obovale-oblong insensiblement atténué en pétiole.— Graines obovales-oblongues,

à testa fortement tuberculeux appliqué sur l'amande.

Tourbières, prairies marécageuses, bruyères humides. — R. dans rég. jur. : Sampont [Hachy],
Villers-Tortru (Chr. Schmitz, S. J.), Vance, entre Vance et Chantemelle (Soc. bot. Brux.),
Fouches (Crépin), Bonnert, Lagland (Lemoine);—AR. dans rég. ard. : Bihain (Soc. bot. Brux ),

Couvin, Bruly, Petite-Chapelle (Determe) ; — R. dans zone cale. (Crépin).

PARNASSIA Tourn. — Parnassie. — Parnaskruid.

(Le Parnasse, pour une montagne quelconque : — dans les prés montueux.)

Pétales 5, caducs. Étamines 5. Écailles nectarifères 5, ciliées-miiUifides,

opposées aux pétales. — Style nul. Stigmates 4, subsessiles. Capsule uni-

loculaire, à 5 valves. — Fleurs blanches, solitaires, terminales, sur des

tiges ne portant qu'une seule feuille. Feuilles radicales en rosette, glabres.

PROPR. — Amer et astringent.

1. P. PALUSTRIS L. — P. des marais. — Moerassig P. — Engl.

Bot., t. II, pi. 82. — 4. Juin-seplembre.

Tiges de 1-3 décim., dressées, simples. Feuilles ovales-cordées : les radicales

pétiolées, la caulinaire sessile. Écailles nectarifères à 9-13 cils.

Prairies humides, tourbières. — AR., AC. dans rég. jur. : Virton
(Lemoine), entre Virton et Etalle (Tinant), PJtalle (Remacle), Fouches
(Verheggen), Limes (Soc. bot. Brux.), entre Habay et Vance,
Vance, entre Tintigny et Jamoigne (Crépin), Bonnert, Lagland,
Guirsch, Frassem, Florenville, (F. Maubert); — R. dans région
ard. : Grupont, Bande, Nassogne, Laroche, Dochamps (Crépin),
Ville-du-Bois (Soc. bot, Brux.) ;

— R. dans zone cale. : Forriére

(HoLS), Rochefort, S'-Remy (Crépin), Liernu (Soc. bot. Brux.),

Cortil-Wodon (M. Malevez), Sauvenière, Grand-Leez (Devos).

t DIONNAEA MUSCIPULA Ellis. — Dionée attrape-

mouches. — Feuilles non glanduleuses, à limbe irritable

Fig. 208. — Feuille ^^ ^c pliant en deux au moindre contact (fig. 208). —
de sioncea muscipuia. Serre chaudc, SOUS cloche.

VIOLACÉES.
(VIOOLACHTIGEN.)

Fleurs irrégulières. Sépales 5, ord. appendiculés à la base. Pétales 5,

dont l'inférieur ord. prolongé en éperon. Étamines 5, à filets très courts.

Fruit (capsule) uniloculaire, multiovulé, à 3 valves. — Embryon droit,

albumen charnu. — Plantes herbacées. Feuilles pétiolées, alternes ou

radicales, munies de stipules. Fleurs solitaires.
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VIOLA L. — Violette. — Viool.

(tov, violette.)

Calice à sépales inégaux, appendiculés. Pétale inférieur prolongé en

éperon creux qui loge les 2 appendices nectarifères fournis par la base des

2 étamines inférieures. Étamines à anthères conniventes, à tilets élargis.

— Pédoncule courbé au sommet.

PROP. — Les racines renferment uu principe acre et émétique (violine). — Y. odorata : l'in-

fusion des fleurs donne une tisane eniolliente ; on en prépare un sirop adoucissant.— 7. tricolor :

son infusion excitante est employée dans les maladies de la peau; son sirop également.

A. NoMiNiuM (Violette). — Pétales latéraux dirigés en bas.

* Tige titille. Stigmate largement évasé, oblique.

1. V. PALUSTRIS L. — V. des marais. — Moeras-V. — Rchb.,

le. FI. germ., t. III, pi. 2. — 4. Mai-juin.

Souche non-stolonifère. — Feuilles glabres, arrondies-réniformes, crénelées.

Stipules ovales-acuminées, denticulées. — Pédoncules fructifères dressés. —
Capsule oblongue-trigone, glabre. — Fleurs inodores, petites, d'un bleu |)ùle,

veinées de violet.

Prairies marécageuses, bois humides. — R. dans rég. jur. : Arlon, Vance (Tinant), Metzert,
Bonnert, Tontelange, Stockem (Lemoine), entre c;hantemelle et Vance (Soc. bot. Brux.); —
AC. dans reg. ard. (Crépin) ;

— R. dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin).

** Tige presque nulle. Stigmate en bec aigu.

2. V. HIRTA L. — V. hérissée. — Ruige V. — Rchb., t. III, pi. 3-6.

— 2j.. Avril-mai.

Souche non-stolonifère. — Feuilles pubescentes à pétiole hérissé, ovales-

oblongues, cordées, crénelées. Stipules lancéolées-aiguës. — Pédoncules fructifères

couchés. — Capsule subglobuleuse, velue. — Fleurs inodores, violettes, rar.

blanches, très nombreuses.

Bois, pelouses, prairies, haies, bords des chemins. — C, AC. dans reg. jur. (Crépin); —
R. dans rég. ard. : BouiUon, entre Bouillon et Dohan, Ucimont, Pussemauge (Delogne), entre
Neupont et Daverdisse (Créfin), Houille en aval de Vencimont (Gravet et Delogne); —
C, AC. dans zone cale.

3. V. ODORATA L. — V. odorante. — Welriekende V. — Rchb.,

Te. FI. germ., t. III, 6-8. — 2|.. Mars-mai.

Souche émettant des stolons radicants allongés qui ne fleurissent que l'année

suivante. — Fe. pubescentes, ovales-cordées, crénelées ; celles des stolons réni-

formes. Stipules ovales-acuminées. — Pédoncules fructifères couchés. — Capsule

subglobuleuse, ord. velue. — FI. odorantes, violettes ou blanches.

Bois et taillis montueux, haies. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég. ard. :

Carlsbourg (F. Maubkrt), Bastogne (Tosqoinet), Neufchâteau (Verheggen), Louette-S'-Pierre
(Gravet) ; — AC. dans zone cale. ; — AR. dans zone arg.-sabl.

*'* Tiges rameuses florifères. Stigmates en bec aigu.

4. V. CANINA L. — V. de chien. — Honds-V. — (V. sylvestris

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 10, 11.-4. Avril-juin.



308 VIOLACÉES.

Souche non stolonifère. — Tiges de 1-3 décim., couchées-ascendantes, ne

naissant pas à l'aiselle de feuilles disposées en rosette centrale. — Feuilles

glabres ou pubescentes, ovales-oblongues, cordées, crénelées, non acuminées ; les

radicales jamais en rosette. Stipules lancéolées-linéaires, dentées ou incisées. —
Pédoncules fructifères dressés. — Capsule oblongue-trigone, glabre. — Fleurs

inodores, d'un bleu ou d'un violet pâle.

Var. lucorum Reichb. - (Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 10.) — Feuilles plus ou moins
cordées, oblongues, glabres ou pubérulentes, capsule obtuse, apiculée.

Bois, bruyères, pâturages [terrains siliceux]. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin, Lemoine) ;

— AC, C. dans rég. ard. (Crépin) ; — AR. dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin). — La var.

a été obs. à Viel-Salm (Baguet).

Obs. — Cette espèce (comme plusieurs autres) se rencontre parfois à fleurs blanches [forma

albiflora] : Dohan (Delogne).

5. V. SYLVESTRIS Lamk. — V. sauvage. — Wilde V.— (V. sylvutica

Fries; V. canina L., var. — Fries). — Rchb., le. FI, germ., t. III,

pi. 12. — 4. Avril-juin.

Souche non stolonifère. — Tiges de 1-3 décim. couchées-ascendantes, naissant

à l'aisselle de feuilles disposées en rosette. — Feuilles glabres ou pubescentes,

réniformes ou cordiformes, crénelées, les supérieures un peu acuminées; les

radicales en rosette stérile. Stipules lancéolées-linéaires, dentées ou incisées. —
Pédoncules fructifères dressés. — Capsule oblongue-trigone, glabre. — Fleurs

inodores, d'un bleu ou d'un violet pâle.

Var. Riviniana Koch. — [V. Riviniana Reichb.; F. canina L.,var. e.Lej. et Court ; V.nemo-
rali.s Th.Dur.(non Jord.); F subterranea Deségl.]. — Eperon épais et court, ordin. blanchâtre;

appendices des 2 sépales supérieurs tronqués, échancrés ou denticulés, assez grands.

Bois, haies, chemins creux. — C, AC. partout. — La var. a été obs. à Rochefort, Wavreille,
Han-sur-Lesse (Crépin).

B. Meianium (Pensée).— Pétales latéraux dirigés en haut; stig. urcéolé, subglobuleux.

6. V. TRICOLOR Lamarck. — V. tricolore (vulg. Pensée). — Drie-

kleurige V. — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 21, — 0, ® ou 4. —
Mai-oclobre.

Tige de 1-3 décim., etalée-dressé, à rameaux sortant à angle aigu. — Feuilles

plus courtes que les entre-nœuds, presque glabres, ovales-oblongues, crénelées

les inférieures arrondies. Stipules très grandes, pennatifides : à lobes latéraux

linéaires, le terminal grand, lancéolé-crénelé. — Pétales dépassant longuemem
le calice : les supérieurs violets ou tachés de violet ; les latéraux et l'inférieur ord

jaunes striés de violet ; l'inférieur large, échancré, prolongé en éperon obtus dépas

sant peu les appendices des sépales. — Capsule ovale-oblongue, trigone, glabre.

Var. arvensis Lej. et Court. — (V. arven.sis Murr.). — Variété à petites fleurs. — C'est sous
cette forme que l'espèce se rencontre le plus souvent partout.

Lieux cultives, moissons, pâturages, bruyères. — C. partout.

OBS. — La dispersion de la var. vulgaris Lej. et Court., qui est le F. tricolor à grandes
fleurs, est assez mal connue. — C'est cette var., dont la culture a beaucoup développé la

corolle, qu'on cultive dans les jardins, sous le nom de Pensée (V. grandiftora L.). — 2|..

Le F. tricolor L. a encore été démembré en une foule d'espèces et de variétés. Citons le

T". agrestis Jordan, indiqué par Bellynck, S. J. aux envir. de Namur et par M. Crépin à Han-
sur-Lesse. — Voici sa description :
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Tige de 1-3 décim., étalée-dressée, à rameaux sortant à angle droit

les entre-nœuds, presque glabres, ovales-oblongues,

crénelées; les inférieures arrondies. Stipules très

grandes, pennatifides : à lobes latéraux linéaires; le

terminal grand, lancéolé-crénelé. — Pétales égrt^a: an

calice, dun blanc jaunùlre, parfois tachés de violet;

l'inférieur large, échancré, prolongé en éperon obtus

dépassant peu les appendices des sépales. — Capsule

ovale-oblongue, Irigone, glabre.

tCAMELLIACÉES.

Arbres ou arbrisseaux, ordin. sans stipules.

Fleurs régulières. Pétales ordin. 5. Étamines

ordin. indéfinies.

i-CAMELLIA JAPO.MCA L. \ — Bot. Mag.,

t. Il, pi. 4^2; t. XL, pi. 1654, 1670, etc. -
Feuilles persistantes, d'un beau vert, dente-

lées. Fleurs grandes, rouges, roses, blanches

ou panachées. — Serre tempérée.

tTHEA SINENSIS Sims. — Arbrisseau de

"2-3 met. Feuilles ovales dentelées. Fleurs

nombreuses, axillaires, solitaires, dressées

(fig. 209). — Serres.

Feuilles dépaxxant

Fig. 209. — Thk {Thea sinensis) avec
ses fleurs polyandres et son fruit cap-
sulaire à déhiscence loculicide.

CISTACEES.

Fleurs régulières. Sépales 5, sur i2 rangs : les deux extérieurs ord.

plus petits ou nuls. Pétales 5, à préfloraison contournée en sens inverse

des sépales. Étamines nombreuses. — Fruit (capsule) uniloculaire, à

3-10 loges incomplètes, polysperme. — Embryon droit, courbé ou en

spirale; albumen mince. — Plantes sous-frutescentes. Feuilles simples,

entières, souvent opposées.

HELIAIMTHEMUM Toumef. — Hélianthèïïie. — Zonnekruid.

[r\k\.oc, (hêlios), xoleil, à'v6£[j.ov (anthemon), /2e«>- ; fleur qui ne s'épanouit qu'au soleil.]

Calice à 5 sépales : les 2 extérieurs plus petits ou nuls. Étamines toutes

fertiles. — Capsule à 2 valves portant les cloisons à leur partie moyenne.

PROPR. — Le H. Cliamœcisius est astringent.

I . H. CHAMAECISÏUS Mill. — H. commun.— Gewoon Z. — (H. vul-

(lare Gaertn.; Cistus Helianthemum L.) — Rchb., le. FI. germ., t. III,

pi. 30. — 4. Mai-août.

1 Le genre Camellia (Kamklia, Auct.) fut dédié par Linné à Oeorges-Joneph Kamel {en latin

Camellus), de la Compagnie de Jésus. Ce religieux, né à Brùnn en Moravie, décrivit et figura

vers la fin du xvn» siècle, les plantes de l'ile de Luçon. l'une des Philippines; mais ses

travaux sont restes en partie inédits. [Voir à ce sujet « Note sur un ouvrage inédit mentionné

dans THistgria plantarum de .John Ray, » que nous avons publiée dans Bullei. de la Soc. r.

de Bot. de Belg., t. XXV (1880), 2e part., pp. 105-109.] — Bartling fit du genre Camkllia le

type de la Famille des Camelliacées (1830).
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Tiges sous-frutescentes, de 1-4 décim., diffuses-couchées, rameuses, pubescentes.

Feuilles. pétiolées, opposées, oblongues, un peu roulées sur les bords; vertes au-

dessus, ord. blanchâtres-tomenteuses en dessous; stipulées. — Style égalant les

étamines. — Ylews jaunes, en grappes terminales courtes.

Pelouses, bords des chemins, pâturages, rochers. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
—

AR. dans reg. ard. : Mirwart, Mont, Carlsbourg, Neupont (Crkpin), Louette-St-Denis (Aubert),
Louette-S'-Pierre, Willerzie (Gravet), Oizy, Bourseigne (Crépin); — C, AC. dans zone cale.

(Crépin).

2. H. POLIFOLIUM DC.— H. à feuilles de Polion. —Polionbladig Z.

— (H. 'puiveruUntwm DC; Cistus— Thuill. ; C. pilosus Lej.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. III, pi. 3o. — 4. Mai-juin.

Tiges sous-frutescentes, de 1-4 décim., diffuses-couchées, rameuses, tomen-

teusès. — Feuilles pétiolées, opposées, oblongues-linéaires, roulées sur les bords
;

ord. veines-grisâtres au-dessus, blanchâtres-tomenteuses en dessous; stipulées.

— Style égalant les étamines. — Fleurs blanches, en grappes terminales plus ou

moins allongées.

Coteaux arides, rochers, pelouses. — R. dans zone cale. : Waulsort, Anseremrae, Freyr,
Dinant, Houx (Crépin), Yvoir, Poilvaehe, Moniat, Godinne, Champalle (Bellynck et Chr.
ScHMiTZ, S. J., Devos), envir. de Namur? (Lejeune).

Obs. — Dans les habitations où les deux espèces précédentes croissent ensemble, on
observe parfois une forme hybride à fleurs d'un blanc légèrement soufré (H. sulfureum Willd.;
— H. pulverulento X vulqare Martr. et F. Schultz). — Cette forme a été observée à Champalle
(Devos), Moniat (Soc. bot. Brux.).

3. H. FUMANA Mill. — H. Fumane. — Fumane's Z. — (Cistus

Fiimana L.; Fumana procumbens Gren. et Godr.) — Kchb., le. FI.

germ., t. III, pi. 26. — 4. Juin-aoûl.

Tiges ligneuses, de 1-3 décim., glabrescentes, diffuses tortueuses, très rameuses

dès la base, à rameaux très étalés un peu redressés à Vexivémxié.— Feuilles éparses,

très rapprochées, sessiles, linéaires, très étroites, presque glabres, à bords légère-

ment scabres roulés en dessous, dépourvues de stipules.— Fleurs jaunes, subso-

litaires, naissant près de l'extrémité des rameaux. Pédicelles fructifères réfléchis.

Calice à 5 sépales, le fructifère sultglobuleux. Étamines fertiles peu nombreuses

par avortement. Ovules réfléchis. Style environ 3 fois plus long que l'ovaire.

Capsule glabre luisante.

Coteaux arides. — RR. dans zone cale. : collines calcaires de la vallée du Viroin; OUoy,
Vierves (Aigret), Matagne-la-Petite (François), Mazée (Soc. bot. Brux.).

t TAMARICACÉES.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes, sessiles, très petites, un peu

charnues, non stipulées. Fleurs hermaphrodites, régulières. Sépales 4-5. Pétales 5.

Étamines -4-10.

1. tTAMARIX GALLICA L. — Tamarin. — Bot. Reg., t. XIX, pi. 1318. —
Rameaux dressés. Feuilles glauques. Disque hypogyne à 10 angles. Fleurs

petites, rosées, globuleuses dans le bouton. Étamines 10. — Parcs. — Mai-juin.

2. t T. ANGLICA Webb.— Hook., Journal, 1841, p. 15. — Idem. Disque hypogyne

à 5 angles. Étamines 5. Fleurs idem que pour l'esp. précéd., mais ovoïdes

dans le bouton. — Parcs. — Mai-juiu.
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II\I»KRICA€KES.
(HEIITSHOOIACHTIGEN.)

Fleurs régulières.— Sépales 4-o, persistants. Pétales 5, rar. 4, quelque-

fois inégaux, tm^dus dans le bouton. Etamines nombreuses , ordinairement

soudées à la base en 3-5 faisceaux (tig. 211). — Styles 3-5. Fruit : capsule

uniloculaire à placentation pariétale, ou 3-5-loculaire à placentation axile,

à loges polijspernies ; ou baie indéhiscente. Embryon droit; albumen nul.

— Plantes herbacées ou sous-frutescentes. Feuilles opposées, entières,

sans stipules. Fleurs jaunes (iig. 210, 211).

PROPR. — Astriiia-entes et légèrement stimulantes.

Fig. 211. — Etamines triadelphes
d'un Millepertuis (Hypericum).

Fig. 210. — Millepertuis (Hypericum).

AIMDROSAEMUM AlHoni. — Androsème. — Mansbloed.

[àvSpôç (andros), d'homme; aî[xa (liaima!, sang : — le suc du fruit est rougeàtre.]

Sépales 5, très inégaux, légèrement soudés à la base. Glandes hypogynes

nulles. Élamines pentadelphes (5 faisceaux). — Styles 3. Fruit bacciforme

avant la maturité, uniloculaire.

1. A. OFFICINALE Ail. — A. officinal. — Heelend M. — (A. bacci-

ferum Dmrt.; Hijpericum Androsaemum L.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. VI, pi. 252. — 4. Jiiin-aoûl.

Plante de 4-7 décim.. dressée, glabre, inodore. — Rameaux munis de 2 lignes

saillantes. — Feuilles opposées, ovales-lancéolées, obtuses, très amples. Sépales

ovales-obtus. — Styles arqués, beaucoup plus courts que les pétales. — Baie

noire, indéhiscente.

Lieux humides des bois montueux. — MR. dans zone cale. : désert de Marlagne (Ûrkpin),
Gelbressée (Devos), Profondeville (Cluysenaer, Chr. Schmitz, S. J.), bois de Fooz-Wepion
et de Dave, Tailfer, Marlagne (Chr. Schmitz, S. J.). — Se rencontre parfois aussi à l'état

subspontane ou plus ou inoins naturalisé, dans le voisinage des habitations.



312 HYPÉRICACÉES.

HYPERICUM L. — Millepertuis. — Hertshooi.

[uTTO (hupo), SOUS, parmi; epsiXT) lereikê), bruyère : plante qui croît parmi les bruyères-]

(Millepertuis = Mille trous .• par allusion aux glandes transparentes des feuilles.)

Sépales 5, presque égaux, libres ou soudés à la base. Glandes hypogynes

nulles. Etamines triadelphes. — Styles 3, rar. 5. Fruit capsulaire, tri-

loculaire, s'ouvrant en 3 valves.

A. Sépales sans cils glanduleux. — Tige à 2 oi< 4 lignes saillantes.

1. H. TETRAPTERUM Pries. — M. à 4 ailes. — Vliervleugelig H.
— (H. quadrangulare Sm.; H. acutum Moench.) — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 344. — 2|.. Jui-aoîit.

Tiges de 2-8 décim., fermes, dressées, ord. rameuses, à 4 angles ailés. —
Feuilles ovales, ord. dépourvues de points noirs, et parsemées de points trans-

parents très petits et très nombreux; à nervures non réticulées. — Sépales

lancéolés, acuminés-siibulés. Pétales bordés de points noirs, dépassant peu le

calice. — Fleurs assez petites, d'un jaune pâle, en panicules terminales.

Var. intermedium Coss. et Germ. — [H. intermedium BUk. (non Steudel); H. Deselangsii

Lamottej. — Tiges de 3-9 décim., fermes, dressées, rameuses, à 4 angles peu saillants et non
ailés. — Feuilles ovales-oblongues, toutes parsemées de gros points noirs et de points trans-

parents très nombreux ; à nervures non réticulées. — Sépales lancéolés-acuminés. Pétales

striés de noir, dépassant longuement le calice. — Fleurs assez grandes, d'un jaune doré, en
panicules terminales.

Prés et bois humides, bords des fossés. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
— .fi. dans rég.

ard. [Semois] : Basse-Bodeux (Th. Durand) , — AC, AR. ailleurs (Crépin). — La var. paraît RR.
dans rég. ard. r Laroche (Baguet); R. dans zone cale. : Wépion, Dave (Bellynck, S. J.).

2. H. QUADRANGULUM L. — M. quadrangiilaire. — Vierhoekig H.
— (H. dubium Leers.) — Pichb., le. FI. germ., t. VI, pi. 343. —
2j.. Juin-août.

Tiges de 2-8 décim., fermes, dressées, rameuses, à 4 angles peu saillants et

non ailés. — Feuilles ovales-oblongues, ord. dépourvues de points noirs et par-

semées de points transparents peu nombreux; à nervures réticulées. — Sépales

ovales, obtus. Pétales striés de noir, dépassant longuement le calice. — Fleurs

assez grandes, d'un jaune doré, en panicules terminales.

Bois, bords des fossés. — AC, AR. partout.

3. H. PERFORATUM L. — M. perforé (vulg. Millepertuis). — Door-

boordR.; S^-Janskruid. — (H. vulgare Lamk.) — Rchb., Je. FI. germ.,

t. VI, pi. 343. — 2J.. Juin-août.

Tiges de 2-8 décim., fermes, dressées, rameuses, munies de 2 lignes peu sail-

lantes. — Feuilles assez grandes, ovales, oblongues ou linéaires, parsemées de

petits points noirs et de points transparents. — Sépales lancéolés-aigus. Pétales

bordés de points noirs, dépassant longuement le calice. — Fleurs assez grandes,

d'un jaune doré, en panicules terminales très multiflores.

Var. angustifolium Lej. et Court. — (H. veronense Schrank.; H. perforatum, var. micro-
phyllum Choisy; H. microphtjllum Jord.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 343. — Feuilles

oblongues-linéaires.
Var. lineolatum Van Heurck et Wesm.— (H.lineolatum Jord.) — Sépales et pétales portant,

sur le dos, des linéoles noires.
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Coteaux secs, chemins, bois. — C. partout. — La l»' var. a été signalée à Virton (Sommeil-
lier); la 2Je est fort répandue danslareg. ard. où elle paraît plus fréquente que le type (Gravet),
Rochefort, Eprave (Crépin).

4. H. HUMIFUSUM L.— M. couché. — Liggend H. — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 342. — 4. Juin-septembre.

Tiges de 1-3 ilécim., grêles, ord. couchées, simples ou rameuses, munies de

2 lignes saillantes. — Feuilles petites, oblongues-obtuses, presque dépourvues de

points noirs et de points transparents. — Sépales oblongs, obtus ou mucronulés,

quelquefois munis de dents glanduleuses. Pétales bordés de points noirs, dépassant

le calice. — Fleurs petites, jaunes, subsolitaires, terminales, ou en cyme
paîiciflore.

Bois, champs frais, bruyères. — C. partout, dans les terrains siliceux.

B. Sépales à bords ciliés-glanduleux. — Tige sans lignes saillantes.

6. H. PULCHRUM L.—M. élégant. — Sierlijk H. — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi 347. — Ij.. Juin-septembre.

Plante de 2-5 ûécim., glabre. Tiges grêles, dressées, rameuses.— Feuilles petites,

ovales-cordiformes, embrassantes, parsemées de points transparents. — Sépales

ovales-obtus, bordés de glandes sessiles. Pétales bordés de points noirs. — Fleurs

d'un jaune doré, souvent veinées de rouge, en panicule étroite, allongée.

Bois, bruyères. — AC. partout.

6. H. MONTANUM L. — M. de montagne. — Berg-H. —Rchb., le.

FI. germ., t. VI, pi. 347. — 4. Juin-août.

Plante de 4-10 décim., glabre. Tiges raides, dressées, simples.— Feuilles grandes,

ovales-oblongues, demi-embrassantes , les supérieures parsemées de points trans-

parents. — Sépales lancéolés-aigus, bordés de glandes stipitées. Pétales non

ponctués. — Fleurs d'un jaune pâle, en corymbe terminal compact.

Bois et taillis montueux. — 11. dans reg. jur. (Crépin); — R, dans rég. ard. : Poix, Daver-
disse (Crépin); — AR dans zone cale. : Rochefort, Hamereune, Han-sur-Lesse, Dinant, Wépion,
'Crépin),, l'Ermeton, Vezin, Namêche (Devos), Marohe-les-Dames (Bei.lynck, S. J.), Dave,

Furfooz, Marlagne, vallée de THeure (Chr. Schmitz, S. J.), Pont-à-Lesse (Soc. bot. Brux.),

Montagne-au-Buis [entre Mariembourg et Dourbes], Roche-à-l'Homme (Determe).

7. H. HIRSUTUM L. — M. velu. — Ruig H. — Rchb., le. FI, germ.,

t. VI, pi. 349. — 4. Juin-aoùl.

Plante de 4-8 décim,, velue. Tiges raides, dressées, rameuses. — Feuilles assez

grandes, ovales-oblongues, subpétiolées, toutes parsemées de points transparents.

— Sépales lancéolés, bordés de glandes subsessiles. Pétales non ponctués. — Fleurs

d'un jaune doré, en panicule étroite, allongée.

Bois, buissons. — AC. dans rég. jur. (Crépin);— ^. dans rég. ard. : entre Dohan et Bouillon
I Crépin , bois d'Arville (Lioneti, Louette-S'-Pierre (Aubert) ;

— AC dans zone cale. (Crépin),

bois de la Vecquèe, bois de Dave. etc. (Chr. Schmitz et Paque, S. J.).

ELODES Spach. — Elode.

[IXoç (helosl marais : croît dans les marais.]

Sépales 0, presque égaux, soudés à la base. Glandes hypogynes, péta-

loïdes, bifides, alternant avec les faisceaux d'étamines. Étamines 15, tria-

delphes. — Fruit cap.mlaire, uniloculaire, à 3 valves.
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1. E. PALUSTRIS Spach. — E. des marais. — (Hypericum Elodes

Huds.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 342. — 2j.. Juiii-seplembre.

Plante de 1-3 décim., velue-tomentueuse, blanchâtre. Tiges couchées-radicantes,

redressées, peu rameuses. — Feuilles orbiculaires-ovales, semi-embrassantes,

parsemées de points transparents peu distincts. — Sépales ovales-aigus, bordés de

cils glanduleux. Pétales 3 fois plus longs que le calice. — Fleurs jaunes en pani-

cule terminale pauciflore.

Tourbières, prairies marécageuses, fosses, bords des eaux. — RR. daus rég. jur. : entre

Étalle et Sainte-Marie? (Tinant) ;
— R. dans rég. ard. : Saint-Hubert (Lionbt), Carlsbourg

(F. Maubert), Noilevaux, Recogne, Anloy, Viel-Salm (Crépin), Bihain 'Soc. bot. Brux.},

Louette-S'-Pierre, Gedinne (Gravet).

TILIACEES.
(lindeachticen.)

Fleurs régulières. Sépales 4-5, caducs. Pétales 4-5. Étamines en nombre

indéfini. — Styles soudés. Stigmate ord. à 5 lobes. Ovaire ord. à 5 car-

pelles bi-pluriovulés. Fruit subli-

gneux, indéhiscent, à 5 angles
;

uniloculaire et \-%sperme par

avortement. — Embryon droit,

dans un albumen charnu. —
Arbres (en Europe) à feuilles

alternes, pétiolées, simples, mu-

nies de stipules caduques. Fleurs

en corymbes axillaires, à pédon-

cule conmiun soudé en partie

avec une bractée membraneuse

(fîg. 212, 213).

Fig. 212. — Pédon-
cule epiphylle du Til-

leul, adhérent en par-

tie à la bractée.

Fig. 213. — Fruit du
Tilleul. — a. Fruit

entier;— b. Fruitcoupe
transversalement, pour
montrer qu'il est unilo-

culaire et monosperme
par avortement.

TILIA L. — Tilleul. — Linde.

[xiXîa (tilia) : arbre désigné par Théophraste sous ce nom dont Télymologie est obscure^.

Sépales 5, colorés. Étamines à tilets soudés en plusieurs faisceaux.

Ovaire à 5 loges biovulées. — Arbres ord. élevés. Feuilles suborbiculaires,

cordées, acuminées, dentées.

PROPR. — Arbres recherchés pour leur ombrage. Bois léger, d'un grain (in, souvent employé.
Liber servant à faire des cordages. — Sève légèrement mucilagineuse. — Fleurs odorantes,

avec lesquelles on prépare une infusion calmante et sudorifique : il faut en retrancher les

bractées qui renferment trop de tannin (principe acre).

1. T. PLATYPHYLLOS Scop. — T. à grandes feuilles. ~ Grootbla-

dige L. — (T. europœa L. ; T. pauciflora Hayne). — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 316-18. — T?. Juin-juillel.

Rameaux et bourgeons velus. Feuilles vertes et mollement velues en dessous.

Bractées décurrentes presque jusqu'à la base du pédoncule. — Style à peine égal

aux étamines. Capsuleàcôtessaillantes.— Fleurs 1-3, grandes, d'un blanc jaunâtre.
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Bois montueux. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Bouillon (Delognk);— &.C. dans zone cale. (Crépin); rochers de Dave, etc. — P'réquemment plante dans les

promenades, etc.

2. T. ULMIFOLTA Scof. ~ T. à feuilles d'Orme. — Olmbladige L. —
(T. cordaia Mill. ; T. parvifolia Ehrh.; T. syivestris Desf. ; T. micro-

phylla Vent.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 311 et suiv. —
T?. Jiiin-jiiillel.

Kameaux ot bourgeons ^'/flè/rs. FeiùWes glauques en dessous, poilues seulement

à l'angle des nervures. Bractées n'occupant que le milieu du pédoncule. — Style à

peine égal aux étamines. Capsule dépourvue de côtes saillantes. — Fleurs 3-8,

petites, d'un blanc sale.

Bois montueux. — AU., dans rég. jur., mais dispersion mal connue (Crépin). — R. dans
rég. ard. : Bouillon (Delogne) ; — AR. dans zone cale. (Crépin). — Souvent plante, mais
moins souvent que le précèdent.

3. t T. ARGENTEA Desf. — Feuilles grandes, blanches-cotonneuses en dessous
;

glabres au-dessus. — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 324. — J). Jnin-juillel. —
Parcs, etc.

t SPARMANNIA AFRICANA L. — Bot. Mag., t. XV, pi. 516. - Arbrisseau toujours

vert. Feuilles molles, velues. Fleurs d'un blanc pur. Étamines irritables à filets

noueux. — Serre froide, appartements.

MALVACEES.

Fleurs régulières, souvent munies d'un second calice extérieur (calicule).

Calice à o, rar. 3-4 divisions. Pétales 5, soudés entre eux par leurs

onglets ; à préfloraison tordue. Étamines nombreuses , à filets soudés infé-

rieuremenl en un tube qui recouvre Vovaire. — Styles en nombre égal à

celui des carpelles, soudés avec le prolongement de l'axe central. Fruit à

carpelles nombreux, monospermes, disposés en verticille autour de l'axe

(rar. capsule à plusieurs loges polyspermes). Graines réniformes. — Em-
bryon plié; albumen presque nul. — Plantes herbacées ou sous-frutes-

centes. Feuilles alternes, munies de stipules caduques (fig. 214-216).

PRÔPR. — Suc mucilagineux, einoUient et adoucissant. — Althasa officinalis : par la décoc-
tion de sa racine, fournit un emoUient très usité. — Mitlva syivestris et M. rotundifolia : les

feuilles bouillies constituent des cataplasmes emollients; l'infusion des fleurs est adoucissante
et pectorale.

Kig. 214. — Éta-
mines monadelplies
de la Mauve.

Fig. 215. — Pistil de la Mauve. —
9 ovaires soudés, portant autant de styles

également soudes, mais libres au sommet.

Fig. 21C. — Calice d'un
Hibiscus, muni à sa base
d'uw calicule étale.
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MALVA L. — Mauve. — Maluwe.

[[j.aXàaaco (malassô), j'amollis : plantes émollientes.]

Galicule naissant à la base du calice, à 4 folioles libres. Calice 5-fide.

— Carpelles monospermes, disposés en verticille (fig. 214-216).

A. — Pédoncules solitaires.

1. M. ALCEA L. — M. Alcée. — Vijfdeelige M. — Rchb., le. FI.

germ.,X.Y, pi. 169. — [àXxTj (alkê), secours, remède.] — 4. Juin-seplemhre.

Tiges de 5-10 décim., dressées, rameuses, velues. Feuilles plus ou moins lobées.

— Calicule à folioles ovales-aiguës. Pétales à onglet étroit. — Carpelles ord. glabres,

ridés. — Fleurs grandes, roses.

Var. bismalva Crép. — {M. bismalva Bernh.; M. fasiigiata Cav.) — Rchb., le. FI. germ.,
t. V, pi. 472. — Feuilles caulinaires et supérieures à 3-o lobes crénelés ou dentés.

Bois, lieux rocailleux, bords des chemins. — R. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans zone
cale. : Rochefort, Eprave, S'-Remy, Han-sur-Lesse, Villers sur-Lesse, Vignée, AC. (Crépin),

Waulsort (Crépin), Yvoir, Houx (Soc. bot. Brux.), Dave, Grands-Malades (Bellynck, S. J.j,

Enhaive, Jambes, Marche-les-Dames (Devos), Doische (Cogniaux), Marlagne (Paque, S. J.).

— La var. a été obs. à Tellin (Chr. Schmitz, S. J.).

2. M. MOSCHAÏA L. — M. musquée. — Welriekunde M. — Rchb.,

le. FI. germ., t. V, pi. 169. — 4. Juin-septembre.

Tiges de 2-6 décim., dressées; rameuses, velues-hérissées. Feuilles plus ou

moins lobées. — Calicule à folioles linéaires, atténuées aux deux bouts. Pétales

à onglet large. — Carpelles vehis, lisses. — Fleurs assez grandes, roses.

Var. heteroptnjlla Lej. — (M. moschata L., var. intermedia Gren. et Godr.) — Feuilles infé-

rieures réniformes-incisées; les supérieures multipartites.

Var. laciniaia Gren. et Godr. — (M. laciniata Desr.) — Toutes les feuilles divisées en
lanières étroites.

Bois, bords des chemins, prairies. — AC. partout, excepte dans la zone arg.-sabl. où il

paraît R. — La Ire var. a été obs. à Dohan et Bouillon (Delogne) ; la 2<ie à Viel-Salm (Soc.

bot. Brux.).

B. — Pédoncules agrégés.

3. M. SYLVESTRIS Z. —ilf. sauvagem\g.Grande-Mauve).— WildeM.
(fig. 217). — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 168. — ©. Mai-oclobre.

Tiges de 3-8 décim., dressées ou étalées, rameuses, velues-hérissées. — Feuilles

suborbiculaires en cœur, à 5-7 lobes dentés ; ord. tachées de noir à la base. Pédon-

cules fructifères dressés. — Calicules à folioles oblongues. Pétales 3 fois plus longs

que le calice. — Carpelles glabres, ridés. — Fleurs grandes, violettes, veinées.

Lieux cultivés, voisinage des habitations, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;

— R. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne); — AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

4. M. ROTUNDIFOLIA L.— M.à feuilles rondes (vulg. Petite-Mauve)

.

— Rondbladige M. — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 167. — ®, 4.

Mai-oclobre.



MALVAGEES. 317

Tiges de '2-7 décim., dressées ou couchées, rameuses, pubescenles. Feuilles

suborbiculaires en cœur, à 3-7 lobes crénelés. Pédoncules fructifères réfléchis. —
Calicules à folioles linéaires-aiguës. Pétales 2 fois plus longs que le calice. —
Carpelles velus, lisses. — Fleurs assez petites, blanchâtres, veinées de rose.

Fig. 217. — Mauve sauvage (Malva sylvesiris

Bords des chemins, lieux cultives. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. :

Bouillon, Les Hayons, Cugnon (Delognb), S'-Hubert, Mont, Frahan (Crkpin), Neufchàteau,

(irapfontaine, Hamipré (Verheggen), Villance (Douret) ;
— C, AC. dans zones cale, et

arg.-sabl.
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ALTHAEA L. — Guimauve. — Heemst.

[aX6o<; (althos), guérifson.'\ — ^Guimauve : Mauve visqueuse, comme le Gui.)

CalJcule naissant du pédoncule, monophylle, à 6-9 divisions. Calice

5-fide. — Carpelles à une graine, disposés en verticille.

1. A. HIRSUTA L. -

germ., t. V, pi. 172.

G. hérissée. — Ruige H. — Rchb., le. FL
— ©. Juin-seplembre.

Tiges de 1-5 décim., dressées ou étalées, hérissées de longs poils. Feuilles

vertes, à poils raides, à 3-S lobes plus ou moins profonds, incises-crénelés.

Stipules ovales acuminées, persistantes. Pédoncules uniflores, plus longs que la

feuille. — Calicule à 7-9 divisions très allongées. Calice à lobes lancéolés, longue-

ment acuminés. Pétales à peine plus longs que le calice. — Carpelles lâches,

glabres, fortement ridés en travers. — Fleurs d'un rose pâle.

Lieux pierreux, champs, bords des chemins. — R. dans zone cale. : Lavaux-Ste-Anne, Auffe,

Ave, Resteigne (Crépin), Dinant (Guilmot), Freyr (de Bosscherk), Fond-de-Leffe (Devos),
Mariembourg (Determe), OUoy (Aigret), Bas-Pres [Salzinnes] (Alph. Capart).

2. t A. OFFICINALIS L.

Fig. 218. — Guimauve officinale lAlihœa
officinalis) .

— a. Branche avec fleurs etfeuilles
;— 6. Fruit, vu par en dessous, montrant le

calicule : — c. Fruit avec le calice.

G. officinale (vulg. Guimauve). — Genees-H.
(fig. 218). — Rchb., le. FI. germ.

t. V, pi. J73. — 4. Juin-août.

Tiges de 6-12 décim., dressées, pubes-

centes-tomenteuses.— Feuilles/'/flwc/ifl-

tres, molles -tomenteuses, ovales,

superficiellement lobées, dentées-créne-

lées. Stipules subulées, caduques. Pédon-

cules multiflores, plus courts que la

feuille. — Calicule à 7-9 divisions plus

courtes que le calice. Calice à lobes

ovales, brièvement acuminés. Pétales 2

fois plus longs que le calice. — Carpelles

serrés, velus, plans et un peu ridés sur

le dos. — Fleurs d'un blanc rosé.

Cultivé comme plante médicinale. — N'est

indigène que dans les Polders et la zone mari-
time. — Ailleurs cette espèce se rencontre
parfois à l'état subspontané., dans le voisinage

des jardins : Champion (Dolisy), etc.

Stokroos. — Rchl).,3. t A. ROSEA Cav. — G. rose (vulg. Rose-trémière).

le. FL germ., t. V, pi. 175. — @, 4. Juillel-seplembi'e.

Tiges de 1-2 mètres, dvessées,velues.— Yeuil\es vertes , velues , cordées, sinaées,-

anguleuses, crénelées. Pédoncules uniflores, beaucoup plus courts que la feuille.

— Calicule à 6 divisions ovales, laineuses, n'égalant pas la moitié du calice. Calice

à lobes lancéolés, très grands. Pétales une fois plus longs que le calice. — Carpelles

serrés, plans, entourés d'un rebord membraneux. — Fleurs très amples, dont la

couleur varie, en grappe spiciforme, terminale.

Cultivé partout, comme plante d'ornement. — Parfois subspontané près des habitations.
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-1. t HIBISCUS SYRIACUS L. — Ketmie de Syrie (vulg. Mauve-en-arbre). —
Rchb., le. FI. germ., t. V,

pi. 181. — Calicule à 6-7 seg-

ments. — T). Parcs, jardins.

± t II. TRIOMJM L. — K. vési-

culeuse. — Rchb., le. FI.

germ., t. V, pi. 181. - Tige

herbacée. Calice vesiculeux.

Fleurs jaunes, à fond noir-

pourpre. — Parterres.

1. t ABUTILON STRIATUM ^or-

tiil. — Pas de calicule. Feuilles

palmatilobées, à 5 lobes. Fleurs

jaunes, striées de pourpre. —
T>. Serres, appartements.

± t A. ARBOREUM Hortiil. —
Pas de calicule. Feuilles en

cœur arrondi, simplement cré-

nelées. Fleurs grandes, jaune

pâle, rosées, etc. — T?. Idem.

t GOSSYPILMHERBACEUML.—
Cotonnier (fig. 219).— Rchb.,

le. FI. germ., t. V, pi. 180.—

Un calicule. Feuilles alternes,

à 3-5 lobes arrondis. Fleurs jaunes, avec tache pourpre au centre. Graines cou-

vertes!de poils formant un duvet laineux (coton). — 0. Serres.

Fig. 219. — Cotonnier portant 2 boutons, 2 fleurs

et une capsule ouverte laissant échapper ses graines

entourées de coton.

I^YMPHEACEES.

Fleurs régulières. Sépales 4-6. Pétales nombreux, sur plusieurs rangs,

et se transformant insensiblement en étamines

(fig. 220). Étamines en nombre indéfini. Anthères

bilobées. — Stigmates sessiles, en nombre égal à

celui des loges. Ovaire mutiloculaire, à loges mul-

tiovulées. — Fruit capsulaire-bacciforme, indé-

hiscent, contenant unepulpe abondante dans laquelle

sont plongées les graines. — Embryon droit
;
péri-

sperme farineux et albumen charnu. — Plantes

aquatiques ; à feuilles toutes radicales, pétiolées,

à limbe nageant, entier. Fleurs grandes, nageantes, solitaires.

PROP. — Suc contenant de l'acide gallique : astringent. — Jeunes rhizomes renfermant

une fécule abondante : comestibles. — Fleurs légèrement narcotiques.

NYMPHAEA Smitli. — Nénuphar. — Plompen.

[vj}j.cDTj (numphé), nymphe : fleur de mjmphe (divinité fabuleuse des fleuves.)]

Sépales 4, lancéolés, caducs. Pétales sans fossette nectarifère. Etamines

Fig. 220. — Transition

des pétales aux étamines,

chez un Nymphœa.
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insérées sur l'ovaire. — Fruit portant les cicatrices produites par la^chute

des étamines et des pétales. — Fleurs blanches.

1. N. ALBA L. — N. Blanc. — Witte P. — Rchb., le. FI. germ.,

t. VII, pi. 67. — 2|.. Jiiin-seplembi'e.

Feuilles ovales-arrondies, coriaces, profondément échancrées en cœur à la base,

à lobes rapprochés presque parallèles. Pétiole cylindrique. — Pétales extérieurs

dépassant le calice. — Stigmates à disque convexe, crénelé sur les bords. Fruit

subglobuleux. — Fleurs grandes, blanches.

Étangs, mares, fossés, rivières. — R. dans rég. jur. : Arlon (Tinant), EtaUe [et var. à

pétales lancéolés] {Dumortier, Tinant), S'e-Marie (Crépin), RuUes (Soc. bot. Brux.) ; — RR.
dans rég. ard. [Seinois] (Crkpin), Conques près Herbeumont [indigène?] (Delogne) ;— Jî. dans

zone cale. : dans la Meuse à Dave (Chr. Schmitz et Paqub, S. J.), étang à Moulins [Warnant-

lez-Dinant], CC. (Abbé J. Bodart, Paque, S. J.).

IMUPHAR Smith. — Nuphar.

(Nom arabe.)

Sépales 5, suborbiculaires, persistants. Pétales avec fossette nectarifère

sur le dos. Étam. insérées sous l'ovaire. Fr. lisse. — FI. jaunes.

1. N. LUTEUM Smith. — N. jaune. — Gelé Nuphar. — (Nymphaea

— L.) — Bchb., le. FI. germ., t. VII, pi. 63. — 4. Juin-sepl.

Feuilles ovales-arrondies, coriaces, profondément échancrées en cœur à la base,

à lobes un peu divergents. Pétiole obscurément triquètre au sommet. — Pétales

obovés, 3 fois plus courts que le calice. — Stigmates à disque ombiliqué, entier ou

un peu ondulé sur les bords. Fruit rétréci en col au sommet. — Fleurs assez

grandes, jaunes.

Var. minus Tin.

—

(Nymphaea littea L., var. minor Lej.; Nymphaea minor Dmrt.).— Diffère

du type par ses fleurs beaucoup moins grandes et par ses feuilles 3 fois plus petites

Var. rivulare Th. Dur. — (Nuphar rivulare Dmrt. .
— Moitié plus petit dans toutes ses

parties que le type; stigmate lobé, à lobes en lancettes et à ]"} rayons, au lieu d'être orbi-

culaire et entier, comme chez le type [Dumortier, in Bull, de la Soc. r. de Bot. de Belg.,

t. m (1864), p. 5].

Rivières, ruisseaux, mares, étangs, fossés. — AC. dans reg. jur. : Fouches, Hachy, Lagland
(Lemoine), Rulles (Soc. bot. Brux.), Vance (Remacle); — AR. dans rég. ard. : Semois à Frahan
et Botassart (Crépin), Vierre à Neufchâteau (Crépin) ;

— AC. dans zone cale, surtout dans la

Sambre et la Meuse. — La l^e var. a été obs. entre Habay-la-Vieille et Houdemont (Tinant),

Chantemelle, Fouches (Crépin); — la gde à Habay-la-Neuve (Dumortier).

t VICTORIA REGIA Schomb. — Bot. Mag., t. LXXIII, pi. 4275-4278. — Plante

aquatique à feuilles et fleurs gigantesques. — Cuit, en serre-aquarium.

RKSÉDACÉES.

Fleurs irrégulières. Sépales 5-7, inégaux, persistants. Pétales 4-7,

tri-multifides, caducs. Étamines 10-40, insérées sur un disque charnu

presque unilatéral. Anthères introrses.— Fruit (capsule) béant, indéhiscent,

uniloculaire, à plusieurs graines réniformes ; ou formé de plusieurs carpelles

déhiscents, monospermes, — Embryon plié; périsperme nul. — Plantes

herbacées, à feuilles alternes, munies de stipules très petites, glanduli-

formes. Fleurs en grappes spiciformes terminales.
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RESEDA L. — Réséda. — Reseda.

(Resedare, calmer : fleurs à odeur calmante.)

Carpelles 3-o, soudés en une capsule anguleuse, uniloculaire, béante

au sommet, polysperme.

PROPR. — Saveur âere et piquante. — Le R. luteola renferme dans toutes ses parties une
matière colorante jaune fort usitée (Styl-de-grain jaune).

I . R. LUTEOLA L.— R. Gaude.~Wouiv-R.— Rchb., le. FI. gerni.,

t. II, pi. 99. — ©. Jiiin-sepl.

Plante de 2-6 décim., glabre. Tiges raides-dressées, anguleuses, rameuses. —
Feuilles oblongues-iancéolées, entières. Pédicelles égalant à peine le calice. —
Sépales 4. Pétales ord. 3. — Capsule ovale, bosselée, munie à son ouverture de

3-4 lobes acuminés. — Fleurs petites, d'un jaune verdàtre, en grappes spiciformes

serrées-allongées.

Lieux incultes, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. :

Vivy, Vonèche (Crépin), Tellin, Smuid (Douret), Bouillon (Delogne) : — AC. dans zone cale.

2. R. LUTEA L. — R. jaune. — Gelé R. — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 100. — ®. Jiiiii-sepl.

Plante de 3-7 décim., munie d'aspérités blanchâtres. Tiges couchées-redressées,

anguleuses, rameuses. — Feuilles inférieures oblongues, entières ou trifides ; les

caulinaires i-^-pennatifides. Pédicelles 2-3 fois aussi longs que le calice. —
Sépales 6. Pétales 6. — Capsule oblongue, munie à son ouverture de 3 dents
très courtes. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, en grappes allongées.

Lieux pierreux, rochers, bords des chemins. — R. dans rég. jur. : Torgny (Crkpin), Ethe,
Lamorteau (Soc. bot. Brux., Even), Virton (Soc. bot. Brux.) ;

— RR. dans reg. ard. : Herbeumont
(Delogne); — AR. dans zone cale.; — AC. dans vallée de la Meuse [envir. de Namur, etc.],

mais R. ailleurs.

3. t R. ODORATA L. — R. odorant. — Welriekende R. — Rchb., le. FL,
germ., t. II, pi. 99. — ou 2j.. Juin-déc. (Fn pleine terre, ©.)

Plante de 2-5 décinu, un peu pubescente. Tiges couchées-redressées, anguleuses,

rameuses. — Feuilles entières ou trifides. Pédicelles 3-4 fois aussi longs que le

calice. — Sépales 7. Pétales 6. — Capsule obovée, munie à son ouverture de

3 dents courtes, acaminées. — Fleurs odorantes, d'un blanc verdàtre, à anthères

orangées ; en grappes allongées.

Cultivé partout. Quelquefois subspontané.

CRLCIFÈRES.
(kruisbloemigen.)

(Cru.x, croix; fero, je porte : la corolle a 4 pétales opposés en croix.)

Fleurs régulières. Sépales 4. Pétales 4. Étamines 6, dotit 4 plus

longues (tétradynamie, fig. 224). — Style 1. Stigmate entier ou bilobé.

Fruit allongé (silique), ou court (silicule), ord. bivalve, déhiscent, à 2 loges

séparées par une cloison longitudinale; rar. uniloculaire et indéhiscent,

ou divisé par des cloisons transversales. — Embryon plié, rar. enroulé;

21
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albumen nul. — Plantes herbacées ou sous-frutescenles. Feuilles alternes,

sans stipules. Fleurs en grappes (fig. 221-230).

PROPR. — Saveur en général acre et piquante, due à un principe volatif répandu par toute
la plante, et souvent uni à du soufre; contiennent aussi un principe amer et différents sels;
les graines d'un grand nombre sont oléagineuses. — La plupart sont antiscorbutiques; les plus
usitées sont : Cochlearia ojfficinalis et C. armoracia (Raifort sauvage), Ruphanus sativus (Radis
et Raifort cultivés), Nasturtium officinale (Cresson-de-fontaine).

Fig. 221. — Crucifère
avec ses corolles cruciformes
et ses siliques (a).

Fig. 222. — Diagramme de la

fleur d'une Crucifère. ^~ Calice
et corolle tetramères. Étamines
tétradynames, disposées en 2 ver-
ticilles, l'un tetramère, l'autre

dimère i2 étamines avortées).

Pistil dimère.

Fig. 223. — Calice du Maithiola
annua avec ses deux sépales
latéraux bossus.

Fig. 224.

—

Etamines tétra-

dynames d'une Crucifère
(4 longues et 2 courtes).

Fig. 225. — Embryon du
Chou. Cotyles foliacés in-

combants, embrassant la

radicule.

P'ig. 229. — a. Silicule

monosperme, indéhiscente
de l'Isatis; — 6. Coupe
transversale.

Fig. 226. ^Silique
en dehiscence d'une
Crucifère.

Fig. 227. — Silique

fermée du Sinapis

alba.

Fig. 228. — Silicule

en dehiscence d'un
Thlaspi ; valves na-
viculaires.

Fig. 230. — Silicule

polysperme, déhiscente
d'un Cochlearia.

ANALYSE DES GENRES.

Graines sur "1 rangs dans chaque loge B.

Gr. en un seul rang E.

p ., „ . ..„ ,„. „„ ^,, S Silicule indéhiscente . . . . 0.
Fruit court, orbiculaire ou oblong.

; si,j^y,gjj^,^ig^gj^,g p.

Fruit allongé (silique, fig. 221).
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i Feuilles entières, sagittées-embrassantes. Silique comprimée . . . Turriiis (VII).

Bi r. -..x 1 „ S Silique comprimée. Fleurs jaunes . . Uiploiaxis {\\\).
*^

^ Fe. non sagittées-embras.
^ Si,i,}^g „^/^^,„,p^i„^^g . . . . C.

(, |)
Silique à long bec. Pétales striés de violet Eruca (XIID.

i* Silique a bec court Pétales jaunes ou blancs, non striés D.

^ S
Fleurs blanches, en grappes feuillées Braija (XI).

/ Fleurs jaunes ou blanches, en grappes nues Naxturtium (VI).

( Stigmate en "2 lames dressées. Fleurs lilas ou blanches Hesperis (VIII).

E ; c.,.' Cl 1 * Silique indéhiscente, à articles noueux . . Ranliatius (W II).

^
Stigm. non en 2 lames.

, ^-^^^^^ s'ouvrant en 2 valves F.

Î„,
,, , ^ Fe.caulinaires glabres, glauques et entières. G-

ri. mancnes ou roses.
^ p^ caulin. jamais glauques, rar. entières . H.

„, .
j Fe. supérieures sessiles-amplexicaules K.

fleurs jaunes.
^ pe. super, non amplexicaules, ou pétiolées . . . L.

Silique cylindrique. Feuilles à peine amplexicaules Brassica (XV).

Silique tétragone. Feuilles profondément cordées-amplexicaules . . Erysimam (IX).

Souche écailîeuse. Feuilles ord. bulbifères à leur aisselle .... Denturia (IV).

Souche non écailîeuse Feuilles sans bulbilles I.

Feuilles toutes pennatiséquées Siliques sans nervures Cardarnine (y).

Feuilles supérieures entières ou dentées. Siliques nervées . . . . J.

Silique comprimée. Feuilles souvent sagiltées-amplexicaules . . . Arabis (lU).

Silique cylindrique. Feuilles non amplexicaules Sisymbrium {\).

Graines oblongues. Feuilles supérieures incisées ou pennatilïdes . . Barbarea (II).

Graines globuleuses. Feuilles supérieures sinuées, à peine dentées . Brassica (XV).

/ „ , , y , \ Silique à bec long .... Sittapis (XVI).^ Valves a plusieurs nervures égales.
I jjgp-^^yl^yçj^ypj» .... Sisymbrium {\).

i ., , , , •
/; „i„ S Fe. super, presque entières. M.

{ Valves 1-nervées, a nervures inégales.
| p^ pennatipartites . . . N.

1 Bec long. Graines globuleuses. Plante glauque Brassica (XV).

M ! D I f * Graines comprimées. Plante glabrescente. . . Cheiranthus (I).

(
Bec nui ou court.

| ç^^ oblongues. PI. à poils étoiles Erysimum (IX).

( Graines en série irrégulière. Valves sans nervures. PI. glabre. . . Nastnriium (VI).

Nj p , X lA, ^ Valves ord. à 3 nerv Sépales non bossus . Sisymbriurn {\).
(

or. en série régulière,
j y^^j ^ ^ ^^^.^ g^p ^^^ pg^ bossus à la base. Erucastrum (XIV).

/ „, .
I , \ FI. en grappes opposées aux feuilles Senebiera fXXXIV).

l M. Diancnes.
( pi. en grappes terminales Calepina {\\l\).

,.] ( CT^ i„ Vi, i Fe. caulinaires sagittées JSesliaiWS).
S S

S'i'cule ovoïde,
j p^ ^g^, atténuées à la base . . . Bumas (XXIII).

i fl. jaunes. \
S obovale, l-loculaire, 1-sperme . IsaiisiWM).

I
( Sil'C. presque plane,

, ^ç,^3^pj.gg gj^ j^gyt gt gj, jjgg BisciuellaiWm)

.

p \ Cloison occupant le plus grand diamètre de la silicule Q.
' Cloison étroite, souvent linéaire; valves naviculaires (fig. 228). . . T.

(
Loges -1-2-spermes. Filets des étam. latérales à appendices. . . . Alyssurn {\W).

1 , 1 E-, i„ ^ Silicule comprimée. . R.^
( Loges polyspermes. Etam. sans appendice. >

sjijcuig renflée ... S.

D i Silicule stipitée. Valves sans nervure. Graines ailées. Fe. cordiformes Liinaria (XVIH).
' Silicule non stipitée. Nervure dorsale. Graines non ailées .... l)raba[W).
( Silicule obovale-pyriforme Camelina (XXII).

S 1 ,.•
I 1,1 K 1 K i„ „^ ^ Fleurs blanches Cochlearia (XXI).

( Sihculeoblongue ou subglobuleuse.
I pigy^gjgy^gg Nasturtium i\l).

, \ Pétales égaux Lep/di«m(XXXIlI).
Loges monospermes.

, p^j^,gj, j^^^g ij^gggy^ i/;em (XXVIII).

I n K-c o ûc ^ Silicule entière au sommet. Etam. sans append. //«<c/(»!.«a(XXXl).
Luges Dispermes.

; ^^-^^ échancrée au sommet. Etam. à appendices Teesdalia (XXIX).

, ,
\ Valves à carène ailée Thlaspi (XXX).

Loges polyspermes. , ^.^^^^^ ^ ^^..^^g ^^^ ^jj^g (.«p,,'^;„ (XXXII).

TRIBU I. Siliqueuses. — Fruit linéaire (silique), au moins 4 fois plus long que
large.

,§ i. ClIEIRANTHÉES. - SlUQUE NON ARTICULÉE; COTYLES PLANS.

A. Badicule latérale (répoiidanl aux bords des cotyles). o^

1. — CHEIRANTHUS R. Brown. — Giroflée. — Violier.

ICheiri, nom arabe de la Giroflée. — y[}ip (cheir), main; à'vôoç (anthos) fleur : fleur de la

main (Linné.)]

Sépales dressés, dont 2 bossus à la base.— Stigmate à 2 lobes arrondis,

divariqués. Silique subtétragone : valves convexes, carénées, munies d'une
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forte nervure dorsale. Graines uniseriées, ovales-comprimées, ailées. —
Feuilles oblongues-lancéolées, entières. Fleurs jawwe^.

4. G. GHEIRI L. — G. Violier (vulg. G. -de-muraille; Murailler). —
Steen-V. — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 45. — 4. Mars-juin.

Tige de 2-5 décim., frutescente, dressée, à rameaux anguleux. — Siliques dres-

sées, un peu pubescentes. — Fleurs assez grandes, odorantes.

Vieux murs, terrasses, rochers. — RR. dans reg. ard. : Bouillon (Orépin) ; — R. dans zone
cale. : Poilvache, Floreffe (Barbier), LefFe (Soc. bot. Brux.), Namur [citadelle, etc. C]
(Bellynck et Paque, S. J.), Marche-les -Dames (Devos), Couvin (Wesmael), Malonne
(F. MaubertV

On cultive fréquemment, dans les jardins :

1. fMATTHlOLA AN.\UA Sweet. — (Vulg. Quarantain, fig. 223). — Lobes du

stigmate connivents. — Plante pubescente, blanchâtre. — Fleurs simples ou

doubles, rouges, blanches ou panachées. — ©.

2. t M. INCANA R. Br. — (Vulg. Giroflée-des-jardins). — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 45. — Lobes du stigmate connivents. — Tige élevée, à rameaux très

étalés et allongés. — Fleurs comme pour l'esp. précéd. — ® ou 2j..

II. — BARBAREA R. Brown. — Barbarée. — Barbarakruid.

(Autrefois Herba-Sanct^-Barbar.î, Herbe-de-Sainte-Barbe.)

Sépales dressés, non bossus. — Stigmate entier ou un peu échancré.

Silique subtétragone. Valves convexes, carénées, munies d'une forte ner-

vure dorsale. Graines uniseriées, un peu comprimées, non ailées. —
Feuilles lyrées-pennatipartites . Yleurs jaunes.

1. B. VULGARIS R. Br. — B. commune. — Gemeen B. — (Erysi-

nium Barlmrea L.; B. lyrata Âschers.). — Rchb., le. FI. germ.,\. II,

pi. 47. — 2J.. Avril-juin.

Tiges de 2-6 décim., dressées, rameuses. — Feuilles inférieures dressées, lyrées,

à lobe terminal très ample, suborbiculaire ; les supérieures embrassantes, ovales,

à dents profondes, inégales et obtuses. — Siliques longues de 12-25 mill., droites

dès leur jeunesse, étalées-dressées.

Var. arcitata Crép. — (Erysirnum arcuaturn Opiz; Barbarea arcuaia Rchb. — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 48). — Siliques jeunes arquée.t-a.tcendantes, puis étalées, longues de 3-4

centim., un peu comprimées. Fleurs plus grandes que chez le type, d'un jaune plus vif, en
grappes plus lâches.

Lieux cultivés, bois montueux, prairies, berges. — AR. dans rég. jur. : Nobressart, Thiau-

mont (Lemoine), Virton (Crépin) ;
— R. dans région ard. : Frahan (Delogne), Bohan (Crépin);

^— AC. dans zone cale. — La var. a été obs. à Salzinnes (Bellynck, S. J.), Rochefort, Han-
sur-Lesse, S'-Remy (Crépin).

2. B. INTERMEDIA Bor. — B. intermédiaire. — Middelst B. —
[B. vulgaris Lej. et Court, (non R. Br.); B. stricta Lej. et Court, (non

Andrz.); Erysirnum Barbarea Roue, (non L,); E. prœcox Tin. (non Sm.);

Barbarea — Mathieu (non R. Br.).] — ®. et parfois 4. Avril-juin.

Tiges de 2-6 décim., droites, striées, simples à la base. — Feuilles inférieures

étalées, pétiolées, ailées, à lobe terminal ovale, oblong, incisé, les latéraux oblongs

ou ovoïdes; les supérieures auriculées à la base, plus ou moins ciliées, toutes
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pennatifides, à divisions oblongiies entières ou un peu dentées, la terminale

plus développée. — Siliques nombreuses, courtess épaisses, veinées, rapprochées,

plus ou moins appliquées entre l'axe de la grappe, et terminées par un style

court, conique, obtus. — Fleurs jaunes, petites.

champs cultives, jachères, bords des chemins. — ÂC. dans rég. jur et ard. et dans zone cale.
(Crepin); — R. dans zone arg.-sabl.

8. t B. PIUKCOX R. Br. — B. précoce ou printanière. — Vrocg B. — (Ery-
simum — Smith ; B. patula Fries; B. verna Aschers.) — Kchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. m. — ®. Mai-juin.

Se distingue des espèces précéd. par ses siliques très longues, peu nombreuses,

écartées, un peu étalées, comprimées, légèrement toruleuses, terminées par im

style grêle, obtus; par ses fleurs d'un jaune clair. — Los feuilles (([ui se mangent
en salade) ont la saveur piquante agréable du Cresson, celles des autres espèces

ont une saveur amère.

Lieux cultives. — RR. ça et là ; introduit et peu constant. — Parfois cultive dans les potagers.— Bouillon {Dklogne), Spontin (Crepin).

III. — ARABIS L. — Arabette. — Scheefkelk.

(Qui croît dans ïArabie, prise pour type des lieux secs.)

Sépales dressés, quelquefois bossus. — Stignaale entier. Silique linéaire,

\é\vSiS,OT\e-comprimée ou plane.Valves munies û'une nervure dorsale. Graines

unisériées, comprimées, souvent ailées. — Fe. entières, dentées ou lyrées-

pennatitîdes. FI. blanches ou roses.

A. Pétales à limbe liiiéaire-oblong, dressé.

1. A. PAUCIFLORA Garcke. — A. pauciflore. — Geringbloemige S. —
[A. brassicaeformis Wallr.; Brassica alpina L.; B. orientalis Hocq.

(non L.); Turritis pauciflora Grimm.; Coringia — Dmrt.] — Rchb.,

le. FI. germ., t. II, pi. 38. — 4. Mai-jiiillel.

Tige de i-l'H décini., glabre, cylindrique, raide, droite, ord. sim|)le. — Feuilles

coriaces, glabres, oblongues-lancéolées : les radicales pétiolées, ord. entières; les

caulinaires dressées, embrassantes et auriculées, très entières. — Siliques com-
primées-tétragones, dressées, écartées de l'axe, 5-7 fois aussi longues (juc le

pédicelle. Graines ovales, concolores, non ailées. — FI. blanciies.

Bois montueux, rochers, rocailles. — R. dans zone cale. : Petite-Somme [Borlon], Yvoir,
Rochefort, Bel vaux, Ilan-sur-Lesse (Crepin), Montaigle (Bellynck, S. J.), Roraedenne [Surice]

,

la Molignee (Chr. Schmitz, S. J), rochers de Dave (Paque, S. J.), Haut-le-Wastia (Marchal),
Roche-à-l'Homme (Hocquart), Mariembourg, Roly, Nismes, Frasnes, Petigny (Delogne),
Dourbes (François'), Vodelée (Cogniaux).

2. A. HIRSUTA Scop. — A. hérissée. — Behaarde S. — (A. sagittata

DC.; Turritis hirsuta L.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 41. —
®. et 4. Mai-juin.

Tige de 2-8 décim., hérissée de poils rameux, raide, droite, [)eu rameuse. —
Feuilles à poils bifurques, oblongues-lancéolées, denticulées ou presque entières :

les radicales pétiolées, en rosettes; les caulinaires dressées, amplexicaules, à oreil-

lettes étalées en dehors ou nulles. — Siliques comprimées dressées-appliquées.
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de longueur variable. Graines ovales, finement ponctuées, étroitement ailées. —
Fleurs blanches.

Bois montueux, rochers, bords des chemins, murs. — AC. dans rég. jur. ((Jrépin) ;
— R. dans

rég. ard. : Bouillon (Delogne), Couvin [limite avec zone cale] (Dinot) ; — AC. dans zone cale.;

— B. dans zone arg.-sabl.

B. Pétales à limbe large très étalé.

3, A. ARENOSA Scop. — A. des sables. — Zand-S. — (Sisymbrium

— L.) — Rchb., Te. FI. germ. t. II, pi. 33. — ®. Avi-il-juil.

Tige de 1-4 décini., hérissée de poils simples, dressée, rameuse. — Feuilles

couvertes de poils rameux : les radicales pétiolées, en rosette, lyrées-penna-

tifides; les caulinaires lancéolées, atténuées à la base, dentées ou entières, non

amplexicaules. — Siliques comprimées, étroites, étalées, 4-5 fois aussi longues

que le pédicelle. Graines un peu ailées au sommet. Radicule latérale. — Fleurs

rosées.

Rochers, murs, bois montueux. — AR. dans rég. jur. : Virton, Gérouville (Pierrot),
Buzenol, entre Buzenol et Chantemelle, bois S'-Lambert, entre Bellefontaine et Meix (Soc.

bot. Brux.); - .fl. dans reg. ard. [Seinois] (Crépin), Chiny, Bouillon, Orchimont, Botassart,

Laforet entre Six-Planes et Petit-P'ays (Okbpin), Dohan, Frahan, Rochefort (Delogne), Bohan,
Membre, Vresse(GRAVET) ;

— AC, AR. dans zone cale. : vallée de rErmeton,Yvoir, Béez, Samson,
Namèohe, Vezin (Devos), Waulsort, Fahnignoul (Soc. bot. Brux.), Celles, Pont-à-Lesse, Frej'r,

Dinant, Vodelee (Crépin) ,Namur, Dave, Wepion, Marlagne, Lives (Bellynck etPAQUE, S. J.),

Marche-les-Dames (Barbier), Roche-à-l'Homme, etc (Determe), Straimont (Verheggbn).

IV. — DEIMTARIA L. — Dentaire. — Tandkruid.

(Dens, dent : les souches sont comme dentées.)

Rhizome horizontal, écaiileux. — Calice à sépales dressés, non bossus.

— Stigmate entier. Silique lancéolée-comprimée; valves planes, sans

nervure dorsale, se roulant en dehors avec élasticité. Graines unisériées,

comprimées, non ailées; à funicules dilatés-ailés. — Feuilles penna-

tiséquées, pétiolées.

1. D. BULRIFERA L. — D. à buMIles. — Bol-T. — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 31. — 4- Avril-mai.

Tige de 3 6 décim., dressée, flexueuse, nue dans sa moitié inférieure, ord.

simple. — Feuilles pétiolées, alternes, portant un bulbille à leur aisselle : les

inférieures quelquefois rapprochées, à 3-5-7 folioles lancéolées-aiguës, lâchement

dentées; les super, indivises, peu dentées. — FI. roses ou blanches.

Bois montueux. — RR. dans rég. ard. : Flerbeumont (Tinant), forêt de Bouillon [3 habitat.],

Dohan (Delogne), entre Smuid et Poix (Moreau), Smuid (Beaujkan, Mlle F. Cambron); — RR.
dans zone cale. : entre Rochefort et Éprave (Crkpin), Chaleux (Tonglet, Lochenibs, Troch).

V. — CAROAMIIUE L. — Cardamine. — Veldkers.

[xiip (kêr), cœur : ou xdtpa (kara), tête; Sajjidtw (damaô), je dompte, j'agis sur.'j

Sépales étalés, non bossus. — Stigmate entier. Silique linéaire, com-

primée; valves sans nervures, se roulant en dehors avec élasticité. Graines

unisériées, comprimées, rarem. ailées; à funicules filiformes. Fe. ord-

pennatiséquées, pétiolées. FI. blanches ou roses.
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A. Péiales a limbe large, cCalé, 2-3 fois plus long que le calice.

1. C. PRATENSIS L. — G. des prés (vulg. Cresson-des-prés) .
—

(iemeene V. — Rchb., Te. FI. (jerm., t. II, pi. 28. — 4. Avril-juin.

Tige de -2-5 décini., glabre, dressée, peu rameuse. — Feuilles pennatiséquées :

les radicales à folioles arrondies, sinuées-anguleuses, la terminale plus grande;

les caulinaires à folioles linéaires-entières. — Étamines égalant la moitié des

pétales. Aiiliicresyfl»7;gs.— Siliques étalées-dressées, à bec court, obtus. — Fleurs

lilas, rar. blanches.

Prairies, bois humides, etc. — C. partout.

2. C. AMARA L. — C. amère. — Bittere V. — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 27. — 4. Avril-mai.

Tige de 2-5 décini., ord. glabre, dressée, rameuse. — Feuilles pennatiséquées,

toutes à folioles obovées, sinuées-anguleuses. — Étamines égalant presque les

pétales. Anthères violettes. — Siliques étalées, à bec grêle, aigu. — Fleurs

blanches, rar. violettes.

Bords des eaux, prairies marécageuses — Dispersion assez mal connue. — R. ou RR. dans
reg. jur. : Bonnert (Lemoine) ;

— AR. dans rég. ard.; — R. dans zone cale. : S'-Servais, Dave
(Bellynck, S. J.), Floree(ScHMiTZ, S. J.), Salzinnes, La Plante (Paque, S. J.), Han-sur-Lesse,
Rochefort ((Jrbpin), l'Ermeton (Devos). Géronsart (Determe), Marche-les-Dames (L. Gillard).

B. Pétales à limbe étroit, dressé, à peine une fois plus long que le calice.

3. C. IMPATIENS L. — G. impatiente. — Rchb., le. FI. germ., t. II,

pi. 26. — ®. Mai-juin.

Tige de 2-6 décim., ord. glabre, dressée, rameuse. — Feuilles pennatiséquées, à

folioles nombreuses, pétiolulées, ovales- lancéolées, incisées-dentées ; les cauli-

naires à pétiole auriculé-embrassant. — Pétales dépassant à peine le calice,

souvent avortés. — Pédicelles et siliques étalés. — Fleurs petites, blanches, en

grappe non dépassée par les siliques.

Bords des eaux, bois montueux, bords des chemins. — ÂR. dans rég. jur. : Orval (Orépin),
Attert (Lemoine); — AR. dans rég ard. : Poix, Mirwart, Grupont, Borzée, Laroche, Marcour,
Jupille, Herbeumont, MartiUy, Straimont, Botassart, Daverdisse (Crépin), Louette-S'-Pierre,
Nafraiture (Gravet , Bohan, Vresse (Crépin); — AR. dans zone cale. : Lives, Jambes, Dave
(Bellynck, S. J), Malonne (Paque, S. .J.), Pont-à-Lesse, Mont-Gauthier, Han-sur-Lesse,
Jemelle, etc. (Crépin), La Plante, Samson, Ermeton-sur-Meuse (Chr. Schmitz, S. J.}, etc.

4. C. HIRSUTA L. — C. velue. — Ruige V. — [C. parviflora Auct.

(non L.)] — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 26. — ©. iMars-juin.

Tige de 1-2 décim., velue, dressée, simple ou rameuse. — Feuilles pennatisé-

quées, à folioles pétiolulées : les radicales en rosette, à folioles arrondies-ovales,

sinuées-anguleuses, la terminale plus grande, réniforme; les caulinaires peu nom-
breuses (2-3), non auriculées à la base, à folioles ovales-oblongues-linéaires, ord.

entières. — Pétales une fois plus longs que le calice. Étam. ord. -4. — Pédicelles

et silique.s étalés-dressés. — FI. petites, blanclies, en grappe longuement dépassée

par les siliques immédiatement inférieures.

Lieux humides ou cultivés. — AC, AR. partout.

:;. c. SYLVATICA Link. — G. des bois.—Boseh-V.—[C. hirsuta L.,

var. major Lej.; C. parviflora Auct. (non L.)] — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 26. — ® ou 4. Avril-juillel.
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Tige de 1-4 décim., velue, dressée, [lexueuse, rameuse. — Feuilles pennatisé-

quées, à folioles pétiolulées : les radicales en rosette lâche, à folioles arrondies-

ôvales, sinuées-anguleuses, la terminale un peu plus grande ; les caulinaires assez

nombreuses (6-12), plus grandes que les radicales, non auriculées à la base,

à folioles ovales-oblongues, sinuées-anguleuses ou incisées-crénelées. — Pétales

une fois plus longs que le calice. Étamines 6. — Pédicelles très étalés; siliques

redressées. — Fleurs petites, blanches, en grappe à peine dépassée par les siliques..

Yar. iimbrosa Gren. et Godr.— Feuilles, même les supérieures, à segments largement ovales,

tous anguleux ou incisés; plante rameuse, diffuse, à feuilles souvent fasciculées aux nœuds.

Bois montueux, lieux ombrages, bords des eaux. — AR.., R. dans rég. jur. (Crépin); —
AC. dans rég. ard. (Crépin) ; — AR., R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Buissonville, Malonne
(Crkpin), Frizet, Dave, La Plante, Wepion (Bellynck, S. J.), Lives, Loyers (Devos), Couvia
[limite avec reg. ard

]
(Dinot). — La iiar. a ete obs. à St-Michel [S'-Hubert] (Crépin).

VI. — NASTURTIUM R. Brown. — Cresson. — Waterkers.

[Nasus, nez; TORTUS, tordu : son odeur piquante fait froncer le nez (Pline et Vairon.)]

Sépales non bossus. — Stigmate entier. Silique cylindrique-com]^Yimée^

Valves convexes, à nervure dorsale nulle ou non saillante. Graines

^-i-sériées , arrondies-comprimées, non ailées. — Feuilles pennatifides

ou pennatipartiles.

PROPR. — Le N. officinale (vulg. Cresson-de-fontaine) est alimentaire.

A. — Fleurs blanches.

i. N. OFFICINALE R. Brown. — C. officinal (vulg. Cresson-de- fon-

taine). — Gemeene W. — (Cardamine fontana Lamk.; Sisymbrium

Nasturtium L.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 50. — 4. Mai-seplembre.

Tige de 1-6 décim., épaisse, anguleuse, fistuleuse, couchée-radicante inférieu-

rement, redressée à sa partie supérieure et rameuse. — Feuilles pennatiséquées,

à folioles ovales, entières ou sinuées, la terminale plus grande, souvent un peu

cordée à la base. — Sépales verts, dressés, égalant la moitié des pétales. — Silique

linéaire, arquée, étalée ou réfléchie, plus longue que le pédicelle; valves à nervure

dorsale distincte. Graine brune, fortement alvéolée.

Var. microphyllurn Dmrt. — (N. microphijllum Bœnningh.) — Rchb., le. FI germ, t. II,

pi. 50. — Tige grêle; feuilles à segments petits, les latéraux ne dépassant pas ord. 5 millim.

en largeur, un peu rétrécis à la base et comme pétiolulés, le segment terminal des feuilles

inférieures et moyennes suborbiculaire.

Ruisseaux, lieux marécageux. — C, AC. dans reg. jur. (Crbpin); — AR., R. dans rég. ard. :

Smuid, Carlsbourg, Hatrival, Libin, Mont (Crépin), Louette-S'-Pierre, Rienne, Sart-Custinne
(Gravet); — C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl. : Salzinnes, Géronsart, Marlagne, Beuzet,
Thy-le-Chàteau, Onoz, ete. — La var. a été obs. à Meix (Crépin), entre Bellefontaine et Meix
(Soc. bot. Brux.).

B. — Fleurs jaunes. Siliques linéaires.

2. N. SYLVESTRE R. Brown. — C. sauvage.— Wilde W. — (Sisym-

brium — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 55. — 2j., Mai-août.

Tige de 2-4 décim., anguleuse, étalée-ascendante, rameuse. — Feuilles toutes

pennatifides ou pennatipartites, à lobes égaux, lancéolés-linéaires, dentés-incisés.

— Sépales jaunes, étalés, égalant la moitié des pétales. — Silique linéaire-cylin-

drique, arquée, étalée, à peu près de la longueur du pédicelle. Graine brune^

à peine alvéolée.
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Var. riviilare Koch — (A', rivalare Rclih., le. FI. germ., t. II, pi. u3 ;
— Siliques une fois

plus longues que les pédicelles.

Champs humides, bords des eaux. — C. dans reg. jur. (Crépin) ; — R. dans reg. ard. : vallée

de la Semois, çà et là (Ckkpin), lîouiUon (DELOGNb;), Louette-S'- Pierre (Aubert) \C. dans zoms
cale, etarg.-sabl. — La rar. a été obs. : Dinant, Dave, Brumagne, Enhaive [Jambes], Namur,
Marche-les-Dames (Devos), entre Yvoiret Houx (Soc. bot. Brux.), l'Eau-Blanche (Dinot).

3. X N. ANCEPS DC. — C. à 2 tranchants. — (Sisymbrhm — Wahl.) —
Rchb., le. FI. germ., 1. 11, pi. M. — 2|.. Mai-juillet.

Tige de 2-5 dccim., anguleuse, étalée-dressée, rameuse. — Fc. toutes pennati-

lides, à lobes oblongs-lancéolés, incisés-dentés, le terminal plus ample. — Sépales

jaunes, étalés, égalant la moitié des pétales. — Silique linéaire, arquée, ascen-

dante, eomprimée-ancipitée (à deux bords trancliants) égalant la moitié du pédi-

celle. — Forme hybride.

Bords des eaux. — Bouillon (Delogne), Yvoir (Devos), Dave (Bellynck, S. J.), Jambes,
Namur (Devos).

C. Fleuf.s jaunes. Siliques oblongues, siliculiformes. (RoRlPA, Besser.)

4. N. AMPHIBIUM R. Brown. — C. amphibie. — Halfslachtige W. —
(Sisymbrium — L. ; Roripa amphibia Bess. ; Myagrum aquaticum Lamk.)

— Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 51 et 52. — 2^. Mai-juillet.

Tige de 4-10 décim., ord., robuste, sillonnée, fistuleuse, couchée et radicante à

la base, redressée, rameuse. — Feuilles très variables, oblongues-lancéolées,

entières ou dentées ; les inférieures quelquefois pennatifides ou pennatipartites-

incisées. — Sépales jaunes, étalés, égalant la moitié des pétales. — Silique

oblomjiie-snbgtobiileuse, égalant le quart du pédicelle étalé, i^rusquement terminée

en bec. Graine anguleuse, brune, finement chagrinée.

Var. imlivisum Rchb., le. FI. germ.,\.. II, pi 81. — (Sisymbrium amplnbium L., var. — Lej.;

iV. amplnbium R. Br., var. integrifolium Bot. Belg.) — Feuilles entières ou seulement fine-

ment dentées.
Var. variifolium Lej — (Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. b!2.) - Feuilles, les unes dentées,

les autres pectinées, d'autres à divisions capillaires ou plus ou moins élargies

Bords des eaux, lieux humides. — C, AC. mais est rare dans certains cantons.— La Ifruar.

a été observée à Bouillon (Delogne); — la 2Je, dans la rég. ard., le long de la Vierre, où elle

est C. (Verheggen).

o. N. PALL'STRE DC. — G. des marais. — Moerus-W. — (Sisym-

brium — Poil.; Roripa palustris Bess.; R. nasturtioides Spach.j —
Rchb., le. FI. germ., t. II. pi. 53. — ®. Mal-septembre.

Tige de l-i décim., sillonnée, dressée, rameuse. — Feuilles pennatipartites, a

lobes lancéolés, incisés-dentés, le terminal plus grand ; les inférieures en rosette; à

pétiole auriculé-embrassanl.— Sépales jaunes, étalés, égalant les pétales. — Silique

oblongue-renflée, égalant le pédicelle étalé ; terminée par un bec court. Gr. jaune,

luisante, finement alvéolée. FI. d'un jaune pâle.

Lieux humides, bords des eaux. — AC. dans reg. jur. (Crépin); — R. dans région ard. :

Mortehan [Cugnon] (Delogne), Rettigny, Gouvy (Va.n Bastelaer), Longlier (Verheggen),
Bourseigne (Delogne); — .4C. dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin) : Rochefort, Geronsart, etc.

(Bellynck, S. J.), Hamerenne, etc.

VII. — TURRITIS L. — Tourrette. — Torenkniid.

(TuRRis, tour : droit et allongé comme une tour.)

Sépales étalés, non bossus. — Stigmate presque entier. Silique droitç,
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linéaire-allongée, comprimée. Valves presque planes, à nervure dorsale

saillante. Graines bisériées, comprimées, non ailées. — Feuilles cauli-

naires entières, auriculées-amplexicaules

.

i. T. GLABRA. L.— T. glabre. — Onbehaard T. — (Arabis perfoliata

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 44. — ®. Mai-jiiillel.

Tige de 4-18 décini., raide, droite, simple, l3lanciiâtre, un peu velue à la base,

glabre-glauque supérieurement. — Feuilles radicales en rosette, oblongues-lan-

céolées, sinuées-dentées, hérissées de poils rameux, flétries à la maturité du fruit;

les caulinaires glabres, glauques, entières, embrassant la tige par deux oreilles

obtuses. — Siliques serrées contre la tige, 5-6 fois plus longues que le pédicelle.

Graines très petites, jaunes, bordées de brun. — Fleur d'un blanc jaunâtre.

Bois, rochers, bords des chemins. — M. dans reg. jur. : Virton (Even), Si-Mard, Buzenol,
bois S'-Lambert, Torgny, Limes, entre Limes et Orval (Soc. bot. Brux), Metzert, Bonnert,
Clairefontaine, Kouches, Vance (Lemoine), Waltzing (Pa^ue, S. J.), envir. de Gerouville
(Piekrot) ;

— B. dans reg. ard. : Vivy. Ucimont, Herbeumont, Chiny, Sugny, Borzée, Laroche
(Crépin], Louette-St-Pierre(AuBERT), Latbrêt, Membre, Nafraiture, Orchimont, Vresse{UREPiN);
— E. dans zone cale. : Jausse-Mozet (Simon), Moulins [Rochefort] (Crepin), Roly (Determe),
Nettinne (Chr. Schmitz, S. J.).

B. — Radicule dorsale (répondant au dos d'un des cotyles). o
|1

VIII. — t H ES PERIS L. — Julienne.

[kuTzép/x (hespera), soir : les fleurs sont surtout odorantes le soir.]

Calice à sépales dressés, dont 2 bossus à la base. — Stigmate à 2 lobes

lamelleiix, dressés-connivents . Silique subcijlindrique ; valves convexes,

munies d'une nervure dorsale. Graines unisériées, oblongues-anguleuses.

— Feuilles dentées. Fleurs lilas ou blanches.

1. t H. MATROXALIS L. — J. des dames. — Damastbloem ol Nachtv tôlier.

Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 59. — 4- Mai-juin.

Tiges de 4-8 décim., velues, dressées, simples ou rameuses.— Feuilles lancéolées-

acuminées, finement dentées, toutes plus ou moins pétiolées. — Calice égalant le

pédoncule. Pétales à onglet dépassant les sépales. — Siliques très longues, grêles,

toruleuses, très étalées ainsi que les pédoncules. — Fleurs grandes.

Bords des chemins. — Cultive, introduit et naturalise çà et là. — Dans reg. jur. : Autelbas
(Tinant) ; — dans reg. ard : Poix (Mm" Bommer et Rousseau), Bouillon (Tinant, Delogne) ;— dans zone cale. ; Rochefort (Crépin), Belgrade, Malonne (F. Maubert), vallée du Sauison
(Devos), Pry (de Dieudonne), Aublain (Soc. bot. Brux.), Lives, La Plante, Grands-Malades,
Salzinnes (Chr. Schmitz, S. J.).

IX. — ERYSIMUM L. — Vélar. — Steenraket.

Galice à sépales dressés, dont 2 un peu bossus à la base. — Stigmate

entier ou échancré. Silique tétragone : valves convexes carénées, munies

d'une forte nervure dorsale. Graines unisériées, oblongues. — Feuilles

oblongues-lancéolées , entières, sinuées ou dentées .Fleursjaunes ou jaunâtres.

1. E. GHEIRANTHOIDES L.— V. Fausse-Giroflée. — Violierachtige

S. — (Cheirinia — Link). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 63. —
©. Juin-seplembre.
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Tige de 8-9 décim., dressée, ord. rameuse. — Feuilles cmdinaires subsessiles,

couvertes d'une pubescence étoilée. — Pétales à limbe (Halé; à onglet dépassant

à peine le caliee. Pédicelle égalant environ la moitié de la longueur des siliques.

— Siliques redressées, niais très obliques relativement à l'a-xe ; verdàtres, à angles

concolores, munies de poils étoiles. Stigmate entier. Graines non ailées. — Fleurs

jaunes.

Champs cultivés, bords des chemins et des rivières. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
—

R. dans reg. ard. [Semois] (Crepin), Bouillon (Delognb) ;
— AC, AR. dans zones cale, et arg.-

sabl. : Jambes, Velaine, Dave, etc.

2. E. ORIENTALE E. Brown.— V. d'Orien t. — Oostersche S.— (Bras-

sica — L. ; Conringia— Andrz ; Brassica perfoliata Lamk. ; Erysimum
perfoliatum Crantz). — Rchb., le. FI. fierm., t. II, pi. 61 .

— ©. Mai-juill.

Tige de 2-8 décim., dressée, simple ou rameuse. — Fe. glauques, glabres, très

entières : les radicales obovales, pétiolées ; les caulinaires ovales-oblongues,

cordées-amplexicaules. — Pétales étroits, atténués en onglets allongé. Pédicelles

8-10 fois plus courts que les siliques. — Siliques très longues, glabres, à angles

eoncolores. Stigmate entier. Gr. non ailées. — FI. blanchâtres.

Moissons, champs. — RR. dans rég. jur. : Arlon (Marchand);— R. dans zone cale. : Marche
vBaesen), Han-sur-Lesse, Aulfe, Belvaux, Wavreille, Ave (i^repin).

X. — SiSYMBRIUM L. — Sisymbre. — Veldraket.

Calice à sépales un peu étalés ou dressés, non bossus. — Stigmate

entier ou échancré, cylindrique ou subtrigone : valves convexes, munies de

3 nervures. Graines unisèriées, ovales ou oblongues, non ailées. — Feuilles

entières, cordées ou orbiculaires, pennatifides ou pennatiséquées.

PR( )PR. — L'infusion du S. officinale, tonique et pectorale, est employée contre l'enrouement.

A. — Fletirs jaunes.

1. S. OFFICINALE Scop. — S. officinal (vulg. Herbe-aux-Chantres)

.

— Genees-V. — (Erysimum — L.) — Rchb., Te. FI. germ., t. II,

pi. 72. — 0. Mai-oclohre.

Tige de 3-8 décim., velue, dressée, à rameaux divariqués. — Feuilles rudes,

pétiolées : les inférieures roncinées ; les supérieures hastées. — Pédicelles très

courts, épais. Sépales dressés. Pétales plus longs que le calice. — Siliques velues,

oblongues-coniques, exactement appliquées contre la tige. Graines brunes,

unisériées. — Fleurs petites.

Lieux cultivés, haies, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Grépin) ;
— R. dans rég. ard. :

Hamipré, Grapfontaine, Longlier, Neufchàteau (Crépin); Straimont (Vkrheggen), Bouillon

(Dklogne), Gedinne (Gravet), Rienne, BaiUamont (Crépin) ;
— C. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. S. AUSTRIACUM Jacquin. — S. Autrichien. — Oostenrijksche V.

— Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 77. — ®. .4vril-jiiiii.

Tige de 3-(î décim., glabre, dressée, à rameaux un peu étalés. — Feuilles

glabres, pétiolées : les inférieures no7i en 7'osette, voncïnées, longues de 2-3 décim.,

larges de 6-7 centim., à 10-11 paires de lobes triangulaires-oblongs, aigus, rappro-

chés, inégalement dentés, le terminal court ; les supérieures pennatifides, à 2-5 paires

de lobes allongés-linéaires, fort écartés, peu dentés, le terminal très allongé,
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subhasté. — Pédicelles de 9-10 millim., arqués-étalés. Sépales jaunâtres, dressés,

étalés, égalant la moitié du pédicelle. Pétales 2 fois aussi longs que le calice. —
Siliques de 3-4 centim., glabres, étalées, tondeuses, ne dépassant pas les fleurs

supérieures. Graines jaunes, unisériées.

Var. taraxacifolium Gren. et Godr. — (S. taraxacifolium DG.) — Tige de 2-3 décini.,

glabre, dressée, à rameaux dressés. — Fe. glabres, pétiolées : les inférieures en rosette,

roncinées, longues de 6-8 cent., larges de lS-20 miUiin., à 6 8 paires de lobes triangulaires,

aigus, rapprochés, à peine dentés; les supérieures à 2-3 paires de lobes courts, étroit, très

rapprochés, le terminal très court — Pédicelles de 9-10 millim., arqués-étalés. Sépales
jaunâtres, dressés-étalés, égalant la moitié du pédicelle. Pétales 2 fois aussi longs que le

calice. — Siliques de 3-4 centim., glabres, étalées, tondeuses, ne dépassant pas les fleurs

supérieures. Graines jaunes, unisériées.

Rochers, murs, lieux pierreux. — R. dans zone cale. : Hastière, Waulsort, Moniat, Cham-
palle (Decloet, Guilmot), Freyr (Decloet), Tailfer, Lives, Lustin, Béez, Dinant (Devos),
Dave. Marohe-les-Dames (Bellynck et Paque, S. J), Samson, Furfooz (Crkpin). — La var.

a été obs. à Marche-les-Dames (Bkllynck et Paque, S. J.), Béez (Devos).

3. S. SOPHIA L. — S. Sagesse (vulg. Sagesse-des-chirurgiens) .
—

Wysheids V. — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 74. — © et ©. Mai-ocl.

Tige de 3-9 déeim., dressée, plus ou moins rameuse supérieurement, mollement

pubescente. Feuilles mollement pubescentes, bi-tripennatiséquées à segments

liiiéaires étroits entiers ou incisés. Pétales plus coui'ts que le calice, quelquefois

nuls par avortement. Siliques glabres, étalées-ascendantes, linéaires, grêles, subto-

ruleuses, environ deux fois plus longues que le pédicelle, à pointe très courte.

Lieux cultivés, haies, bords des chemins, décombres. — Cette espèce a ete obs., dans les

zones cale, et arg.-sabl., dans le voisinage de l'aire embrassée par notre Flore : à rechercher.

B. Fleurs blanches.

4. S. THALIÂNUM Gaij. — S. de Thalius (médecin allemand, auteur

du Sylva Hercynia, 1588). — Thalius' oï Zand-V. — (Arabis — L.;

Arabis ramosa Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. Il, pi. 60. —
©. Avril-juin.

Tige de 1-4 décim., hispide inférieurement, grêle, droite, simp'e ou rameuse. —
Feuilles couvertes de poils rameux, oblongues, denticulées ou entières : les

radicales pétiolées, en rosette; les caulinaires scssiles. — Siliques étalées-ascen-

dantes, un peu plus longues que le pédicelle. Graines jaunes.

Champs cultivés, bords des chemins, bois, etc. — AC. partout, excepté dans le nord de la
zone cale, où il R. ou AR. : Géronsart, Samson, Yvoir, Rouillon, Rhisne, Marlagne, Amée
(Chr. ScHMiTz, S. J. ;, Malonne (Schoonjans, S. J.).

5. S. ALLIARIA Scop. — S. Alliaire. — Lookreukige V. — (Erysimum

Alliaria L. ; Hesperis — Lamk. ; Alliaria officinalis Andrz.) — Rchb.,

le. Fl. germ., t. II, pi. 60. — (Allium, Ail : la plante froissée répand

une odeur d'ail). — @. Mai-juin.

Tiges de 3-8 décim., velues à la base, dressées, souvent un peu rameuses. —
Feuilles presque glabres, cordiformes-ovales. — Pédicelles épais, étalés-dressés.

— Siliques glabres, bosselées, étalées, 7-8 fois plus longues que le pédicelle.

Graines tronquées, noires.

Bois montueux. lieux cultivés, haies. — C. partout.
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XI. — BRAYA Sternberg. — Braye. — Braija.

(F. G. Comte de Braij, voyageur français qui écrivait en iS'io.)

Sépales dressés, non bossus. — Stigmate entiei\ Silique cylindrique-

comprimée ; valves convexes, munies (Vune seule nervure. Graines

hisériées, ovoïdes. — Fleurs petites, blanches.

i . B. SUPINA Koch.— B. couchée.— Liggencle B. — (Sisymbrium— L.

;

Erysimum— Link.)

—

Rchh., le. FI. germ., t. Il, pi. 72. — ©. Juin-sept.

Tiges de 1-4 décim., velues, couchées, rameuses.— Feuilles velues, brièvement

pétiolées pennatiséqués, à lobes entiers ou sinués-crénclés. — Pédicelles très

courts, anguleux, dressés-appliques. Sépales dressés. — Siliques hispides, cylin-

driques-comprimées, dressées. Graines ovoïdes, grisâtres, alvéolées, bisériées. —
Fleurs petites, en grappes feuillées.

Lieux pierreux, bords des chemins. — RR. dans reg. jur. : S'e-Cécile (Delogne) ;
— R. dans

zone cale, [vallée de la Meuse] : Ilastière, Waulsort, entre Waulsort et Freyr (Devos, Dens),
Kreyr, Yvoir, Godiune (Crkpin), Dînant (Mathiku, Devos), Falinignoul (Soc. bot. Brux.),
Letfe, Houx, Dave, liUStin, Wepion, Jambes, Lives, Brumagne, Marche-les-Dames, Namèche,
Sclayn (Devos), Profondeville (Bellynck, S. J.).

§ 2. — BrASSICÉES. — SlLIQlIE NON ARTICULÉE; OOTYLES PLIES EN LONG (fig. 225). O»
XII. — DIPLOTAXIS DC. — Diplotaxe. — Dubbelrij.

[SittÀo'oç (diploos\ double; zi^iç (taxis), rcnig : les graines sont sur 2 rangs.]

Sépales un peu étalés, non bossus. — Stigmate discoïde. Style court,

comprimé. Silique iéivagone-comprimée ; valves convexes, munies d'une

nervure dorsale et de veines anastomosées. Graines bisériées, ovales,

comprimées , non ailées. Cotyles tronqués ou émarginés, non bilobés. —
Fleurs jaunes.

\. D. TENUIFOLIA DC. — D. à feuilles menues. — Smalbladige D.
— (Sisijmbrium — L.; S. acre Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. II,

pi. 82. — 4. Mai-odobre.

Plante de 3-8 décim., presque glabre, un peu glauque, fétide. Tiges sous-frutes-

centes à la base, rameuses. — Feuilles inférieures pennatipartites, à lobes oblongs,

incisés-déntés ou entiers; les supérieures moins divisées ou entières. — Pédicelles

très étalés, 1-3 fois plus longs que les fleurs épanouies. Calice glabre ou hérissé au

sommet. Pétales dépassant longuement le calice. Fleurs grandes jaunes.

Bords des chemins, décombres, vieux murs. — G., AC. dans rég. jur. (Crépin); — RR. dans
rég. ard. (Orépin); — C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

XIII. — ERUCA Tournef. — Roquette. — Raket.

Calice à sépales dressés, non gibbeux. Silique oh\or\s;ne, subcylindrique;

valves convexes-carénées; à une seule nervure saillante; bec comprimé
ensitbrme. Graines bisériées, globuleuses. Plante velue. Feuilles lyrées-

pennatipartites, pétiolées. Fleurs blanchâtres, veinées d'un brun violet.

1. t K. SATIV.\ Lamk. — R. cultivée. — Gekweekte R. — (Brassica Eruca L.)

— lichb., le. FI. germ., t. II, pi. 84. — © et @. Mai-jtiin.
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Tige de 4-8 décim., dressée ou ascendante, rameuse souvent dès la base, rude

velue surtout inférieurement. Feuilles lyrées-pennatipartites, à lobe terminal très

ample ord. suborbiculaire, li>s latéraux oblongs ou obovales, ord. sinués-dentés.

Pédicelles plus courts que le calice. Pétales très longuement onguiculés, beaucoup

plus longs que le calice. Siliques dressées, presque appliquées contre la tige, glabres

ou velues, à bec très large, égalant environ la longueur des valves.

Lieux cultivés, décombres. — S'observe rarement à l'état subspontané.

XIV. — t ERUCASTRUM Presl. — Érucastre.

Galice à sépales plus ou moins étalés, les latéraux un peu gibbeux à la

base. Silique linéaire, suhcylindrique ; valves convexes, ne présentant

qu'une seule nervure longitudinale; bec court conique. Graines unisériées,

ovales ou oblongues, un peu comprimées. — Plantes plus ou moins velues.

Feuilles pennatipartites, pétiolées, à pétiole souvent auriculé. Fleurs jaunes.

1. t E. POLLICHII Scliimp. et Spenn. — É. de Poîlich. — (Diplotaxis bracteata

Gren. et (iodr.; E. inodorum Bauh.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 89. —
® ou 4. Mai-aoûl.

Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 1-4 décim., dressées ou ascendantes, rudes

velues surtout à la base. — Fleurs d'un jaune pâle. — Calice à sépales presque

dressés. — Siliques sessiles sur le réceptacle, étalées, à bec ne contenant pas

de graine.

champs cultivés. — Introduit. — La Pairelle [Wepion] (Chr. Schmitz, S. J.), entre La Plante
et Malonne (Paque, S. J.).

2. t E. OBTUSANGULUM Reichb. — É. obtusangle. — (Sisymbrium — DC;
Brassica — L.; Diplotaxis Erucastrum Gren. et Godr.) — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 89. — @ ou 4. Mai-juillel.

Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 3-7 décim., dressées ou ascendantes,

rudes velues surtout à la base. — Fleurs jaunes. Pétales à onglet aussi long que

le calice. — Calice à sépales très étalés. Siliques sessiles sur le réceptacle, étalées,

à bec contenant ord. une graine.

Lieux arides, décombres, etc. — Cette espèce s'est rarement rencontrée en Belgique. —
Observée autrefois à Anseremme? (Guilmot).

3. t E. ELONGATUM Reichb. — É. allongé. -—(Brassica elongata Ehrh.-, B. nova

Winterl.; Eruca elongata Baumg.; Guntkeria — Andrz.; Sinapis — Spacli;

S. laevigata Habl. Pall.) — Wald.stein et Kit., Descript. et le. Plant, rar.

Hungariae, t. I, pi. 28. — ®. Juiii-sepl.

Tige solitaire, de 4-9 décim., robuste, dressée, glabre, souvent glaucescente,

ordin. rouge-pourpre vers la base; très rameuse au sommet; rameaux étalés. —
Feuilles subcharnues; les inférieures atténuées en pétiole, oblongues, pennati-

partites ou pennatilobées, souvent recourbées, subhispides; feuilles moyennes
plus étroites, dentées ou superficiellement lobées ; feuilles supérieures oblongues-

linéaires, glabres, entières ou subdentées. — Fleurs jaunes, en grappes d'envir.

-l décim. de long. Pétales à onglet aussi long que le calice; celui-ci étalé, jaunis-

sant. — Siliques stipitées, quadrangulaires, toruleuses, très étalées, glabres, à bec

ne contenant pas de graine.

Terrains vagues, lieux incultes. — Voisinage des nouveaux ateliers du chemin de fer de
l'Etat, à Salzinnes (Paque, S. J.).
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OBS. — L'espèce est fort abondante dans son liabitation et s'y multiplie, depuis plusieurs
années, au milieu de scories, de déchets de hauts-fourneaux, etc.— En Hongrie et en Russie,
où cette plante est indigène, elle se plaît également dans des terrains très maigres : on a

tâché de l'utiliser comme plante oléagineuse (voir Wald. et Kit., Descript. et le. Plant, rar.

Hungariw, t. I, p. "21). — Les plantes de Saizinnes sont extrêmement robustes et l'espèce
semble s'étendre de plus en plus dans le voisinage.

XV. — BRASSICA L. — Chou. — Kool.

[TcpoLGiXT^ (prasikê), légume par excellence?]

Sépales dressés ou étalés, non bossus. — Stigmate discoïde. Style

conique, létragone. Siiiqui' linéaire, subcylindrique; valves convexes,

munies (Vune nervure dorsale saillante et de veines anastomosées. Graines

uniseriées, globuleuses, non ailées. Cotyles rénitbrmes, bilobés au sommet.

— Fleurs jaunes ou blanches.

PR. — B. oleracea, B. Râpa et B. Napus, plantes alimentaires pour l'homme et les bestiaux.
— B. Râpa et B. Napus, cultives pour leurs graines oléagineuses.— B. nigra (Moutarde-noire) :

la farine de sa graine sert à préparer la moutarde, les sinapismes, etc.

A. Grappe oblongue. Êiamines presque égales, dressées.

1. t B. OLERACEA L. — C. potager. — Moes-K. of Gemeene K. — Rchb., le.

FI. (jerm., t. II, pi. 97. — ®. Mai-juin.

Tige de 4-12 décim., épaisse, dressée, rameuse. — Feuilles épaisses, glauques,

glabres, éparses : les inférieures lyrées, pétiolées; les supérieures obiongues,

sessiles, semi-enibrassantes, non auriculées. — Sépales dressés, plus courts que

le pédicelle.— Style conique-comprimé, 10 fois plus court que la silique. Pédicelles

étalés. Siliques redressées. Graines brunes, lisses. — Fleurs jaunes, rar. blanches.

Cultive sous une foule de variétés.

Var. acephaïa. (Chou-non-pommé. l
— Tige allongée. Feuilles presque planes, vertes,

violettes, panachées, etc.

Chou-cavalier, Chou-en-arbre. — Plante robuste, très élevée (parfois 2 mètres).
Var. capitata. (Chou-pommé.) — Tige très courte. Fe. concaves, imbriquées en tête.

Cliou-cabu-blanc. — Feuilles d'un vert blanchâtre.
Chou-rouge. — Feuilles d'un rouge vineux.
Var. crispa {Chou- frisé). — Feuilles ondulées -frisées.

Chou-de-Bruxelles, Chou-à-jets — Bourgeons axillaires très développés.
Var. caulorapa (Chou-rave). — Tige renflée à la base.

Var. botrijtis (Chou fleur). — Rameaux très rapprochés, charnus avant la floraison.

H. Grappe corijmbifère. Êtamines très inégales : les 2 plus courtes écartées de l'axe.

2. t B. .NAPUS L. — C. Navet. — Raap. — © ou ©. Avril-juin.

Tiges de 'i-l2décim., assez robuste, dressée, ord. rameuse.— Feuilles glauques,

glabres : les inférieures lyrées, pétiolées; les supérieures lancéolées, sessiles et

prolongées à la base en 2 oreilles embrassantes. — Sépales étalés, de moitié

plus courts que le pédicelle. — Style coniquc-subulé, 3-4 fois plus court que la

silique. Pédicelles et siliques étalés à angle droit. Graines brunes, finemen

alvéolées. — Fleurs jaunes, espacées dès l'épanouissement.

Cultive et subspontané.

Var. oleifera (Colza — Koolzaad). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 93. — Racine grêle,

pivotante. — Graines oléagineuses.
Var. esculenta (Navet. — Baap). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 94. — Racine renflée,

charnue, fusiforrae : alimentaire.
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3. t B. RAPA L. — G. Rave. — Koolraap. — © ou @. Avril-juin.

Tiges de 4-9 déclm., assez robuste, dressée, ord. rameuse. — Feuilles inférieures

vertes, hérissées, lyrées, pétiolées; les supérieures glabres, glaucescentes, lan-

céolées et prolongées à la base en 2 oreilles embrassantes. — Sépales étalés, de

moitié plus courts que le pédoncule. — Style conique-subulé, 3-4 fois plus court

que la silique. Pédicelles étalés. Siliques redressées. Graines l)runes, finement

alvéolées. — Fleurs d'un jaune pâle, rapprochées lors de l'épanouissement.

Cultivé et subspontané.

Var. oleifera (Navette). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 96. — Racine grêle. — Graines

oléae;ineuses

Var. esculenta iRave). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 96. — Racine charnue, fusiforme ou

en toupie.

4. t B. "SlV^^^k Koch.— C. noir (yw\g. Moutarde-noire.)— Zwarte K. oi Zwarte

Mostaard. — (Siiiapis — L.) — Rchb., le. FI. germ.,i. Il, pi. 88. — 0. Juin-aoûl.

Tige de 2-10 déeim., assez robuste, dressée, rameuse, un peu velue. — Feuilles

toutes pétiolées : les inférieures hérissées, lyrées-pennatifides, à lobe terminal

très grand, sinué; les supérieures ord. glabres, lancéolées, entières ou sinuées.

Sépales étalés, plus longs que le pédicelle. — Style conique-anguleux, 3 fois plus

court que la silique. Pédicelles et siliques dressés-appliqués. Gr. noires, alvéolées.

— FI. jaunes, rapprochées lors de l'épanouissement.

Berges des rivières, champs, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. (Crépin); — AR.
dans zone cale. : Hastière, Lives.Vezin (Devos), Freyr (Crepin), Houx, Neffe (Soc. bot. Brux.),

Dave (Bellynck, S. J.j, Enhaive (Barbier), Grands-Malades, citadelle de Namur (Chr.

.SCHMITZ, S. J.).

XVI. — SIIMAPIS L. — Moutarde. — Mostaardplant.

laîvouai (sinomai),7e blesse; Cùtzclç, (ôpas), les yeux? leur saveur brûlante excite les larmes.]

Sépales étalés ou dressés, non bossus. — Stigmate entier. Style anguleux

ou comprimé. Silique linéaire ou oblongue, subcijlindrique. Valves très

convexes, munies de trois (rarement 5j nervures rapprochées, droites et

égales. Graines unisériées, globuleuses, non ailées. Cotyles bilobés au

sommet. — Plantes velues. Fleurs jaunes.

4. S. A.RVENSIS L. — M. des champs (vulg. Moutarde-sauvage). —
Veld-M. of Wilde M. — Rchb., Le. FI. germ., t. II, pi. 86. —
O. Mai-septembre.

Tige de 3-8 décim., dressée, souvent hispide à la base, à rameaux étalés, —
Feuilles ovales, inégalement sinuées-dentées : les inférieures pétiolées, souvent

lyrées ; les supérieures sessiles. — Sépales très étalés. — Style caduc, conique-

comprimé. Siliques ord. glabres et étalées. Graines noires et lisses.

Var. hispida Lej. et Court. — (S. orientalis Murr. — S. villosa Lej.) — Siliq. héris. et dressées.

Var. Schkuliriana Rouy et Fouc. — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 87. — Feuilles hispides,

lyrées ou lobées. Siliques chargées de poils réfléchis, ou glabres, grêles, allongées, un peu
flexueuses, toruleuses jusqu'à la maturité, à valves portant S nervures dont 2 moins pronon-
cées, terminées par un bec conique subulé, allongé, plus court qu'elles, portées par un pédi-

celle assez grêle, et contenant 9 à 12 graines. Fleurs d'un jaune clair.

Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — C. partout, mais AR. dans certains cantons
(Crépin). — La Ireiwr. est AR., AC. dans le rayon de notre Flore; la 2de a été obs. à Rochefort
(Crépin).
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2. s. ALBA L. — M. hlàuobe. — Witte M. — (Brassica alha Boiss.)

— Rchb., /f. i^^^mn., t. II, pi. 85. — ©. Mai-juillel.

Tige de "2-8 décim., dressée, hispide, rameuse. — Feuilles toutes pétiolées,

li/rées-pennatipartites, à lobes-oblongs siniiés-dentés. — Sépales étalés. — Style

persistant, en siforme-comprimé, atténué au sommet, plus long que la silique.

wSiliques hispidos, très étalées, bosselées, à loges 2-3-spermes (lig. 227). draines

jaunâtres, finement alvéolées.

Moissons, lieux cultives. — R. Han-sur-Lesse (Crépin), Salzinnes (Bellynck, S. J.).— Espèce
qui tend à se répandre de plus en plus en Belgique : dispersion détaillée encore mal connue.

3. S. CHEIRANTHUS Koch. — M. Giroflée. — Violier-M. — (Bras-

sica — Vil!.; B. cheirantiflora DC; B. ensifera Dmrt.) — Rchb.,

le. FI. (jerm., t. II, pi. 91. — ® on 4. Mai-aoûl.

Tige de 2-10 décim., dressée, hispide à la base, à rameaux dressés.— Fe. toutes

pétiolées, pennatipartites : les radicales en rosette, à folioles oblongues, sinuées-

crénelées; les cauliiiaires à folioles linéaires-entières. — Sépales dressés. — Style

persistant, conique-comprimé. Siliques glabres, étalées. Graines noires, alvéolées.

Lieux cultivés, bords des chemins.— RR. dans rég. ard. : entre Nassogne et Forrière, entre
Jemeppe et Bande (Crepin) ;

— RR. dans zone cale. : Rochefort (Crépin), env. de Ciergnon
(Baeskn).

§ 3. Raphanées. — Silique articulée. Cotyles plies en long (fig. 22o). o»
XVTI. — RAPHANUSL. — Radis. — Radijs.

[pa (ra), facilement; cpavoç (plianos), apparent : germe promptement.] —- (Radix, racine.}

Sépales dressés, dont 2 bossus à la base. — Style conique. Silique

indéhiscente, partagée transversalement en plusieurs articles monospermes.

Graines globuleuses. Cotyles bilobés au sommet. — Feuilles inférieures

lyrées-pennatipartites, les supérieures oblongues, incisées-dentées. — FI.

veinées, blanches, violettes ou jaunes.

PROPR. — Le R. sativus est alimentaire; — antiscorbutique.

1. R. RAPHANISTRUM L. — R, Ravenelle. — W^ilde R. — (R. syl-

vestîHs Lamk.; Raphanistrum innocuum Mœnch.) — Rchb., le. FI.

(jerm., t. II, pi. III, n" 4172. — 0. Mai-seplenibi-e.

Racine pivotante, grêle. Tige de 2-6 décim., dressée, rameuse, hérissée. — Style

3-4 fois plus long que le dernier renflement de la silique. Silique linéaire-oblongue

,

moniliforme, partagée à lamaturité en articles monospermes.— Flenrshlânches

ou jaunes, veinées de violet.

Moissons, lieux cultivés. — C, AC. partout.

2. t R. SATIVUS L. — R. cultivé. — Gekweekte R. — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 3. — ©, ©. Mai-aoùt.

Racine charnue-renflée. Tige de 4-10 décim., dressée, rameuse, hérissée. —
Silique oblongue-lancéolée, épaisse, renflée-spongieuse, non partagée en articles

transversaux. — Fleurs blanches ou violettes, veinées de violet foncé.

Var. viilgari.i (Radi.i). — Racine petite, globuleuse ou oblongue, blanche ou rouge.
Var. niger (Radis-noir ou Raifort : RADIX FORTIS, racine plqmnle. — Zinarte R. o{ Ramenas).— Racine grosse, globuleuse ou allongée, noire.

Cultivé dans les jardins potagers.

22
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TRIBU II. Siliculeiises. — Fruit à peine plus long que largue (sllicule ; fig. 228-30).

§ 4. AlYSSINÉES. — SiLICULE LATISEPTÉE (CLOISON OCCUPANT LE PLUS GRAND DIAMÈTRE)
COTYLES PLANS.

XVIII. — LU IM ARIA L. — Lunaire. — Maankriiid.

(LuNA, lune : de la forme du fruit.)

Sépales dressés, dont 2 bossus à la base. Étamines sans appendices. —
Silicule déhiscente, longuement stipitëe, elliptique; valves planes sans

nervure, bordées d'une côte saillante. Graines bisëriées, comprimées-

ailées. — Fe. corcliformes , acuminées-dentées.

1. L. REDIVIVA L. — L. vivace. — Voortlevend M. — (L. odorata

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 23. — 2|. Mai-juillel.

Tige de 5-9 décini., dressée, rameuse. Feuilles toutes pétiolées. — Étamines à

filets linéaires. — Silicules très grandes, elliptiques-ohlongues, aiguës aux deux

bouts. — Fleurs violettes-veinées, odorantes.

Bois montueux, rochers, rocailles. — AJi., R. dans rég. ard. : Herbeumont, Martilly,

Bouillon (Tinant), Botassart, Borzee, Marcourt, Laroche (Crépin), Straimont (Vbrheggen),
Membre, Vresse, Aile (Crépin); — AR., R. dans zone cale. ; Petite-Somme, Durbuy, Lives,

Yvoir, entre Walzin et Chaleux et sous le château d'Ardennes (Crépin', Waulsort, Fre3'r

(Soc. bot. Brux.), Bauce, Crupet, Samson, Goyet, Marche-les-Dames, entre Sclayn et Seilles

(Devos), Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Namèche, Lives (Chr. Schmitz, S. J.), Seilles-

Sclaigneaux (F. Simon), Honnay (capt. De Bosschere).

2. t L. BIENNIS Mœnch. — L. bisannuelle (vulg. Monnaie-du-pape). —
Tweejarig M. ,— (L. annua L.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 23. —
@. Mai-juin.

Tige de 5-10 décim., dressée, rameuse. — Feuilles supérieures sessiles. —
Silicules très grandes, arrondies aux deux bouts. — Fleurs assez grandes, ordin.

violettes, inodores.

Cultivé dans les jardins et parfois subspontane. — Signale comme tel à Herbeumont,
Martilly (Tinant), Bouge (Mathieu).

XIX. — ALYSSUM L. — Alysson. — Schildzaad.

[à, sans ; Auaaa (lussa), rage : autrefois employé contre la rage.]

Sépales dressés, non bossus. Étamines à filets ord. ailés ou dentés. —
Silicule déhiscente, non ou brièvement stipitée, lenticulaire, elliptique ou

rhomboïdale ; valves non bordées, convexes ou planes, sans nervure. Loges

à 1-2 graines ovales-comprimées. — Planles pubescentes. Feuilles entières,

atténuées à la base. ¥\eur& jaimes ou blancitâtres.

1. A. CALYGINUM L. — A. ealicinal. — Kelkdragend S. — Rchb.,

7c. FI. germ., t. II, pi. 18. — 0. Mai-juin.

Plante de couleur cendrée, couverte de poils étoiles. Tige de 1-2 décim., dressée

ou ascendante, rameuse à la base. — Feuilles oblongues ou obovées, entières,

dressées. — Calice persistant. Pétales dressés, tronqués, dépassant peu le calice.

Étamines à filets tous capillaires, les courtes munies à la base de 2 dents sétacées.

— Silicules orbiculaires, échancrées au sommet, convexes sur les faces, déprimées
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sur les bords. — Fleurs très petites, passant du jauiK^ au IMane. Grappe fructifère

lâche, plus longue que la tige.

Champs arides, lieux pierreux, bords des clieniins. — AC, Ali. dans reg. jur. : Vjrton
(FoNCiN, Even), entre Tintignj' et Bellefontaine (Soc. bot. Brux.), Guirsch, Frassem (Lemoink),
Kthe (Bagi'Et) ; — RR. dans reg. ard. où il ^a.Ta.it iniroduii : Vonèche (Créhin, Gravet) ;

—
AC, AR. dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux), iJurbuy (Crepin), Wartet, AVepion
(Uhr. ScHMiTz, S. J.), Salzinnes (Paque, S. J.), Rochefort, Han-sur-Lesse, Belvaux, Resteigne,
Pondrôme, etc. (Orepin).

2. A. INCANUM L.— A. blanchâtre. — Witachtui S. — (Berteroa

— DC; Draha cheiranthifoiia Lamk.) — Rchb., le. FI. gerni., t. H,

pi. 22. — ©. Mai-ocl.

Plante de 2-4 déciin., cendrée, couverte de poils étoiles. Tige dressée, souvent

rameuse au sommet. — Fouilles lancéolées entières ou sinuées-dentées, les infér.

atténuées en pétiole. — Sépales dressés. Pétales blancs, bifides, cunéiformes,

dépassant longuement le calice. Les étamines longues à filet ailé à la base; les

étam. courtes à filet muni d'une dent. — Grappe fructifère allongée-, pédicelles

dressés, rapprochés. — Silicule elliptique, à valves très convexes, non déprimées

sur le bord, couvertes de poils fins, étoiles.

champs sablonneux, bords des chemins. — RR. dans rég. jur. : Arlon, Bonnert (Lemoink),
St-Mard (Kven) ; — RR. dans zone cale. : Cerfontaine, Jambes (Chalon). Sclayn (Simon et

Deliiaise), envir. de Philippeville (Cogniaux), Enhaive (Chr. Schmitz, S. J.), Salzinnes
(Paqur s. j., E. Colignon).

OBS. — On cultive fréquemment dans les jardins TA. saxatile L. (vulg. Corbeille-d'or ;

Rchb., le. FI. germ., t. Il, pi. 2i), qui se dislingue à ses grappes fructifères courtes rap-
prochées en panicules, à ses fleurs d'un beau jaune et à ses siliques glabres. — 2|..

XX. — DRABA L. — Drave. — Vroegeling.

Calice dressé, non bossu. Étamines sans appendices. — Silicule

déhiscente, non stipitée, ovale; valves non bordées, convexes ou planes,

à une nervure dorsale. Loges à 2 graines ou plus, ovales, comprimées,

non ailées. — Feuilles radicales en rosette.

* Fleurs blanches.

1. D. VERNA L. — B. piintanière. — Lente-V. — (Erophila vul-

(jaris DC; E. verna E. Mey.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 12.

— ©. Févi'ier-avi'il.

Tiges de 3-lo centim., simples, nues, dressées ou ascendantes. — Feuilles

velues, lancéolées, entières ou dentées. — Pétales bifides, étalés, une fois plus

longs que le calice. — Silicules à pédicelles longs, étalés. Bec nul. Graines nom-

breuses. — Fleurs très petites, blanches, en grappe corymbiforme.

Champs, pelouses, bords des chemins, talus, vieux murs. — C. partout. — Espèce très

polymorphe. *

2. D. MURALIS L. — D. des murailles. — Muur-V. — Rchb., 7c.

FI. germ., t. Il, pi. 12. — ©. Avril-juin.

Tige de 1-3 décini., ord., simple, feuillée, dressée. — Feuilles velues : les

radicales obovées, entières ou dentées ; les caulinaires nombreuses, dentées,

embrassant la tige par 2 oreillettes arrondies. — Pétales entiers, plus longs que le
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calice. — Silicules à pédicelles étalés. Bec nul. (Jraines nombreuses. — Fleurs

très petites, blanciies. Grappe fructifère lâche, plus longue que la tige.

Bois montueux, bords des chemins. — Douteux pour les rég. jur. et ard. : indiqué autrefois

à Vance et Étalle (Tinant) ;
— M. dans zone cale. : Bouvignes, Yvoir, Vignée (Crépin), Houx,

Profondeville (Devos), Rouillon (Chr. Schmitz, S. J.), l'Erraeton, Bae-du-Prince, A.nseremme,
Dinant (Dkvos).

** Fleura jaunes.

M. D. AIZOIDES L.—D. Faux-Aizoon. — Rchb., le. FI. germ., t. II,

pi. lo. — 4. Mars.

Plante de 5-15 centim., gazonnante. Souche vivace, écâûleuse, rameuse, émettant

des tiges nues, glabres, dressées, simples. — Feuilles coriaces, linéaires, glabres

sur les faces, bordées de cils raides, toutes en rosettes denses, globuleuses,

à feuilles extérieures étalées. — Sépales glabres. Pétales émarginés, jaunes,

une fois plus longs que le calice. — Silicules à bec long, lancéolées, glabres,

ciliées ou hérissées, à valves convexes, en grappe courte, à pédicelles étalés, raides.

Rochers. — Les seules habitations connues en Belgique sont celle de Champalle [Yvoir]

et celle de Houx-Poilvache : deux habitations assez rapprochées où l'espèce continue à être

fort abonnante. Elle fut découverte (1854) dans la Ire de ces habitations par J. Barbier et le

O'e Alfr. DE LiMMINGHE 1.

XXI. — COCHLEARIA L. — Cranson. — Lepelblad.

(CoCHLEAR, cuiller : de la forme des feuilles du C. officinalis.)

Calice un peu étalé, non bossu. Étamines sans appendices. — Silicule

déhiscente, oblongue-globuleuse ; valves très convexes, marquées parfoisd'une

nervure. Loges à plusieurs graines comprimées non ailées. — Feuilles

entières, dentées ou incisées, les inférieures pétiolées, les caulinaires ses-

siles. Fleurs blanches.

1. t C. ARMORACIA L. — C. de Bretagne (Armorique). — Mierik-L. —
(Roripa riisticana Godr.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 17. — 2|.. Juin-juii.

Racine grosse, charnue, à saveur piquante. — Tige de 6-10 décim. glabres,

dressées, robustes, rameuses au sommet. — Feuilles radicales f/rant^gs, pétiolées,

ovales-oblongues, cordées à la base, crénelées. Étamines droites, divergentes. —
Silicules globuleuses, longuement pédicellées, réticulées-veinées, sans nervure

dorsale. Graines ovoïdes, lisses. — Grappe fructifère allongée, lâche.

(Jultivé dans les potagers sous le nom de Raifort sauvage. — Antiscorbutique. — Naturalise

çà et là, aux bords des eaux. — Anhee (Lochenies), Brumagne (Devos), bords de la Sambre à

Salzinnes, bords de la Meuse à La Plante et à Béez (Chr. Schmitz et Paque, S. J.), Mariembourg
(Determe).

1 Jeune botaniste fort zélé et intelligent, et dont la science belge devait trop tôt déplorer

la perte.— Dévoué aux intérêts de la religion plus encore qu'à ceux de la science, de Liraminghe
prit rang parmi les généreux défenseurs du S' Siège, connus sous le nom glorieux de Zouaves
pontificaux. Après s'être distingue parmi les braves sur les champs de bataille, il trouva la

mort, dans la ville éternelle, à l'âge de 26 ans et demi (16 déc. 1861).

Maigre sa jeunesse, de Limminghe avait déjà publie la Flore mycologique de Qentinnes (Cata-

logue des Mycètes observés dans cette partie du Brabant wallon, pendant les années 1855,

1856 et 1857). — Namur, Douxflls, 1857. — H possédait de riches collections scientifiques, une
belle bibliothèque botanique et avait en préparation plusieurs travaux relatifs à la flore crypto-

gamique de notre pays. Il légua sa bibliothèque botanique au Collège N.-D. de la Paix, à Namur,
en souvenir de son ancien professeur et ami, le regretté Père Bellynck, S. J. — C'est avec
bonheur que nous payons ici, à la mémoire du généreux donateur, ce juste et bien faible tribut

de reconnaissance.
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OBS. — Le C. officinalis L., qui a éld signalé autrefois à Erpenl (Sonnet) et à Habay-la-
Vieille (Tinant), est devenu d'une existence douteuse dans le rayon de notre Flore. On le dis-

tingue à ses feuilles radicales et inférieures petites, péliolées ovales suborbiculaires, cordées
à la base, ord. très concaves, à ses feuilles supérieures sessiles, profondément cordées-ample-
xicaides et à ses silicules à valves légèrement carénées. (Rchb., le. FI. yerm., t. II, pi. 16).

XXII. — CAMELtIMA Crantz. — Caméline. — Aardvlas; Vlasdotter.

[ya[j.al (chaînai), à terre, petit; Xi'vov (linon), lin .- croît souvent parmi le lin.]

Calice dressé ou étalé, non bossu. Étamines sans appendices. — Silicule

déhiscente, obovale-pijriforme, un peu comprimée par le dos, déprimée sur

les bords; valves non bordées, t7'ès convexes, à nervure dorsale s'atténuant

en un prolongement étroit qui embrasse la base du style. Loges à plusieurs

graines bisériées, ovoïdes, non ailées.— Feuilles caulinaires amplexicaules.

Fleurs jaunâtres.

PROP. — Les graines du C. saliva fournissent une huile pour l'usage alimentaire et les arts.

1. C. SYLVESTRIS Wallr. — C. sauvage. — WildA. — (C. micro-

carpa Andrz.; C. sativa Crantz, var. sijlvestris Fries.) — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 24. — 0. Juiii-juillel.

Plante velue. Tige de 3-8 décim., riule, dressée, simple ou rameuse. — Feuilles

caulinaires nombreuses, dressées, fermes, lancéolées, auriculées à la base, entières

ou denticulées. — Pédicelles de B-l'i millim., étalés-dressés. — Style égalant la

moitié de la silicule. Silicule pyrifornie, arrondie au sommet, convexe mais
non ventrue sur les faces, assez largement déprimée sur les bords ; valves dures

et résistantes, ponctuées. Graines petites, ovoïdes, brunes, tuberculeuses. — Fleurs

d'un jaune pâle. Grappe fructifère raide, ti'ès allongée.

Moissons, lieux cultivés. — R. dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux), Han-sur-Lesse,
Rochefort, Auffe, Belvaux, AC. (Crépin), Montagne-au-Buis [entre Mariembourg et Dourbes]
(Determb), Boussu-en-Fagne (Coi.onval), Sclayn (Simon et Delhaise), Gueule-du-Loup (Chr.

SCHMITZ, s. J.).

2. t c. SATIVA Crantz. — C. cultivée. — Oekweekt A. —fMtfagrum-- L.;

Mœnchia — Pioth.) — Piclib., le. FI. germ., t. II, pi. 24. — ©. Juin-juillet.

Plante presque glabre. Tige de 3-8 di^'cim., rude, dressée, rameuse au sommet.
— Fiiuilles caulinaires nombreuses, un peu étalées, auriculées à la base, entières

ou sinuées-dentées. Pédicelles allongés, étalés. —Style n'égalant pas la moitié de

la silicule. Silicule obovée, arrondie, ventrue sur les faces, étroitement déprimée

sur les bords ; valves dures et résistantes, réticulées. Graines grosses, obtusément

trigones, jaunes ou presque lisses. — Fleurs jaunes. Grappes fructifères assez

coîirtes, formant une panicule par leur réunion.

Moissons, lieux incultes.— Cultive en grand, comme plante oléagineuse et parfois siibspontané.

3. t C. DENTATA Pers. — C. dentée. — Oetand A. — (Myagrum dentatum
AVilld. ; M. fœtidum Van Haes. ; Camelina fœtida Fries.) — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 24. — ©. Juin-juillet.

Cette espèce se reconnaît à ses feuilles ordin. sinuées-dentées ou pennatifides,

les caulinaires très atténuées au-dessus de la base et à ses silicules obovales

^très renflées, en grappes courtes.

Champs de Lin. — Naturalisé. — Obs. dans rég. jur. àGrendel, Stocliem (Lemoine), KuUes,
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Ethe (Soc. bot. Brux.), Jamoigne (Crépin); — dans rég. ard. à Carlsbourg, Paliseul (Crépin);

- dans zone cale, à Yvoir, entre Houx et Leffe (Soc. bot. Brux.), Bonnines, Champion, Bauce

(Ohalon), Jambes (Chr. Schmitz, S. J.).

§ 3. BUNIADÉES. — SiLICULE LATISEPTÉE (CLOLSON OCCUPANT LE PLUS GRAND DIAMÈTRE). —
COTYLES ROULÉS TRANSVERSALEMENT.

XXIII. — t BUWIAS R. Broivn. — Bunias. — Bergkniid.

[jSouvèc; (boiinos), colline : croît sur les collines.]

Calice un peu étalé, non bossu. Étaraines sans appendices. — Silicule

indéhiscente, ovale ou tétragone, non comprimée. Loges 2-4, à 1-2 graines

globuleuses. — Plantes plus ou moins velues, glanduleuses. — Fleurs

jaunes.

1. t B. ORIENTALIS L. — B. oriental. — Oosterscli B. — (Lœlia — Desv.)

— Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 1. — 4- Mai-juillet.

Tiges de 4-12 décira., dressées, rameuses. — Feuilles radicales oblongues,

pétiolées, sinuées-dentées ; les eaulinaires ovales-lancéolées, sinuées-anguleuses

ou pennatifides. — Pédicelles fructifères presque dressés. — Style très court.

Silicule ovoïde aiguë, sans angles saillants, à 2 loges qrd. 2-spermes.

Lieux cultivés, bords des chemins. — Naturalisé ou subspontane par ci, par là. — Salzinnes

{Bellynck et Paque, S. J.), La Plante (BaRBIkr). Vezin (Devos), Cerfontaine (Marchal), OUoy
(Soc. bot. Brux.), La Pairelle (Chr. Schmitz, S- J.).

§ 6. CALÉPINÉES. — SILICULE LATISEPTÉE. — COTYLES PLIES EN LONG SUR LES CÔTÉS (CHAQUE

CÔTÉ MUNI d'un PLI LONGITUDINAL RENTRANT). — COTYLES EMBRASSANT PAR LEURS BORDS LA

RADICULE INCLUSE.

XXIV. — t CALEPINA Adans. — Calépine.

Calice à sépales presque dressés, non gibbeux. Étamines dépourvues

d'appendices. Silicule ord. uniloculaire par l'avorteraent de la cloison,

indéhiscente, monosperme, ovoïde-suhglohuleuse, terminée en une pointe

épaisse conique; valves soudées, convexes; cloison nulle; stigmate sessile.

Radicule incluse. — Plante annuelle, glabre. Feuilles radicales lyrées-

pennatipartites ou sinuées, pétiolées; les eaulinaires entières ou légèrement

sinuées, oblongues, sagittées-amplexicaules. Fleurs blanches.

1, t G. CORVINI Desv. — C. de Corvin. — C. cochlearioides Dmrt. ;
Bunias

Corvini Willd.; Cvambe - AIL). — Rchlj., le. FI. germ., t. II. pi. 2. — 0.

Mai-juin.

Tiges de 1-4 décim., dressées simples ou rameuses supérieurement, glabres.

Feuilles inféi'ieures étalées en rosette, lyrées-pennatipartites ou sinuées, à lobe ter-

minal très large ; les eaulinaires entières ou à peine sinuées, oblongues-obtuses,

sagittées, à oreillettes étroites aiguës. Corolle à pétales un peu inégaux, les exté-

rieurs plus grands. Silicules en grappes lâches, portées sur des pédicelles dressés,

réticulées-rugueuses, à parois presque ligneuses.

Lieux cultives. — hitroduit. — RR. dans rég. jur. : Izel? (Tinant), Tontelange (Lemoine);
— RR. dans zone cale. : Herbuchenne (Abbé J. Bodart, Cercle Natur. Dinant).

t CRAMBE MARITIMA L. — Cramké maritime (vulg. Chou-marin). — Rchl).,
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le. FI. (jertn., t. II, pi. ± — 4. Avril-mai. — Souche 1res ramcuso. Plante glabre

et ghuKiue. Feuilles charnues, ondulées. Pétales blancs ou purpurins. — Cultivé

dans les potagers. — On butte les jeunes pousses, et, ainsi étiolées, elles four-

nissent un excellent légume qui se mange comme l'Asperge et le Chou-tleur.

§ f). IbÉRIDÉES. — SiLICULE ANGUSTISEPTÉE (CLOISON TRÈS ÉTROITE : SILICULE COMPRIMÉE PAR
LE COTÉ). COTYLES PLANS.

XXV. — IVIESLIA Desv. — Neslie. — Nesle's-Kruid.

(J.-A. De Nesle, botaniste français.)

Calice à sépales presque dressés, non gibbeux. Étamines dépourvues

d'appendices. iSUicule indéhiscente, subglohuleuse un peu comprimée

parallèlement à la cloison, biloculaire, à loges dispermes, ou monospermes

par l'avortemenl de l'une des graines; valves soudées, convexes; cloison

large, appliquée sur l'une des valves alors que l'une des graines est avortée
;

style persistant filiforme. Graine horizontale, ovoïde. Cotyles plans.

Radicule dorsale. — Plante plus ou moins hérissée de poils bi-trifurqués.

Feuilles entières ou à peine dentées ; les radicales oblongues, atténuées en

pétiole; les caulinaires lancéolées, sagittées-amplexicaules. Fleurs jaunes.

i. N. PANICULAÏA Desv. — N. paniculée. — Pluimvormig N. —
(Myagrum paniculatuni L.; Bimias — L'Hérit.) — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 24. — ©. Mai-juillet.

Tige de 3-7 décim., dressée, rameuse supérieurement à rameaux divergents,

velue-hérissée. — Feuilles velues; les radicales oblongues, atténuées en pétiole
;

les caulinaires lancéolées aiguës, sagittées, à oreillettes étroites aiguës. Silicules

en grappes très allongées, portées sur des pédicelles étalés, rétiinilées-rugueuses,

à parois presque ligneuses.

Moissons. — RB. dans rég. jur. : Torgny (Poncin, Barbier), Virton (Barbier) ;
— BB. dans

rég. ard. : TeUin (Clir. Schmitz, S. J.) ; — MB. dans zone cale. : entre Pont-à-Lesse et A.nse-

reinme (Dkvos), Dînant (Guilmot), entre Houii et Leffe ((Jhalon).

-XXVI. — t ISATIS L. — Pastel. — IVeede.

[ijâ^to (izalzû), je rends uni : cosmétique des anciens.] — (Pastillus, réduit en tablettes.)

Calice étalé, non bossu. Pétales égaux. Étamines sans appendices. —
Style nul. Silicule indéhiscente, ovale ou oblongue ; 1 loge à 1-2 graines

subcylindriques, valves naviculaires, ailées. — Feuilles entières. — Les

caulinaires amplexicaules. ¥\eurs jaunes.

PROP. — On retire des feuilles une matière colorante bleue.

l. I. TINCTORIA L. — P. des teinturiers. —Verwers-W. — Rchb.,

le. FI. germ., t. Il, pi. 4. — ®. Mai-juin.

Tige de 1-8 décim. dressée, raide, rameuse au sommet. Feuilles velues ou glabres :

les inféri(^urcs ohlongues-lancéolées, presque aiguës, pétiolées; les supérieures

lancéolées, embrassant la tige par deux oreillettes aiguës. — Silicules oblongues,

cunéiformes à la base, 3-5 fois plus longues que larges. — Fleurs petites.

Var. sativa DC. — Feuilles écartées, glabres et glauques; fruits glabres.
Var. Iiif.tuca DC. — » rapprocbées, velues, vertes et plus étroites.
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Lieux secs, rochers. — Autrefois cultivé; se retrouve très rarement à l'état subspontané ou
naturalisé. Observé pour la première fois, en Belgique, par Bellynck, S. J. (1855) à Amee,
puis à Géronsart. Signale depuis lors dans rég. jur. : Metzert, Schadeck, Frassem (Lemoine);
— dans zone cale. : Humain (CrépinJ, Moniat (Soc. bot. Brux., (;hr. Schmitz, S. J.j, Dave
(Deschamps), Samart (Cogniaux).

XXVII. — BISCUTELLA L. — Lunetière. — Brilkruid.

(Bis, double; scutella, écuelle, petit écusson : forme du fruit.) — (Paire de lunettes.)

Galice presque dressé, ord. non bossu. Pétales égaux. Étamines sans

appendices. Style jjersistant, très long. Silicule indéhiscente, plane,

échancrée à la base; 2 loges à une graine comprimée; valves orbiculaires,

ailées, se détachant de l'axe, mais retenant la graine. •— Fleurs jaunes.

1. B. LAEVIGATA L. — L. à fruits lisses. — Glad B. — (B. am-

Ingua DG.; B. verna Dmrt.) — Rchb., le. FI. gerni., t. II, pi. 8. —
4. Avi'il-jiiin.

Tige de 2-5 décim. dressée, rameuse au sommet. — Feuilles velues, les radicales

en rosette, oblongues, ord. dentées-anguleuses; les caulinaires ord. auriculées-

embrassantes. — Calice non bossu. Pétales dressés, biauriculés. — Silicules lisses.

Graines finement ponctuées. — Grappes fructifères courtes, disposées en corymbe,

Var. dentata Godr. — Feuilles radicales dentelées; les caulinaires nulles ou très petites;

silicules lisses ou scabres.

Rochers. — R. dans zone cale. : Waulsort, Anseremme (Crépin), Dinant, Freyr (Decloet),

Chaleux, Pont-à-Lesse (Chr. Schmitz, S. J., A. Tonglet), Moniat, Aublain (Soc. bot. Brux.),

Furfooz, entre Pont-à-Lesse et Anseremme (Crépin), Sclayn (Devos). — La var. a été obs.

à Yvoir, Freyr, Pont-à-Lesse (Baguet).

XXVIII. — IBERIS L. — Ibéride. — Scheefbloem.

(Qui croît en Ibérie ou Espagne.)

Galice presque dressé, non bossu. Pétales très inégaux. Etamines sans

appendices. — Style persistant. Silicule déhiscente, ovale -suborbiculaire,

échancrée ou bilobée au sommet ; deux loges h. une graine ovoïde, un peu

comprimées; valves naviculaires, carénées ou ailées. — Fleurs blanches ou

rosées.

\. I. AMARA L. — I. amère. — Bittere S. — Rchb., le. FI. germ.,

t. II, pi. 7. — 0. Juin-sept.

Tige de 1-2 décim., dressée, rameuse. — Feuilles éparses, oblongues, planes,

ciliées, atténuées en pétiole, pourvues au sommet de 2-4 dents obtuses. — Pédi-

celles très étalés. — Silicule suborbiculaire, ailée dès la base, échancrée; à lobes

courts, triangulaires, non divergents, dépassés par le style. — Fleurs blanches, à

calice souvent violet, en grappes courtes. Grappe fructif. allongée, non interrompue.

Var. ruficaulis Lej. et Court. — (/. ru/icanlis Lej.). — Feuilles linéaires, dentées; tige

recouverte d'un tomenlum roussàtre.

Moissons. — R. dans rég. jur. : S^-Mard. Meix, Lamorteau (Soc. bot. Brux.), Ruette

(J. Lenoir), Virton (Poncin); — RR. dans rég. ard. : Tellin (Collect.?), Oizy (Crépin); —
AR. dans zone ealc, mais abondant dans ses habitations : Mariembourg et envir. (Determe),

Roly (Cogniaux), Dailly (Baguet), entre OUoy et Dourbes (Fr.ançois), Nismes (Barrbier),

Han-sur-Lesse, Rochefort, Auffe, Belvaux, Wavreille (Crépin), Aublain (Soc. bot. Brux.),

envir. de Couvin (Devos), Anseremme (Crépin). — La var. a été obs. à Marche (Michel),

Rochefort (Crépin).
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OBS. — On cultive dans les jardins : [beris umbellata L. (vulg. Téraspic-d'été, — © —
Rciib., [c. FI. germ , t. II, pi. 7), à corolle violacée et 17. xempervirens L. (vulg. Téraspic-
d hiver, — 2J.

— Rclib., /c FI. qerrn., t. H, pi. 8), à corolle blanche.

XXIX. — TEESDALIA L. — Téesdalie. — Teesdal's Kruid.

(TÉESDAL, botaniste anglais.)

Calice un peu étalé. Pétales un peu inégaux. Etamines à filets munis

à leur base d'une écaille pétaloïde. — Style nul. Silicule déhiscente, orbi-

culaire, échancrée au sommet; 2 loges à 2 graines ovoïdes-comprimées;

valves naviculaires, à carène un peu ailée. — Fleurs petites, blanches.

1. T. NUDICAULIS R. Br. — T. à tige nue. — Naaktstengelig T. —
(Iheris — L.; Thlaspi — DC; Teesdalia Iberis DC.) — Rchb., le. FI.

germ., t. II, pi. 6. — ©. Avril-juin.

Tiges de 5-15 centim., presque nues; la centrale dressée, les latérales étalées.

— Feuilles radicales en rosette, ord. lyrées à lobes obtus, rar. entières; les cauli-

naires 1-3, petites, sur les tiges latérales seulement. Pétales tronqués; les deux

extérieurs plus longs que le calice. — Style court. Silicules échancrées au sommet.

— Grappe IVuctifère oblongue, à pédicelles étalés.

Champs sablonneux, pelouses, bords des chemins [terrains siliceux]. — C. ou AC. partout,

mais R. dans certains cantons de la zone cale, notamment aux envir. de Namur. Kn somme,

la dispersion détaillée de cette espèce est assez mal connue. Contentons-nous d'indiquer les

localités suiv. : Krandeux, Mont-Gauthier, Chevetogne, Rochefort, Ambly, Bure (Crépin),

Louette- S' -Pierre (Aubert), Grand -Manil [Gembloux], Steinbach, Villers-Tortru (Chr.

SCHMITZ, S.-J.).

XXX, — THLASPI Dillen. — Tabouret. — Boerenkers.

(6Xâa), je comprime : les fruits sont aplatis.)

Calice ord. dressé. Pétales égaux. Etamines sans appendices. — Style

variable. Silicule déhiscente, oblongue ou orbiculaire, plus ou moins échan-

crée au sommet ; 2 loges à 2-8 graines ovoïdes-comprimées ; valves navi-

culaires, à carène ailée. Radicule latérale. — Plantes glabres. Fe. cauli-

naires auriculées-amplexicaules. FI. blanches.

A. — Silicule orbiculaire, plane; aile bordée d'une nervure.

\. T. AKVENSE L.— T. des champs. — Veld-B. — Rchb., h. FI.

germ., t. II, pi. 5. — ®. Mai-seplembre.

Tige de 1-5 décim., dressée, simple ou rameuse au sommet. — Feuilles à odeur

d'ail : les radicales obovées, pétiolées, presque entières; les caulinaires oblongues,

sinuées-dentées, à oreillettes aiguës. — Sépales dressés. — Style très court. Silicules

très grandes, largement ailées, munies d'une échancrure profonde et étroite. Loges

à 5-8 graines noires à stries arquées. — Grappe fructifère allongée, à pédicelles

étalés, plus courts que le fruit.

Lieux cultivés, moissons. —iiC, AR. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. : Mirwart

vers Bure (Crépim); — AC, AR. dans zones cale, et arg.-sabl.
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B. — Silicule obovée, convexe ou carénée; aile non bordée d'une nervure.

2. T. MONTA^'UM L. — T. de montagne. — Berg-B. — Rchb.,

le. FI. germ., t. II, pi. 5. — 4. Avril-juin.

Tiges de 1-2 décim., couchées-ascendantes, simples. — Feuilles entières, rar.

denticulées : les radicales en rosette, obovées, pétiolées; les caulinaires oblongues,

à oreillettes étroites-obtuses. — Sépales dressés. Anthères jaunâtres. — Style

allongé, dépassant l'échancrure du fruit. —• Silicules en cœur renversé, arrondies

à la base, largement ailées au sommet. Loges à 1-2 graines brunes, lisses. —
Grappe fructifère allongée, à pédicelles étalés, plus longs que le fruit.

Bois et taillis montueux, rochers, rocailles. — RR. dans zone cale, mais abondant dans

ses habitations : Marche (P. Michel), Hansur-Lesse, Auffe, Belvaux (Crépin), Wavreille,

Honnay (De Bosschere), Montagne-au-Buis [entre Mariemboiirg et Dourbes], Roche-à-l'Honirae

(Determe), Nisines, Dourbes (Determe, Guelton), OUoy, Falmignoul (Devos).

3. T. PERFOLIATUM L.— T. perfolié. — Doorgewassen B. — Rchb.,

le. FI. germ., t. II, pi. o. — 0. Avril-mai.

Tiges de 1-3 décim., dressées ou ascendantes, simples ou rameuses. — Feuilles

entières, rar. denticulées : les radicales obovées-pétiolées ; les caulinaires oblongues

à oreillettes larges-obtuses. — Sépales dressés. Anthères jaunâtres. — Style très

court, au fond de l'échancrure du fruit. Silicules obovées, cunéiformes à la base,

largement ailées au sommet. Loges à 3-4 graines brunes, lisses.— Grappe fructifère

allongée, à pédicelles étalés, plus longs que le fruit.

Var. erraiicum Th. Dur. — {T. erraticum Jord.) — Ovaire, pendant l'anthèse, arrondi au

sommet, à style égalant le tiers de sa hauteur; silicule dont la plus grande largeur égale les

trois quarts de là hauteur de la cloison. Sépales d'un vert jaunâtre. Feuilles des rosettes à

limbe ovale-oblong, assez longuement atténué à la base.

Var. neglectum Th. Dur. — (T. neglectum Crép.) — Style égalant le tiers de l'ovaire et

dépassant longtemps l'échancrure. Ovaire presque télragone, arrondi au sommet, s'échan-

crant tardivement. Silicule obovale très renflée, gibbeuse, surtout à la face inférieure, non
déprimée au .sommet, à aile très étroite presque égale, atteignant à peine la moitié de la

largeur de chaque valve, à échancrure très superliclelle (un demimillim.); style court, égalant

l'échancrure.

Champs pierreux, bois montueux, rochers, murs, bords des chemins. — AR., mais abondant
dans ses habitat., dans reg. jur. (Crépin) : Ruette(CREPiN), Bonnert(LEMoiNE) ;

—RR- dans reg.

ard. [peut-être introduit] : Mirwart (Crépin) ; — 4À.,mais abondant dansseshabitat,., dans zone

cale. (Crépin) : Rochefort, Jemelle, Eprave, Cierguon, Dinant, Houvignes (Crépin), Yvoir
(Bellynck, s. J.i, Samson, Poilvache, Rouillon, Lustin (Chr. Schmitz, S. J.j. Kond-de-Letfe

(Barbier), Mariembourg, Dourbes, Nismes, Fagnolles (Delogne), (Jlloy (Soc. bot. Brux.i. —
La ire t;ar. a été obs. à Wellin, entre Rochefort et Éprave, Han-sur-Lesse, Wavreille,

Javingue (Crépin) : la 2'ic, entre Rochefort et Éprave (Crépin).

4. T. ALPESTRE L. — T. alpestre. — Alpen-B. — (T. sylvestre

Jord.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. o. — ® et ij-. Avril-juin.

Tiges dé 1-4 décim., dressées, ord., simples. — Feuilles entières, rar. denti-

culées : les radicales en rosette, obovées, pétiolées ; les caulinaires lancéolées,

à oreillettes obtuses. — Sépales étalés. Anthères à la fm d'un pourpre no»'. — Style

allongé, égalant ou dépassant l'échancrure du fruit, Silicules obovées, cunéiformes

à la base, largement ailées au sommet. Loges à 4-8 graines brunes, lisses. —
Grappe fructifère très allongée, à pédicelles étalés et plus courts que le fruit.

Bois montueux, pelouses. — RR. dans rég. ard. : Borzee, Laroche, envir. de Halleux

(Crépin) Warnach [Tintange] (Dolisy) ; — RR. dans zone cale. : Vignee (Crépin).
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XXXI. — ?HUTCHIIMSIA R. Br. — Hutchinsie.

(D'après Hutchins, botaniste irlandais.)

Calice à sépales dressés, non gibbeux. Étamines dépourvues d'appen-

dices. Silicuh' oblongue ou suborbiculaire, entière au sommet, comprimée

perpemliculairement à la cloison, terminée par le stigmate subsessile;

valves naviculaires, non ailées; cloison étroite; loges ord. ^-spermes.

Graines trrs petites, un peu comprimées. Cotyles plans. Radicule dorsale

ou obliquement latérale. — Plante pubérulente. Feuilles pennatiparlites.

Fleurs petites, blanches.

4. ?H. PETRAEA R. Br. — H, des rochers. — (Lepidium petraeum L.
;

Teesdalia — Rchb.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 6. — ©. Avril.

Tiges solitaires ou nomi^reuses, de 5-10 centim., très grêles, simples ou rameuses

à la base, feuillées, pubérulentes. Feuilles glabres, pennatipartites, à lobes

(iblongs entiers. Pétales un peu plus longs que le calice. Silicules oblongues

obtuses, disposées en grappes lâches aussi longues que le reste de la tige, portées

sur des pédicelles étalés ; loges 3-spermes.

Cette rare espèce, qui a été observée à Ciivet, à la limite de notre Flore, se rencontrera pro-

bablement sur les rochers de la vallée de la Meuse. — A rechercher au mois d'avril (Crkpin).

XXXII. — CAPSELLA Ventenat. — Capselle. — Tasjeskruid.

(Capsella, pelite boite, bourse : de la forme du fruit.)

Calice dressé. Pétales égaux. Étamines sans appendices. — Style court.

Silicule déhiscente, triangulaire-obcordée, . plane-comprimée ; 2 loges à

plusieurs graines oblongues-comprimées ; valves naviculaires, à carène

non ailée. Radicule dorsale. — Feuilles caulinaires auriculées-amplexi-

caules. Fleurs blanches.

1. C. BURSA-PASTORIS Mœnch. — G. Bourse-à-pasteur. - Her-

derstasje. — (Thlaspi— L.) — Rchb., Te. FI. germ., t. II, pi. il. —
G. FéTi'iei'-décembi'e.

Tiges de 1-6 décim., dressées, simples ou rameuses. — Feuilles ord. couvertes

(le poils courts, étoiles ; les radicales en rosette, pétiolées, entières, dentées, pen-

natifides ou lyrées; les caulinaires plus petites. — Grappe fructifère allongée,

à pédicelles étalés et plus longs que le fruit. — Espèce très variable.

Lieux cultivés, terrains vagues, bords des chemins, etc. — CC. partout.

XXXIII. — LEPIDIUM L. — Passerage. — Kers.

[XsTrk (lepis), écaille : de la forme du fruit.] — (Autrefois employé contre la rage.)

Calice dressé ou étalé. Pétales égaux, quelquefois avortés. Etamines fi,

rar. 2, sans appendices. — Style court. Silicule déhiscente, oblongue ou

orbiculaire, souvent échancrée au sommet ; 2 loges à une graine ovoïde ou
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oblongue, subtriquètre ou comprimée ; valves naviculaires, à carène

souvent ailée. Fleurs blanches.

PROPR. — //. iativum (Cresson-alénois), plante potagère.

1. 1 L. SATIVUM L. — P. cultivé (vulg. Cresson-alénois). — Gekweekte K. of

Boterhamkruid. — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 9. — ©. Juin-aoûl.

Plante glabre, un peu glauque. Tige de 3-6décim., dressée, rameuse. — Feuilles

inférieures pennatilobées , à lobes obtus, entiers ou incisés-dentés ; les supérieures

sessiles, linéaires, non embrassantes. — Anthères à la fin violettes. — Silicules

suborbiculaires, échancrées; valves carénées, largement ailées au sommet.

Cotyles tripartits. — Grappe fructifère allongée, à pédicelles dressés égalant

presque le fruit.

Cultivé et rarement subspontane, çà et là.

2. L. CAMPESTRE R. Broivn. — P. champêtre. — Veld-K. —
— (Thlaspi— L.; T. hirsutum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. II,

pi. 9. — ®. Mai-juillel.

Plante velue, grisâtre. Tige de 2-6 décim., dressée, simple ou rameuse. —
Feuilles radicales en rosette, oblongues, entières, sinuées, détruites à la floraison

;

les caulinaires oblongues, auriculées-amplexicaules , ord. denticulées. —
Anthères jaunes. — Silicules ovales, échancrées, couvertes de papilles blan-

châtres ; valves carénées, largement ailées au sommet. Style dépassant à peine le

fruit. — Cotyles entiers. — Grappe fructifère oblongue, à pédicelles étalés plus

courts que le fruit.

Var. glabratum Lej. et Court. — Plante presque complètement glabre.

Moissons, lieux cuit., bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); AR., R. dans rég.

ard. (Crépin), Bouillon (Delogne); — C. dans zone calc; — AC. dans zone arg.-sabl. — La
var. a été obs. à Freyr (Decloet).

3. t L. HETEROPHYLLUM Benth. — P. hétérophylle. — (L. Smithii Hook.).
— ^. Mai -juin.

Espèce voisine de l'espèce précédente, dont elle se distingue par ses tiges

nombreuses, couchées ou ascendantes et surtout par le style qui dépasse

beaucoup l'échancrure de la silicule. "

champs, près. — Très rarement introduit et assez inconstant. — RR. dans rég. ard. •

Bouillon? (Delogne).

4. L. RUDERALE L. — P. des décombres. — Steen-K. of Puin-K.
— (Thlaspi — AU.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 10. —
O et ©. Mai-sept.

Tige de 1-3 décim., dressée, très rameuse, à rameaux étalés, légèrement pubes-

cente surtout supérieurement. — Feuilles légèrement pubescentes ou glabres;

les radicales étalées en rosette, pétiolées, pennatipartites ou pennatiséquées, à

lobes linéaires entiers ou incisés; les inférieures de même forme que les radi-

cales; les supérieures sessiles non sagittées, linéaires. — Pétales très courts,

souvent nuls. — Pédicelles fructifères étalés. — Silicules plus longues que
larges, ovales-suborbiculaires, émarginées au sommet, à lobes courts non diver-

gents dépassant le stigmate subsessilc; valves étroitement ailées supérieurement.

Graines non ailées.
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Bords des chemins, décombres. — RB. dans région jur. (Crépin) ; — RR. dans rég. ard. :

St-IIubert (Lionbt) ;
— R. dans zone cale. : Ciergnon, Yvoir (Crépin), Villers-sur-Lesse

(Simon), Sclayn (Simon et Delhaise), Mariembourg (Ueterme).

;;. fL. VIRGINICUM L. — p. de Virginie. — K. van Virginie. — llcbh., le.

FI. (jerm., t. II, pi. 10. — et ©. Mai-aoùl.

Se distingue de l'espèce précédente par ses siliciiles auasi larges que longues,

SOS graines étroitement ailées et par ses feuilles caulinaires inférieures

ordin. dentées.

Voisinage des habitations, terrains vagues. — Non encore signalée jusqu'ici dans le rayon
de notre Klore, cette espèce y a été observée depuis deux ans : Salzinnes (Paque, S. J.), Tailfer

(A. Rousseau, S. J.). — Introduit et probablement peu constant.

6. L. DRABA L. — P. Brave. — Vroegelings-K. — (Cochlearia — L.;

Cardaria— Desv.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 9. — 4. Mai-juin.

Tiges de 3-S décim., dressées, rameuses au sommet, à rameaux dressés rappro-

chés en corymbe, plus ou moins pubescentes. — Feuilles pubescentes, ovales-

oblongues, sinuées-dentées: les radicales atténuées en pétiole; les caulinaires

sagittées-amplexicaules. Pédicelles fructifères éi^lés.— Silicules triangulaires-

cordées, non émarginées au sommet, renflées subdidgmes, à valves non ailées,

terminées par le style qui égale au moins la moitié de leur longueurr

Pied des murs, décombres, etc. — BR. dans zone cale. : Namèche (Simon, Chr. Schmitz,
s. J.), Haltinne (Simon).

§ 8. SENEBIÉRÉES. — SiLICULE ANGUSTISEPTÉE, COTYLES PLIES f;N TRAVERS.

XXXIV. — SEIMEBIERA Persoon. — Senebière. — Senebier 's Kruid.

(J. Senebier, botaniste de Genève.)

Calice étalé. Pétales égaux ou avortés. Étamines 6, quelquefois 4, sans

appendices. Style presque nul. Silicule indéhiscente, subglobuleuse,

échancrée à la base et quelquefois au sommet fdidyme) ; 2 loges à 1 graine

ovoïde -subtriquètre, valves soudées, globuleuses, ni carénées ni ailées. —
Fleurs blanches, en grappes courtes opposées aux feuilles.

\. S. CORONOPUS Poiret. — S. Gorne-de-oerf. — Hertshoornig S. —
(Cochlearia Coronopus L.;C. repens Lamk.; Coronopus vulgaris Desf.

;

C. procumbeiis Gilib.). — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 9. —
0. Mai-oclobre.

Plante glabre. Tiges de 1-4 décim., couchées, très rameuses. —Feuilles pétiolées,

|)('nnatilobées, à lobes étroits entiers ou dentés au sommet. — Calice persistant,

|)lus court que les pétales. — Style pyramidal, saillant. Silicules réniformes,

échancrées à la base, arrondies au sommet, fortement rugueuses. Pédicelles épais,

plus courts que le fruit.

Bords des chemins, décombres, fossés. — AR., R. dans reg. ard. : Mont (Henry), Neuf-
chàteau (Crépin), Bouillon (Delogne), Louette-St-Pierre(GRAVET) ;

—

AR.,R. dans zone cale. :

Rochefort, Dinant (Crépin), Dave, Profondeville (Bellynck, S. J.), Godinne, Enhaive, Ileuvy,
Fond-d'Arquet (Chr. Schmitz, S. J.), Sclayn (Simon et Delhaise), Mariembourg, Géronsart
(Determe), Anhée (Abbé J. Bodart).

2. t S. DIDYMA Pers. — S. didyme. — Tweebollig S. — (S. pinnatifida DC;
Coronopus didymus Sm.) — Rchb., le. FI. germ., t. II, pi. 9. —©.Juin-août.
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Tiges nombreuses de 1-4 déciiii., couchées, très rameuses, velues-hérissées, —
Feuilles profondément pennatipartites, à lobes oblongs, dentés ou incisés. Pédi-
celles plus longs que les fleurs. Silicules pédicellées, didymes, échancrées au
sommet et à la base, légèrement rugueuses.

Chemins, bords des eaux. — Se rencontre très rarement à l'état d'introduction pas^5agèr6
(Crepin). — RR. dans zone cale. : Profondeville (Devos).

Fig. 231. — ^Fumaria. —
a. Fleur entière ; — b. Fleur
dont onaenlevé Un pétale pour
montrer les 6 éiamines diadel-

plies.

FLMARIACEES.
(SMOORKRUIDAGHTIGEN.)

FleuTsirrégulières . Sépales 2, caducs (fig. 231,

a). Pétales 4 : le supfîrieur plus grand, prolongé

en éperon. Etamines 6, soudées par les filets en

2 faisceaux (diadelphes, fig. 231, b). — Ovaire

uniloculaire. — Embryon très petit, dans un

albumen charnu. — Plantes herbacées, à suc

aqueux. Feuilles alternes, bi-tripennatiséquées.

Stipules nulles. Fleurs en grappes.

PROPR. — Suc un peu acre et très amer. — Le Fumaria
est employé comme tonique et dépuratif.

CORYDALIS DC. — Corydale. — Helmbloem.

[xdpuç, caaque, alouette huppée : de la forme de sa fleur,]

Corolle à éperon allongé. Fruit bivalve-déhiscent, polysperme.

1. C. SOLIDA Smith. — G. solide. — Vaste H. — (C. bulbosa Pers.;

Fumaria solida Ehrh.; F. bulbosa L., var. — L.; F. digitata Lej.;

Capnites— Dmrt,),— Rchb., le. FI. gerni., t. III, pi. 8. — 4. Mars-mai,

Souche bulbiforme. Tige solitaire, de 1-2 décim., dressée, simple, portant à la

ba.se 1-2 écailles. — Feuilles 1-2, deux fois triséquées; à segments pétiolulés,

entiers ou incisés. Bractées incisées-digitées. Pédicelles égalant la capsule. —
Sépales entiers ou avortés. Pétale supérieur échancré. Éperon aminci, arqué, pres-

que aussi long que le reste de la (leur. — Graines lisses. — Fleurs purpurines,

rar. blanches; en grappe terminale dressée.

Var. integrata Godr. — Bractées ovales-arrondies, entières.

Bois montueux, prairies, haies. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. : Les
Hayons, entre Six-Planes et Petit-Fayt (Crépin), Straimont (Verheggen), Orchiraont (GravetI ;— AC. dans zone cale. : Rochefort, Vignée, Ciergnon, etc. (Crépin), S'-Servais, Marche-les-
Dames, Lives, Dave, etc. (Bei.lynck, S. J.), Flawinne (Bii-le), Rhisne (très abondant), etc.

(Paque, s. J.); — R. dans zone arg.-sabl. (Crépin). — La var. a été obs. à Rochefort (Crépin).

2. t C. LUTEA DC. — C. jaune. — Gelé H. — (Fumaria — L.; Corydalis

cnpnoides Dmrt.) — Rchb., le FI. germ., t. III, pi. 6. — 4. Mai-septembre.

Souche cespiteuse. Tiges nombreuses de 1-4 décim., dressées-étalées, très

rameuses. — Feuilles nombreuses, bi-tripennatiséquées, à segments pétiolulés,

obovales, entiers ou incisés ; non terminés en vrille. Bractées lancéolées-linéaires,

très courtes. Pédicelles égalant la capsule. — Sépales érodés-denticulés. Pétale



FUMARIACÉES. 351

supérieur eiilior. Éperon recourbé, court. — Graines granuleuses. — Vlcursjaunes ;

en grappes paraissant opposées aux feuilles.

Vieux murs. — Naturalise çà et là dans tout le pays. — RR. dans reg. jur. : Arlon (Lionet),
Virton (Even), Guirsoh (Lkmoine) ;

— RR. dans reg. ard. : Frauchimont (Th. Durand), Rienne
(Crkpxn); — R. dans zone cale. : Wagnee [Floree] (Paque, S. J.), Yvoir (Soc. Bot. Brux.),
Burnot (Crepin), Dave, La Plante, Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Jambes, Namêche
(Devos), Gembloux, citadelle de Namnr, Arbre, Rivière, Samson (Chr. Schmitz, S. J.), Bouge
(G. Van Malcote).

FUMARIA L. — Fumeterre. — Smoorkruid.

[Fl'mus, fumée : pour son amertume. Son suc fait larmoyer comme la fumée (Pline).]

Corolle à éperon court. Fruit subglobuleux, indéhiscent, monosperme.

1

.

F. OFFICINALIS L. — F. offiohmle. — Genees-S. — Rchb., le. FI.

(jerm., t. III, pi. 3. — ©. Mai-seplembre.

Tige de 2-6.décim., dressée, rameuse. — Feuilles à segments oblongs-linéaires,

à pétioles non tortiles. Bractées plus courtes que le pédicelle. Sô[)ales ovales-

lancéolés, dentés, plus larges que le pédicelle, plus étroits que la corolle dont ils

égalent le tiers. — Fruit plus large que long, tronqué-émarginé au sommet. —
Fleurs rouges; en grappes allongées, lâches, multiflores, terminales.

Var. Twedia Lej. — fF. média Lois.)— Rchb., le. FI. germ.,t. III, pi. 2. — Tige de2-8décim.,
dressëe-toinbante, à rameaux allongés-diflus. — Feuilles à segments ovales-oblongs, à pétioles

tortilex-accrochants. Bractées égalant le pédicelle. — Sépales ovales-lancéolés, dentés, plus
larges que le pédicelle, plus étroits que la corolle dont ils égalent à peu près la moitié i. —
Fruit plus large que long, tronqué-émarginé au sommet. — Fleurs d'un ro.te pâle, pourpres au
sommet; en grappes allongées, lâches, multiflores, opposées aux feuilles.

Moissons, lieux cultivés, haies, etc. — C. ou AC. partout. — La var. a été obs. à Champalle
(Soc. bot. Brux.), Dave, Jambes (Bellynck, S. J.), Andenne (Decloet).

2. F. CAPREOLATA L.— F. grimpante. — Kruipend S. — Rchb., le.

FI. germ., t. III, pi. 4. — ©. Juin-sepleiiibre.

Tiges de 3-10 décimètr. Feuilles bi-tripennaliséquées, à segments obovales-

oblongs ou oblongs, à pétioles accrochants-tortiles. — Fleurs assez nombreuses,

blanches ou d'un blanc rosé, en grappes assez lâches. Sépales ovales-aigus, attei-

gnant environ la moitié de la longeur de la corolle ^ et au moins aussi larges

qu'elle. — Fruit globuleux, non apiculé.

Haies, jardins. — RR. dans rég. jur. : S'-Vincent [Bellefontaine] (Crépin) ;
— RR. dans zone

cale : La Plante (M. Meevis), La Pairelle (Devos); — RR. dans zone arg.-sabl. : Gembloux
[Chr. ScHMiTz,^S. J).

3. F. DENSIFLORA DC. — F. deDsiïlore. — Dichtbloemig S. — (F.

micrantha Lagasca.) — Coss. et Germ., FI. Paris, Atlas, pi. 3. —
©. Jtiillel-aoûl.

Tiges de 2-10 décimètr. Feuilles bi-tripennatiséquées, à segments linéaires très

étroits. — Fleui's nombreuses, purpurines ou roses, en grappes denses. Sépales

orbiculaires-peltés, débordant largernent la corolle et dépassant le tiers de sa

longueur. — Fruit globuleux, non apiculé.

Lieux cultivés, haies, décombres. — R. dans zone cale. : Dinant, entre IIoux et Leffe, Yvoir,

Champalle, Velaine [Jambes] (Devos).

1 Nous prenons la corolle à partir de son insertion, sans 3' comprendre l'éperon.



352 PAPAYERAGEES.

4. F. PARVIFLORA Lamk. — F. à petites fleurs. — Kleinbloemig S.

— Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 1. — 0. Juin-sepleinbre.

Tige de 1-6 décimètr. Feuilles bi-tripennatiséquées, à segments linéaires aigus,

pliés-canaliculés. — Fleurs assez nombreuses, blanches, en grappes assez lâches.

Sépales lancéolés, 5-6 fois plus courts que la corolle, plus larges que le pédicelle.

— Fruit globuleux, terminé en pointe au sommet.

Lieux cultivés, voisinage des habitations. — Cette espèce a été indiquée, dans la rég. ard.,

à Maissin (Dolisy), mais nous n'en avons pas vu d'échantillon (Th. Durand, in Prodr. de la FI.

belge, t. III, p. 303).

F. de Vaillant (botaniste français, mort

Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 4. —
5. Y.YMhLkmilLoiseleur.

en 1722). —VaiUanfs S. -

©. Mai-juillet.

Tige de 1-5 décirn., dressée-diffuse, rameuse. Feuilles à segments linéaires.

Bractées plus courtes que le pédicelle. — Sépales linéaires-aigus, dentés, plus

étroits que le pédicelle, n'atteignant pas le tiers de la corolle. — Fruit globuleux,

non apiculé à la maturité. — Fleurs ord. purpurines; en grappes courtes, lâches,

paucitlores, paraissant opposées aux feuilles.

Champs argilo-calcaires, moissons, lieux cultivés. — AB. dans rég. jur. : Arlon (F. Muller),
Lamorteau (Even), S'-Mard, Torgny (Soc. bot. Brux.), Janioigne, Frassem (Lemoine), Virton

(Poncin) ;
— AR. dans zone cale. : Rochefort, Hamerenne, Eprave, Han-sur-Lesse, Auflfe,

Jemelle, Ardenne [Houet] (ûrkpin), l'Ermeton (Devos), Waulsort, Champalle, Dinant, Yvoir,

Anseremme (Soc. bot. Brux.), Philippeville et envir. AC. (Cogniaux), Mariembourg, Dourbes,

Nismes, Petignj' (Delogne), Couvin? (Dinot).

i DICENTRA (DIELYTRA ou DICLYTRA) Borkh. — Éperons 2. Corolle en forme

de cœur. — 4- Cultivé, dans les jardins, comme plante d'ornement,

1. 1 D. SPECTABILIS DC. (vulg. Cœur-de-Marie).—Bot. Mag., t. LXXV, pi. U58.
— Tige fouillée. Pétales extérieurs d'un beau rose, les intérieurs d'un blanc rosé.

2. t ^- FORMOSA Z)C. — Feuilles toutes radicales, 2-3-pennées. Fleurs rouges.

PAPAVERACEES.
(maankopachtigen.)

Fleurs régulières. Sépales 2, caducs. Pétales 4. Étamines ord. nom-

breuses. — Ovaire à ovules nombreux. Stigmates 2-20, sessiles. Fruit

(capsule) polysperme, ovoïde ou allongé.—Embryon droit; albumen charnu-

huileux.—PI, herbacées, à suc blanc, jaune ou rougeàtre,

rar. aqueux. Fe. alternes, sans stipules (fig. 232-4).

Fig. 232. — Fleur de
la Chélidoine (Clieli-

donium majus).

Fig. 233.

—

CapmleànPA-voT,
couronnée de ses stigmates
sessiles, rayonnants.

Fig. 234. — Coupe verticale

d'une graine de Pavot, avec son
embryon dicotylé, entouré d'un
albumen huileux.
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PAPAVER Tourn. — Pavot. — Maankop.

(Du celtique papa, bouillie : on les mêlait à la bouillie pour endormir les enfants.)

Pétales chiffonnes dans le bouton.— Stigmates 4-20, en étoile (fig. 233).

Capsule globuleuse ou oblongue, s'ouvrant ord. par des pores au-dessous

des stigmates. Graines sans arille. — Plantes à suc laiteux. Fleurs soli-

taires, penchées avant la floraison. Anthères noirâtres.

PROPR. — Le suc des capsules est narcotique : concrète, il donne l'opùsm qu'on recueille en
Orient. — La graine fournit une huile grasse (liuile d'œillette). — Les capsules du P. somniferum,
recueillies avant la maturité et privées de leurs graines, servent à préparer une infusion cal-

mante. — Les pétales du P. Rliœas sont aussi employés à ce dernier usage.

A. Papayer. — Plantes glauques. Feuilles sinuées, dentées ou crénelées; les caulinaires
amplexicanle.i.

1. t P. SOMNIFERUM L. — P. somnifère. — Slaapverwekkende M. — Rchb.,

le. FI. germ., t. III, pi. 17. — ©. Juin-seplembi'e.

Plante de 3-10 déelm., glabre. Tige robuste, fistuleuse, dressée, peu rameuse.
— Sépales glabres. Pétales très larges, lacérés au sommet. Étamines à filets blancs,

rpaissis au sommet. — Stigmates 10-20, épaissis vers leur milieu; sur un disque

lobé, à lobes arrondis, entiers, écartés. Capsule subglobuleuse, glabre. — Y\ems
grandes ; blanches, rouges ou violettes.

Cultivé et subspontané.

OBS. — Le P. SEGiTERUM DC, également cultivé dans les jardins, se distingue de l'espèce

précédente par les lobes du disque stigmatifére, qui sont dentés et contigus et non entiers et

écartés les uns des autres, et par sa taille, qui est également moindre.

B. Rhoeas. — Plantes ord. vertes. Feuilles uni-bipennatipartites ; les caulinaires non
amplexicaules.

2. P. RHOEAS L.— P. Coquelicot.— Kolbloem oï Klaproos.— ^chh.,

le. FI. germ., t. III, pi. 13. — ©. Mai-seplenibre.

Plante de 2-6 décim., hispide. Tige dressée, rameuse. — Feuilles ord. pennati-

partites, à lobes oblongs-lancéolés, incisés-dentés. — Sépales hispides. Pétales

très larges. Étamines à filets écarlates, filiformes. — Stigmates 8-10; sur un disque

lobé, à lobes se recouvrant par leurs bords. Capsule subglobuleuse, glabre. —
Fleurs grandes, d'un beau rouge.

Moissons, voisinage des habitations. — C. partout.

3. P. DUBIUM L. — P. douteux. — Twijfelachtige M. — (P. parvi-

floruni Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 15.— ©. Mai-sepleiiibi'e.

Plante de 2-6 décim., hispide. Tige dressée, rameuse. — Feuilles pennatipartites,

à lobes obloiigs, entiers ou peu dentés. — Sépales hispides. Pétales larges. Étamines

à filets écarlates, filiformes. — Stigmates 8-10; sur un disque crénelé, à lobes

écartés. Capsule oblongue-claviforme, glabre. — Fleurs médiocres, d'un beau

rouge. — Espèce variable.

Var. Lecoqii Th. Dur. — (P. Lecoqii Bor.) — Suc d'un jaune-verdàtre et stigmates attei-

gnant le bord du disque stigmatifére.

Moissons, lieux cultivés, talus. — C. dans rég. jur. (Crépin) et dans zone cale. (Crépin) ;
—

AC, dans zone arg.-sabl. — La var. a été obs. à Rochefort,\Vellin, Hamerenne, Auffe, Eprave,
Waha, Recogne, Ave (Crépin), Javingue (Gravet), Mont [Haut-Fays] (Henry).

23
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4. P. ARGEMONE /.. — P. Argémone. — Riiige M. — Rchb., le. FI.

germ., t. III, pi. 14. — ©. Mai-seplenibre.

Plante de 2-4 décim., hispide. Tige dressée, rameuse. — Feuilles bipennati-

partites, à lobes lancéolés-linéaires. — Sépales glabres ou peu velus. Pétales

oblongs. Etamines à fdets d'un noir violet, épaissis au sommet. — Stigmates 4-6,

sur un disque sinué, non lobé. Capsule oblongue-claviforme, hérissée au moins

au sommet; à 4-6 côtes. — Fleurs petites, d'un rouge pâle.

Moissons, lieux cultivés, talus. — AC, C. dans rég. jur. (Crépin) ;
— K.? dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne) ; — AC, C. dans zones cale, et arg.-sabl.

CHELIDOIMIUM Tourn. — Chélidoine. — Gouwe.

[^eXiotov (chelidôn), hirondelle : fleurit pendant tout le séjour des hirondelles.j

Pétales roulés régulièrement dans le bouton. Stigmates 2, obliques.

Capsule linéaire, en forme de silique, uniloculaire, à 2 valves s'ouvrant de

bas en haut. Graines munies d'une arille. — Plantes à sucjmme. Feuilles

pennatiséquées.

PROPR. — Suc acre et corrosif: usité jadis pour ôter les verrures et les taches de Toeil

(Éclaire).

1. C. MAJUS L. — C. majeure (vulg. Chélidoine, Éclaire). — Stin-

kende G. — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 10. — 4- Avril-sept.

Tiges de 2-7 décim., dressées, rameuses pubescentes. — Feuilles à segments

ovales, à lobes incises-crénelés; glauques en dessous, à nervures convergentes. —
Sépales jaunâtres. Pétales obovés, entiers. — Capsule linéaire de 2-4 centim. —
Fleurs jaunes, en ombelles.

Rochers, vieux murs, haies, lieux cultivés. — C. partout.

tBOCCONIA (MACLEYA) CORDATA Willd. — Tiges en touffe, d'envir. 2 met. de

hauteur. Feuilles grandes, cordées, sinuées, dentées. Plante glauque. Fleurs

petites, blanches-jaunâtres. — Cuit, dans les Jardins.

PORTLXACACÉES.
(POSTELEINACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, presque régulières. — Caliee libre ou soudé à

la base de l'ovaire; à 2, rar. 3-5 sépales, quelquefois soudés inférieu-

rement. Corolle ord. à S pétales insérés à la base du calice, soudés entre

eux ou libres. Etamines 3-12, rar, plus. Anthères introrses, biloculaires,

s'ouvrant en long. — Style terminal, 3-5-fide. Ovaire supere, à 3-5 car-

pelles, uniloculaire par la disparition des cloisons. Fruit (capsule) membra-

neux, uniloculaire. Placenta central, libre. — Embryon annulaire autour

d'un albumen farineux. — Plantes herbacées, succulentes. — Feuilles

simples, entières. Stipules nulles.

t PORTULACA Tournefort. — Pourpier. — Postelein.

Calice soudé inférieureraent avec l'ovaire, bipartit, à limbe caduc.
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Étamines 6 ou plus, soudées avec la base de la corolle. — Fruit polij-

sperme, s'ouvrant circulairement par un opercule. — Tige irrégulièrement

dichotome. Yleuvs jaunes.

1. t P. OLERACEA L. — P. cultivé. — Gekweekte P. — DC, Plantes
grasses, pi. 123. — 0. Juin-ocl.

Tige de 1-3 décim., couchée, rameuse, glabre. — Feuilles charnues, sessiles,

obovales-oblongues, glabres; les inférieures opposées, les supérieures alternes. —
Calice comprimé, à divisions inégales, carénées. Pétales obovales. — Graines

noires, subréniformes. — FI. sessiles, solitaires ou agglomérées.

Cultive dans les potagers comme alimentaire. — Quelquefois subspontané.

2. fP. GRANDIFLORA LmcJ/. — Feuilles cylindriques. FI. grandes de3-4centim.,

terminales; blanches, jaunes, rouges, etc. — Cuit, comme plante d'ornement.

MOIMTIA L. — Montie. — Monti 's Kvuid.

(Dédié par Micheli à J. Monti, botaniste de Bologne, au commencement du wnv siècle.)

Calice libre, à 2-3 sépales persistants. Étamines ord. 3, insérées à la

gorge de la corolle. — Fruit à 3 graines, et s'ouvrant en 3 valves. — Tige

irrégulièrement dichotome. Heurs blanches.

1. M. FONTANA L. — M. des fontaines. — Fontein-M. — (M. minor

Gmel.; M. terrestris BmH.)— Fngl. Bot., pi. 1206.-0 ou 4. Av.-sepl.

Tiges de 2-10 centim., couchées, ascendantes, dressées, rameuses, glabres. —
Feuilles oblongues, atténuées en pétiole, glabres, jaunâtres, opposées. — Capsule

globuleuse, déprimée. Graines fortement tuberculeuses. —Fleurs blanches, pédon-

culées, en cymes latérales et terminales.

Var. rivularis Cos. et G. — (M. rivularis Gmel.)— Tiges grêles, allongées, ordin. nageantes;
feuilles ordin. d'un vert assez vif; graines un peu luisantes, finement tuberculeuses.

Champs humides, ruisseaux, fontaines. — AC, AR. ; dispersion détaillée mal connue. — La
var., qui ne croît que dans l'eau, est C. dans rég. ard. et ses lisières; — B. ailleurs (Crépin).

tCLAYTO.MA PERFOLIATA Domi. — Claytonie perfoliée. — (C. cubensis

Bonpl.) — Bot. Mag., t. XXXIII, pi. 1.336. — Feuilles super, opposées, connées-

perfoliées; feuilles infér. pétiolées. Fleurs blanches. — ©. Mai-juin.

Cuit, comme plante potagère, et rarement subspontané le long des haies.

PAROI%YCHIACÉES.
(PARONYCmACEEËN. )

[PARONYCinA : Tiapà (para), auprès; ô'vu^ (onux), ongle : on a cru que ces plantes

guérissaient les panaris].

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Sépales 5, rar. 4, presque libres

ou soudés en tube à la base, persistants. Pétales 5-4, petits, souvent

rudimentaires , libres. Etamines 4-5, insérées sur le disque calicinal. —
Stigmates 2-3. Ovaire uniloculaire par avorlement. Ovule suspendu au

sommet d'un long funicule partant de la base de la loge. Fruit (capsule)
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enveloppé par le calice persistant, monos-perme, indéhiscent. — Embryon

annulaire autour d'un albumen farineux. — Plantes herbacées. Feuilles

simples entières.

HERNIARIA Tourn. — Herniaire. — Duizendgraan

.

(Hernia, hernie, qu'on a prétendu guérir par cette plante.)

Calice à 5 divisions planes-subconcaves. Pétales S, filiformes. — Stig-

mates 2, subsessiles. Capsule membraneuse, indéhiscente, enveloppée par

le calice persistant, monosperme. — Feuilles opposées, stipulées.

1. H. GLABRA L. — H. glabre (vulg. Turqiiette). — Glad D. — Engl. Bât.,

t. III, pi. 206. — 4. Mai-seplembre.

Plante glabre. Tiges de 5-15centira., couchées, très rameuses.— Feuilles ovales-

oblongues. — FI. nombreuses, vertes, sessiles, en glomérules oblongs, tout le

long de la tige.

Var. ciliata Wirtgen. — (H. ciliata Babingt.; H. glabra L., var. puberula et subciliata Bot.

belg. — Engl. Bot., pi. 2857). — Feuilles ciliées.

Champs frais, lieux pierreux, bords des chemins. — AR.,R. dans rég. jur. : Orval (Crépin),

Arlon (Grûn), Buzenol, Tintigny, etc. (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Frassem, etc. (I>emoine); —
RR., dans rég. ard. [Semois] (Crepin), Vresse, Herbeumont (Delobnk) ; — AR., R. dans zone
cale. : Marche (Aigret), Rochefort, Jemelle, Ciergnon, Baillonville, Briquemont, Dinant, etc.

(Crépin), Houx, Champalle (Soc. bot. Brux.), Yvoir, Lissogne, Namur, Jambes, Namèche,
Sclayn (Dbvos), Florée, Jambes, Marche-Ies-Dames (Chr. Schmitz, S. J.), Mariembourg, Nismes
(Determe), Mettet (X. Bodart), Olloy (Aigret et François). — La var. a été signalée à
Rochefort (JCrépin), Dinant (Chr. Schmitz, S. J.), Houx (Baguet).

CORRIGIOLA L. — Corrigiole. — Riempjes.

(Corrigiola, petite courroie : à cause de ses tiges grêles et allongées.)

CaUce à S divisions concaves. Pétales S, oblongs, égaux au calice. —
Stigmates 3, sessiles. Capsule ovoïde-trigone, indéhiscente, osseuse-

crustacée, enveloppée par le calice persistant, monosperme. — Feuilles

alternes, stipulées.

1. G. LITTORALIS L. — C. des rivages. — Zeeboord-R. — Engl. Bot., pi. 668.

— ©. Juin-octobre.

Tiges de 1-4 décim., grêles, couchées, rameuses.— Feuilles Jinéaires-oblongues,

glauques, glabres. — Sépales à bords blancs, à partie verte ovale, aiguë. — Fleurs

blanches, nombreuses, en glomérules terminant des tiges ou des rameaux feuilles.

Champs sablonneux, graviers des rivières. — RR. dans rég. jur. : Stockem (Crépin); — R.
dans rég. ard. [Semois] : Aile, Poupehan (F. Maubert), Frahan (Delogne), Laforêt, Chairière
(Crépin), Vresse, Mouzaive, Membre (Gravet).

SCLERANTHUS L. — Gnavelle. — Hardbloem.

[axXTjpoi; (sklêros), d»»-, .sec; à'vOoç (anthos), /Zew.]

Calice à 4-5 divisions, à tube campanule, urcéolé à la base. Pétales 5

au moins, filiformes, plus courts que le calice. — Étamines 5, insérées sur

le tube du caUce. — Styles 2. Capsule membraneuse, indéhiscente, enve-

loppée par le calice induré, monosperme. — Tiges souvent dichotomes.

Feuilles opposées, connées inférieurement, sans stipules.
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1. S. ANNUUS L. — G. annuelle. — Eenjarige H. — Engl. Bot., pi. 351. —
© ou ®. Mai-octobre.

Tiges de 5-20 centim., coucliées-ascendantes, rameuses, pubescentes d'un côté.

— Feuilles linéaires-aiguës. — Calice à divisions atténuées-aiguës , étroitement

blanches-scarieuses aux bords, écartées après la floraison. — Fleurs verdàtres,

souvent fasciculées, terminales et axillaires.

Var. hibernas Reichb. — 'S. blennis Reuter.) — Tiges courtes (2-S centim.), simples ou
presque simples, à entre-nœuds très rapprochés ; fleurs réunies en fascicules compacts, à dents
calicinales égalant envir. le tube du calice.

Moissons, bords des chemins, lieux cultives, etc. — G. partout. — La "ear. a été signalée à
Frassem (Lemoinb).

2. S. PERENNIS L. — G. vivaee. — Voortlevende H. — Engl. Bot.,

pi. 352. — 4. Mai-orlobre.

Tiges de 5-15 centim., couchées-redressées, rameuses, pubescentes d'un côté.

— Feuilles linéaires-aiguës. — Calice à divisions non atténuées, obtuses, large-

ment blanches-scâvïeuses aux bords, conniventes, après la floraison. — Fleurs

blanchâtres, souvent fasciculées, terminales.

Coteaux arides, borda des chemins, champs sablonneux. — AR. dans reg. jur. : S'e-Marie,

Buzenol, entre Chantemelle et Vance (Soc. bot. Brux.), Viville, Bonnert, Fouches, Stockem,
Lagland (Lemoine, Paque, S. J.), entre Tintigny et Bellefontaine (Bommer), Vance (Verheggen);— ÂR. dans zone cale. : Rochefort, Vignée, Ciergnon, Briquemont, Frandeux (Crepin), Han-
sur-Lesse (Aigret).

ÉLATiI¥ACÉES.

Fleurs hermaphrodites, régulières, à préfloraison imbriquée. — Calice

à 3-4 sépales soudés inférieurement, persistants. — Corolle à 3-4 pétales

hypogynes, libres, caducs. Etamines en nombre égal à celui des pétales

ou en nombre double, hypogynes, libres. Anthères bilobées, introrses. —
Ovaire libre, à 3-4 carpelles, à 3-4 loges multi-ovulées. Ovules insérés à

Vangle interne des loges, réfléchis. Styles 3-4, courts. Stigmates capités.

— Fruit capsulaire, polysperme, à 3-4 loges, surmonté par les styles per-

sistants, à déhiscence septicide. — Graines cylindriques, plus ou moins

arquées, dépourvues de périsperme. Embryon cylindrique, plus ou moins

arqué. Radicule dirigée vers le hile. — Plantes annuelles ou vivaces,

herbacées, radicantes. Feuilles opposées ou verticillées, sessiles ou atténuées

en pétiole, entières; stipules très petites, scarieuses. Fleurs axillaires.

ELATIIME L. — Élatine.

[iki-zt] (élatê), sapin ; les feuilles ressemblent à celles du Sapin.]

Calice à 3-4 divisions. Pétales 3-4. Etamines 3-8. Styles 3-4. Capsule

subglobuleusc déprimée, à 3-4 lobes, à 3-4 loges polyspermes. Graines

cylindriques plus ou moins arquées, striées-réticulées. — Plantes des lieux

marécageux, annuelles ou vivaces, plus ou moins succulentes, glabres,

radicantes-couchées ou redressées. Feuilles spatulées, linéaires ou lan-

céolées, plus rarement ovales. Fleurs très petites, axillaires solitaires,

sessiles ou pédicellées, à pétales blancs ou roses.
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1. E. HEXANDRA DC. — É. à 6 étamines. — (E. Hydropiper L.,

var. — L.; E. Hydropiper Tinant.) — H. Wagner, //;. d. FI., fig. d97.

— ©. Juin. -sept.

Tiges nombreuses, plus rarement solitaires, de 3-6 centim., très grêles, ord. très

rameuses, couchées-radicantes dans toute leur longueur ou redressées dans leur

partie supérieure, quelquefois nageantes. Feuilles opposées, oblongues-spatulées

obtuses, atténuées en un court pétiole. Fleurs à pétales roses, pédiceilées, ord. à

3 pétales, ord. à 6 étamines. Graines légèrement arquées, d'un gris noirâtre à reflet

métallique.

Bords des eaux, fosses. — RR. dans rég. jur. : Étalle (Tinant) ;
— RR. dans rég. ard. : entre

Bruly et Couvin (Determe).

OBS. i. — En 4865, Ch. Delogne découvrit, dans la vallée de la Semois, près Frahan,

lE. TRIANDRA Sclikuhr lE. à 3 étamines. — Slurm, Flora, t. II, pi. 3) : celte habitation est

aujourd'hui détruite. — L'espèce en question se distingue de la précédente par ses fleurs

sessiles et ses étamines au nombre de 3.

OBS. 2. — Tinant a signalé autrefois, à Habay, la var. majuscula Th. Dur. de l'E. Hydro-
piper L. ; cette var. n'y & pas été revue depuis longtemps. — L'E. Hydropiper L. lE. conju-

gala Roue.; E. Poivre-d'eau; - H. Wagner, ///. d. FI., fig. 198) se dislingue à ses fleurs

sessiles ou très brièvement pédiceilées, à ses feuilles à pétiole ordin. plus long que le limbe,

à ses graines fortement recourbées en fer à cheval, son calice à 4 divisions et ses étamines
au nombre de 8. - La var. majuscula Th. Dur. (£. majusctila Dmrt.) se reconnaît à ses graines

droites ou presque droites et à ses fleurs pédiceilées pourvues de 4 pétales.

CARYOPHYLLACÉES.
(angelierbloemigen.)

[xapuocoûXXov (caruophullon), clou de girofle : pour la forme et l'odeur des fleurs de quel-

ques-unes.]

Fleurs régulières. Sépales o, rar. 3-4-6, libres ou soudés. Pétales ongui-

culés à la base; rar. nuls. Étamines 5-10, rar. 3-4, à filets quelquefois

soudés à la base. Anthères bilobées. — Styles 2-5.- Fruit (capsule) souvent

stipité (fig. ^40), polysperine, s'ouvrant au sommet (fig. 241); rar. (baie)

indéhiscent. —^ Embryon ord. annulaire, autour de l'albumen. — Plantes

herbacées. Tiges ord. dichotomes. Feuilles opposées, entièi'es (fig. 235-243).

PROP. — Aucune propriété active ni malfaisante, si l'on excepte VAgrosiemma (v. p. 366).

ANALYSE DES GENRES.

I i Calice muni d'un calicule Dianihus (II).

\ Sépales soudés en tube.
;

( Styles 2 .... R.
. 1 ' Pas de calicule. ) Styles 3 .... C.
^

\
^ Styles 5 .... D.

/ ^(^noioc lihroo ^ Capsulc à valves en nombre double des styles . E.

(

^'^P'^es nnres.
^ Capsule à valves en nombre égal des styles. . F.

r, y Calice en cloche à o divisions. Onglet des pétales court .... Gypsophila (I).

) Calice en tube à 5 dents. Onglet des pétales long Saponaria (III).

ç I
Calice en cloche. Fruit charnu bacciforme, indéhiscent .... Cucubalus.

\ Calice lubuleux. Fruit sec (capsule) à G valves Silène (IV).

( Capsule s'ouvrant au sommet par 10 valves Melandrium (V).

^
] Cansiilp à K vaivps * Pétales munis de 2 écailles Lijclim.t (VI).

I
Lapsuie a 5 vaives.

^ p^taigg gg^g écailles Agrostemma (VII).

[
Capsule s'ouvrant \ Plante glabre. Pétales entiers Mœnchia (XIV).

\ par 8-10 dents. > PI. velue. Pétales bifides ou bidentés . . . Cerastium (W).

g ; ^ Pétales bifides Stellaria (XII).

i Cansule à 4-7 valves éealPs )
Pétales denUculés Holoateum (XIII).

i cap.ule a 4 / valves égales. <
^

^^^.^^^
.

^^.^^^ Mœhringia (X).

( ^
Peiaies entiers.

, ç,^^ ^^^^ g^ju^ ^yenaria (XI).
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„ 1 , I ^ J Styles 3. Sépales 5. Capsule à 3 valves . . . Alsitw {W).
Pas (le stipules.

^ g^yj^g ^.g sépales 4-S. Capsule à 4-S valves . Sagina (VUI).

c.' 1 v^ i-.,x„>,„o ^ vertlcillées. Styles 5 Spergtda{Wl).
Stipules. Fe. linéaires,

^ ^^^ vertlcillées. Styles 3 Spergularia (XVII).

Fig-. 235.

Calice gamo
sépale dente du
Silène infiaia.

Fig. 230.

Prèfloraison tor-

due d'ua Œillet
(Diantlius).

Fig. 237.

Pétale birtde

non onguiculé
du Stellaria mé-
dia.

^S:^.
-^
'&<>/

Fig. 238.

Pétale ongui-
culé d'un Dian-
ihus.

Fig. 240. Fig. 241. Fig. 242.

Fleur du Silène dont le Capsule d'un Ce- Graine ailée de
pistil est porté sur un gyno- rusiiuiu, à dehis- laSPARGOUTEfiSper-

phore. cenceapicilaire.

Fig. 239.

Pétale onguiculé
d'un //«/c/mw, portant
un double appendice
écailleux.

Fig. 243.

Coupe d'une graine de

Lychnis montrant son
albumen central.

TRIBU I. Sîléiiées. — Calice tubuleux, g^amosépale, à 5-6 dents (lig. 23b). —
Pétales à ong^let ord. très allongée.

§ I. Calice .sans nervures commissurales.

I. — GYPSOPHILA L. — Gypsophile. — Gipsvriend.

[yûij/oç (gupsos),p/rfoe; cptXrj (phllê), amie : aime les lieux pierreux.]

Calice campanule, anguleux, à 5 divisions, dépourvu d'écaillés à la base.

Pétales 5, à onglet très court. Étam. 40. — Styles 2. Fruit (capsulé) uni-

loculaire, à 4 valves. Graines réniformes, tuberculeuses.

1. G. MURALIS L. — G. des murs. — Muur-G. — Rchb., le. FI.

(jerm., t. VI, pi. 239. — ©. .Iiiillel-seplembre.

Tige de 10-15 cent., grêle, dressée, à ran)eaux étalés. — Feuilles linéaires. —
Fleurs roses, veinées, à pétales crénelés; sur des pédoncules axillaires.

Champs frais argileux ou sablonneux. — RR. dans rég. jur. : Virton (Even), Lamorteau
(Themelin) ;

— R. dans rég. ard. : Frahan (Delocne), Mouzaive (Gravet), Membre (Crépin),
OUoy (AiGRET et François); — AR. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Rochefort, Serinchamps,
Wavreille (Crepin), Mariembourg (Determe), Flawinne (Bellynck, S. J.), Vignée, Bouvignes,
Dînant (Crépinj, Floreffe (Paque, S. J.).
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2. t G. PANICULATA L— G. paniculée.— Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 242.—

Plante élevée, formant une vaste panicule de petites fleurs blanches. — 2j..
—

Souvent usité pour la confection des bouquets. — Cultivé.

II. — DIANTHUS L. — Œillet. — Angelier.

[Atcx; (Dios), de Jupiter; avôoi; (anthos), fleur. — ou olç av6oc; (dis anthos), double fleur.]

Calice tubuleux-cylindrique, à 5 dents, imini à la base de 2-6 écailles

ou bractées (calicule). Pétales 5 longuement onguiculés. Étamines 10.

Styles 2. — Capsule uniloculaire, polysperme, à 4 valves. Graines

déprimées-lenticulaires, apiculées

.

4. D. PROLIFER L. — Œ. prolifère.— Doorschietende A. — (Tunica

proliféra Scop. ; Kohlrauschia — Runth.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. VI, pi. 247. — ©. Juin-seplenibre.

Plante glabre, de 1-6 décim., à tige dressée, rameuse. Feuilles linéaires-aiguës :

les caulinaires soudées à leur base en une gaine phis large que longue. — Calice

vert et blanc se fendant dans toute sa longueur, à dents courtes-obtuses. Pétales

dépassant à peine le calice, à limbe dressé, obové, érodé au sommet. — Fleurs

petites, sessiles, purpurines, en tète; dans un involucre à bractées scarieuses, la

plupart mutiques, dépassant le calice.

Coteaux secs, bords des chemins. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans zone

cale, mais ordin. abondant dans ses habitat. : Marche (Aigret), Rochefort, Han-sur-Lesse,

Éprave (Crépin), Yvoir, Mazée (Soc. bot. Brux.), Olloy (Aigret et François), citadelle de

Namur, Grands-Malades (Bellynck, S. J.), Marche-les-Dames, Béez (Devos, Paque, S. J.),

Salzinnes (Paque, S. J ), Samson (Chr. Schmitz, S. J.).

2. D. ARMERIA. L. — Œ. velu. — Behaarde A. — (Armoirie, c.-à-d.

ornement.) — D. hirsutus Lamk. — Rchb., le. FI. germ., t. VI,

pi. 249. — ©. Juin-seplenibre.

Plante pubescente, de 2-S décim., à tige dressée, un peu rameuse. Feuilles

lancéolées-linéaires : les caulinaires linéaires, soudées à leur base en une gaine

aussi longîie que large. — Calice vert et blanc, cylindrique, strié, à dents étroites,

acuminées-subulées. Pétales non contigus, à limbe étalé, étroit-oblong, velu à la

gorge, un peu denté au sommet. — Fleurs petites, brièvement pédonculées, pur-

purines, ponctuées de blanc ; en fascicules terminaux ; dans un involucre à bractées

herbacées, subulées, égalant le calice.

Lisières et clairières des bois, bords des chemins. — AC, AR. dans rég. jur. (Lemoine, etc.) ;— R dans rég. ard. : Botassart, Frahan, Haut-Fays, Bohan, Membre (Crépin); — AC. dans
zones cale, et arg.-sabl. : Dave, Lives, Rochefort, Salzinnes, Nameehe, etc.

3. D. CARTHUSIANORUM L. — Œ. des Chartreux. — Karthuizer-A

.

— Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 252. — 2J-. Juin-seplenibre.

Plante glabre, de 1-4 décim., à plusieurs tiges dressées, simples. Feuilles

linéaires, très-aigués, les caulinaires soudées à leur base en une gaine 4 fois plus

longue que large. — Calice brun, cylindrique, strié, à dents lancéolées-aiguës.

Pétales contigus, à limbe étalé, arrondi-cunéiforme, velu à la gorge, denté au

sommet. — Fleurs assez grandes, subsessiles, d'un beau rouge ; en capitule
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terminal ; dans un involucre à bractées scarieitses, brunâtres, obovces, obtuses,

terminées par une arête, égalant la moitié du calice.

Coteaux secs, rochers, bois montueux. — I{. ou AE. dans zone cale. : Rochefort, Han-sur-
Lesse, .\urie, entre Ciergnon et Vignee (Crépin), Vignée (Soo. bot. Brux.), entre EneiUes et

Noiseux (Verheggen), Poilvache, Falmignoul (Devos), Dinant, Bouvignes (Decloet), Moniat,
Champalle, Yvoir (Devos), Freyr, Bac-du-Prince (Devos), Wanlin (Dolisy), Mazee, Olloy
(AiGRET et François), Grands-Malades, Béez (Bellynck, S. J., Devos, Ed. Fra.nken,
Paque, s. J.).

4. D. deltoïdes L. — Œ. deltoïde. — Drijhoekige A.—(D. supinus

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 263. — 4. Juin-septembre.

Souclie rameuse, cespiteuse. Tiges de 2-4 décim., couchées à la base, scabres-

pubéndentes ; ovdin.plui'iflores. Feuilles pubescentes-scabres, très brièvemeîit

engainantes (1 millim.); les caulinaires lancéolées-linéaires; celles des fascicules

stériles linéaires-elliptiques, courtes. — Calicule à bractées ovales-lancéolées acu-

minées, atteignant au moins le tiers de la longueur du tube du calice. — Fleurs

purjjurines ponctuées de blanc ou de pourpre. Pétales dentés.

Coteaux, pelouses, bords des chemins, lisières des bois. — R. dans reg. jur. : Vance,
Stockem, Buzenol {Soc. bot. Brux.); Chantemelle, Waltzing, Arlon (Even), Clairefontaine

(Paque, S. J.), Bonnert, Frassem, Guirsch (Le.moine), Fouches (Crepin), Pont-de-Lagland
(Verheggen); — R. dans zone cale. : Baillonville (?), Heer (Devos), Heure (Verheggen),
Olloy (Aigret et François).

5. D. CAESIUS Smith. — Œ. bleuâtre. — Blaiiwachtige A. — Rchb.,

le. FI. germ., t. VI, pi. 265. — 4. Mai-juin.

Plante de 1-2 décim., glauque, gazonnante. Tiges uniflores, très rarem. biflores.

— Feuilles un peu raides, courtement engainantes (3-4 millim.), planes, linéaires

obtiisiuscules , toutes égales à la base, rudes sur les bords, munies de 2 nervures

écartées. — Calicule à bractées coriaces, membraneuses sur les bords, obovées,

contractées en une arrête très courte. — Fleurs grandes, purpurines, odorantes.

— Pétales contigus, h limbe grand, arrondi-cunéiforme, plus ou moins velu à

la gorge, irrégulièrement crénelé ou denté.

Rochers. — RR. dans reg. ard. : Bouillon (Tinant, Crépin), Mousny (Van Bastelaer); —
— RR. dans zone cale. : Waulsort (Soc. bot. Brux.), Freyr, Bauche, Yvoir (Crépin), Beauraing
(Devos, Goffin), Dinant? (Decloet), Citadelle de Namur? (Chr. Schmitz, S. J.).

OBS. — On cultive dans les jardins :

6. t B. SINENSIS L. — Œ. de Chine. — Bot. Mag., t. I, pi. 25. — Pétales

entiers ou seulement dentés-, (leurs solitaires; calicule à bractées linéaires,

aiguës, plus longues que le calice. — ©.

7. t I). CARYOPHYLLUS L. — Œ. Girofle (vulg. Œ. -des-fleuristes). — Rchb.,

le. FI. germ., t. VI, pi. 268.— Idem que pour l'espèce précéd., mais bractées du
calicule plus courtes que le calice ; pétales glabres. — 4. — Par la culture, cette

esp. a donné diverses races : Œ. flamands, striés sur fond blanc; Œ. bichons

ou Œ. des dames, à coloris tendre; Œ. sablés, colorés sous forme de points;

Œ. crevards, à pétales altondants, qui font crever le calice; Œ. remontants,
à lloraison prolongée.

8. t D. BARBATLS L. — Œ. barbu (vulg. Œ.-de-poète ; Bouquet-parfait). —
Pétales seulement dentés; Heurs nombreuses en glomérules serrés-, bractées

herbacées, ovales-subulées; feuilles larges; plante glabre. — Rchb., le. FI.

(jerrn., t. VI, pi. 248.
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9. t D. PLUMARIUS L. — Œ. à plumet (vulg. Œ.-Mignardise). — Rclib., Je.

FI. germ.A- VI, pi. 257. — Pétales profondément incisés; partie du limbe non

divisée presque aussi large que longue.

10. t D. SUPERBUS L. — Œ. superbe (vulg. Mignardise-des-prés). — Rchb.,

le. FI. germ., t. VI, pi. 259. — Pétales profondément incisés; partie du limbe

non divisée beaucoup plus longue que large.

III. — SAPOIUARIA L. — Saponaire. — Zeepkruid.

(Sapo, savon : fait mousser l'eau comme le savon.)

Calice tubuleux-cylindrique, à o dents; dépourvu d'écaillés à la base;

à 15-25 nervures non commissurales. Pétales 5,

à onglet très long. Étamines 40. — Styles 2.

^j1^\|^^'_^ Fruit (capsule) uniloculaire, à 4 valves. Graines

réniformes-tuberculeuses

.

PROPR. — Sudorifique et tonique léger; employé en
décoction et en infusion.

1. S. OFFICINALIS L.

Genees-Z. (fig. 244.)

germ., t. VI, pi. 245.

S. officinale. —
- Rchb., le. FI.

4. Juil.-sepl.

Plante de 3-6 décim., à tiges dressées. Feuilles

lancéolées-aiguës, à 3 nervures. — Calice glabre,

.tu. — saponaria oj^cinaiis. herbacé, Cylindrique. Pétales munis à la gorge de

2 petites écailles planes. — Fleurs d'un blanc rosé,

formant une panicule dichotome. Capsule s'ouvi'ant au sommet en 4 dents courtes,

réfléchies en dehors.

Berges des rivières, bords des chemins, champs pierreux. — AE. dans région jur. (Crépin);
— B. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne), Bohan (Crépin); — AC, AR. dans zone cale. :

Jambes, Dave, Yvoir, Salzinnes, Lives, Marche -les -Dames, Samson, Arbre, Rochefort,

.Jemelle, etc.

2. S. VACCARIA L. — S. des vaches. — Koe-Z. — (S. segetalis

Neck.; S. rubra Lamk. •,Vaccuria segetalis Garcke; GypsophilaVaccaria

Sibth. et ^m.;Vaccaria parviflora Moench; V. pijramidata Medik.) —
Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 245. — ©. Juin-jiiill.

Tige de 2-6 décim., dres.sée, rameuse-dichotome au sommet, très glabre. Feuilles

sessiles, ovales-lancéolées, légèrement connées à la base. — Fleurs roses, en

cyme lâche. Pétales dépourvus d'écaillés, dépassant peu le calice. Calice membra-

neux, ventru, à 5 angles-ailés, verdâtres, à 5 dents égales. Capsule s'ouvrant dans

sa moitié supérieure en 4 dents dressées.

Moissons. — R. dans rég. jur. : Virton et envir. [abondant] (Poncin, Pierrot, Even), Tœrnich
(Lemoine), Laraorteau, Torgny, Orval (Soc. bot. Brux.); — R. dans rég. ard. : Grupont,

(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Tellin (Vanderekcken), Villance [Maissin] (Dolisy); — R., AR. dans
zone cale. : Agimont, Gochenee, Anseremme, Yvoir, entre Bauche et Yvoir (Devos), Wepion
(ChaloN), Dinant (Guilmot), Orehance (Devos), Waulsort, Vierves, Marlagne (Crépin), Mariem-
bourg (Determe), Vignée (Soc. bot. Brux.), Salzinnes (L. Milet), Malonne (F. Maubert),
Bioulx (Chartibr), Grandcourt (J. Lenoir), Olloy (Aigret et François), Boninnes, Bouge, Béez
(PÉTERS, Chr. ScHMiTz, S. J.), La Pairelle [Wépion] (Smits) ; Marche-les-Dames (Paque, S. J.).
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§ 2. — Calice muni de nervures commissurales.

IV. — SILENE L. — Siléné. — Silène.

(Plusieurs espèces à calice ventru comme le vieux Silène.)

Calice à 5 dénis. Pétales 5, souvent munis à la gorge de 2 écailles. Éta-

mines 10. — Styles 3. Fruit (capsule) à 3 loges s'ouvrant par 6 dents.

Graines réniformes.

4 . S. INFLATA Smith.— S. enflé.— Opgeblazen S.— (S. venosa Aschers.

;

iS. CucubalusWïhel.; S. vulgaris Garcke ; Cucubalus Behen L.)— Rchb.

,

le. FI. germ., t. VI, pi. 299. — 4. Juiii-seplenibre.

Plante de 5-S décim., ord. glauque, glabre, à tige ascendante, rameuse. Feuilles

lancéolées-aitiuës. Bractées scarieiises. — Calice glabre, renfU-vésicideux, à dents

larges-triangulaires. Pétales bipartits, dépourvus d'écaillés, munis à la gorge de

2 petites bosses; à prédoraison imbriquée. — Capsule ovoïde, arrondie au sommet,

3 fois aussi longue que son support (gynophore; fig. 240)). Graines réniformes,

hérissées de tubercules coniques et saillants. — Fleurs blanches, rar. rouges, à

anthères lilas; penchées, en cyme dichotome.

Var. angustifolia Rchb. — Feuilles supérieures longues (5-6 centim.) et très étroites

(4-5 millini.). — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 300.

Var. bracliiala Giircke. — S. à longa bras.— (S. brachiala Jord.; S. inflaln Sm., var. oleracea

Fie). — Rchb., [c. FI. germ., t. V(, pi. 300. — Tige de 3-6 décim., à rameaux dichotomes plus

allongés que chez le type; feuilles oblongues-elUptiques aiguës, plus étroites que chez le type.

Var. pubesceus Gûrke. — (S. inftata Sm., var. — DC.) — Plante couverte, surtout vers le

bas, d'une viUosité crépue.

Moissons, rochers, lieux incultes. — C, AC. dans région jur. (Crépin). — R. dans rég. ard. :

Hamipre, Grapfontaine (Verheggen), Freyr (Van Bastelaer), S'-Hubert, Mont (Crépin),

Villance (Dolisy), I,ouette-S'-Pierre (Gravet); — C, AC. dans zone cale.

2. S. CONICA L. — S. conique. — Kegelvormige S. — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 296. — 0. Juin-jnillel.

Tiges solitaires ou nombreuses, de 1-4 décim., ascendantes ou dressées,

simples ou rameuses, pubescentes cendrées. Feuilles linéaires-lancéolées.— Fleurs

roses, en cyme dichotome ou unilatérale, plus rarement subsolitaires terminales.

Calice pubescent, conique, ombiliqué à la base, à 30 stries, à dents longues

subîdées; le fructifère non déchiré. Pétales à limbe très petit, échancrés, munis

d'écailies au-dessus de l'onglet. Capsule ovoïde-conique, sessile.

Coteaux secs, champs sablonneux. — MB. dans reg. jur. : entre Chantemelle et Vance
(V. Barbier, Soc. bot. Brux.), Clairefontaine (Lemoine), entre Vance et S'-Léger (Verheggen),
Chantemelle (V. Barbikr).

3. S. NOCTIFLORA L.— S.de nuit. — Nacht-S.— (Melandrium nocti-

florum Pries.)— Rchb., le. Fi. germ. ,i.\l, pi. 296. — O. Juillel-seplemhre.

Tige de 1-4 décim., dressée, simple ou rameuse-dicliotome, très velue-visqueuse

supérieurement. Feuilles inférieures oblongues-obovales; les supérieures lancéo-

lées. — Fleurs d'un rose pâle en dedans, jaunâtres en dehors, en cyme pauciflore

o\i solitaires terminales. Calice velu-visqueux, oblong-subclaviforme , h iO cotes,

à dents très longues subulées; le fructifère non déchiré. Pétales à limbe assez

petit, profondément bifides, munis d'écaillés au-dessus de l'onglet. Capsule ovoïde-

conique, stipitée, à support épais.
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Moissons, lieux cultivés. — Introduit? — RR. dans rég. ard. : Villance-Maissin (Dolisy);

— RR. dans zone cale. : Bauche-Yvoir (Devos), Yvoir (Soc. bot. Brux.).

4. S. NUTANS L. — S. penché. — Knikkende S. — [S. paradoxa Tin.

(non L.)]. — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 274. — 4. Mai-aoûl.

Plante de 2-5 décim., verte (rar. blanchâtre), velue, à tiges dressées ou ascen-

dantes. Feuilles radicales, spatulées, les supérieures lancéolées. Bractées herbacées.

— Calice velu, à dents lancéolées-aiguës. Pétales bifides, réfléchis, munis à la

gorge de 2 écailles lancéolées; à préfloraison tordue. — Capsule ovoïde-conique,

obtuse, déchirant le calice, 3 fois aussi longue que son support. — Graines réni-

formes, hérissées de petits tubercules aigus. — Fleurs blanches, livides ou purpu-

rines, penchées; en grappe lâche, trichotome, unilatérale. Axe primaire de l'inflo-

rescence dépassant ou égalant les axes secondaires.

Rochers, bois montueux, coteaux. — ÂR. dans rég. jur. : Robais [Ethe] (Even), Meix,

Buzenol (Soc. bot Brux.), AC. dans sables et grès de Virton (Lemoine) ; — R. dans reg. ard. :

Awenne, Aile, Vresse, Daverdisse (Crepin), Laroche (Moreau), Nisramont (Van Bastelaer),

Bouillon (Tinant), Villance (Dolisy), Couvin (Dinot) ; — AR., AC. dans zone cale; surtout

répandu sur les rochers de la vallée de la Meuse : Dave, Profondeville, Anhée, Tailfer,

Marche-les-Dames, Namêche, etc.

5. t S. ARMERIA L. — S. Armérie. — (Cucubalus fasciculatus Lamk.). —
Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 284. — ©. Juillet-seplembre.

Plante de 1-4 décim., glauque, glabre, à tige droite, rameuse, visqueuse au

sommet. Feuilles ovales-lancéolées. Bractées herbacées. — Calice glabre, allongé

en massue, à dents lancéolées-obtuses. Pétales écliancrés, munis à la gorge

d'écaillés allongées; à préfloraison tordue. — Capsule oblongue-obtuse, plus

courte que son support. — Graines finement striées.— Fleurs roses, rar. blanches;

dressées, en cyrae dichotome. Axe primaire de l'inflorescence dépassé par les

axes secondaires.

Cultivé dans les jardins, et parfois subspontané. — Habay-la-Vieille (Tinant), Freyr
(Decloet), etc.

V. — MELAIMDRIUM RoeliUng. — Mélandre. — Valsche Koekoeksbloem.

(D'après G. Melandri, savant italien.)

Calice à o dents plus courtes que les pétales. Pétales 5, munis à la

gorge de 2 écailles (fig. 239). Étamines 40. — Styles 5. Fruit (capsule)

uniloculaire, s'ouvrant par 10 valves.

1. M. DIURNUM Dmrt. — M. diurne (vulg. Compagnons-rouges). —
Dag-V. K. — (M. sylvestre Rœhl.; M. rubrum Garcke; Lychnis

dioica L.; L. sylvestris Schkuhr.; L. diurna Sibth.) — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 304. — 4. Mai-seplembre.

Plante de 2-6 décim., velue; à tiges dressées. Feuilles ovales-oblongues, aiguës.

— Calice rougeâtre, non glanduleux. Pétales à 2 lobes divergents. — Capsule

à dents l'oulées en dehors. — Fleurs rouges, en panicule dichotome, dressée.

Bois montueux, prairies. — AC. partout.

2. M. ALBUM Garcke. — M. blane (vulg. Compagnons-blancs). —
Witte V. K. — (M. pratense Rœhl.; M. vespertinum Dmrt., Lychnis

dioica L.; L. alba Mill.) — Rchb.. le. FI. germ., t. VI, pi. 304. —
© ou 4. Juin-seplembre.
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Plante de 3-8 décim., velue; à tige dressée, rameuse. Feuilles oblongues-lan-

céolées, aiguës. — Calice rayé, glanduleux. Pétales à 2 lobes rapprochés. —
Capsule à dents dressées. — Fleurs blanches, en panicule dichotome, lâche.

Moissons, champs cultivés, bords des chemins. — AC, AR. partout.

VI. — LYCHMIS L. — Lychnide. — Koekoeksbloem.

iX'Jyvoç (luchnos), lampe : les feuilles d'une espèce servaient de mèches.]

Galice à o dents plus courtes que les pétales. — Pétales 5, munis à la

gorge de 2 écailles (fig. 239). Étamines 10. — Styles 5. Fruit (capsule)

uniloculaire, s'ouvrant par 5 valves rar. bifides.

1. L. FLOS-CUCULI L. — L. Fleiir-de-Goucoii. — Gemeene K. —
(L. laciniata Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI, pi. 306. —
4. Mai-juillel.

Plante de 2-6 décim., à tige dressée, peu rameuse, visqueuse au sommet. Feuilles

glabres, oblongues lancéolées ou linéaires, atténuées à la base. — Calice à 10 côtes

rougeàtres. Pétales divisés en 4 lanières linéaires. — Capsule sessile. — Fleurs

roses, rar. blanches, en grappe lâche, dichotome.

Prairies, bords des fossés. — C, AC. partout.

2. L. VISCARIA L. — L. visqueuse. — Kleverige K. — (Viscaria

vulgaris Rœhl.; V. viscosa Aschers.) — Rchb., le. FI. germ., t. VI,

pi. 307. — 4. Mai-juin.

Souche cespiteuse, rameuse, presque ligneuse. — Tiges de 4-7 décim., dressées,

simples, donnant naissance supérieurement aux rameaux de l'inllorescence, glabres,

visqueuses au-dessous des articulations. — Feuilles glabres, ciliées-aranéeuses

à la base, linéaires-lancéolées; les inférieures longuement atténuées en pétiole. —
Fleurs purpurines, en fascicules disposés en une panicule étroite.— Cal. ord. coloré,

glabre, à dents courtes, triangulaires-aiguës; le fructifère tubuleux-subclaviforme.

— Pétales à limbe entier ou à peine émarginé, munis d'écaillés au-dessus de

l'onglet. — Capsule ovoïde, 5-loculaire à la base, stipitée, à support égalant

environ la moitié de sa longueur.

Rochers, prairies montueuses. — RR. dans rég. jur. : Frassem, Clairefontaine, Guirsch
(Lemoine); — ce. vers Limes et Gérouville (Pierrot), Vance? (Blaise) ;

— RR. dans rég.

ard. : Chiny? (Blaise); — RR. dans zone cale, [partie orientale] : Rochefort, Sommethone
fVillers-la-Loue] (Del.ogne), Naraur?? (Mathieu).

OBS. — On cultive fréquemment dans les jardins :

8. t L. CHALCEDONICA L. (vulg. Croix-de-Jérusalem). — Rchb., le. FI. germ.,

t. VI, pi. 305. — On le reconnaît à ses fleurs fasciculées, à son calice tubuleux-

subclaviforme, à ses pétales écarlatcs bilobés, à sa capsule longuement stipitée

et à ses feuilles lancéolées, cordées-amplexicaules.

4. t L. CORONARIA Lamk. (vulg. Coquelourde) .
— Rchb., le. FI. germ., t. VII,

pi. 308. — S'échappe quelquefois des jardins. Cette plante se distingue à ses

tiges et ses feuilles iomentueuses-soyeu.ses blanchâtres, à ses pédoncules très

allongés uniflores, à son calice ovoïde à côtes saillantes, à ses pétales échancrés

roses-purpurins ou blancs et à sa capsule sessile.
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VII. — AGROSTEMMA L. — Agrostemme. — Bolderik.

[àypou (agrou), du champ; (TX£(J.[j.a (stemma), couro)me.^^

Calice à 5 segments linéaires plus longs que les pétales (fig. 245).

Pétales 5, dépourvus cVécailles

à la gorge. Étamines 10. —
Styles 5. Fruit (capsule) unilo-

culaire, s'ouvrant par S valves.

PROPR. — Les graines acres de
VA. Qiiliago, mêlées au Blé, peuvent
rendre le pain vénéneux.

1. A. GITHAGO L. — A.

Nielle (vulg. Nielle-des-

hlés; fig. 245.) — Gemeene

B. — (Lychnis — Scop.;

L. segetum Lamk.; Githago

— Unk.) — Rchb.,Ic.Fl.

germ., t. VI, pi. 308. —
(Githago : de gith, graine

noire de Cumin, et ago,

terminaison qui indique

une ressemblance : allusion

à ses graines noires). —
©. Juln-juillel.

Plante velue, de 3-10 décim.,

à tige dressée, peu rameuse.

Feuilles linéaires-aiguës. — Pé-

tales presque entiers. — Fleurs

grandes, purpurines, solitaires,

terminales (fig. 245).

Moissons. — C; mais AR. ou R.

Fig. 245. — Agrostemma Githago. dans certains cantons.

TRIBU II. Alsinées.

à onglet court.

Calice à 4-5 sépales libres ou à peine soudés. — Pétales

§ \. Feuilles sans stipules.

VIII. — SAGIIMA L. — Sagine. — Vetmuur.

(Sagina : nourriture, graisse : à cause de son calice charnu et de son aspect luisant.)

Sépales 4-5. Pétales 4-5, entiers, quelquefois nuls. — Étam. 4-5.

Styles 4-5. Capsule uniloculaire, polysperme, à 4-5 valves entières.

* Fleurs tétramères (4 sépales.)

1. S. PROCUMBENS L. — S. couchée .
— Liggende V.

FI. germ., t. V, pi. 201. -— 4. Mai-oci.

Rchb., le.
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Tiges de 3-9 centim., coucheos-raclicantes, glabres. Feuilles subalécs-aristées,

glabres. — Sépales ovales-obtus. Pétales ovales, de moitié plus courts que le calice

ou nuls. — Capsule penchée. — Fleurs verdàtres. Pédoncules courbés en crochet
après la floraison, glabres.

champs, rochers humides. — C, AC. partout.

2. S. APETALA L. — S. apétale. — Kroonlooze V. — Rchb., le. FI.
ijerm., t. V, pi. 200. — ©. Mai-od.

Tiges de 4-10 centim., étalées-redressées, jamais radicantes, glabres ou pubes-

centes. Feuilles subulées-aristécs, ciliées ou glabres. Sépales ovales-subaigus,

étalés en croix à la maturité. Pétales lancéolés, très petits ou nuls. — Capsule

inclinée. — Fleurs verdàtres. Pédoncules droits ou un peu arqués après la flo-

raison; ordin. couverts de poils glanduleux.

Lieux stériles, pelouses, entre les pavés des chemins peu fréquentés, moissons. — C, AC.

partout.

3. s. CILIATA Fries — S. ciliée. — Gewimperde V. — (S. depressa

Schultz.) —Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 200. — 0. Mai-juillet.

Tiges de 5-15 centim. — Feuilles ord. ciliées à la base, subulées-aristées. —
Sépales extérieurs terminés par un mucron infléchi; les 4 sépales appliqués
contre la capsule à la maturité. — Capsule ovoïde-oblongue. — Pour le reste,

comme chez l'esp. précéd., avec laquelle on la confond assez facilement.

Moissons, champs sablonneux, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. : Étalle (Bommer),
Jamoigne (Gravet) ;

— J{R. dans rég. ard. : Olloy (Aigret et François); — R. dans zone
cale. . Mazée(Soc. bot. Brux.), Matagne-la-Petite (Aigret et François).

** Fleurs penCamères (S sépales).

4. S. NODOSA Fenzl. — S. noueuse. — Knoopige V. — (Spergula— L.;

Spergella — Rchb. ; Phaloe — Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ., t. V,

pi. 203. — 2f. Juin-aoùl.

Tiges de 1-2 décim., grêles, nombreuses, étalées-redressées, simples ou bi-tricho-

tomes. Feuilles linéaires-filiformes : les inférieures plus longues, rapprochées;

les supérieures distantes, portant à leur aisselle des faisceaux de petites feuilles.

— Pétales presque 3 fois plus longs que le calice. — Fleurs blanches ; sur des

pédoncules droits, 1-5 fois plus longs que le calice.

Pelouses, prairies fraîches, tourbières. — AR., R. dans rég. jur. : Vance (Pierrot), Étalle
(Tinant), Stockem, Waltzing, Lingenthal (Lemoine), Florenville (Delogne) ; — AR., R. dans
zone cale. : Salzinues (Ckepin).

IX. — ALSIIUE Wahlenberg. — Alsine. — Heggekruid.

[à'Xaoi; (alsos), bois sombre : notre espèce cependant ne croît pas dans les bois.]

Sépales 5. Pétales o, entiers. Étamines 10-8 ou moins. — Styles ord. 3.

Capsule s'ouvrant jusqu'à la base en 3 valves entières.

1. A. TENUIFOLIA Wahlb. — A. à feuilles menues. — Fijnbladig H.
— (Arenaria — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 204.— ©.Jn-sepl.

Tiges de 10-15 centim., grêles, dressées ou un peu diffuses. Feuilles linéaires-
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subulées, à plusieurs nervures. — Sépales laneéolés-subulés, concolores, 3-nerves
;

dépassant les pétales. — Fleurs blanches, en panicule, à pédicelles dressés.

Coteaux secs, bords des chemins, moissons. — AC. dans reg. jur. (Crépin); — R. dans rég.

ard. : vallée de la Semois (Crépinj, Herbeuraont, Liresse [Vivy] (Delogne); — AC. dans zones

cale, et arg.-sabl. (Crépin).

X. — MOEHRINGIA L. — Mœhringie. — Mœhrmg's Kruid.

(Dédié à P.-H. Mcehring, médecin allemand.)

Sépales 4-5. Pétales 4-5. Étamines 10. — Styles 2-3-4, opposées aux

sépales. Capsule ovoïde, à 4-0 valves entières, en nombre double de celui

des styles. Graines munies d'une arille.

i. M. TRINERVIA Clairv. — M. trhiervée. — Drienervig M. —
(Arenaria — L.; A. nervosa Lamk.) — Rchb., le. Fi. germ., t. V,

pi. 216. — ©. Mal-aoûl.

Tiges de 1-3 décim., nombreuses, rameuses-étalées. Feuilles ovales-aiguës,

ciliées, à 3 nervures : les inférieures à pétiole presque égal au limbe. — Sépales

lancéolés-acuminés ; à 3 nervures : la centrale en carène ciliée-dentée. Pétales plus

courts que le calice.

Lisières des bois, haies, chemins creux. — C, AC. partout.

XL — AREIMARIA L. — Sabline. — Zandkruid.

(Arena, sable : du lieu où ils croissent.)

Sépales 5. Pétales 5, entiers ou émarginés. Étam. 10. — Styles 3.

Capsule ovoïde, à 6 dents ou valves entières. Graines sans arille.

1. A. SERPYLLIFOLIA L. — S. à feuilles de Serpolet. — Tijm-

bladig Z. — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 216. — ®. Mai-seplembre.

Tiges de 1-2 décim., nombreuses, étalées-ascendantes. Feuilles ovales-acumi-

nées, sessiles. — Sépales lancéolés-acuminés, 3-nerves
;
plus longs que les pétales

et plus courts que la capsule. — Fleurs blanches, 'en panicule plusieurs fois bi-

trichotome.

Var. tenuior Mert. et Koch. — lA. leptoclados Guss.; A. serpyllifolia L., var. leptoclados

Reichb., le. FI. germ., t. V, pi. 216-) — Plante grêle et délicate, à sépales lancéolés, à capsule
ovale-allongée, à peine renflée à la base, à parois minces et compressibles.

Coteaux secs, moissons, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég.

ard. : Bièvre, Si-Hubert (Crépin), Carlsbourg (F. Maubert) ; — C. dans zones cale, et arg.-
sabl. — La var. a été signalée à Torgny [rég. jur.] (Even), à Rochefort, Éprave, Anseremme,
Wépion, Yvoir [zone cale] (Crépin).

XII. — STELLARIA L. — Stellaire. — Sterrekruid.

(Stella, étoile . forme de la fleur.)

Sépales 5. Pétales 5, bifides ou bipartits. Étam. ord. 10. ^— Styles

ord. 3. Capsule ovoïde à 6 valves entières. Graines sans arille.

PROPR. — Le S. média est légèrement diurétique; beaucoup d'oiseaux en sont avides.
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A. — Feuilles inférieures péiiolées — Tiges cylindriques.

1. S. NEMORUM L. — S. des bois. — Bosch-S. — (Alsine

Rchb., k. FI. (lerm., t. V, pi. 222. — 4. Mai-juillel.

Dmrt.

Tiges de l-o d(''cim., coiichées-redressécs, faibles, pubescentes. Feuilles infé-

rieures cordiformes-aiguës, pétiolces; les supérieures ovales-elliptiques, sessiles.

— Sépales lancéolés. Pétales 1-2 fois plus longs que le calice. — Fleurs blanches,

en cyme multiflore, terminale, lâche.

Bois inontueux, lieux couverts, bords des ruisseaux. — AR. dans rég. jur. : Jamoigne,
S'«-Marie, Tintigny, Buzenol (Soc. bot. Brux.), Metzert (Lemoine), S'-Mard (Even), Orsin-
faiug (Bommer), Villeinont (Beaujean); — AR.,AC. dans reg. ard. : Villance, Smuid (Dolisy),

Nisramont (Van Bastelaer), entre Bouillon et Les Hayons, Noviefontaine(DELOGNE), S'-Hubert,
Arville, Mirwart, Masbourg, Bastogne, Wibrin, Borzée, Laroche, Queue-de-Vache, Neufohâ-
teau, etc. (Crépin), Olloy (Aigrbt et François), Aile, Couvin, etc. (Crépin), Louette-S'-
Pierre(GRAVET|; — AR. dans zone cale. : Rochefort, Han-sur-Lesse (Crépin), Bruraagne (Devos),
Geronsart (Dkterme), Dave, Spontin, S'-Servais (Bellynck, S. J.), Marche-les-DameSj Moulins,
^Varnant (Chr. Schmitz, S. J.).

2. S. n^hlKVillars. — S. moyenne (vulg.

Mouron-des-oiseaux ; fig. 246).— GemeenS.

of Vogelmiiur.—(Alsine— L.; A . avicularum

Lamk.) — Rchb., Ic.Fl.germ., t.V, pi. 222.

0. Févriep-décembre.

Tiges de 1-4 décim., étalées-redressées, glabres;

irésentant une ligne longitudinale de poils.—-Ye.

[ovales-aigués, glabres : les inférieures à pétiole cilié;

les supérieures sessiles. — Sépales ovales-lancéolés.

^étales bipartits, ne dépassant pas le calice. Éta-

[mines 5-10. — Fleurs blanches, en cyme multiflore

Iterminale.
. 246. — Siellaria média

.

Var. neglecta Mert. et Koch. — [S. neglecta Weihe;
\S. média L-, var. major Koch; S. latifolia DC. (non Pers.); Ahine neglecta Lej.] — Rchb.,
i/c. FI. germ., t. V, pi. '2!2'2. — Plante plus développée dans toutes ses parties; tige dressée,
[peu rameuse; corolle assez grande; étaniines dO.

Lieux cultives, moissons, etc. — CC. partout. — La var. a été obs. dans rég. jur. à Houdri-
gny, Ruette, Virton (Crépin); — dans reg. ard. à Villance (Dolisy).

B. — Feuilles toutes sessiles. — Tiges quadrangulaires.

3. S. HOLOSTEA L. — S. Holostée. — Hardstengelig S. — Rchb.,

le. FI. germ., t. V, pi. 223. — 4. Mai-juin. — [ô'Aoç (holos), tout; darsov

(osteon), os : lige fort dure.

Tiges de 4-8 décim., couchées- redressées, glabres.— Feuilles coriaces, linéaires-

acuminécs, scabres sur les bords et sur la nervure. Bractées herbacées.— ^é\>d\es,

sans nervures, libres à la base. Pétales bifides, striés, 1-2 fois plus longs que le

calice. — Capsule globuleuse, égale au calice. — Pédicelles très longs. — Fleurs

grandes, blanches, en cyme terminale.

\ar. pubescens Dmrt. — Plante pubescente.

Haies, buissons, bois, prairies. — C. partout. — La var. a été obs. à Mariembourg (Devos).

24
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4. S. GRAMINEA L. — S. graminée. — Grasachtig S. — Rchb., R\
FI. cjerm., t. V, pi. 224. — 2|.. iMai-seplenibre.

Tiges de 1-6 décim., étalées-diffuses, radicantes, glabres.— Feuilles raides, lan-

céolées-linéaires, aiguës, glabres, souvent ciliées à la base. Bractées scarieuses,

ciliées aux bords. — Sépales trinerves, libres à la base. Pétales bipartits, dépas-

sant à peine le m/éce.— Capsule oblongue, d'un tiers plus longue que le calice.

—

Pédicelles égalant 7-8 fois le calice. — Fleurs petites, blanches, en cyme terminale.

Bois, prairies, haies. — AC. partout.

0. S. ULIGINOSA Murray. —S. des fanges. — Modder-S. — (S. gra-

minea L., var. y L.; S. aquatica Poil.; Lahraea aquatica S'-Hil,). —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 226. — ©. Jiiin-aoùl.

Tiges de 1-4 décim., étalées-diffuses, ghhres.—Fe. molles, oblo7igiies , lancéolées

,

aiguës, glabres ou ciliées à la base. Bractées scarieuses aux bords, glabres. —
Sépales trinerves, adhérents aux pétales et aux étamines. Pétales bipartits, plus

courts que le calice. — Capsule ovoïde, égale au calice. — Pédicelles égalant 2-3

fois le calice. — Fleurs petites, blanches, en cymes terminales et axillaires.

Ruisseaux, fossés, rochers humides.— AC, AR. partout.— Dispersion détaillée mal connue.
— Naninne {Bellynck. S. J.), Ambly (Crkmn), Flawinne (Paque, S. J.), Steinbaoh, Profonde-
ville, St-Marc, Beauvallon (Chr. Schmitz, S. J.), Wepion, Marche les-Dames, Lustin, Bauche
[Evrehailles], (Devos).

6, S. GLAUCA Withering. — S. glauque. — Blauwgroen S. — (S.

palustris Ehrh.; S. graminea L., var. p L.). — Rchb., le. Fi. germ.,

t. V, pi. 223. — 4. Juin-juillet.

Souche cespiteuse, rameuse, à rejets traçants. Tiges de 4-8 décim., couchées à la

base, ascendantes, glabres, lisses. — Feuilles ord. glauques, coriaces, sessiles,

linéaires-lancéolées, aiguës, à bords lisses.— Fleurs en cyme pluridore terminale.

Bractées scarieuses, non ciliées. Sépales lancéolés-aigus, glabres. Pétales hï-

partits, 1-2 fois plus longs que le calice.

Prairies humides, bords des fossés, tourbières. — S. dans rég. jur. : Bonnert (Lemoine),
Vance (Soc. bot. Brux.) ;

— R. dans rég. ard. [Seraois] (Grépin), entre Ilerbeumont et Cugnon
(Delogne), Membre (Crépin); — RR. dans zone cale. : Lessive (Grépin), Dave, Gesves
(Ghr. Schmitz, S. J.).

XIII. — HOLOSTEUM L. — Holostée. — Heelbeen.

[oXo; (holos), tout; o'jteov (osteon), os : par antiphrase (fort usitée chez les Grecs); la

plante étant tendre et fragile.]

Sépales 5. Pétales 5, entiers ou denticulés. Étamines 3-5, rar. 40. —
Styles 3. Capsule s'ouvrant par 6 dents ou valves. Graines scabres, très

déprimées, convexe-concaves.

1. H. UMBELLATUM L. — H. en ombelle. — Schermdragend H. —
(Alsine— Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t.y, pi. 221. — ©. Mars-mai.

Tige de 2-20 centim., simple ou rameuse à la base, droite, pubescente et un peu

visqueuse au sommet
;
portant 2 paires de feuilles. Feuilles ovales-oblongues. —

Sépales de moitié plus courts que les pétales. — Fleurs blanches, en ombelle. —
Pédicelles réfléchis après la floraison.
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Coteaux secs, champs incultes, murs. — H. dans rég. jur. : Virton (Crépin); — AR. dans
zone cale. : Rochefort, Han-sur-Lesse, Bprave (Crépin), Grands-Malades, Fond-d'Artjuet
(Bellynck, s. .J.1, Naninr (Roucel, Paque, S. J.), Geronsart, Sanison (Dbvos).

XIV. — MOEIMCHIA Elirhart. — Mœnchie. — Mœnch's Kruid.

[C. MoENCH, botaniste allemaïKl, mort en 1803.)

Sépales 4-5. Pétales 4-3, entiers. Étamines 4-8, rar. 10. — Styles 4-5.

Capsule ord. ne dépassant pas le calice, s'ouvrant par 8-10 valves. —
Plantes glabres et glauques.

1. M. ERECTA Rchb. — M. droite. — Rechtstaand M. — (Ceras-

tium — Coss. et Germ.; Sagina — L.; Mœnchia quuternella Ehrh.) —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 227. — 0. Avril-mai.

Tige de 5-10 centim., dressée, à rameaux étalés, feuilles lancéolées-linéaires,

aiguës. Bractées à peine scarieuses. — Sépales 4, lancéolés-aigus. Pétales 4, plus

courts que le calice. Étamines et styles 4. — Capsule oblongue, dépassant peu le

calice. — Fleurs 1-3, blanches, sur des pédoncules allongés.

Pelouses, bords des chemins, bruyères. — AR., R. dans reg. jur. : Vance (Crépin), Ruette,
Virton, Orval (Soc. bot. Brux.); — AR., R. dans rég. ard. : Tellin, Mirwart, S'-ilubert

(Beaujean), Ucimont (Delogne), envir. de Bastogne (Marchand), OUoy (Aigret et François),
Membre, Vresse (Crépin), Gedinne, Patignies,Winenne (Gravet); — AR., R. dans zone cale. :

Rochefort, Hamerenne, Han-sur-Lesse, Mont-Gauthier, Chevetogne, Wavreille (Crépin), Soye
(Devos), Géronsarts-Frasnes (Colonval), Mariembourg, Geronsarts (Determe), Mazée, Vodelee,
Agimont (Aigret et François), Jamoigne (Cogniaux).

XV, — CERASTIUM L. — Céraisie. — Hoombloem.

[xÉpac; (keras), corne : forme de la capsule]

Sépales 5. Pétales 5, bifides ou bidentés. Étamines 10, rar. 5. — Styles o.

Capsule cylindrique ou cylindrico-conique ; s'ouvrant par 10 dents ou

o valves bi-dentées. Graines nombreuses, réniformes, globuleuses-compri-

mées, tuberculeuses. — Plantes pubescentes ou velues. — Fleurs blanches,

ord. en cymes dichotomes.

A. — Pétales dépassant à peine le calice ou plus courts.

1. C. GLOMERATUM Thuillier.— G. aggloméré.— Bundelbloemige H.
— (C. viscosum L.; C. vulgatum Lej. et Court.; C. obtusifolium Lamk.;

C. rotundifolium Fisch.) — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 229. —
©. Avi'il-jiiillel.

Plante de 1-3 décim., velue; à tiges dressées ou ascendantes. Feuilles arrondies

ou ovales. Bractées toutes herbacées. Pédicelles plus courts que le calice. —
Sépales peu ou point scarieux, barbus au sommet. Pétales variables, parfois nuls,

poilus sur l'onglet. Ktamines 'J-10, à lllcts glabres. — Fleurs en panicule d'abord

serrée, puis étaléc-diffuse.

Var. apetalum Fenzl. — fC. viscosum L., var. — Lej.; C. apetalum Dmrt.). — Fleurs sans
pétales; plante ordin. très visqueuse.

Pelouses, vieux murs, moissons, bords des chemins. — C, AC. partout. — La var. a été
signalée à Couvin (Dinot).
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2. C. PUMILUM Curt. — C. nain. — Dwerg-E. — (C. obscurmi

Chaub.; C. glutinosum Pries.) — Rchb., le. FL germ., t. V, pi. 228.

— © et ©. Avril-juin.

Plante de 2-30 centim., velue-visqueuse; à tiges dressées-étalées. Feuilles

ovales-oblongues. Bractées herbacées, à bord scarieux, étroit. Pédicelles 1-2 fois

plus longs que le calice, courbés en arc, et formant un angle obtus avec la capsule,

étalés après la floraison. — Sépales lancéolés-aigus, étroitement scarieux aux

bords, à sommet acuminé et glabre. Pétales bifides, ord. dépassant un peu le

calice, glabres sur l'onglet. Étamines 5-10, glabres,

Var. pallem Th. Dur. — (C. iflutinosum Pries, var: pallens Koch: C. pollens Schullz ;

C. pumilum, forma glutinosum, var. — Rouy et Fouc.) — Plante d'un vert pâle; bractées

supérieures à bords scarieux assez larges.

Var. litigiosum Gren.— (C. litigiosum De Lens; C. glutinosum Pries, var. — Koch; C. pumi-
lum Curt., forma glutinosum, var. — Rouy et Fouc; C. pumilum Curt., var. campamilaium
Coss. et Germ.) — Pétales une fois plus longs que le calice; étamines fertiles ordin. 10.

Pelouses, rochers, bords des chemins, lieux cultivés. — AC, C. dans reg. jur. (Crépin) ;
—

AR., R. dans rég. ard. : Forêt de Freyr, Nisramont (Van Bart), Bouillon, Frahan (Delogne),
OUoy (AiGRET et François), Louette-S'-Pierrè (Gravet); — AC, C. dans zone cale. (Crépin) :

rochers d'Yvoir (Bellynck, S. J.j. — La Ire var. a été observée à Philippeville (Cogniaux);
la 2de, à Moniat, Falmignoul (Soc. bot. Brux.).

3. C. SEMIDECANDRUM L. —G. à5 anthères. — Vijfhelmige H. —
(C. pellucidum Chaub., C. varians, var. pellucidum Coss. et G.) —
Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 228. — ©. Avril-Juin.

Plante de 4-14 cent., velue-visqueuse; à tiges dressées-étalées. — Feuilles ovales-

oblongues. Bractées toutes searieuses dans leur moitié supérieure, denticulées-

glabres au sommet. Pédicelles 2-4 fois plus longs que le calice, réfractés après

floraison, se redressant ensuite.— Sépales largement scarieux aux bords, à sommet
érodé-denté. Pétales bidentés, plus courts que le calice, glabres sur l'onglet.

Étamines 5, rar. 10 ; à filets glabres.

Champs sablonneux, moissons, bords des chemins. — C, CC. dans rég. jur. (Crépin); —
C, CC. dans zones cale, et arg.-sabl. (Crépin).

4. C. TRIVIALE Link. — G. oommun. — Gemeene H. — (C. vulgatum

Curt. et L., Sp. pL; C. eœspitosum Gilib.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. V, pi. 229, fig. 4972. — © ou ® ou 4. — Mai-octobre.

Plante de 1-5 décim., velue ; à tiges couchées-redressées, munies à la base de jets

stériles.— Feuilles ovales-.oblongues. Bractées searieuses. Pédicelles d'abord courts,

puis dépassant longuement le calice. — Sépales obtîis. Pétales bilobés, ord. dépas-

sant un peu le calice, presque glabres sur l'onglet.

Prairies, bords des chemins, pelouses. — C. partout.

5. C. RRAGHYPETALUM Desportes. — G. à courts pétales. —Fort
Kroonhladige H. — Rchb., le. FI. germ., t. V, pi. 229. — © et ®.

Mai-juin.

Plante annuelle. Tiges solitaires ou nombreuses, de 1-4 décim., étalées-ascen-

dantes ou dressées; couvertes de longs poils souvent entremêlés, à la partie supé-

rieux de la plante, de poils glanduleux ord. plus courts. — Feuilles ovales ou
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oblongues, couvertes de longs poils soyeux. Bractées ord. toutes herbacées. Pédi-

cel/es dépassant longuement les bractées. — Sépales dressés, aigus, à peine

scai'ieux aux bords, couverts de longs poils soyeux, à sommet longuement dépassé
par les poils. Pétales plus courts que le calice ou le dépassant à peine. Étamines à

lilets poilus à la base.

Coteaux, pelouses arides, rochers. — R. dans reg. jur. : Ruette, Virton, Orval (Soc. bot.

Brux.) ;
— R. dans zone cale. : Durbuy, Eprave, Rochetbrt, S'-Reiny, Yvoir (Crépin), Nisines,

Bourbes, entre Marieinbourg et Dourbes (Determe), TEnneton (Soc. bot. Brux.), OUoy, Mazée
(AiGRET et FRANÇOIS!, Vodelee (Cogniaux).

B. — Pétales beaucoup plus lomjs que le calice,

0. C. ARVENSE L. — G. des champs. — Akker-H. — Rchb., le. FI.

germ., t. VI, pi. 234. — 4. Mai-juin.

Plante de 1-4 décini., pubescente; à tiges florifères ascendantes, à rejets stériles

couchés-radicants. — Feuilles kmcéolées-linéaires. Bractées herbacées, scarieuses

aux bords. Pédicelles dressés, allongés. — Sépales obtus, largement scarieux aux

bords. Pétales billdes, 2 fois plus longs que le calice.

Var. unijlorum Uinrl. — (C. mosanum Decloet). — Tiges se terminant ordin. par une seule

fleur.

Pelouses, bords des chemins. — C, AC. partout. — La var. a été obs. à Freyr (Deci.obt).

7. C. AQUATICUM L. — C. aquatique. — Water-H. — (Malachiuni

— Reichb.; Stellaria — Scop.; Myosanthus — Dmrt.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. V[, pi. 237. — 4. Juin-sepl.

Plante de 3-8 décira., velue-visqueuse, d'un vert clair-, à tiges couchées-grim-

pantes, fragiles. — Feuilles sessiles, ovales-aiguës, cordiformes ; les inférieures un

peu pétiolées. Pédicelles étalés. — Sépales obtus, herbacés, plus courts que les

pétales.

Lieux humides, bords des eaux. — AC. partout : Salzinnes, La Plante, etc.

§ "2 Feuilles stipulées.

XVI. — SPERGULA L. — Spargoute. — Spurrie.

fSPARGERE, répandre ses graines.)

Sépales 5. Pétales o, entiers. Étamines 5-10. — Styles 5, alternes avec

les sépales. Capsule à o valves opposées aux sépales. Graines globuleuses

lenticulaires, ailées. — Feuilles linéaires, verticillées. Fleurs blanches, en

cymes irrégulières.

USAGE : Bon fourrage pour les chèvres, les moutons et les chevaux.

4. S. ARVENSIS L. — S. des champs. — Akker-S. — Fngl. Bot.,

pi. 1535. — Rchb., PI. crit., t. VI, iig. 704. — Q. Mai-ocl.

Tiges de 1-4 décim., dressées-étalées, rameuses. Feuilles munies en dessous

d'un sillon. — Stipules larges, soudées 2 à 2. — Pétales obtus. — Étamines 10,

rar. 5. — Graines subglobuleuses, linement chagrinées, entourées d'un rcboiti

membraneux très étroit.
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Var. saliva Koch. — (S. saliva Bœnn.); — Ençil. Bot., pi. do36. — Rchb., PL crit., t. VI,

fig. 704. — Graines noires, glabres, très finement ponctuées-scabres.
Var. vuUjaris Koch. — (S. vulqaris Bœnn.) — Rchb., PI. crit., t. VI, fig. 703. — Graines

couvertes de papilles d'abord blanchâtres, à la fin brunâtres.
Var. maxima Mert. et Koch. — {S. maxirnaVie,\\\&\ S. ai-vensi.i L., var. vulgaris Merl. et

Koch.) — Rchb., PI. crii., t VI, fig. 700. — Graines comme chez la var. précéd., mais 3 fois

plus grosses; pi. ordin. glabre, plus élevée.

Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — C. dans les terrains siliceux de tout le paj's

(Crepin). — La Ire i)ar. est fréquemment cultivée dans les champs sablonneux de la Gampine
et se rencontre ailleurs, par ci par là, dans les champs de Lin ;

— la 2e var. est la forme qui se

rencontre le plus souvent en Belgique; — la 3e a été signalée entre Houx et Leffe (Soc. bot.

Brux.).

XVII. — SPERGULARIA Persoon. — Spergulaire. — Valsche Spurrie.

(A cause de sa ressemblance avec le genre Spergula.)

Sépales 5. Pétales 5, entiers. Étamines 10.— Styles 3. Capsule s'ouvrant

jusqu'à la base en 3 valves. Graines lenticulaires-comprimées, souvent

ailées-scarieuses. — Feuilles linéaires ou subulées. Fleurs blanches ou

purpurines, en cymes irrégulières.

1. S. SEGETALIS Fenzl. — S. des moissons. — Oogst-V. S. —
(Alsine — L.; Arenaria — Lamk; Spergula — Vill.; Lepigonum —
Koch.; Délia — Dmrt.) — ©. Jiiiii-juillel.

Plante de 5-20 centim., glabre, grêle; à tiges dressées, très rameuses. — Feuilles

cylindriques-fdiformes, mucronées, non fasciculées. — Stipules laclniées. —
Pédoncules longs, réfléchis après la floraison.— Sépales aigus, scarieux, à nervure

verte; de moitié plus longs que les pétales. — Fleurs blanches.

Moissons, champs cultivés. — B. dans zone cale. : Mariembourg (Aigret et FrançoisI,
Ilan-sur-Lesse, Hamerenne, Lamoral, Ave (Crépin), Bossières (Manijerlier).

2. S. RUBRA Pers. — S. rouge.— Roode V. S. — (Arenaria rubra L.,

var. campestris L.; S. campestris Aschers; Spergula — Godr., Lor.;

Alsine— Wahl. ; Lepigonum — Wahl.; Buda — Dmrt.) — Engl. Bot.,

fig. 852. — 0. Mal-se|tt.

Planté de S-'iO centim., pubérulente, à tiges étalees-redressés, rameuses. —
Feuilles planés-linéaires, mucronées, souvent fasciculées. — Stipules ord. entières.

— Pédoncules courts, réfléchis après la floraison. — Sépales obtus, herbacés,

scarieux à la marge, sans nervure; aussi longs que les pétales. — Fleurs roses-

purpurines.

champs sablonneux, bruyères, bord.s des chemins. — C, AC. dans les terrains siliceux de
tout le pays (Crépin).

BERBÉRIDACÉES.
(berberisachtic.en.)

Fleurs régulières. Sépales 3-6 pétaloïdes, caducs, sur 2 rangs. Pétales 5-6,

sur 2 rangs, munis de 2 glandes à leur base. Étamines 5-6, sur 2 rangs.

Anthères bilobées : chaque lobe s'ouvrant de la base au sommet par une

valve élastique. — Fruit (baie ou capsule) uniloculaire, à 1-3 graines. —
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Embryon droit, dans un albumen charnu ou corné. — Plantes ligneuses

ou herbacées.

BERBERIS L. — Vinettier. — Berberis.

^Noni arabe dont la signification est obscure.) (Vineite, nom vulg. donné à l'Oseille.)

Calice à 4-G sépales pétaloïdes, muni à sa base de 2-5 petites bractées.

Pétales portant 2 glandes. Éta-

niines 4-G.— Baie ou capsule.

PR. — De la racine, on extrait une
couleur jaune.— Écorce purgative.

—

Fruits acides, bons pour eonfliures.

1. B. VULGARIS L. — V.

eommiin (vulg. Épine-

vinettc; fig.247) .

—

Gemeene

B . — Rchb .,Ic.Fl. gcrin
.

,

t. III, pi. 18. — T?. Mai-juin.

Arbrisseau de l-'i mètres, ra-

meux, épineux; écorce grise et

bois jaunâtre.—Feuilles obovales,

ciliées-dentées, fasciculées à i'ais-

.st'lle d'une épine ord. tripartite.

— Baie ojjlongue, rouge. — Fleurs jaunes, en grappes pendantes

Fig. 247. — Berberts vulgaris

avec ses feuilles transformées
en épines.

Fig. 248. — Pré-
floraison alternative

tl'un Epiinedium.

Rochers, coteaux, bois montueux. — H. dans rég. jur. (Crkpin) ; — BR. dans rég. ard. : Pesche
(Abbé F. -A. Ancion); — AR., AC. dans zone cale. : Mariembourg et envir. (Detbrme), Matagne-
la-Petite (Aic.rkt et François), Diuant, Roehefort (Crépin), Bouge, Géronsart, Marche-les-
i)ames (Bkllynck et Paque, S. J.), Sclaigneaux, Sclayn (Dbvos), Samson, Fond-d'Arquet
(Chr. ScH.MiTZ, S. J.).

± t B. AUUIF0LIU3I Pursh. — V. à feuilles de Houx. — (Malionia — Nutt.)

— Arbrisseau d'environ 1 met. — Feuilles coriaces, imparipennées, ressemblant

à celles du Houx. — Fleurs jaunes en grappes dressées, serrées. — Cuit, dans

les parcs. — 2J.. Avril-mai.

Y FPLMEDIUM ALPLXLM L. — Épimède des Alpes (fig. 248). — Rcbb., le. FI.

germ., t. III, pi. 18. — Plante vivace, herbacée, atteignant 1-3 décim. —Feuilles

radicales nulles; les caulinaires biternées à segments ovales-cordés, denticulés-

ciliés. — Fleurs en panicule oppositifoliée. Sépales 4, pétaloïdes, caducs, munis
à la base de 2 petites bractées. Pétales 4, en cornet largement ouvert à la base,

de couleur rouge sanguin, à base intérieure jaune. — Étamines 4. Capsule sili-

q niforme, polysperme.

Cette espèce est bien naturalisée dans la zone cale, à Roly (Determe). — Un pied a été
également obs. à Marlagne [Wepion] (Chr. Schmitz, S. J.), mais n'était probablement que
subsponiané.

t MAGIMOLIACÉES.

Arbres ou arbrisseaux. — Feuilles alternes, simples, coriaces. Sépales ordin. 3.

Pétales 3-6 ou plus. Étamines nombreuses. Carpelles nombreux, en spirale sur le

réceptacle prolongé en cône.
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t MAGNOLIA L. — Magnolier. — Feuilles entières. Pétales 6-12. Carpelles

déhiscents. — Cuit, dans parcs, jardins paysagers.

1. t M. GRANDIFLORA L. — M. à grandes fleurs. — Bot. Mag., t. XLV,

pi. 1952. — Feuilles persistantes. — Été.

2. t M. YULAN L.— M. Yulan. — Herb. Amat., t. V, pi. 297. — Feuilles caduques.

Boutons enveloppés de 2 bractéoles opposées. — La var. Soulangiana (M. de

Soulange), a les fleurs purpurines en dehors. — Printemps.

3. t M. 3IACR0PHYLLA Michx.—M. à grandes feuilles. — Bot. Mag. , t. XLVIII,

pi. 2189. — Feuilles caduques, échancrées à la base. Boutons portant une seule

bractéole. — Fleurs blanches, marquées de pourpre à la base; à odeur douce

et agréable. — Été.

t LIRIODENDRON L. — Tulipier. — Feuilles lobées, en forme de lyre, tronquées

au sommet. Pétales 6. Carpelles indéhiscents.

t L. TULIPIFERA L. — T. de Virginie. — Bot. Mag., t. Vm, pi. 27S. — Feuilles

tronquées, à 4 lobes. — Fleurs terminales, solitaires, grandes, jaunes-verdâtres.

(ranonkelachtigen.)

Fleurs régulières ou irrégulières. Sépales 5, rar. 3-15, pétaloïdes ou

herbacés. Pétales 3-18, parfois rudimentaires. rar. nuls. Étamines en

nombre indéfini, libres. — Ovaire à plusieurs carpelles, rar. à un seul :

chacun terminé par un style. Carpelles secs, séminiformes, monospermes-

indéhiscents; ou polyspermes, libres ou soudés inférieurement, s'ouvrant

par la suture ventrale (follicules); rar. carpelle bacciforme, indéhiscent. —
Embryon droit. Albumen corné. — Plantes herbacées, rar. sous-fru-

tescentes.

PROPR. — Suc ord. acre, caustique et vénéneux.

ce-

Kig. 249.— Bulbilles à l'aisselle

des feuilles du Ficaria ranuncu-
loides. — u. Grandeur naturelle;
— 6. Coupé et amplifié.

Fig. 250.

pédalee.
HelUborus : feuille Fig. 251 . — Pé-

tale subbilabié de
VErantliis (Helleho-

rus) hienialis.



RENONCUI.ACEES. 377

Kig. 252. — Pétale epe-

ronne d'un Âquilegia.

Fig. 253. — Aconitum Na-
peleus, avec son calice péta-
loïde.

Fig. 254. — Fleur irrégu-
lière de VÂconitiim, dont le

calice est enlevé.

Fig. 255. — RanuHCulus : coupe du
réceptacle conique, surmonté de plusieurs

carpelles monospernies.

Fig. 256. — Carpelle monosperme,
isole, d'un Ranunculus.

Fig. 257.— Car- Fig. 258. — Ranunculus
pelles monosper- agwa^i/w, dont les deux feuilles

mes en spirale de aériennes ontleurparenchyrae,
VAdotiis. tandis que les feuilles submer-

gées sont réduites à leurs ner-
vures.

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles opposées Clematis (I).

/ Carpelles ord. nombreux, monospernies indé-

Fe. alternes ou ) hiscents B.

radicales. J Carp. 1-12, polyspermes déhiscents; rar. baies
' indéhiscentes D.

^ Etam. 5-10. Réceptacle filiforme Myosurus (V).

Calice et corolle. , Etam. en nombre indéfini. Réceptacle non fill-

^ forme C.

i seule pnveinnnp florale \
''''^"'' ^ '"volucre foliacé. Sépales 8-15. Anémone (III)

1 seule enveloppe noraie.
^ ^^^^^ ^^^^ involucre. Sépales ord. 4. . Thalicirum (II).

Fleurs ord. rouges ou rougeàtres Adonis (IV).

Fleurs iannps on hianchps \
Sépales 5 Rannnciilus (VI).

neursjaunesouDiancnes.
, g^p3lgg3 pjg^ipgjgj^^gg Ficana (VII).

Carpelle 4, bacciforme, indéhiscent. Anthères introrses Accœa {\\).

Carnellps ord "Xio cppc f),;hi,,.pntc
Fleurs à 5 éperons . . . . Aquilegia {\l\).

Larpellesord 4 secsdch.scents,
pig^^g^^^ • • • • Delplùmum {Wll).

Anineresexiror.ses. '
Fleurs sans éperon. . . . E.

Sépales très inégaux, le supérieur en casque Aconitum (XIV).

^ Feuilles crénelées ou dentées. Pétales nuls. Sépales

Séoales éeaux ' J^""''* Calilia (VIII).
F

•

cj, u
. ^ Feuilles palmatiséquées ou pennatiséquées. Pé-

' taies très courts F.

Fleurs jaunes. Carpelles stipités Erctnthis il\).

Fleurs non iannes
'> ^^- '"^ segments linéaires très étroits .... Niqella (XI)

r leurs non jaunes,
, pg pg|j^^^jjg^qy^5gg^^gggi^gj^jg,gj^g^Q,j^g HeUeborus{\).
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TRIBU I. Clématidées. — Carpelles monospermes,
extrorses. Feuilles opposées.

Corolle nulle. Anthères

I. — CLEMATIS L. — Clématite. — KHmkoorde.

[xX-TjjJLa (klêma), branche de vigne : à cause de sa tige sarmenteuse.l

Calice régulier, à 4-5 pétales pétaloïdes. Corolle nulle. — Carpelles à

style souvent plumeux. — Feuilles opposées.

PROPR.— Les feuilles écrasées du
C. Yitalba produisent sur la peau la

vésication et l'ulcération.

i. C. VITALBA Linné. —
G. des baies. (Vitis-alba

;

— vulg. Herbe-aux-giieux.)

— Hegge-K. (fig. 259). —
(C. sepium Lamk.) —
Rchb., /c. FI. germ., t. IV,

pi. 64. — î?. Juin-août.

Tiges sarmenteuses, longues et

grimpantes. — Feuilles pennées,

à folioles en cœur, entières ou

presque entières, à pétioles tor-

tiles. Sépales 4, velus sur les deux

faces. — Carpelles à style plu-

meux. Réceptacle velu. — Fleurs

blanches, en panicule lâche.

Var. crenaia Crép. — (C. crenata
Jord.) — Folioles profondément cré-

nelées.
g. 259. — Clematis Viialba {Clématite des Haies).

Bois, haies. — C. dans rég. jur. et zone cale; — R. dans rég. ard. [Seraois et Ourthe] :

Laroche, Orohiniont, entre Membre et Bohan (Crépin), vallée de la Houille, çà et là en aval de

Venciinont (Gravet et Dklogne). — La var. a été signalée à Han-sur-Lesse, Rochefort(ORÉPlN).

OBS. — On cultive dans les jardins :

2. t C. INTEGRIFOLIA L.— C.à feuilles entières. — Rchb., le. FI. germ., t. IV,

pi. 60. — Tige dressée, de 4-5 décim. ; feuilles simples, sessiles, ciliées, ovales
;

lleur solitah'e, terminale, bleuâtre ; sépales à bords blanchâtres. — 2j.. Juin.

3. t C. VITICELLA L. — C. Fausse -Vigne. — Rchb., le. FI. germ., t. IV,

pi. 65. — Tige sarmenteuse, grimpante ou couchée; feuilles plusieurs fois

ternées; tleurs roses, rouges, pourpres. — 2J.. Juin. — Se rencontre parfois à

l'état subspontané, dans le visinage des jardins : Jambes (Bellynck, S. J.).

4. t C. PATENS Deesne. — C. à fleurs étalées. — FI. des serres; var., t. VIII,

pi. 852.— Tige sarmenteuse, grimpante ou couchée; feuilles à 3-5 folioles; Heurs

à 6-8 sépales bleu d'azur. — 4- Mai-juili. — Nombreuses variétés.

TRIBU II. Renoneulées. — Carpelles monospermes. — Corolle régulière, rar.

nulle. — Anthères extrorses. — Feuilles alternes ou radicales.

II. — THALICTRUM L. — Pigamon. — Snelgroeier.

[6àXXa) (thallô) je verdoie : les jeunes pousses sont d'un beau vert.]

Sépales 4-5, pétaloïdes, très caducs, plus courts que les étamines.
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Pétales nuls. — Carpelles 4-10, niuni.s de nervures, de côtes ou d'ailes.

— Feuilles alternes, surdécomposées, ordin, 3-4-pennatiséquées, à divi-

sions accompagnées ou non de stipelles. — Fleurs sans involucre, en

panicule terminale.

1. T. FLAVUM L. — P.Jaiiue (vulg. Fausse-Rhubarbe.) — Gelé S. —
Rchb., /(. FI. fierm., t. III, pi. 44. — n. Juin-jiiiiict.

Uaeinos fibreuses. — Tiges de 4-6 décim., droites, fistuleuses, sillonnées. —
b'euilles à folioles obovées-cunéiformes, entières ou trifides. — Étani. dressées.

Anthères mutiques. — Fleurs jaunâtres, dressées, en bouquets compacts.

Yar. bclgicum Nob. — (T. belgicum Jord.; T. flaviim L., subsp. belgicum Th. Dur.). —
Panicule souvent ample, ordin. fastigiée, à branches peu étalées; fleurs d'un jaune pâle,

à antlièn'.s petites, tenninéen par une pointe saillante; feuilles à folioles la plupart subcu-
néifornies et trilides. — [Jordan, Diagnosen d'esp. nouv. ou mécon., t. I (-1864), p. 512.]

Var. latifolium Crép. - (T. xptiœrocarpitin Lej. cl Court. ; T. flavurn Kickx.) — Feuilles

souvent aussi larges que longues et plus ou moins obtuses.
Var. laserpitiifolium Crép- — (T. princeps Dmrt.) — Rchb., [c. FI. germ., t. III, pi. 39. —

Feuilles souvent stipellées; folioles oblongues, souvent très étroites, profondément dentées,
très aiguës au sommet, rarement entières lancéolées.

Bords des eaux et des fossés, prairies humides ou tourbeuses. — RR. dans rég. ard. : entre
Bouillon et Dohan (Créi'in), Botassart, Frahan (Delogne) ;

— AR., AC. dans zone cale. :

Waulsort (Soc. bot. Brux.), Freyr, Yvoir, Dinant, Houx (Crbpin), Dave, Lives, Jambes,
Marche-les-Dames, (Bellynck, S. J.) Mariembourg (Dëterme), Olloy (Aigret et François),
Viet'ves (Soc. bot. Brux.) La Plante, Béez (Paqub, S. .J.). — La var. belgicum Nob. (T. belgicum

Jord.) a ete signalée à Moniat (Devos) et à Béez [bords de la Meuse] (Baguet). — Nous
n'avons retrouvé, à Béez (bords de la Meuse), aucun échantillon qui répondit à la description

du T. belgicum donnée par Jordan : par contre, nous y avons trouve les var. latifolium et

laserpiUifolium Crép., qui sont nouvelles pour la zone cale.

OBS. — On cultive parfois, dans les jardins, le T. aquilegifolium L. — P. à feuilles

d'Ancolie (vulg. Colombine-plumeuse). — Rchb., le. FI. germ., t. III. pi. 36. — Cette espèce
se reconnaît à ses lleurs violeitct ou blanches, à ses carpelles pédicellés, à 3 angles saillants.

-
2f. Été.

m. — ANEMONE L. — Anémone. — Windkriiid.

[av£[jLo<; lanemos), veut : dans les lieux battus des vents, ou dans la saison des vents.]

Sépales o-lO, pétaloïdes, caducs, plus longs que les étamines. Pétales

nuls. — Carpelles nombreux, sans rides, ni cotes, ni ailes ; sur un récep-

tacle rentlé. — Feuilles toutes radicales. — Fleui^s à involucre foliacé.

PROPR. — A. Pulsatilla, stimulant. — A. nemorosa et A. ranuticuloides, vésicants.

§ -1. Pl'ls.\tilla, Toiirn. — Style long et plumeux. — Involucre écarté de la fleur.

d. A. PULSATILLA L. — A. Pnisatille (vulg. Herbe-au-vent). —
Wildemanskruid. — (Pulsatilla vulgaris Mill.) — Rchb., le. FI.

germ., t. IV, pi. 54. — 4. Avril-mai.

Plante velue-soyeuse. — Hampe de l-'i décim., unidore. Involucre multifide. —
Fouilles à 3 segments pétiolulés, à lanières linéaires. — Sépales 6, velus, d'un

violet-lilas, dressés, courbés en dehors supérieurement, une fois plus longs que

les étamines. — Carpelles velus.

Coteaux secs, pelouses, rochers. — RR. dans reg. jur. : Mont-Quintin [Dampicourt], Limes

(Crepin), Bannière [S'-Mard], Torgny (Even), S'-Mard (Gilson) ;
— RR. dans zone cale, [bande

mérid. du cale, de Givet] (Crépi.n), Han-sur-Lesse, AulTe, Belvaux (Crépin), Montagne-au-Buis
[entre Mariembourg et Dourbes], Roche-à-l'Homme (Determb), Couvin? (Wesmael); —
RR. dans rég. ard. : Tellin (Chr. Schmitz, S. J.).



380 RENONCULACÉES.

§ :2. Anemanthijs E»dl. — Style court, non plumeux. — Involucre écarté de la fleur.

2. A. NEMOROSA L. — A. Sylvie. — Bosch-W. — Rchb., le. FI.

germ., t. IV, pi. 47. — 4. Mars-avril.

Hampe de l-2décim., 1- rarement 2-flore. Involucre de 3 folioles pétiolulées, à

3-0 lobes ovales inclsés-dentés. — Feuilles radicales semblables à celles de l'in-

volucre, naissant loin de la hampe et après la lloraison. — Sépales 6-9, étalés,

glabres, blancs ou rosés. — Carpelles pubescents. Style n'égalant pas la moitié

du carpelle.

Bois, prairies, pâturages. — C. ou CC. partout.

3. A. RANUNCULOIDES L. — A. Fausse-Renoncule. — Ranon-

kelachtig W. — Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 47. — 4. Mars-mai.

Hampe de 1-2 décim., l-S-flore. Involucre de 3 folioles sul)sessiles, à 3-5 lobes

oblongs, incisés-dentés. — Feuilles radicales semblables à celles de l'involucre,

naissant loin de la hampe et après la floraison. — Sépales 5-8; étalés, pubescents,

jaunes. — Carpelles pubescents. Style égalant le carpelle.

Bois et prairies ombragées. — PlR., R. dans reg. jur. : Ûrval (Crépin); — ÂR., R. dans reg.

ard. : Les Hayons (F. Maubert\ Bouillon, Dohan, Membre (Crépin), Couvin (Dinot), Bruly de
Couvin (Abbé MagniiiTTe) ;

— AC, ÂR. dans zone cale. [30 habitations connues] : Durbuy,
Barvaux (Aigret), S'-Servais, Dave, Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Lives, Montaigle,

Rochefort, Jemelle (Crépin), Jambes (Chr. Schmitz, S. J.), Samson, Namèche, Wartet, Gel-

bressée, Sclayn (Devos), Rhisne, La Plante (Paquk, S. J.), etc.

§ 3. Hepatica Koch. — Style court, non plumeux. — Involucre sous la fleur.

4. t A. HEPATICA L. — A. Hépatique. — Lever-W. — (Hepatica triloba

Chaix.; H. nobilis Schreb.) — Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 47. — 2J.. Mars-avril.

Hampe courte, uniflore. Involucre à 3 folioles sessiles, entières. — Feuilles

radicales en cœur à la base, à 3 lobes profonds, entiers et obtus ; écailles ovales

et membraneuses, à la base des hampes. — Sépales G-9, bleus ou roses, glabres.

— Carpelles 13-15 oblongs, tomenteux.

Cultivé dans les jardins, surtout à fleurs doubles. — Parfois subspontane dans les haies et

les endroits ombrages. — Roly (Determe), Grand-Leez ? (Abbe Savinon), Mielmont (A. Ddrand).

IV. — ADOIMIS L. — Adonide. — Adonis.

(Adonis, jeune homme de la fable, métamorphosé en plante.)

Sépales o, colorés, caducs. Pétales 3-iO, sans fossette nectarifère. —
Carpelles nombreux, ridés, terminés en bec, en épi ovale ou oblong

(fig, 257). — Feuilles éparses, niultiséquées , à segments linéaires.

1. A. AESTIVALIS L. — A. d'été. — Zomer-A. — (A. flava Vill.) —
Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 24. — ©. Mai-jiiillel.

Tige de 2-5 décim., glabre, dressée, simple ou rameuse. — Sépales jaunâtres,

glabres, appliqués sur les pétales. Pétales 5-10, oblongs, plans, étalés. Carpelles

insérés sur leur plus grande largeur, à bord supérieur muni d'une bosse éloignée

du bec, à bec concolore dressé; bord inférieur muni d'une dent à la base; en épi

dense ovale-oblong. — Fleurs rouges.

Moissons.— R. dans rég. jur. : entre Virton et Kthe (Soc. bot. Brux.), Lamorteau-Pregneulx
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fEvEN), entre Laiiiorteau et Torgny [très abondant] (Gilson); — R. dans zone cale. : Aye
(AuBKRr), Marloie, Wellin, Recogne, Wavreille, Auffe, Ave, Resteigne, Genimont, Lavaux-
S'e-Anne, Han-sur-Lesse, Namnr ((îrei-in), Mari(inibourg (S. Determe), Houx, St-Servais
(K. Pirsoul).

2. A. AUTUMNALIS L. — A, d'automne (vulg. Goutte-de-sang). —
Ihrfst-A. — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 24. — ©. Juin-juillet.

Tige de 2-5 décim., rameuse, glabre. — Sépales d'un pourpre-noirâtre, glabres,

étalés. Pétales 6-8, d'un pourpre foncé, également développés, obovales, concaves,

connivonts. Carpelles à bord supérieur dépourvu de dents, à bec ord. conco-

lore continuant presque la direction du bord supérieur.

Moissons. — RR. dans rég. jur. : Virton, Ethe (Poncin), Arlon (Muller et Thielens) ;
—

RR. dans rég. ard. [introduit] : Carlsbourg (F. Maubert) ; — R. dans zone cale, [bande mérid.
du cale, de Givet] : Hotton (Aigret), Olloy (Aigret et François), entre OUoy et Dourbes
(Soc. bot.Brux.), Malonne (F. Maubert).

OBS. — En dehors des terrains crayeux du Hainaut et peut-être d'Olloy, celte espèce est

subspontanée et inconstante (Créfin).

V. — MYOSURUS L. — Ratoncule. — Muizestaart.

[[jLiJç (mus), rat; oùpà (oura), queue.]

Sépales 5, colorés, caducs, prolongés en éperon à la base. Pétales 5,

à éperon tubuleux. Étam. 5-10. — Carpelles nombreux, sur un réceptacle

très long.

1. M. MINIMUS L. — R. naine (vulg. Queue-de-Souris). — Dwerg-M.
— Rchb., le. FI. germ., l. III, pi. 1. — ©. Avi-il-juin.

Plante glabre de 3-12 centim. Pédoncules radicaux, uniflores. — Feuilles toutes

radicales, linéaires, entières. — Fleurs petites, d'un vert jaunâtre.

Moissons, bords des chemins. — R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse, Lessive, AuflCe, ViUers-
sur-Lesse (Crépin), Rochefort? (Mathieu), Couvin (Dinot), Mariembourg, Fagnolles (Determe),
St-Servais, Ste-Croix (Bellynck, S. J.), Sauvenière (Simon).

VI. — RAIMUIMCULUS L. — Renoncule. — Ranonkel.

(Rana, grenouille : croissent dans les marais.)

Sépales 5 colorés, caducs. Pétales ord. 5, munis au-dessous de l'onglet

d'une fosse nectarifère souvent couverte par une écaille. — Carpelles nom-

breux en capitules globuleux-oblongs, prolongés en bec (fig. 255).

PROPR. — Les R. acris, bulbosus, arvensis, Flammula, et surtout le R. sceleraius sont acres
et vesicants : inusités.

§ i. Batrachium. — Fleurs blanches. — Pédoncules uniflores, opposés aux feuilles,

RECOURBÉS A LA MATURITÉ. — CARPELLES RIDÉS TRANSVERSALEMENT. — PLANTES AQUATIQUES.

1. R. HEDERACEUS L. — R. à feuilles de Lierre. — Klimopbladige

R. — (Batrachium hederaceum S. F. Gray). — Rchb., le. FI. germ.,

t. III, pi. 2. — 4. Mai-juillet.

Plante de 1-3 décim., à tige cylindrique, rampante-radicante, très rameuse. —
Feuilles souvent maculées de brun, toutes réniformes, à 3-5 lobes superficiels,
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entiers et élargis à la base. — Pétales aigus, à 3 veines rapprochées, aussi longs

que le calice. — Réceptacle globuleux, glabre. Carpelles glabres, comprimés, ren-

flés et arrondis au sommet, à la fin mutiques. Stijle mince, trigone, droit. Stigmate

petit. — Fleurs très petites, sur des pédoncules de 1-2 centim., grêles, plus courts

que les feuilles.

Ruisseaux, mares, fossés. — E., A R. dans rég. jur. : Arlon (Muller et Thielens), Stockem
(Lemoine), Lamorteau (Gilson), Chanteraelle (Even); — AC. dans rég. ard. (Orépin) ;

— AR.,

R. dans zone cale. : Bauche, Dorinne (Devos), Heure (Verheggen), Mont-Gauthier, Hamerenne
(Crkpin), Havelange (Evrard).

2. R. AQUATILIS L. — B. aquatique. — Water-R. (fig. 258). —
Batrachium — Dnirt.; R. diversifolius Gilib.). — Rchb., le. FI.

germ., t. III, pi. 3. — 4. Mai-seplembre.

Plante de 1 décim. à 5 mètres, à tige anguleuse, ordin. nageante, rameuse. —
Feuilles pouvant être de 2 formes (fig. 258) : les supérieures flottantes, réniformes,

lobées, à pétiole dilaté à la base en gaine qui lui adhère dans ses deux tiers infé-

rieurs ;\es inférieures sessiles, divisées e« lanières capillaires allongées, diver-

gentes et étalées dans toutes les directions, molles et se réunissant en pinceau

lorsqu'on les sort de l'oau. — Pétales largement obovés, munis de 9-11 veines

écartées, 1-2 fois plus longs que le calice. — Réceptacle globuleux-, hérissé.

Carpelles ord-n. hispides, comprimés, arrondis au sommet, apiculés. Style court,

épais, trigone, courbé au sommet. Stigmate large, arrondi. — Fleurs variables,

sur des pédoncules de 3-5 centim., épais, égalant ou dépassant les feuilles.

Var. submersHS Gren. et Godr. — (R. aquatilis L., var. capillaceus DC; R. capillaceus

Thuill.; R. aquotilis Kickx; Batrachiuin aquaiilc Wimm., var capillaceum Kickx). — Coss.

et Germ., Allas FI. Paris, pi. Il, fig. 4. — Feuilles toutes divisées en lanières capillaires,

divergentes; pédoncules uniflores.

Var. trichnphijllus Crép. — (R. triclioplujllus Chaix; Batrachium trichopliyllum Van den
Bossche). — Etamines 5-20, plus longues que le capitule pistillaire, celui-ci subglobuleux,

arrondi au sommet; corolle petite, ordin. ne dépassant pas plus d'une fois le calice; lanières

des feuilles plus ou moins raides, étalées dans tous les sens après leur sortie de l'eau.

Rivières, fossés, mares, étangs. — C. ou AC. partout. — La l'e xar. a été obs. entre

Mariembourg et Nismes (Dinot); la 2de est RR. dans rég. jur. : Virton (Poncin), Lamorteau
(Soc. bot. Brux.), — RR. dans zone cale. : Rochefort (Crépin) Philippeville (Cogniaux), OUoy
(AiGRET et François).

3. K. DIVARICATUS Schranck. — R. divariquée. — WljdsUppige R.

— (R. circinnatus Sibth.; R. fœniculaceus Gilib.; Batrachium divari-

catum Wimm.) — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 2.— ^. Juin-seplembre.

Plante de 1-4 décim., à tige grêle, anguleuse, peu rameuse. — Feuilles toutes

submergées, sessiles, divisées en lanières courtes, raides, divariquées et dispo-

sées en cercle siir un même plan, ne se réunissant pas en pinceau hors de l'eau;

gaine très courte, appliquée, non auriculée. — Pétales largement obovés, munis
de 9-11 veines, 1-2 fois plus longs que le calice. — Réceptacle globuleux, hérissé.

Carpelles ordin. hispides, comprimés, presque aigus au sommet, apiculés. Style

long, mince, trigone, courbé au sommet. Stigmate étroit, linéaire. — Fleurs assez

grandes, sur des pédoncules de 4-10 centim., beaucoup plus longs que les feuilles.

Fossés, mares, ruisseaux, rivières. — AR. dans reg. jur. : Rulles (Soc. bot. Brux.), Metzert
(Lemoine); — R. dans reg. ard. [Semois] : Frahan, C'arlsbourg (Crépin); — AR. dans zone
cale. : Han-sur-Lesse, Dînant, Freyr, Dave (Crépin), Moniat (Soc. bot. Brux.), Marcbe-les-
Dames (Devos), Dave (Bellynck, S. J.), Fraire, Yves-Goniezée, Romedenne (Cogniaux), OUoy
(Aigret et François).
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4. R. FLUITANS Lamarck.— R. flottante. — Vlottmde R. — (R. peu-

cedanifolius AU.; R. fluviatilis yVehev; Batracliium fhdtans Wimm.)
— Rchh., h. FI. germ., t. III, pi. 2. — 4. Mai-sepleinbre.

Plante de îj eentim. à 6 métros, glabre, à tige cylindrique, rameuse. — Feuilles

toutes sul:)mergées, pétiolées, divisées e7i lanières linéaires, très allongées,

rapprochées, presque parallèles; gaine allongée, brièvement auriculée, longue-

ment adhérente au pétiole. — Pétales 5-9, largement obovés, munis de 11-15 veines,

l-'-l fois plus longs que le calice. — Réceptacle globuleux, glabre. Carpelles glabres,

rugueux, renllés, arrondis au sommet, apiculés. Style court, étroit. Stigmate petit.

— Fleurs souvent très grandes, sur des pédoncules de 4-8 eentim., épais, ordin.

aussi longs que les feuilles,

Uivières, ruisseaux. — AC, AR. partout (Crépin).

§ 2. Fleurs blanches. — Pédonxules terminaux, dressés a la maturité. — Carpelles
non ridés.

5. R. PLATANIFOLÏUS L. ~ R. à feuilles de Platane. — Plataan-

hladige R. — [R. aconitifolius L., var. — Dmrt.; R. aconitifolius

Auct. belg. (non L.)].— Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 7.— 4. Mai-aoûl.

Tige de 4-8 décim., dressée, raide, rameuse. — Feuilles palmées, à segments
non distincts jusqu'à la base, lancéolés, longuement acuminés, incisés-dentés. —
Bractées étroites, presque entières, acuminées. — Étamines une fois plus longues

que les ovaires. — Pédoncules grêles, allongés, glabres.

Bois montueux frais, bords des ruisseaux ombragés. — RB. dans rég. jur. : Pont-de-Lagland,
Arlon? (Tinant); — AR. dans rég. ard. : Bouillon (Tinant), Cugnon, Martilly, Straimont,
Neufchàteau (Crépin), Serpont, Vesqueville, St-Hubert (Moreau), Poix, Laroche, Rollé, Lesse
(Crepin), Frahan (Delogne), Ebly (Marchal), Louette-St-Pierre, Orchimont (Aubert), Nafrai-
ture, Herissart, Bohan, Membre, Vresse, Bourseigne, Felenne, Willerzie, etc. (Gravet),
Naome, Daverdisse, Custinne, etc. (Gilson).

§ 3. Fleurs jaunes. — Feuilles indivises.

6. R. FLAMMULA L.— R. Flammette (vulg. Petite-Douve). — Kort-

bladige R. — Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 10. — 4. Juiii-oclobre.

Tige de 2-6 décim., comprimée, multiflore, n'émettant ;?a5 de stolons. — Feuilles

lancéolées ou linéaires, non acuminées, entières, ondulées, glabres, subsessiles
-,

les inférieures à pétiole allongé, embrassant. — Pédoncules sillonnés. — Car-

pelles '20-30, lisses, petits, renllés, bordés; à bec étroit, un peu courbé et caduc.
— Fleurs petites.

Var. angnstifolius Tin. — Feuilles fort étroites, lancéolées-linéaires, entières.
Var. paiviflorus Tin. — Tiges droites, filiformes, grêles, très rameuses ; feuilles fort étroites ;

fleurs beaucoup plus petites que chez le type.
Var. replans Dmrt. — Tiges grêles, coucliées-radicanles; feuilles linéaires.

P'ossés, lieux humides. — Le type est C. ou AC. partout. — Les deux l'es var. ont été signa-
lées à S'e-Marie [rég. jur.] (Tinant); — la 3e, aux envir. de Namur (Bellynck, S. J.).

7. R. LINGUA L.—R, Langue (vulg. Grande-Douve).— Tonghladige R.
— (R. longifolius Lamk.) — Rchb,, le. FI. germ., t. III, pi. 10. —
4. Juiii-aoùl.

Tige de 8-15 décim., dressée, multiflore, émettant des stolons. — Feuilles très
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longues, lancéolées-acuminées, obscurément dentées et légèrement pubescentes,

sessiles; les inférieures pétiolées. —Pédoncules non sillonnés. — Carpelles 60-80,

lisses, comprimés, bordés; à bec large, court et ensiforme. — Fleurs grandes.

Var. ramosisshnus Tin. — Tige un peu couchée dans le bas et très rameuse; feuilles

beaucoup plus étroites et très rapprochées.

Mares, fossés. — R. dans rég. jur. : Preylange (Tinant), Hachy (Lemoine), Vance, Étalle

(Orbpin) ;
— RR. dans reg. ard. : Champion (Lejeune); — ^fl. dans zone cale. : Grand-Leez

(A. Durand), Aublain (Soc. bot. Brux.). — La var. a été obs. à Étalle [reg. jur.] (Tinant).

§ 4. Fleurs jaunes. — Feuhxes incisées ou pennatifides.

A. — Feuille.i glabres et iLises.

8. R. SCELERATIÎS L.— R. scélérate. — BlaastrekkendeR.— (Batra-

chium— Kickx.)— Rchb., le. FI. germ., t. III, pi. 11.— ©. Mai-sepl.

Plante de 1-8 décim., dressée, striée, fistuleuse. — Feuilles radicales à 3-5 lobes

incises-crénelés ; les supérieures tripartites, à lanières linéaires. — Calice réfléchi,

— Corolle plus courte que le calice. — Carpelles 100 et plus, petits, ovoïdes,

glabres, non bordés, finement ridés, à carène remplacée par un sillon, à bec

court; en capitule oblong, saillant hors de la corolle. — Fleurs petites, d'un

jaune pâle, à pédoncule sillonné.

Mares, fossés. — AR. dans la rég. jur. (Crépin) ; — AR. dans zone cale. : Champlon-Fa-
nienne (Aigret), Hamerenne, Cxozin (Crépin), Moniat (Soc. bot. Brux.), Lonzee (Dandois),

Marlagne (J.-F. Leburton, S. J.), Matagne-la-Petite (Aigret et François), Marche-les-Darnes
(Devos), Gembloux (Chr. Schmitz, S. J.).

9. R. AURICOMUS L. — R. Tête-d'or. — Gulden R. — Rchb., le. FI.

germ., t. III, pi. 12-14. — 4- Avril-mai.

Plante de 2-6 décim., dressée, finement striée, fistuleuse. — Feuilles radicales

pétiolées, réniformes, crénelées, indivises ou incisées; les supérieures sessiles, à

lanières linéaires, divergentes. — Calice étalé.— Corolle plus longue que le calice

et le capitule, souvent avortée. — (Carpelles 20-30, ventrus, pubescents, étroite-

ment bordés, à carène saillante ; à bec recourbé. — Pédoncule non sillonné.

Bords des bois, pieds des haies, prairies. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne), Louette-Saint-Pierre (Gravet), vers Longcharaps, Baillamont (Crépin); —
AC. dans zone cale. : surtout fréquent aux envir. de Namur : La Plante, etc.

OBS. — La forme à fleurs sans pétales est également assez fréquente aux envir. de Namur.

B. — Feuillea velues ou pubescentes; calice réfracté sur le pédoncule sillonné.

10. R. BULBOSUS L. — R. bulbeuse. — Boldragende R. — Rchb.,

le. FI. germ., t. III. pi. 20 et 23. — 4. Avril-juin.

Souche bulbiforme. — Plante de 1-4 décim., dressée ou étalée, jamais rampante.
— Feuilles inférieures pétiolées, à 3 folioles trifides, incisées, la moyenne plus

longuement pétiolulée; les supérieures à lobes étroits, oblongs. — Corolle plus

longue que le calice. — Carpelles 20-30, comprimés, glabres, bordés, à carène

saillante; à bec large, court, arqué.

Var. parvulus Coss. et Germ. — (R. bulbosus L., var. gracilis Kickx). — Pante rabougrie,
très velue, à tige subuniflore.

Prairies, pelouses, bords des chemins. — C. ou AC. partout. — La var. a été signalée à
Moniat (Soc. bot. Brux.).
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11. R. SARDOUS Crantz. — R. des mares. — Beliaarde R. — (R.

philonothis Ehrh.; R. hirsutus Curt. et Ait.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. III. pi. 23. — © et ®. Mai-sepl.

Souche non bulbiforme. — Plante de 1-5 décim., dressée, quelquefois simple.

— Feuilles inférieures pétiolées, orbiculaires, crénelées ou à 3 lobes dentés; les

moyennes pennatiséquées, crénelées, à lobe moyen pétiolulé; les supérieures

sessiles, à lobes linéaires. — Corolle de moitié plus longue que le calice. —
Carpelles 20-30, comprimés, glabres, bordés d'une côte et d'une série de petits

tubercules ; à bec large, court, droit.

Lieux humides, inares, moissons — AC.,AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
— ^/J. dans rég. ard. :

Herbeuiuont, Cugnon (Delogne); — AC, AR. dans zones cale, et arg.-sabl.

C. — Feuilles velues ou pubescenles. Calice non réfracté. Pédoncule non sillonné.

12. R. ARVENSIS L. — R. des champs. — Akker-R. — Rchb., Te.

FI. germ., t. III, pi. 21. — ©. Mai-juillel.

Plante de 2-4 décim., dressée. — Feuilles légèrement velues; les inférieures

tripartites; les supérieures multifuics, à lobes linéaires. — Carpelles 3-8, larges,

comprimés, chargés d'aiguillons sur cliaque face ; à bec subulé, droit.

Moissons. — C. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég. ard. : Pussemange (Delogne); —
C. dans zones cale, et arg.-sabl., d'après M. Crépin. — L'espèce est R. aux envir. de Namur.

13. R. ACRIS L. — R, acre (vulg. Clair-bassin, Bouton-d'or.) —
Scherpe R. — Rchb., le. FI. Germ., t. III, pi. 16'"« et 17. —
4. Mai-sepl.

Souche horizontale. — Plante de 2-6 décim., dressée, non sillonnée, fistuleuse.

— Feuilles inférieures pétiolées, pentagonales dans leur pourtour, divisées en

3-5 lobes cunéiformes, ordin. trifides, incisés-dentés; les supérieures à 3 segments

linéaires. —Réceptacle glabre. — Carpelles 20-30, comprimés, lisses, bordés; à

bec court, recourbé.

Var. Boraeanus Van Heurck et Wesm. — (R. Boraeanus Jord.; R. acris L., var. mulii-

lidus DC). — Lobes des feuilles incisés multifides.

Prairies, bois, bords des chemins. — C. partout. — La var. a été signalée à Hatrival [rég.

ard.] (Dolisy).

D. — Feuilles velues ou pubescenles. Calice non réfracté. Pédoncule sillonné.

14. R. NEMOROSUS DC. — R. des bois. — Bosch-R. — (R. sylva-

tieus Thuill.; R. poiyanthemos Auct. belg.; R. polyanthemoides Bor.)

— Rchb., Te. FI. germ., t. III, pi. 18. — 4. Avi-il-jail.

Souche grosse, verticale. — Plante de 2-5 décim., étalée-redressée, sillonnée,

fistuleuse, sans stolons. — Feuilles radicales pétiolées, pentagonales dans leur

pourtour, divi.sées en 3-5 lobes écartés, trifides, incisés-dentés ; les supérieures

à lobes étroits. — Réceptacle hispide. Carpelles 20-25, comprimés, glabres, bordés;

i bec roulé sur lui-même. — Fleurs d'un jaune d'or.

Bois. — AR. dans rég. jur. : Jamoigne, Virton, Strassen, Aubange (Lemoine), Meix (Soc.

bot. Brux.); — AR. dans rég. ard. : Cherain, Mirwart, St-Hubert, Neupont (Crépin). Our
(Douret), Rochehaut (Delogne), Louette-St-Fierre, Gedinne, Willerzie (Gravet), Daverdisse,

Secherj', Membre, Vresse, Nafraiture, Couvin (Crépin), Olloy (Aigret et François); — AC.

25
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dans zone cale. : Marche (Aigret), Rochefort, Éprave (Cp.épin), Champalle, Falmignoul,

Vierves (Soc. bot. Brux.), Bac-du-Prince (Devos), Freyr (Decloet), Dave (Bellynck, S. J.),

Loyers (Chalon), Marche-les-Dames, Brumagne (Devos).

15. R. REPENS L. — i?. rampante. — Kruipende R. — Rchb., le.

FI. germ., t. III, pi. 20. — 4. Avril-sepl.

Souche oblique. — Plante de 2-6 décim., couchée-redressée, émettant des

stolons. — Feuilles radicales pétiolées, ovales dans leur pourtour, composées de

3-5 folioles trifides, incisées-dentées, pétiolulées, surtout la médiane. — Réceptacle

un peu velu. Carpelles 20-30, comprimés, finement ponctués, bordés; à bec étroit,

arqué et subulé.

Var. erectus Lej. — Stolons presque nuls; tige droite, plus élevée que chez le type.

Lieux herbeux, fossés. — C. partout. — La var. a été obs. aux envir. de Namur
(Bellynck, S. J.)

OBS. — Un hybride [R. bulboso X nemorosus Crép., Not. FI. Belg., III (1863), p. 7] a été

obs. à Rochefort (Crépin).

VII. — FICARIA Dillen. — Ficaire. — Speenkndd.

(De Ficus, figue : de la forme des racines.)

Calice à 3 sépales caducs. Corolle à 6-9 pétales munis à la base d'une

fossette nectaTifère couverte par une écaille. Carpelles nombreux, en capi-

tules globuleux, à bec presque nul.

1. F. RANUNCULOIDES Mœnch. — F. Fausse-Renoncule. — Ranon-

kelachtig S. — (Ranunculus Ficaria L ; Ficaria verna Huds.)— Rchb.,

le. FI. germ., t. III, pi. 1. — 4. Mars-mai.

Tige de 1-2 décim., couchée ou radicante. — Racines de deux sortes, les unes

grêles, filiformes; les autres tuberculeuses,

renflées comme des figues (fig. 260). —
Feuilles glabres, luisantes, souvent tachées,

cordiformes; entières, sinueuses ou angu-

leuses; à lobes de la base divergents et ne

se touchant pas; à pétiole engainant, muni
quelquefois de bulbilles axillaires (fig. 249).

— Carpelles pubérulents. — Fleurs d'un jaune

doré, solitaires.

Var. inciimbens F. Schultz. — Feuilles inférieures

à lobes rapprochés et parallèles au pétiole ou se

recouvrant un peu.

Lieux frais herbeux, haies, bois, prairies. —
g. 260. — Racines de la Ficaire. C. partout. — La var. a été obs. à Rochefort, Net-

tinne (Crépin).

TRIBU III. Helléborées. — Carpelles polyspermes, déhiscents (follicules). —
Corolle à pétales souvent irréguliers, rar. nulle. Anthères extrorses. —
Feuilles alternes ou radicales.

VIII. — CALTHA L. — Populage. — Dotterbloem.

[xàXaOoç (kalathos), corbeille de fleurs.] — (Dans les lieux humides comme les Peuplier.^.)

Fleur régulière. Sépales 5, pétaloïdes, caducs. Corolle nulle. Involucre

nul. — Carpelles 5-12, libres, verticillés sur un seul rang.
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1. C. PALUSTRIS L.—P. des marais. — Moeras-D. — (Populago

— Scop.) — Rchb., le. FI. gerin., t. IV, pi. 101. — 4. Avnl-mai.

Tige de 1-5 décim., ascendante, un peu rameuse, glabre. — Feuilles radicales

suborbiculaires-réniformes, pétiolées; les supérieures réniforraes, sessiles. —
Fleurs solitaires, grandes, d'un jaune doré. — Carpelles à bec divergent.

Bords des eaux, prairies humides. — C. ou AC. partout.

iX. — t ERANTHIS. — Éranthie. — Lentebloem.

[^p (èr), printemps; àv6o<; (anthos),y/e«j- : fleurit fort tôt.]

Calice à 5-8 sépales pétaloïdes, caducs. Corolle à 5-8 pétales beaucoup

plus courts que les sépales, tubuleux, plus ou moins bilabiés (lig. 251).

— Follicules o-S, libres, stipites isolément sur le réceptacle, un peu diver-

gents. — Plante vivace herbacée, glabre. Feuilles radicales longuement

pétiolées, orbiculaires, palmatiséquées, à 3 segments palmatipartits à lobes

2-3-fides. Fleur jaune, solitaire terminale, presque régulière, sessile au

centre d'un involucre foliacé, persistant, multipartit ou multiséqué, com-

posé de deux feuilles opposées.

•1. t E. HIEMALIS Salisb. — É. d'hiver. — Winter-L. — (HeUebonis — L.) —
Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 101). — 4- Février-mars.

Souche épaisse, subglobuleuse, charnue, donnant naissance à des racines fdiformes

sur toute sa surface. Tige de 8-15 centim., dressée. Feuilles à lobes oblongs ou
linéaires. Sépales étalés, oblongs ou oblongs-obovales. Follicules oblongs, terminés

en bec par le prolongement de la nervure dorsale. Graines un peu anguleuses,

finement chagrinées.

Haies, bois. — Naturalise en certaines localités. — Autelbas? [rég. jur.] (Tinant); — RR.
dans zone calo. : Roly (Detekme, Chr. Schmitz, S. J.), Faulx-les-Toinbes? (Mathieu), bois de
Freyr? (Decloet).

X. — HELLEBORUS L. — Hellébore. — Nieskruid.

[IXs"îv (helein), faire mourir : ^opà (bora), pd»<re?]

Fleur régulière. Sépales 5, pétaloïdes, persistants. Pétales 5-10, très

petits, tubuleux. Involucre nul. — Carpelles 3-10, brièvement soudés à la

base, sur un seul rang.

PROPR.— La racine, même sèche, est un purgatif très violent; une forte dose est mortelle.

1. H. FOETIDUS L. — H. fétide (vulg. Pied-de- Griffon ; fig. 250). —
Stinkend N. — Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 103. — 2).. Février-mai.

Tige de 3-6 décim., très feuiliée sous les rameaux. Feuilles toutes caulinaires,

pétiolées, pédalées, coriaces, à 7-11 segments lancéolés-dentés. Bractées ovales,

entières, ou trifides, d'un vert pâle. — Fleurs nombreuses; à sépales de la longueur

des étamines, dressés, verdâtres, bordés de rouge, en corymbe rameux. — Plante

fétide.

Lieux pierreux, bords des chemins. — R. dans rég. jur. : S'-Mard (Crépin), Torgny (Soc.
bot. Brux.); — RR., R. dans reg. ard. [limite avec le cale] : Olloy (Aigret et François),
Couvin (Dinot); — AC, AR. dans zone cale. : Tohogne (BARBifiR), Vaucelle, Marche, Durbuy
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(Aigret), Oppagne [Wéris] (Baguet), Grands-Malades, etc. (Bellynck, S. J.), Dinant, toute

la Famenne (Cképin), Surice-Romedenne, Béez, Vezin, Marche-les-Dames, Namèche, Samson,
La Pairelle, Marlagne, etc. (Chr. Schmitz et Pavue, S. J.).

2. H. VIRIDIS L. — H. vert. — Ch^oen N. — Rchb., le. FI. germ.,

t. IV, pi. 105. — 4. Mars-avril.

Tige de 2-5 décim., nue sous les rameaux, peu rameuse. — Feuilles radicales

pétiolées, pédalées, coriaces; à 9-12 .segments lancéolés-aigus, dentés; les cauli-

naires subsessiles, à 3 segments 34-fides. Bractées nulles. — Fleurs 2-5, à sépales

plus longs que les étamines, étalés, verts.

Lisières des bois, taillis, buissons. — RR. dans rég. jur. : Lamorteau (Soc. bot. Brux); —
RR. dans rég. ard. : Herbeumont? (Tinant), Transinne? (Mathieu);— AR.,R. dans zone cale. :

vallée de la Molignee (Devos), Warnant, Montaigle, entre Walziu et Chaleux (Crépin), Mared-
sous [Sosoye] (Wesmael), Arbre (Guilmot), Frizet, Malonne (Bei.lynck, S. J.), Faulx-les-

Tombes (Devos), Wepion (Chr. Schmitz, S. J.).

OBS. — On cuit., dans les jardins, le H. Niger L. (vulg. Rose-de-Noël). — Il se reconnaît à

sa tige nue, à ses grandes fleurs blanches ou rosées. — Rchb., [c. FI. germ., t. IV, pi. 111. —
2j.. Janvier-avril.

XI. — t NIGELLA L. — Nigelle. — Nigella.

(Diminutif de Niger, noir : couleur des graines.)

Calice à o sépales pétaloïdes, caducs, très étalés. Corolle à ù-\Q pétales,

beaucoup plus courts que les sépales, onguiculés, munis au-dessus de Vonglet

d'une fossette nectarifère profonde, couverte par une écaille, à limbe non

tubuleux bifide.— Follicules 3-10, soudés dans leur moitié inférieure ou dans

toute leur longueur, déhiscents seulement par la partie supérieure du bord

interne. — Plantes annuelles, glabres ou presque glabres. Feuilles bi-tri-

pennatiséquées, à segments linéaires très éXvoits, presque capillaires. Fleurs

blanchâtres veinées de bleu ou bleuâtres, presque régulières, solitaires à

l'extrémité des rameaux, quelquefois entourées d'un involucre foliacé per-

sistant, raultiséqué, composé de feuilles verticillées. Graines exhalant par le

frottement une odeur aromatique.

1. t N. ARVENSIS L. — N. des champs. — Akker-N. — Rchb., le. FI. germ.,

t. IV, pi. 120. - 0. JuJllet-aoûl.

Involucre nul. Sépales ovales-subcordiformes ; anthères pointues (apiculées);

follicules soudés dans leur moitié inférieure, 2-3 fois plus longs que larges.

Moissons. — Se rencontre très rarement à l'état subspontané.

2. t N. DAMASCENA L. — N. de Damas (vulg. Pattes-d'araignée). — N. van
Damas. — Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 120. — ©. Juin-juillet.

Involucre à folioles pennatipartites. Sépales lancéolés-ovales; anthères arrondies

au sommet (mutiques) ; follicules soudés jusqu'au sommet.

Cultivé dans les jardins.

XII. — AQUILEGIA L. — Ancolie. — Akelei.

(Aquilegium, réservoir : eau au fond de la corolle, — ou Aquila, serres de l'aigle.)

Fleur régulière. Sépales 5, pétaloïdes, caducs. Pétales S, en cornet, ;:>?'o-
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longes inférieurement en éperon (fig. 252). — Carpelles 5, un peu soudés

à la base, verticillés.

PROPR. — Racine anière, un peu acre : inusitée.

d. A. VULGARIS L. — A. commune. — Genieene A. — Rchb., le. FI.

germ., t. IV, pi. 114. — 2(.. Juin-juillel.

Tige de 3-9 décim., droite, rameuse, pubescente, feuillée. Feuilles liiternées, à

folioles incisécs-crcnelées. — Pétales à éperons courbés en crochet. Étamines
dépassant un peu les pétales; 8-10 filets stériles, obtus, autour de l'ovaire. —
Fleurs 3-10, grandes, bleues-violettes.

Bois montueux, rochers, coteaux, lieux pierreux. — AC. dans reg. jur. (Crépin) ;
— AB. dans

rég. ard. : Bouillon, Neupont, Daverdisse, Îlaut-Kays, entre Transinne et Maissin, Smuid, Mir-
wart, Tellin, Grupont, Marcour (iJrkpin), Louette-S'-Pierre (Gravet), Baillamont (F. Maubert),
Vivy, Orchiraont, Membre, Oignies (Urépin); — AC. dans zone cale. : Barvaux-Condroz
(F. Maubert), Marche (Aigret), Grands-Malades, Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Roche-
fort, Beauraiug, S'-Remy ((jrépin), Malonne, Goyet, Namèche, Samson, Hastière, la Molignée,
Krineton-sur-Meuse, Marlagne, etc. (Devos, F. Pirsoul, Chr. Schmitz, S. J. et Paque, S. J.).

Obs. — Une var. à peurs blanches a été signalée à Malonne, Lives (Chr. Schmitz, S- J.) et

une var. à ft. doubles dans le bois près du château de Marche-les-Dames (Devos).

XIII. — OELPHriUlUM L. — Dauphinelle. — Eidderspoor.

[ôsXcpiv (delphin), dauphin : auquel on a comparé la fleur avant son épanouissement.]

Fleur irrégulière. Sépales S, pétaloïdes, caducs; le supérieur prolongé

en éperon. Corolle à 4 pétales, parfois réduite à un seul; les 2 supérieurs

prolongés en éperons inclus dans celui du calice. — Carpelles 1-5, libres.

PROPR. — Fleurs astringentes. — Graines, à faible dose, authelminthiques.

1 . D. CONSOLIDA L.— Z). Gonsoude (vulg. Pied-d'Alouette) .— Veld-R.
—

• (CoNSOLiDARE, cousoUder : à cause de sa réputation de raffermir, de

guérir les plaies). — (D. segetum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. IV, pi. QQ. — 0. Jiiin-sepleinbi'e.

Tige de 2-S décim., grêle, dressée, pubescente, à rameaux étalés. Feuilles à

divisions linéaires. — Follicules ^/a^rcs, à style égalant le tiers ou la moitié de leur

hauteur. Graines noires. — Fleurs bleues, sur des pédicelles plus courts que les

bractées, formant une panicule peu garnie.

Moissons. — AC. dans rég. jur. (Crépin), Torgny fSoc. bot. Brux.); — BR. dans rég. ard.

[limite avec cale] (Crépin); — AC. dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux.),Waha (Aigret),

Jambes, Rochefort (Bellynck, S. J.), Han-sur-Lesse, Montaigle, Autfe, lionnay (Crépin),

Malonne, Daussoulx, Florefte, Namèche (Devos), Furfooz (Chr. Sch.mitz, S. J.).

OBS. — On cuit, fréquemment, dans les jardins, le D. Ajacis L. — D. d'Ajax (vulg. Pied-
d'Alouette). — Rchb., le. FI. germ , t. IV, pi. 67. — Ses follicules sont pubescents, à style

court; les bractées inférieures sont découpées et non entières, com. chez l'esp. précéd. —
©. Juin-juiU.

On cultive également le D. Stai'HYSAGRia L. — D. Staphysaigre. — Rchb , le. FI. germ.,
t. IV, pi S9. — On le reconnaît à ses follicules velus, ses pétales libres, ses feuilles palmati-
pariiies et ses fleurs bleues, en long épi. — @. Avr.-août.

XIV. — ACOIUITUM L. — Aconit. — Momiikskap.

[a, augin. ; xovt) (konê), meurtre : plante très vénéneuse.]

Fleur irrégulière. Sépale 5, pétaloïdes : le supérieur en casque, recou-
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vrant la corolle (fig. 253). Pétales 2-5 : les 2 supérieurs filiformes, dilatés

au sommet en cornet éperonné ; les 3 inférieurs très petits, souvent nuls

(fig. 254). — Carpelles 3-5, libres.

PROPR. — Le suc s'emploie, à faible dose, contre les affections névralgiques; — à forte

dose, poison violent, narcotico-âcre. — Nous avons vu un jeune cochon d'Inde pris de spasmes
et mort au bout d'une demi-heure pour avoir mange quelques feuilles desséchées d'un Aconit.

1. A. LYCOCTONUM L. — A. tue-loup. — [Xûxoç (lukos), loup; jctei'vw

(kteinô), je tue]. — Geelbloemige M. — (A. thehjphonum Rchb., le.

FI. germ., t. IV, pi. 79). — 4. Juin-juillet.

Tige de 6-10 décim. dressée, pubescente, à rameaux étalés. Feuilles pétiolées,

palmées, à 5-7 lobes larges, incisés-dentés. — Sépale supérieur en casque cylin-

drique conique. Pétales supérieurs droits; à éperon filiforme, courbé en crosse.

— Capsules glabres. — Fleurs jaunes, à pédoncules étalés, en grappes ovales.

Bois montueux frais. — MR. dans rég. ard. : Hachiville (Van Bastelaer) ; — AH., R. dans
zone cale. : Durbuy (Crépin), Han-sur-Lesse (Bellynck, S. J.), Rochefort, Auffe, Montaigle
(Crépin), l'Ermeton (Devos, A. Laurent, Paque, S. J), Anseremme, Pont-à-Lesse (Soc. bot.

Brux.), Dorinne, de Spontin à Yvoir (Devos), Olloy (Aigret et François], Honnay (Capt.

De Bosschere), Ciney (Manderlier), Walzin, Vodelee, la Molignée (Chr. Schmitz, S. J.).

NAPELLUS L.—A. Napel. — Edite M. (fig. 261). — (A. inter-

medium DC. ; A. Cammarum Lej. ; A. autumnale

Glus. — Rchb., le. FI. germ., t. IV, pi. 88 et

Illustr. sp. Aconit., pi. 1-4. — 4. Aoùl-seplembre.

Souche épaisse obconique, donnant naissance latérale-

ment à des rhizomes courts, charnus, terminés chacun par

trois racines pivotantes. Tiges de 8-12 décim., dressées,

simples ou un peu rameuses supérieurement, pubérulentes

ou presque glabres. — Feuilles d'un vert foncé, luisantes au-

dessus, d'un vert-pfde en-dessous, palmatiséquées à 5-7 seg-

ments cunéiformes bi-tripartits, à lobes oblongs incisés; les

inférieures longuement pétiolées; les supérieures briève-

ment pétiolées.— Fleurs bleues, en grappes terminales mul-

tiflores, allongées, spiciformes, à pédoncules dressés, munis

de "2 braetéoles au-dessous de la fleur (fig. 261). Sépales pu-

bescents; le supérieur arqué, terminé en bec; les inférieurs

oblongs, plus petits que les latéraux. Pétales supérieurs à

onglet arqué, à cornet dirigé horizontalement (fig. 254); les

Fig. 2Gi. — Aconitum inférieurs nuls ou très petits (ressemblant aux filets des
Napeiius (sommet d'un

gtam.). Follic. glabres, oblongs, divergents dans la jeunesse.
rameau fleuri). o ) o > o j

Bois humides, bords des ruisseaux, tourbières. — RR. dans rég. jur. : Chantemelle (Crépin
et Gravet), Vance (Crépin), Prévance, marais de Fouches (Chr. Schmitz, S. J.), entre Vance
et Stockem (Moreau), Étalle, S'e-Marie (Tinant).

TRIBU IV. Pseoiiîées. — Carpelles polyspermes, déhiscents (folliciiles) ; ou
bacciformes, Indéhiscents. — Corolle régulière. Anthères introrses. —
Feuilles alternes ou radicales.

XV. — ACTAEA L. — Actée. — Actea.

[àxTsa (aktea), sureau : auquel il ressemble par ses baies.]

Fleur régulière. Sépales 4, pétaloïdes, caducs. Pétales 4. — Carpelle

solitaire, bacciforme, indéhiscent.
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PROPR. — Suc fies parties herbacées et du fruit très acre. Aujourd'hui inusité.

1. A. SPICATA L. — A. en épi. — Aardragende A. — Rchh., le. FI.

germ., t. IV, pi. 121. — 4. Mai-juin.

Tige do -4-8 décim., dressée, peu rameuse. Feuilles 3-3-ternatiséquées, à folioles

ovales-oblonguos, incisées-dentées. — Baie ovoïde, verte, puis noire. — Fleurs

l)lanches, petites; ordin. en 2 grappes pédonculées, ovales, serrées.

Bois montueux. — R. dans rég. jur. : S'-Mard, Lamorteau, entre Bellefontaine et Meix
(Soc. bot. Brux.); — AR. dans rég. ard. : Champre, Nisramont (Van Bastelaesr), Smuid
(Lionet), S'Hubert, Poix (Bkaujean), Noiretbntaine (Delognb), Louette-S'-Pierre (Gravet),
Aile (Crépin); — R., AR. dans zone cale. : Barvaux (Soc. bot. Brux.), Marche (Aigret),
Rochefort, Han-sur-Lesse, Aufle, Wavreille (Crépin), l'Ermeton, Falmignoul (A. Tonglet,
Soc. bot. Brux.), Freyr (Orepin), Roly (Determe), Coutisse (Chr. Schmitz, S. J.), Samart
(Cogniaux), Heure, Nettinne, Sinsin (Vekheggen), OUoy (Aigret et François), Philippeville
et envir. (Cogniaux), Honnay (Capt. De Bosschere), etc.

OBS. — On cuit, dans les jardins diverses espèces de Pivoines. Citons :

1. t PAKOMA OFFICINALIS L. — Pivoine officinale; P. commune. — Rchb.,

Je. FI. germ., t. IV, pi. 127. — Tige et racine herbacées. Sépales foliacés,

coriaces, inégau.x, persistants. Carpelles 2-4, fauves-cotonneux, divisés.— Fleurs

rouge vif, à pétales ordin. très nombreux. — 2|.. Mai-juin.

± t P. PAPAVERACEA Andr. — P. à fleurs de Pavot. — (P. Moutan Sims.).

— Bot. Mag., t. XXIX, pi. 1154 et t. XLVII, pi. 2173.— Tige et racine ligneuses.

Fleurs rose pâle. — 4. Mai-juin.

SOUS-CLASSE IIL

(Tweezaadlobbigen met sameiigcgtoeide kroonbladeren.)

[^6.\t.oc, Cganios), lujmeii, union ; izézalov (péialon), pétale.]

Corolle à pétales soudes entre eux.

Section A. — DICOTYLÉES GAIIOPÉTALES
HYI»OGYi\ES (Corolliflores DC.)

(tweezaadlobbigen met onderstandige samengegroeide kroonbladeren.)

[HvPOGïNE : uTTO (hupo), eti dessous ; y'hi] (gunê), femelle, ovaire : étamines et corolle

insérées sous l'ovaire-]

Pétales et étamines indépendantes du calice. Corolle insérée sur le récep-

tacle. Étamines insérées ord. siirla corolle. Ovaire ord. libre (ovaire «Mjoèrej

.

GEI^TIAIVACÉES.
(gentiaanachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. — Calice à 5,

rar. 4-6-12 sépales plus ou moins soudés à la base. Corolle 5- rar. 4-12-

lide, marcescente-persistante. Étam. 5, rar. 4-12. — Style et stigmate
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simples ou divisés. Ovaire à 2 carpelles, iiniloculaire ou biloculaire. Fruit

(capsule, rar. baie) uniloculaire ou semihiloculaire, polysperme, s'ouvrant

ord. en 2 valves. Graines très petites. — Embryon cylindrique, dans un

albumen charnu. — Plantes ord. herbacées, à suc aqueux, souvent amer.

Stipules nulles.

PROPR.— Amères, toniques et fébrifuges : contiennent un principe particulier (gentianine).

ANALYSE DES GENRES.

p,
. S Fe. nageantes, suborbiculaires cordées Limnanthemiim (II.)

Fi. aquatique.
^ pg_ ^^^ nageantes, trifoliolées Meiit/amlies (I).

/• Etamines 6-8 C///o?-« (III).

p. , ,
\ ^ Anth. en spirale après l'émission du pollen Enjtliraea (VI).

f 1. terrestre. < g^^jj!. 4-b. à Anth. non en
j
Sligm. à lobes non capilés. Gentiana (IV).

(
' spirale. ' St. à lobes capit. PI. grêle . Cicendia (V).

TRIBU I. Menyantliées. — Corolle à préfloraison indupliquée. Tégument de

la graine ligneux; albumen ne remplissant pas la cavité de la graine.

Plantes aquatiques ou de marais.

I. — MENYAIMTHES Touni. — Ménianthe. — Waterklaver.

[jxfjV (niên), mois: àv6oç (anthos), fleur : fleur des mois, emménagogue.]

Calice 5-partit. Corolle en

entonnoir, à 5 divisions barbues

à la face interne. Étam. 5. —
Style filiforme. Glandes hypo-

gynes nulles. Capsule unilocu-

laire presque indéhiscente, à

valves portant les placentas à

leur partie moyenne. Graines

non bordées. — Feuilles non

nageantes, trifoliolées, alternes.

PROPR. — Suc employé dans les ma-
ladies de la peau et les affections scorbu-
tiques.

4.' M. TRIFOLIATA L. — M.

Trèfle- d'eau. — GemeeneW.
(fig. 262). — Rchb., le. FI.

gerni., t. XVII, pi. 1043. —
21-. Avril-mai.

Tige (rhizome) courte, épaisse,

articulée. — Feuilles à long pétiole

dilaté en gaine à la base, à folioles obovales-oblongues, obtuses, entières ou cré-

nelées, glabres. Cor. à lobes lancéolés-aigus, couverts intérieurement de longs cils

blancs et crépus. Capsule globuleuse. Graines ovoïdes, comprimées, jaunes, lisses.

— Fleurs d'un blanc rosé, en grappe sur un long pédoncule dressé-axillaire.

IMarécages, lieux humides. — AC, ÂR. dans tout le pays, mais lait défaut dans certains

Fig. 262.

—

JUenyanilie!iirifoliata;v\ûg.TRkF'LE-D'EkV.
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cantons (Crepin). — Dans rég. jur. : Metzert, Bonnert, Frassem (Lkmoine), RuUes (Soc. bot.

Brus.), Vance, Villers-Tortru, Stockem, Sanipont (Paque, S. J.); — dans reg. ard. : Les
Alleines, Bihain, Ville-du-Bois (Soc. bot. Brux.), Villance (Dolisy), Viel-Salm (Aigret),
Steinbach (Clir. Schmitz, S. J.), Louette-S'-Pierre (Aubert) ; — dans zone cale. : Mettet
(X. Bodart), Rochetbrt, Jemelle, llan-sur-Lesse (Crépi;^), Marche, Hodister (Aigket), Andenue
(Cercle Nat. And.), Matagne-la-Petite (Aigret), Moustier (JJuboisj ;

— dans zone arg.-sabl. :

Gemblou.\ A. Durand).

II. — LIMIUAIMTHEMUIVI Gmel. — Limnanthème. — Watergentiaan.

[X;[j.vf) (limiu"!), boue; avO£[jLov (anlheiiion), /leur : croît dans l'eau, la boue.]

Calice o-partit. Corolle en roue, à gorge barbue, à 5 divisions. Élam. 5

— Style filiforme. Glandes hypogynes 5. — Capsule uniloculaire indé-

hiscente, à valves portant les placentas à leurs bords. Graines très compri-

mées, bordées-ciliées. — Feuilles nageantes, suborbiculaires-cordées, les

inférieures alternes, les supérieures opposées.

1. L. NYMPHOIDES Link. — L. Fanx-Néniiphar. — Watergentiaan.

— (Villarsia — Vent.; Menyanthes — L.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 1042. — 4. Juiilel-sepleiiihre.

Tiges longues, rameuses, submergées et radicantes, feuillées au sommet. Fouilles

coriaces, luisantes. — Corolle à 5-6 lobes ovales, à bords déchiquetés-ciliés. —
Capsule ovoïde-acuminée. — Fleurs grandes (4 cenVim.), jaunes, pédonculées, en

fascicules axillaires.

Bords des rivières, fossés, étangs. — BR. dans rég. jur. : Étalle (Tinant) ; — M. dans zone
cale. : [Meuse] Ermeton-sur-M. (Devos), Falmignoul, Moniat (Soc. bot. Brux.), Houx, Dinant,

Freyr (Orépin), Rivière, ^^épion (Petkrs), Yvoir, Dave, Jambes (Bellynck, S. J.), Marelie-

les-Daines (Aigret et Simon), Andenne (Cercle Nat. And.), Béez (ciir. Schmitz, S. .J.).

TRIBU II. — Erytliréées. — Corolle à préfloraison contournée. Tégument de

la graine membraneux; albumen remplissant la cavité de la graine. —
Plantes terrestres ou de marais.

III. — CHLORA /v. — Chlore. — C/ilora.

[yXojpoç (chlôros), vert : les fleurs sont vert et jaune.]

Calice divisé jusqu'à la base en 6-8 divisions linéaires. Corolle presque

hypocratériforme, 6-8-fide, à tube renflé-subglobuleux, marcescente, à limbe

se détachant à la maturité de la capsule. Étamines 6-8. Style fdiforme.

Stigmate bitide, à lobes émarginés. Glandes hypogynes nulles. Capsule

uniloculaire, polysperme; valves à bords infléchis en dedans et portant les

placentas. Graines très petites. — Plante annuelle. Feuilles opposées,

connées. Fleurs jaunes, disposées en cyme multiflore terminale.

1. C. PERFOLIATA L. — G. perfoliée. — Doorboorde C. — Bchb.,

le. FI. germ., t. XVII, pi. 1060. — 0. Jiiillel-août.

Tige de 2-6 décim., simple, donnant naissance supérieurement aux rameaux de

l'inflorescence, dressée, raide, glabre, glauque. Feuilles radicales obovales rétré-

cies à la base; les caulinaires ovales-triangulaires, opposées et sondées à la base

dans tonte leur largeur. Fleurs d'un beau jaune. Calice à 8 divisions linéaires-

subulées, plus courtes que la corolle. Corolle à tube membraneux, à divisions
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obtuses. Capsule oblongue-subglobuleuse, brusquement terminée par le style.

Graines très petites, tuberculeuses.

Prairies, moissons, taillis. — RR. dans zone cale. : entre Ave et Lavaux-Si«-Anne (Lamotte),
Groynne-Strud [Andenne] (Chr. Schmitz, S. J.).

IV. — GENTIANA L. — Gentiane. — Gentiaan.

(Gentius, roi d'IUyrie, 150 av. J.-C , découvrit, selon Pline, la vertu de ces plantes.)

Calice tubuleux ou campanule, 4-10-fide ou 4-10-partit. Corolle en

entonnoir ou en cloche, à 4-5 lobes égaux, ou 6-10 lobes très inégaux

(fig. 263). Étam. 4-5, à anthères non contournées après

rémission du pollen. — Style presque nul. Stigmate

bifide, à lobes non capités et persistants. Glandes hypo-

gynes nulles. Capsule uniloculaire. — Feuilles entières,

opposées. Fleurs bleues, rar. lilas ou blanches.

PROPR. — Plantes amères et toniques : employées pour stimuler
les organes digestifs.

1. G. CRUCIATAL.— fi!. Croisette. — Maldegeer.

— Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 1052. —
Fig. 263. - Corolle ^. Julii-seplembi'e.

carapanulee d'une Gen-
tiane. Tiges de 1-4 décim., simples, ascendantes. Feuilles lan-

céolées-obtuses, à 3 nervures; soudées à la base en une

gaine qui embrasse la tige. — Calice court, régulier à 4 dents, ou irrégulier à

2-3 dents. Corolle à tube allongé, obové et anguleux; à gorge nue et munie de

4 plis; à 4 lobes séparés souvent par une petite dent aiguë. Anthères libres. —
Capsule brièvement stipitée. — Fleurs bleues en dedans, sessiles; ord. en glomé-

rule compacte au sommet de la tige.

Pelouses, coteaux secs et herbeux, bois montueux. — R. dans rég. jnr. : entre Orval et Izel

(Kven), Orval (Marchin), Limes (Soc. bot. Brux.), Jamoigne (Gravet), Geychel (Lemoine),
Muno (Delogne); — RR. dans reg. ard. : Tellin (Péters et Chr. Schmitz, S. J.); — R. dans
zone cale. : Marche (P. Michel, Chr. Schmitz, S. J.), Rochefort, Han-sur-Lesse, Eprave,
Moulin, Belvaux, Lavaux (Crépin), Honnay (Capt. De Bosschere), l'Ermeton (Devos), Dînant
(Crépin), Roly (Determe), Olloy (Aigret).

2. G. PNEUMONANTHE L. — G. Pneumonantbe (vulg. Pulmonaire-

des-marais).— Klokjes-G. —Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 1051.

— 4. Juillel-oclobre. — [Trv£u[j.a (pneuma), souffle, air; à'vôoç (anthos),

fleur : fleur gonflée d'air.]

Tiges de 1-S décim., ord. simples, dressées dès la base. Feuilles lancéolées-

linéaires ou linéaires, à i nervure; toutes brièvement soudées à la base. —
Calice tubuleux, à 5 lobes égaux, linéaires. Corolle à tube subcampanulé; à gorge

nue et munie de 5 plis; à 5 lobes séparés souvent par une petite dent aiguë.

Anthères soudées.— Capsule longuement stipitée. — Fleurs bleues, pédoncidées,

les supérieures sessiles; solitaires, rar. géminées.

Prairies, pâturages et bruyères humides, marais et tourbières. — AR., R. dans rég. ard. :

Baraque de Fraiture (Soc. bot. Brux.), Freyr (Dolisy), Louette-S'-Pierre, Willerzie (Gravet),
Bruly (Determe), Rienne (Gyselinx), Petite-Chapelle, Cul-des-Sarts (Determe, Crépin, Abbé
F. Ancion); — R. dans zone cale. : FagnoUes, Ingremez (Determe), Couvin (Chr. Schmitz, S. J.).
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3. G. GERMANICA Willdenow. — G. d'Allemagne. — Duitsche G. —
[G. amarella Vill. (non L.).] — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 1047.

— 4. Aoùl-octobre.

Tigo de 1-4 décim., simple ou rameuse, dressée dès la base. — Feuilles radicales

obovales, en rosette; les caulinaires ovales-lancéolées à 3 nerviires. — Calice

campanule, à 5 lobes égaux lancéolés. Cor. à tube obconique ; à gorge fermée par
de longs cils; à 5 lobes dépourvus de dent latérale. Anthères libres. — Capsule

siibstipitée. Fleurs bleu-lilas pédonciilées, axillaires et terminales.

Pelouses, coteaux secs, bords des chemins, bois niontueux. — R. dans rég. jur. : entre Arlon
et Clairefontaine (Lemoine, De Cock, Gautier, S. J.), Waltzing, entre Rulles et Ansert
(Crépin), St-Mard (Even) ;

— RR. dans reg. ard. : Tellin (Chr. Schmitz, S. J.) ; — AC. dans
zone cale, [surtout vers sa limite mérid.] (Crépin) : Rochefort (Bellynck, S. J.), Malonne
(Pkters), Fond-de-Leffe (Barbier), Kloretfe (de Dorlodot), Marloie, Aye, Les Tombes
(Chr. Schmitz, S. J.), Dinant (Devos), etc.

4. G. CILIATA L. — G. ciliée. — Gewimperde G. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 1051. — 4. Aoiil-se|)leiiibre.

Tige de 1-2 décim., anguleuse, flexueuse, dressée, simple ou plus rarem. rameuse

et pluriflore. — Feuilles linéaires, très aiguës, uninervées; les inférieures très

courtes, squamiformes; toutes brièvement soudées à la base.— Calice régulier,

campanule, à i lobes lancéolés, longuement acuminés. Cor. subcampanulée, sans

appendices dans les sinus, divisée jusqu'au milieu en 4, très rarem. en 3-5 lobes

oblongs, denticulés dans leur moitié supérieure, frangés dans leur moitié infér.

— Capsule ovoïde, très longuement stipitée. — Fleurs d'un beau bleu, solitaires

an sommet de la tige et des rameaux.

Pelouses sèches. — RR. dans rég. jur. : Torgny, Lamorteau (F. G. Simon), Metzert, Kalen-
stein (Lemoine);— R. dans zone ciile. : Durbuy (Van Herswinckbl), entre Durbuy et Barvaux
(Aigret), Barvaux (L. De Koninck), Resteigne (Lamotte), Belvaux (Simon), Rochefort, Ave,
Bure (Debienne).

V. — CICEIUDIA Adanson. — Cicendie. — Cicendia.

Calice subcampanulé, A-partit ou i-denté. Cor. en entonnoir, à tube

court et ventru, à 4 lobes se contournant sur la capsule. Étant. 4, à anthères

non contournées après l'émission du pollen. — Style fiUforme, caduc;

stigmate bilobé, à lobes capités. Glandes hypogynes nulles. Capsule unilo-

culaire ou semi-biloculaire. — Feuilles entières, opposées. Yleuvs jaunes

ou roses, en cymes.

1. C. FILIFORMIS Delarbre. — G. filiforme. — Draadvormige C. —
(Gentiana— h.;Exacuni filiformeWïWd .; Microcala filiformis Hoffms.)

— Rchb., 7c. FI. germ., t. XVII, pi. 1045. — 0. Juin-octobre.

Tige de4-10centim., dressée, simple ou rameuse. —Feuilles radicales oblongues,

quaternées; les caulinaires linéaires, opposées. — Calice à 4 dents triangulaires

appliquées sur la capsule. — Fleurs jaunes, solitaires sur de longs pédoncules.

Champs et bruyères humides, chemins des bois inondés l'hiver. — R. dans reg. ard. : Tellin,

Neupont, Bruly (Crépin); — AR. dans zone cale. : Rochefort, S'-Remy, Ambly, Buissonville,

Serinchamps, Recogne (Crépin), Villers-sur-L. (Simon), Marieinbourg (Determe), Géronsarts
près Mariembourg (Aigret).
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VI. — ERYTHRAEA Richard. — Erythrée. — Duizendguldenkruid.

|ip'j6po<; (eruthros), rouge : couleurs des fleurs.]

Calice tubuleux, à 5 angles et à 5 divisions linéaires. Cor. en entonnoir,

à tube cylindrique resserré sous la gorge, à o lobes se contournant sur la

capsule. Étam. 5, à anthères se contournant après l'émission du pollen. —
Style filiforme, caduc; stigmate bifide. Glandes hypogynes nulles. Capsule

linéaire, ord. biloculaire. — Fe. entières, opposées. — Fe. roses, blanches,

^^4j en cymes ou en corymbes.

PROPR. — E. Centaurium (Petite-Centaurée) : amer
et acre, stimulant et fébrifuge.

1 . E. CENTAURIUM Persoon.— É. Cen-

taurée (vulg. Petite-Centaurée ; Herbe-

à-mille-florins ; fig. 264).— Gewoon D.
— (Gentiana — L.; Chironia — Sm.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 1061. — ©. Juin-seplembi'e.

Tige de 2-5 décim., dressée, anguleuse, ord.

rameuse au sommet. — Feuilles radicales

obovales, en rosette; les caulinaires ovales-

oblongues. — Fleurs siibsessiles, en corymbes

compacts.

Pâturages, pelouses, bois. — C, AC. dans rég. jur.

et zones cale, et arg.-sabl.; — AC, AB. dans rég.

ard. : Rochehaut, Bouillon, Frahan, Monceau, Ren-
deux (Delogne), Neupont, Gembes, Hautfays, Vivy,
Baillamont (Crépin), S'-Hubert.(TosQUiNET), Villance
(Dolisy).

Fig. 2t)4. — Erythrœa Centauriiun ;

vulgairement Pktite-Centaurée.

Fraai D. — (E. ramo-

Ic. FI. germ., t. XVII,

2. E. PULCHELLA Fries. — É. élégante. -

sissima Pers; Chironia — V^illd.) — Rchb.

pi. 1061. — O, ©. Juin-sept.

Tige de 3-25 centim., dressée, anguleuse, ord. rameuse-difhotome dès la base.

— Feuilles ovales-oblongues, les radicales yawa/i' en rosette. — Heurs assez lon-

guement pédonculées, ord. en cyme dichotome lâche.

Champs frais, lieux inondés l'hiver, pelouses humides.— R. dansrég.jur. : Attert(LEMOiNE),
Capelle (Tinant), S'e-Cécile (Delogne) ; — AC. dans partie mérid. de zone cale, R. ailleurs :

Marche (Aigret), Dinant, Houx (Soc. bot. Brux.), Wagnée, Natoye (Paqub, S. J.,F. Pirsoul),
Dave, Bonnines, Nanmr (Bellynck, S. J.), Andenne, Coulisse (Barzin), Sclayn (Devos), etc.

APOCYI^ACEES.
[aTTo'xuvov (apokunon), Apocynum :

tue les chiens.]

— aTTO (apo), sans; xûcov (kuôn), chien : plante qu

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 divisions. Corolle à 5 lobes,

à préfloraison contournée. Étam. o, à filets ord. libres. Anthères conni-

ventes au-dessus du stigmate. Pollen granuleux. — Styles indivis. Fruit
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composé de 1-2 carpelles polijspermes, s'ouvrant par la suture ventrale

(follicules). — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Sous-arbris-

seaux ou arbrisseaux, à suc souvent laiteux. Feuilles opposées ou ternées,

entières. Stipules nulles.

VIIMCA L. — Pervenche. — Maagdepalm.

(ViNCiRE, lier : chez les anciens, plante grimpante ou propre à faire des liens.)

Corolle à gorge sans écailles, munie de 5 plis opposés aux lobes. Étam.

à filets genouillés à la base. — Graines sans aigrette. — Sous-arbrisseaux

à feuilles opposées. Fleurs bleues, rar. violettes ou blanches, axillaires,

solitaires.

PRoPR. — Feuilles astringentes et légèrement aromatiques ; jadis renommées, aujourd'hui

sans usage.

1. V. MINOR L. — P. à petite fleur. — lUeine M. — Rchb., le. FI.

(jerm., t. XVII, pi. 1062. — 4. Mars-juin.

Tiges de 3-8 décim., couchées-radicantes. Feuilles coriaces, luisantes, glabres,

ovales-lancéolées, plus courtes que le pédoncule. — Calice à divisions glal^res,

lancéolées, bien plus courtes que le tube de la corolle.

Bois, lieux pierreux, broussailles, etc. — AC. dans rég. jur.; — AU. dans rég. ard. : Herbeu-
mont, Bouillon, Poupehan, Frahan, Heure, Rochehaut (Dblogne), S'-Hubert, Carlsbourg
(F. Maubert), Nollevaux, Daverdisse, etc. (Crépin), Villance (Dolisy), Louette-S'-Pierre

(Gravet), etc.; — AC. dans zone cale. : S'-Servais, Marche-les-Dames, Dave, Marlagne, etc.

2. t V. MA,IOR L. — P. à grandes fleurs. — Groote M. — Rchb., le. FI.

germ.., t. XVII, pi. 1063. — Fleurs grandes, bleues. Feuilles ciliées. — X).

Avi'il-niai. — Cuit, dans les jardins.

t NERIL'M OLEANDER L. — Nérion Oléandre (vulg. Laurier-rose, Laurier-

de-S'-Joseph.) — Herb. Amat., t. Il, pi. 79 et 80. — Rnhb., le. FI. germ.,

t. -WII, pi. 1064. — Arbrisseau de 2-3 met. Feuilles entières, lancéolées, coriaces,

verticillées par 3. Fleurs purpurines, roses ou blanclies, en corymbe terminal.

— Cuit, dans appartements, serre froide. — Feuilles vénéneuses.

ASCLEPIADACEES.

[àjx).T,7:tdtç (asklêpias), Asclepias : type de celte Famille. Esculape se nommait A.'iclepio.'i.^

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 divisions. Cor. à 5 divi-

sions, à préfloraison valvaire ou imbriquée-contournée. Étam. 5, à filets

ord. .soudés et munis au sommet d'îi» appendice. A.nthèreshi\ohées, extrorses,

appliquées sur le stigmate. Pollen en masses solitaires dans chaque lobe

de l'anthère. — Styles 2, réunis par le stigmate. Fruit composé de 1-2

carpelles polij,spermes, s'ouvrant par la suture ventrale (follicules). Graines

à aigrette soyense. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes

ord. herbacées. Feuilles entières. Stipules nulles.
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VINCETOXICUM Mœnch. — Dompte-venin. — Engbloem.

Appendices des filets des étamines disposés en couronne charnue, scutel-

liforme, à 5-10 lobes. Corolle à lobes étalés. — Fleurs en corymbes.

PROPR. — V- officinale : racine sudorifique, émétique. On a renoncé à cette plante dan-
gereuse.

1. V. OFFICINALE Mœnch. — D. ofûeinal. — Engbloem. — (Ascle-

pias Vmcetoxicum L.; Cynanchum Vincetoxicum R. Br.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVII, pi. 1067. — 4. Juin-août.

Racine traçante. Tiges herbacées de 2-8 décim., simples. — Feuilles inférieures

réniformes ou en cœur; les moyennes ovales, en cœur à la base, acuminées; les

supérieures lancéolées. — Cor. glabre, à divisions ovales, obtuses, étalées. Cou-

ronne des étamines à S lobes distants et réunis par une membrane pellucide. —
Fleurs blanches en dedans, yaî^na^res en dehors, verdàtres à la base; en corymbes

axillaires ou terminaux.

Var. laxum Th. Dur. — (V. laxiim Gren. et Godr. — D. Idc/ie.) — Racine traçante. Tiges

herbacées de 2-6 décim., simples, plus grêles que chez le type. Feuilles plus étroites,

les moyennes oblongues-lancéolées, longuement acuminées, en cœur à la base. — Cor. glabre,

à divisions oblongues, ré/léclties sur les bords. Couronne des étamines à 5 lobes distants et

réunis par une membrane pellucide. — Fleurs blanches sa?- Zes 2 /aces, verdàtres à la base;

en corymbes axillaires ou terminaux.

Bois montueux, lieux incultes et pierreux. — Le type est B. dans rég. ard. : Membre,
Bouillon, Frahan (Delogne), Laforèt entre Vivy et Rochehaut (Crépin), Bourseigne (Gravet
et Delogne) ;

— AC. dans zone cale. — La var. a été obs. à Malonne (Paque, S. J.), Han-sur-
Lesse, entre Rochefort et Eprave (Crépin), Grands-Malades (Bellynck, S. J.).

OBS. — Le V. NIGRUM Mœnch., à corolle pubescente et d'un pourpre-noir, à tiges dressées,

ou volubiles dans leur partie supérieure, se cuit, parfois dans les jardins et se rencontre
rarem. à l'état subspontané. — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 1069.

t HOYA CARNOSA R. Br. — Herb. Amat., t. III, pi. 200. — Arbrisseau volubile, à rameaux
pubérulents. Feuilles épaisses, oblongues. Corolle blanche, à lobes réfléchis. Couronne des
étamines rouge. Fleurs charnues, en ombelle. — Serres.

t PERIPLOCA GRAECA L. — Bot. Mag., t. XLIX, pi. 2289. — Arbrisseau volubile, glabre.

Feuilles ovales-lancéolées, arrondies à la base. Fleurs pourpre, petites. Corolle à lobes

réfléchis et ciliés. Anthères barbues sur le dos. — Jardins.

t STAPELIA L. — Plantes charnues, plus ou moins cacliformes, à rameaux dépourvus de
feuilles, souvent tétragones, anguleux, dentés. Fleurs assez élégamment ponctuées, ou
marbrées de rouge foncé, mais exhalant une odeur nauséabonde. — On cuit, surtout les

S. yrandi/Iora Mass., (DC, Plantes giasses, pi. 172); S. spectabilis Haw., S. asterias Mass.
(DC, Plantes grasses, pi. 166), etc. — Serres.

CLîSCtJTACÉES.

(WARKRUIDACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice à 4-5 divisions. Corolle

campanulée ou urcéolée, à 4-5 lobes munis sous les étamines d'écailles

pétaloïdes, à préfloraison imbriquée, marcescente. Étamines 4-5. —
Styles 1-2. Fruit (capsule) à 2 loges bispermes, ou monospermes par

avortement, à déhiscence circulaire (pyxide). — Embryon filiforme, sans

cotyles, enroulé en spirale autour d'un albumen charnu. — Plantes

parasites, à tiges volubiles se fixant par des suçoirs autour des plantes.

Feuilles nulles. Fleurs sessiles, en glomérules le long de la tige.
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CUSCUTA Tournef. — Cuscute. — Warkruid.

[Arabe : Kessuth; — Grec moderne : Kaaau6a (Kassutha), — Dioscoride : £7Tt6u[jLOV

(épilhunion) sur le Thym.]

Caractères de la Famille.

1. C. MAJOR DC. — G. à grandes fleurs. — Groothloemig W. —
(C. Eui'opœa, a, L. ; C. Schliultriioia Pfeiff.) — Rchb., le. FI. (jerm.y

t. XVIII, pi. 1342. — 0. Juin-aoûl.

Tige filiforme, rameuse, jaune-verdàtre, parfois roiigeûtre. — Calice à tul)e

oblong, cliarnu à la base et prolongé au-dessous de l'ovaire; à lobes arrondis.

Corolle à tube égal au limbe, à lobes ovales et subobtus, étalés mais redressés

au sommet. Écailles appliquées contre le tube. Étamines incluses. — Styles

divergents, plus courts que l'ovaire; stigmates aigus ou claviformes. —Fleurs
assez grandes, rosées, munies d'une l)ractée.

Parasite sur le Houblon, l'Ortie, le Chanvre, la Vesce cultivée, etc. — B. dans rég. jur. r

Virton (Soc. bot. Bru.'C.), Buzenol, Messancy, Clairefontaine (Lemoine) ;
— B. dans rég. ard. :

Bouillon, Frahan (Delogne), Dohan (Lionet), St-Hubert, Laforêt (Crépin). — AR. dans zone
cale. : Marche (Aigret;, Flawinne, Jambes, Dave, etc. (Bellynck, S. J.), Bouvignes, Rochefort,
Han-sur-Lesse, Resteigne (Crépin), etc.

2. C. MINOR DC. — C. à petites fleurs (vulg. Teigne). — Klein-

bloemig W. — (C. Epithymum Murray in L. ; C. Europœa, p, L.),

Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 1343. — ©. Jiiillel-seplembre.

Tige capillaire, rameuse, ord. rougeàtre. — Calice à lobes ovales-acuminés,

étalés au sommet. Corolle à tube égal au limbe, à lobes triangulaires, aussi

larges que longs, brièvement acuminés, très étalés, à la fin réfléchis. Écailles

fermant le tube de la corolle et couvrant l'ovaire. Étam. saillantes. — Styles

dressés, plus longs que l'ovaire, dépassant à la fin les étamines; stigmates aigus

ou claviformes. —YXqwv?, petites , roses, munies d'une bractée.

Parasite sur le Serpolet, la Callune. le Trèfle, etc. — R. dans rég. jur. (Crépin) ; — R. dans
rég. ard. : Frahan (Delogne), Mont [Ilaut-Fays] (J. Henry), Villance (Dolisy) — AC, AR.,
dans zone cale. : Marche (Aigret), Namur [Coquelet] (Bellynck, S. J.), La Plante, Béez,

Salzinnes (Paque, S. J.).

OBS. — Le C. Trifolii Babingt. est une variété robuste. — Bonnines (J. Barbier), Haltinne
(C'e C. DE Lynden). — Le C. Epiliimm Weihe, à limbe de la corolle très court, se rencontre

çà et là, parasite sur le Lin, là où le Lin est cultivé. — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. '1342.

(WINDEACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières.— Calice à 5 sépales inégaux, soudés

à la base. Corolle en entonnoir ou en roue, à limbe indivis, à 5 plis, rar.

à 5 lobes; à préfloraison plissée-tordue (fig. 26o); caduque. — Etamines S.

— Style simple ou bifide. — Fruit (capsule) à 1-4 loges monospermes

ou bispermes. Graines ord. trigones, assez grosses. — Embryon à cotyles

foliacés, chiffonnés, dans un album mince, mucilagineux. — Plantes
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herbacées, à suc acre, lactescent. Tiges ord. volubiles. Feuilles alternes,

simples. Stipules nulles (fig. 265-267).

PROPR. — Principe résineux, purgatif énergique, entièrement abandonné pour le Jalap.

Fig. 265. — Préfloraison

plissée et tordue d'un

Convûlvulns. Corolle ga-
mopétale (coupe trans-
versale).

Fig. 266. — Corolle in-

fundibuliforme - campanu -

lée d'un Convolvulus.

Fig. 267. — Pollen du Convol-

vulus tricoloy.— a. Grain desséché
vu de côté ; — 6. Le même vu par
un bout; — c. Le même bout
gonfle par l'humidité.

CONVOLVULUS L. — Liseron. — Winde.

(CoNVOLVERE, SB rouler auioiir : la tige de plusieurs est volubile.)

(Liseron, petic Lis : pour sa blancheur.)

Galice à 5 sépales. Corolle infundibuliforme-campanulée, à 5 plis.

Étam. 5, plus courtes que la corolle. — Style filiforme; stigmates 2.

Capsule indéhiscente, biloculaire ou subbiloculaire, à loges bispermes, ou

monospermes par avortement. — Pédoncules munis de 2 bractées.

1. C. ARVENSIS L. — L. des champs. — Akker-W. — ^chh., le.

FI. germ., t. XVIII, pi. 1337. — 4- Mal-sepl.

Racine traçante. Tiges de 2-10 décim., couchées ou volubiles, glabres ou pubes-

centes. — Feuilles tos^ï^es, ovales-lancéolées, obtuses, 'à oreillettes ord. aiguës. —
Pédoncules axillaires, 1-3-tlores, munis de 2 bractées étroites éloignées de la

fleur. — Calice à lobes courts, obtus, arrondis ou échancrés. — FI. blanches ou

rosées, à 5 bandes purpurines.

Lieux cultivés, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crkpin) ;
— AR. dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne), Bastogne (Tosqdinet), Mont [Haut-Fays] (J. Henry), Gembes, entre
Awenne et Grupont (Crkpin); — C. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. C. SEPIUM. L. — L. des haies. — Hage-W. — (Calystegia — R.

Brown). — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 1340. — 4. Juin-ocl.

Racine traçante. Tiges de plusieurs mètres, volubiles, glabres. — Feuilles sub-

sagittées, ovales-acuminées, à oreillettes tronquées obliquement, souvent sinuées-

dentées.— Pédoncules axillaires uniflores, munis de l-^bractées foliacées recou-

vrant le calice. — Calice à lobes ovales-lancéolés. — FI. blanches.

Haies, buissons, bois, etc. — AC, C. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég. ard. :

Frahan (Delognk), Bastogne (Tosquinet), S'-Hubert (Crépin), Mont [Haut-Fays] (J. Henry),
Louette-St-Pierre (Gravet), Baillamont, Oizy, Fays-les-Veneurs (Crépin); — C. dans zones
cale, et arg.-sabl.

3. te TRICOLOR L. — L. tricolore (vulg. Belle-de-jour). — Rchb., le. FI.
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germ., t. XVIII, pi. 1338. — Corolle à 3 couleurs bien tranchées : bleue,

blanche et jaune. — Tige se soutenant d'elle-même. — O- Jardins.

4. t C- iMUTABILIS Salisb. — L. changeant. — Feuilles

toutes ovales et en cœur. Tige volubilc. — ©. Jardins,

tonnelles, fenêtres.

t POLÉMOIMIACÉES.

Plantes ordin. herbacées. Feuilles alternes. Stipules

nulles. Calice 4-lide. Corolle 5-partite ou 5-lobée (fig. 268).

Préfloraison tordue. Étamines 5, insérées sur la corolle et

alternant avec ses divisions. Capsule à 3-5 valves.

tPOLEMONIUM CAERULEUM L. — Polémoine bleue

(vulg. Valériane-grecque). - Rchb., le. FI. germ., hyp!fcraterifoTnS°d'un

t. XVIII, pi. 133-4. — Corolle rotacée. Feuilles alternes, Phiox.

pennées, dressées. Fleurs bleues-violacées. — Parterres.

1. tPHLOX PANICIJLATA L. — Lamk., Encycl., pi. 108. — Corolle hypocratéri-

forme ou infundihuliforme. Feuilles larges; les supérieures cordées. — Fleurs

(fig. 268) en panicule. — (Nombreuses variétés.) — Parterres.

2. t PH. DRUMONDII Hook. — Bot. Mag., t. LXII, pi. 3441. — Corolle comme
pour l'espèce précédente. Feuilles et tiges hispides. Fleurs roses, etc., en

corymbe. — (Nombreuses variétés.) — Parterres.

1. t CILIA CAPITATA Doiigl. — Gilie à fleurs en tête. — Bot. Mag., t. LUI,

pi. 2698. — Corolle comme chez les Phlox. Fleurs bleues, en tètes serrées. —
Parterres.

% t C. TRICOLOR Benth. — G. tricolore. — Bot. Mag., t. LXIII, pi. 3463. —
Corolle comme chez les Phlox. Fleurs tricolores (lilas, pourpre, jaune).

t COBEA SCAxNDENS Car. — Gobée grimpante. — Bot. Mag., t. XXII, pi. 851.

Corolle campanulée, très grande, penchée, verdàtre, passant au pourpre vineux.

— Balcons, murs.

BORRAOII^ACÉE^.
(bernagieachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières, rar. irrégulières. — Calice à 5 divi-

sions. Corolle à 5 lobes. Étamines o. — Style 4. Fruit à 4 carpelles secs,

monospermes, indéhiscents (tétrakène ; fig. 270), insérés sur un réceptacle

charnu ou sur une colonne centrale. — Embryon ord. droit; albumen

ord. nul. — Plantes ord. herbacées et chargées de poils raides. Feuilles

alternes, ord. entières. Stipules nulles. Fleurs souvent en grappes unilaté-

rales, enroulées en crosse avant l'épanouissement (grappes scorpioïdes;

fig. 272).

PROPR. — Aucune espèce vénéneuse. Suc mucilagineux, légèrement amer et astringent :

les plus usitées sont la Bourrache, la Buglosse, la Consoude et la Cynoglosse.

26
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Fig. 269. — Fleur du
Lithospernmm, coupée ver-
ticalement. Fig. 271 . — Corolle tubuleuse de

la CoNSOUDE, ouverte pour mon-
trer les 5 etamines incluses et les

écailles qui ferment l'entrée de la

corolle.

Fig. 272. — Grappe scor-

pioïde du Myosotis palus-
tris.

Fig. 270. — Tetrakène d'un
Lithospermum.

Fig. 273.— Symphytum officinale (Consoude
OFFICINALE; Vulgairement Grande-Consoude).

Fig. 274. — Pulmonaria officinalis (Pulmo-
naire officinale).

ANALYSE DES GENRES.

Cor. à gorge S Cor. irrégulière. Étam. exsertes . . ,

I sans écailles. > Cor. régulière. Etam. incluses ...
I Cor. à gorge fermée S Etam. portant un appendice allongé. .

. par des écailles. ' Elam. sans appendice
Calice tubuleux-campanulé, à 5 lobes ne dépassant pas le milieu

I

Calice divisé S Cor. sans dent entre les lobes
jusqu'à la base. ' Cor. à dent entre chaque lobe

Echium (IX).

B.
Borrago (I).

C.

Pulmonaria (VIII).

Lithospermum (VII).

Helioiropium (VI).
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/ Calice fructifère irrégulier, comprimé en y valves planes . . . Aspemgo.
I / Carpelles à Hriquètres. Style court Echinoapermum {\).

ç) Calice \ épines crochues, ^ déprimés. Style long Ciinoqloxsmn [W).
\ régulier. < rampiipe V

l^cailles de la cor. lancéolées . . Si/mphyium (IV).

I / «.mirSp^ Ecailles S Cor. à tube courbé . . Lycopsts (111).

(

' ®''"® épines,
f courtes. > Cor. à tube droit ... I).

Carpelles munis à la base d'un rebord membraneux. Corolle
rolacée; fe. cordiformes Omphalodes (Wl).

j. , Carpelles munis à la base d'un rebord non membraneux. Plante
^ à poils raides Anchusa (II).

Tarn -i hn<;e nlnnp S

^°^- ^ S^rge fermée par les écailles . . Myosotis (\).
barp. a case piane.

| ç.^^ ^ ^^^^^ ouverte Lithospermnm (VII).

TRIBU I. Anchnsées. — Carpelles libres, Insérés par la base sur le réceptacle.

I. — t BORRAGO Tourn. — Bourrache. — Bernagie.

(Altéré de Cor AGO, i'aqis sur le cœur? — Dicit Borrago : gaudia cordi.i ago.)

(En arabe Bou raschh, père de la sueur : plante sudorillque.)

Calice S-partit. Coi'olle régulière, en roue ou en coupe, à tube nul ou

court, à gorge munie de 5 écailles; limbe 5-fide, à divisions ovales-

acuminées. Étam. à filets munis d'un appen-

dice oblong, exsertes, rapprochées en cône.

— Carpelles tuberculeux, à base excavée et ^,~.-_v

entourée d'un rebord saillant. ^^Tl L^T^^-

1. t B. OFFICLXALIS L. — B. officinale. — ^Mv-m^ -^

Gewone B. (fig. 275). — Rohb., le. FI. germ., %^j t ^^^
t. XVIII, pi. 101. - 0. Juiii-odobre.

^

Tige de 1-4 décim., épaisse-succulente, dressée, àM^->7<^
rameuse, hérissée. Feuilles hérissées, très amples, ,^^^a/^

'

''^'^-'^'

ovales-aiguës, les supérieures embrassantes. —
Corolle plane, en roue. Antlières noires. — Fleurs ^^
bleues ou blanches, rar. roses, en grappes fouillées

à la base. ,,• a.,=. ^ ^ ,
Fig. 275. — Borrago officin,alis

Cuit, dans les jardins et parfois subspontané. (Bourrache officinale).

II. — t ANCHUSA L. — Buglosse. — Ossetong.

[ày/ouaa (anchousa), fard .- usage de la racine. — Buglosse, de Poù; (bous), bœuf, et

yXôiiTaa (glossa), langue : à cause de la forme des feuilles.]

Calice o-fide ou 5-partit. Corolle hypocratériforme ou infundibuliforme,

à tube droit, à limbe o-parlit, à divisions obtuses un peu inégales, à gorge

munie de 5 écailles obtuses, laciniées, plus rarement entières. Etamines

incluses ou saillantes au-dessus du tube de la corolle. Carpelles rugueux

ou tuberculeux, à reberd hasilaire saillant. — Plantes bisannuelles ou

vivaces, hérissées. Fleurs en grappes terminales souvent disposées en

corymbes.

1. tA. OFFICINALIS L. — B. officinale. — Gewone O. — (Buglossum —
Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 108. — ® ou 4. Mai-sepl.

Feuilles à nervures latérales non apparentes, lancéolées ou linéaires-lancéolées,

les caulinaires inférieures insensî/'/ewen^ atténuées en pétiole.—Cor. violet foncé.
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Bords des chemins, lieux sablonneux. — Introduit. — Rarement obs. dans cet état, dans la

zone cale. : Merlemont (Colonval), Sclayn, Bonneville (Cercle Nat. And.), Béez ((Jhr. Schmitz
et Paque, s. J.).

OBS. — L'A. SEMPERViRENS L., qu'on trouve parfois, à l'état naturalisé, en dehors du rayon
de notre Flore, se distingue de l'esp. précéd. par ses feuilles à nervures latérales très appa-
rentes, ovales, les caulinaires inférieures brusquement atténuées en pétiole. — Corolle bleue.
— (Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 103, sous le nom de Caryolopha — Fisch. et Trautv.).

III. — LYCOPSIS L. — Lycopside. — Kromhals.

[X'jxou (lukou), de loup; otj^K; (opsis), face.]

Galice 5-partit. Cor. irrégulière, en entonnoir; à tube allongé, courbé,

à gorge fermée par o écailles velues; limbe 5-partit à divisions inégales.

Étam. à filets sans appendice, incluses. — Carpelles rugueux, à base

excavée et entourée d'un rebord saillant et strié.

1. L. ARVENSIS L. — L. des champs. — Veld-K. — (Anchusa —
Bieb.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 409. — 0. Juin-ocl.

Tige de 2-6 décini., dressée, rameuse, hérissée, Feuilles liérissées, oblongues-

lancéolées ; les supérieures semi-embrassantes. — Corolle à tube plus long que le

calice. — Fleurs bleues, rar. blanches ou roses, en grappes terminales munies de

bractées plus longues que le calice.

Moissons, bords des chemins, lieux incultes [terrains sablonneux]. — AC, AR. dans rég.

jur. (Ckepin) ; — B. dans rég. ard. : Mont [Haut-Fays] (Henry); — AR., R. dans zone cale. :

Mielmont (A. Durand), Bonneville (Cercle Nat. And.), Belgrade [I^lawinne] Chr. Schmitz, S. J.),

Houx (Devos).

IV. — SYMPHYTUM Tourne f. — Consoude. — Smeerwortel.

[(TÛjj.cpuai,<; (sumphusis), union des plaies.]

(CoNSOLiDO, je consolide les fractures. — Prétendues propriétés.)

Calice 5-partit. Corolle régulière, cylindrique-campanulée, à tube

allongé et droit, à gorge fermée par 3 écailles glanduleuses aux bords, à

5 dents courtes (fig. 271). Étamines à filets sans appendices, incluses. —
Carpelles rugueux, à base excavée et entourée d'un rebord saillant et plissé.

PROPR. — ÉmoUient et astringent. Employé en infusion, décoction et sirop; dans les

bronchites, la dysenterie, etc.

1. S. OFFICINALE L. — G. ofûcinale (vulg. Grande-Consoude.) —
Gemeene S. (fig. 273). — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 102.

— 4. Mai-juin.

Racine épaisse, charnue, rameuse. — Tiges de 3-9 décim., dressées, anguleuses,

rameuses, hérissées. — Feuilles rudes, très amples, ovales-lancéolées, les cauli-

naires à limbe décurrent. ~ Cor. à lobes courbés en dehors ; écailles de la gorge

incluses. Anthères une fois plus longues que leurs filets. — Carpelles lisses et

luisants. — Fleurs blanches, roses ou violettes, penchées; en grappes courtes

terminales et latérales.

Bords des eaux, prairies humides. — C. dans rég. jur. et dans les zones cale, et arg.-sabl.; —
£. ou AR. dans rég. ard. : Muno, Bouillon (Delogne), Bastogne, S'-Hubert, Mont, Carlsbourg
(Crépin), Villance, Hatrival [(Dolisy), vallée de la Houille, Bourseigne (Delogne), Louette-
St-Pierre (Gravet).

OBS. — La var. à fleurs blanches est assez fréquente aux envir. de Namur : Salzinnes, etc.

(Paque, S. J.).
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V. — MYOSOTIS L. — Myosotis. — Vergeet-mij-niet.

\\xwc, (muos), de souris ; ouç, cotoç (ous, ôtos), oreille : pour ses feuilles.]

Calice 5-fide ou 5-partit. Corolle régulière, en coupe, à tube court et

droit, à gorge fermée par 5 écailles obtuses, à limbe 5-partit. Étamines

égales, incluses. — Carpelles ovo'ides-trigones, lisses et luisants, à base

plane. — Feuilles entières, pubescentes ou hérissées. Fleurs en grappes

terminales.

A. — Calice h poils courts, tous appliqués, non crochus au sommet.

1. M. PALUSTRIS Withering. — M. des marais (vulg. Ne-m'oubliez>-

pas.) — Gemeen V. — (M. perennis Mœnch; M. scorpioides L., var.

palustris.)— Rchb., Je. FI. germ., t. XVIII, pi. 419. — 4. Mai-jiiillel.

Racine obliquement rampante. — Tiges de 1-6 décim., dressées ou ascendantes,

anguleuses, rameuses, à poils apprimés. — Feuilles oblongues-lancéolées, un peu

rudes, ciliées à la base. — Pédicelles étalés, les inférieurs égalant ou 1 fois plus

longs que le calice. Calice à dents triangulaires. Cor. à limbe plan. — Style égalant

presque le calice. Carpelles noirs. — FI. assez grandes, bleues, roses ou blanclies.

Var. stiigulosa Coss. et Germ. — (M. sirigulosa Reichb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. ti9).

— Tiges à poils apprimés; tiges non en touffes; calice fructifère ouvert; corolle petite, d'un
bleu pâle.

Var. repens Lej. et Court. — (M. repens G. Don.). — Tiges hérissées de poils étalés.

Prairies humides, fosses, bords des eaux. — Le type est C. partout. — La Ire »«}-. a été obs.

à Vance (Barbier), Louette-S'-Pierre (Gravet), Roohefort, Sinsin (Crépini; — la 2116 var., à.

Marbehan (cjoc. bot. Brux.), Nisraraont (Van Bastelaer).

2. M. CAESPITOSA C.-F. Schultz.— M. cespiteux.— ZodevormendeV.

— (M. palustris Lamk., var. — Coss. et Germ.; M. lingulata Lehm.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 120. — © et ©. Mai-sepl.

Souclie courte, tronquée, verticale ou obli(|ue, donnant ord. naissance à un grand

nombre de racines filiformes. Tiges dressées, assez grêles, cylindriques, à rameaux

diffus. — Feuilles molles, espacées, la plupart oblongues-allongées obtuses. —
Fleurs espacées, en grappes lâches et paucillores. Corolle à lobes non émarginés.

Style court. Calices fructifères à base large, 5-fldes, à divisions oblongues-lancéo-

lées, à pédicelles ord. très longs (les inférieurs 2 à 3 fois plus longs que le calice).

Bords des eaux, prairies marécageuses.— R. dans rég. jur. ; RuUes (Soc. bot. Brux.), Vance
(Bommer) ;

— R. dans reg. ard. : Auby, Noirefontaine (Delogne], Louette-S^-Pierre (GravbT)
;— R. dans zone cale. : Marche (Crépin).

|B. — Calice hérissé dans sa moitié inférieure de poils étalés, crochus.

3. M. HISPIDA Schlechtemlal. — M. hispide. — Ruig V. — (M. collina

Rchb.; M. annua Mœnch, var. — Lej.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 122. — ®. Avril-juin.

Tige de 1-2 decim., ord. dressée, mince et très flexible, simple ou à rameaux

allongés. — Feuilles d'un vert gai, oblongues, à poils droits, étalés, non crochus

au sommet. Pédicelles égalant le calice ou plus courts, à la fm étalés horizon-

talement. Calice ouvert à la maturité. Cor. à tube toujours jf/2/s court que le cal.,

à limbe concave. — Style très court. Carpelles bruns. — Fleurs très petites, bleues.
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Pelouses, bords des chemins. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— B. dans rég. ard. :

Villance (Dolisy) ; — C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

4. M. SYLVATICA Hoffm. — M. des bois. — Bosch-V. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 121. — ® ou 4. — Mai-juin.

Tiges de 3-5 décim., droites, arrondies, dures, velues, rameuses. — Feuilles

alternes, sessiles, velues, ovales-lancéolées, obtuses, entières; les radicales en

spatule, souvent dégénérées en un long pétiole. — Pédicelles très longs. Corolle à

lobes arrondis, entiers. — Calice à 5 dents inégales et droites. — Fleurs grandes,

bleues (ressemblant à celles du M. paluslris), disposées en longues grappes

terminales.

Bois frais, lieux herbeux, bords des ruisseaux. — RR. dans reg. jur. : Fouches (Soc. bot.

Brux.), Clairefontaine, Sesselich (Lemoine) ;
— RR. dans reg. ard. [Semois] (Crépin) : Bouillon,

Frahan (Delogne), Botassart (Crépin), ruisseau des Alleines iDelogne), Bohan, Membre,
Vresse, Orchimont. Petit-Fays (Crépin), Monceau, Oizy (Delogne); — ifl., if. dans zone cale. :

Durbuy, l'Ermeton, Hastière, Waulsort, Bac-du-Prince(DEVOs), Chàteau-Tliierry, Moniat, Freyr
(Soc. bot. Brux.), Samson (Cercle Nat. And.), Samart, Sautour (Cogniaux), LaPlante [abondant]
(Paqub, s. J.), Béez, Marche-les-Dames, Tailfer (Devos), bois de St-Servais (Bellynck, S. J,),

Anseremme, entre Walzin et Chaleux (Crépin).

5. M. INTERMEDIA Link. — M. intermédiaire. — Middelste V. —
(M. arvensis Roth.; M. annua Mœnch.) — Rchb. le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 122. — ®. Mai-seplenibre.

Tige de 2-6 décim., dressée, simple ou rameuse. — Feuilles d'un vert sombre,

velues, oblongues-lancéolées ; les radicales obovées. — Pédicelles inférieurs 2 fois

plus longs que le calice, étalés. Cal. fermé à la maturité. Corolle à tnhe phis

court que le calice, à limbe concave. — Style très court. Carpelles bruns, un peu

carénés sur une face. — Fleurs assez petites, bleues.

Var. dumeiorum. Crép. — Plante ordin. robuste, raide, très pubescente-velue ;
grappes

longues et denses; pédicelles fructifères inférieurs 4/2-1 fois plus longs que le calice; celui-ci

arrondi et gonflé à la base, à poils crochus très nombreux, à dents jamais recourbées à la

pointe; corolle d'un bleu vif, à limbe devenant plan, à tube égalant le calice.

Lieux cultivés, haies, buissons, bois, bords de.s chemins. — C. partout. — La var. est moins
répandue que le type : on l'a signalée (reg. jur.) entre Tintigny et Bellefontaine (Soc. bot.

Brux.); (reg. ard.) à Louette-S'-Pierre (Gravet); — (zone cale.) à Rochefort (Crépin), Vierset-
Barse (Cluysenaer), Glain (Th. Durand).

6. M. ARENARIA Schrad. — M. des sables. — Zand- V. — (M. stricta

Link.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 123. — © et ® Mai-juin.

Tiges de 5-20 centim., nombreuses, en touffe, velues, dressées, ord. rameuses

et florifères dès la base. — Feuilles très velues, oblongues ou obovales; les

caulinaires munies en dessous, à la base, de poils en crochet; les radicales

atténuées en pétiole. — Pédicelles fructifères dressés, bien plus courts que le

calice. — Calice fermé à la maturité. Corolle à tube ne dépassant pas le

calice, à limbe concave. — Carpelles noirs, carénés sur une face. — Fleurs très

petites, bleues.

Champs cultivés sablonneux, bords des chemins. — R. dans reg. jur. : Arlon, Houdrigny,
Meix, entre Meix et Gérouville (Crépin), Virton (Soc. bot. Brux.); — RR. dans zone cale. :

Géronsart (Gautier, S. J.), Hastière (Chr. Schmitz, S. J.), Dave (Paque, S. J.).

7. M. VERSICOLOR Persoon. — M. cliang-eant. — Veelkleurig V. —
(M. annua Mœnch, var. — Lej.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 124. — ©. Mai-juin.
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Tige de 5-1.^) centim., dressée, élancée, rameuse. — Feuilles d'un vert gai,

couvertes de poils droits, étalés, non crochus ; les caulinaires linéaires-lancéolées.

— Pédicelles bien plus cowts que le cal., étalés après la floraison. Cal. fermé à

la maturité. Cor. à tube à la fin une fois plus long que le cal., à limbe concave.

— Style presque aussi long que le tube. Carpelles bruns. Fleurs i)etites, d'abord

jaunes, puis rougeàtres et enfin bleues.

Var. faltacina Crép. — (M. fallacina Jord.) — Tube de la corolle égalant les dents du
calice et ne s"allongeant pas après la floraison.

Pelouses, lieux cultivés, moissons. — C. ou AC. partout. — La var. a été obs. à Wavreille,

Rochefort, Ciergnon (Crkpin), Philippeville (Cogniaux).

VI. t HELIOTROPIUM L. — Héliotrope. — Zonnewende.

[fiX'.o; (hêlios), soleil et TpsTTEtv (trepein), tourner : fleur qui se tourne vers le soleil, sui-

vant l'opinion de Dioscoride.]

1. t H. PERLVIANUM L. — H. du Pérou. — Bot. Mag., t. IV, pi. Ui. — Tige

ligneuse, au moins à la base. — Feuilles rugueuses, blanchâtres en dessous. —
Fleurs bleu-violet, à odeur de vanille. — Serres, appartem.

VU. — LITHOSPERMUM Tournefort. — Grémil. — Parelkruid.

[A(.'6oç (lithos), pierre: aTTspfjLa (sperma), graine : fruits très durs.] (Grès, pierre; mil,

millet, graine.)

Calice 5-partit. Cor. régulière, en entonnoir ou en coupe, à tube droit,

à gorge ouverte, nue, ou munie de 5 plis, à limbe 5-partit. Etam. incluses.

— Carpelles ovoïdes ou trigones, à base plane. — Fleurs en grappes

feuillées.

1. L. OFFICINALE L. — G. offioinal (vulg. Herbe-aux-perles). —
Gemeen P. — Rchb.. le. FI. germ., t. XVIII, pi. 112. — 4. Mai-juillet.

Tiges de 2-7 décim., dressées, pubescentes-rudes, très rameuses au sommet. —
Feuilles hérissées, oblongues-lancéolées, à nervures moyenne et latérales sail-

lantes. — Cal. à segments obtus. Étam. insérées vei's le milieu du tube. —
Carpelles blancs, luisants, lisses. — Fleurs petites, d'un blanc jaunâtre.

Bois montueux, coteaux arides, lieux pierreux, bords des chemins. — B. dans rég. jur. :

Torgny (Soc. bot. Brux.) ;
— RR dans reg. ard. [indigène?] : Tellin (Dolisy) ;

— AB. dans zone

cale. : Marche (Aigkkt) ; AC. dans la province de Namur (Bellynck, S. J., Crépin, Delogne) :

Lives, Wepion, Dave, Marche-les-Dames, etc.

2. L. ARVENSE L. — G. des champs. — Veld-P. — (Rhytispermum

— Rchb., [c. FI. germ.,\. XVIII, pi. 113). — 0. Mai-aoùl.

Tige de 1-15 décim., dressée, pubescente-rude, peu rameuse. — Feuilles

hérissées, lancéolées, à nervure moyenne seule saillante. — Calice à segments

aigus. Étam. insérées au-dessous du milieu du tube. — Carpelles d'un brun

mat, rudes-tuberculeux. — Fleurs petites, blanches.

Moissons, lieux cuit., bords des chemins. — C. dans rég. jur, (Crépin); — AC, AR. dans

rég. ard. (Crépin), Vresse (Crépin), Louette-St-Pierre (Gravet) ;— C. dans zones cale, et arg.-

sabl. (Crépin).

OBS. — Le L. PiRPUREO-CAERiiLELM L. (Rchb., le. FI. germ., t. XVIIl, pi. H"!), à fleurs

grandes, bleues-violettes, est à rechercher dans la rég. jur.
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VIII. — PULMOIUARIA Toumef. — Pulmonaire. — Longenkruid.

(PuLMO, poumon : feuilles tachées de la Pulmonaire comparées à un poumon ulcéré.)

Calice 5-fide, à 5 angles. Cor. régulière, en entonnoir, à tube droit, à

gorge ouverte, munie de 5 pinceaux de poils, à limbe 5-fide. Étam. égales,

incluses. — Carpelles turbines, lisses, à base plane. — Plantes velues.

Fleurs en grappes courtes, terminales.

4. P. TUBEROSA Schrank. — P. tubéreuse. — Knollig L. — [P. an-

gustifolia Auct. (non L.); P. vulgaris Mérat; P. officinalis Thuill (non

L.)] — 4. Avril-mai.

Racine épaisse noueuse. Tiges de '2-4 décim., dressées, hérissées de poils

réfléchis non glanduleux. — Feuilles hérissées, à la fm rudes au toucher, souvent

non maculées : les radicales ord. grandes, elliptiques-lancéolées, assez larges,

acuminées ,lo7iguemeyit atténuées en pétiole; les caulinaires lancéolées, sessiles,

embrassantes et un peu décurrentes. — Cal., à la maturité, plus large à la base

qu'au sommet. Corolle à gorge bordée d'un cercle de poils au-dessous duquel le

tube est velu. — Akènes gros, glabres, luisants, a^issi longs que larges, arrondis

au sommet. — Fleurs rougeâtres, puis violettes.

Var. moniana Th. Dur. — (P. montana Lej.; P. mollis Woltf; P. angustifolia L., var.— Lej.

et Court.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 117. — Feuilles radicales ovales, oblongues-

lancéolées, très velues : celles de la lige lancéolées, sessiles, légèrement décurrentes. Feuilles

parfois maculées de taches blanches. — Fleurs passant du rouge au bleu.

Bois ombragés, bords des ruisseaux. — AR., B. dans rég. jur. : Arlon, Vanee (Tinant),

entre Vanoe et Hachy (Verheggen), Etalle (Soc. bot. Brux.), Virton (Dumortier), Houdrigny,

Limes, Gerouville, Orval (Crépin), Bonnert, Metzert, Schadeck, Clairefontaine, \A^altzing

(Lemoine), Muno (Delogne) ;
— AR., B. dans reg. ard. : Daverdisse, Neupont, Haut-Fays,

Mirwart, Grupont, etc. (Crépin), C. dans toute la vallée de la Houille (Gravet et Delogne) ;

— AR., B. dans zone cale. : Forrière (Aigret), Barvaux (Crépin), La Famenne, AC. (Grùn),

Jemelle, Bure, Montgauthier, etc. (Crépin), Honnay (Capt. De Bosschere), Merlemont (Colonval),
La Plante (E. Colignon). — La var. a été signalée à Habay (Tinant), Houdrigny [Villers-la-

Loue], Ardenne namuroise (Decloet).

2. P. OFFICINALIS L. (non Thuil.). — P. officinale. — Gemeen L.

(fig. 274j. — (P. ojfidnulis L., var. maculata Pire et MulL). — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 116. — 4. Avril-mai.

Racine grêle, oblique. Tiges de 1-3 décim., dressées, hérissées de poils étalés

non glanduleux. — Feuilles hérissées, à la fm rudes au toucher, souvent macu-

lées : les radicales ovales-aiguës, arrondies ou en cœur à la base;\es caulinaires

ovales-lancéolées, sessiles et un peu décuri'entes. — Calice toujours plus étroit à

la base qu'au sommet. Cor. contractée à la gorge, à tube glabre au-dessous de

l'anneau poilu. — Akènes petits, pubescents, luisants, largement ovoïdes, aigus

au sommet. — Fleurs rouges, puis violettes.

Var. immaculata Dmrt. — (P. obscura Dmrt.; P. ojficinalis L., var. y L.; P. officinalis L ,

var. fol. immciculaiis DC). — Feuilles vertes, non maculées.

Bois montueux, bords des ruisseaux. — Probablement introduite dans bon nombre des habi-

tations signalées ci-après. — Reg. jur. : A'wenne(VANDEREECKEN) ; zone cale. : vallée du Bocq,
près Yvoir (Soc. bot. Brux.), Marche-les-Dames (J. Chalon), vallée de Rouvroy fBonneville]
(Simon et Delhaise); — zone arg.-sabl. : Corroy-le-Château (A. Durand). — ha. var. a été obs.

à Virton et envir., où elle est C. (Dumortier, Pierrot), Latour, Ruette, Laraorteau (Crépin).

OBS. — Le P. SACCHARATA Mill. (Rchb., le. FI. germ., t. XVHI, pi. 117), à feuilles radicales

fort longues, lancéolées et s'aUénuant longuement en pétiole, à limbe marqué de grandes
taches blanchâtres, se cuit, dans les jardins (comme parfois aussi le P. officinalis L) et se
rencontre très rarement à l'état subspontané.
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IX. — ECHIUM L. — Vipérine. — Slangekop.

[syiç (echis); vipère : ses graines ressemblent à la tête d'une vipère.]

Calice 5-partit. Cor. irrégulière, en entonnoir, à tube droit, à gorge

ouverte, élargie et nue, à 5 lobes inégaux. — Étamines inégales, souvent

exsertes. — Carpelles ovoïdes ou turbines, à base plane. — Plantes héris-

sées de poils raides. — Fleurs en panicule fouillée.

\. E. VULGARE L. — V. commune. — Gemeene S. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 97. — ®. Juiii-seplembre.

Tige de 2-7 décim., dressée, simple ou rameuse; à poils étalés, naissant de

tubercules blancs ou bruns. — Feuilles à nervure dorsale seule apparente : les

radicales en rosette, oblongues-lancéolées ; les caulinaires plus courtes, lancéolées,

sessiles, à base arrondie, non dilatée ni embrassante. — Cor. une fois plus longue

que le cal., à tube plus court que le cal. Étam. exsertes. — Carpelles un peu

déprimés sur le dos, aigus, finement tuberculeux.

Var. Wierzbickii Crép. — {E. Wierzbickii Haberl.). — Rchb., le. FI. (jerm., t. XVIII, pi. 97,
fig. 3. — Corolle petite, à étamines non exsertes.

Champs incultes, bords des chemins, vieux murs. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin); —
B. dans rég. ard. : Herbeumont, Curfooz [Sensenruth] (Delogne), Bouillon, Daverdisse, Mont,
envir. de Carlsbourg, Tellin (C'rbpin), Maissin (Doitret), Villanee (Dolisy), Laroche, Bure,
Vonêche (Crepin); — C. dans zone cale. — La var. a été obs. à Namur, Rochefort, Han-sur-
Lesse (Crépinj.

OBS. — On rencontre parfois une forme à fleurs blanches : Namur, etc.

TRIBU II. Cynoglossées. — Carpelles rapprochés au sommet, Insérés par le

côté sur la colonne centrale.

X. — t ECHIIMOSPERMUM Swartz. — Échinosperme.

[È'y^ivoc (echinos), hérisson; jTrÉpiJLa (sperma), semence : semences hérissées de pointes.]

Calice 5-partit. Corolle hypocratériforme, à limbe 5-fide, à lobes obtus,

à gorge fermée par 5 écailles convexes. Étamines incluses, à anthères

presque sessiles. Carpelles triquètres, soudés à la colonne centrale dans

toute la longueur de leur angle interne, à face dorsale entourée d'épines.

Colonne centrale conique; style grêle, court, marcescent ou caduc. —
Plante annuelle, poilue. Fleurs assez petites, disposées en grappes termi-

nales fouillées.

1. t E. LAPPULA Lehm. — É. Bardanette. — {Myosotis — L. ; Lappula
Myosotis Mamch.) — Rclib., Je. FI. germ., L XVlïl, pi. 128. — © et ©.
Juin-jiiillel.

Tige de 2-6 décim., dressée, raide, rameuse au sommet, à rameaux souvent

divariqués, poilue, beuilles pubescentes-velues, lancéolées-étroites, ou oblongues-

linéaires. Corolle bleue, à tube présentant à sabase^lO écailles très courtes, rappro-

chées en anneau. Pédicelles fructifères dressés, plus courts que le calice. Carpelles

brunâtres, à face dorsale granuleuse entourée d'une aile blanchâtre découpée en

longues épines terminées par 2-4 crochets, à faces latérales présentant quelques

épines plus courtes.
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Lieux pierreux, bords des chemins. — Plante rar. introduite et inconstante (Crépin) :

Marche (Henroz), vallée du Bocq, entre Yvoir et Bauche (Devos), Andenne (Cercle Nat. And.),

Mariembourg (Golonval).

OBS. — On commence à rencontrer, par ci, par là, dans le voisinage des habitations,

ÏAmainckia lycopsioides Lehm., Borraginacée originaire du Chili (signalée aussi, dans le

pays, sous le nom d'A. angustifolia Lehm., par erreur de détermination). — Celte plante se

reconnaît à ses feuilles caulinaires étroites, allongées, sessiles; à ses fleurs jaunes, assez

petites ; à son calice qui s'accroît beaucoup après la floraison.— Observé à Warnant- lez-Dinant

(CoLLECT.?), Yvoir (Bommer).

XI. — CYNOGLOSSUM L. — Cynoglosse. — Hondstong.

[xuvoç (kunos), de chien; yXwaaa (glôssa), langue : on a comparé ses feuilles à la langue

d'un chien.]

Galice 5-partit. Cor. régulière, en coupe, à tube allongé, à gorge

fermée par 5 écailles obtuses, à limbe 5-fide. Etamines incluses. — Car-

pelles déprimés, chargés d'aiguillons crochus sur toute leur surface, soudés

à la colonne centrale seulement dans la partie supérieure. Style robuste, long

et persistant. — Fleurs en grappes non feuillées, axillaires ou terminales.

4. G. OFFIGINALE L. — G. officinale. — Geicwie H. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 129. — ®. Mai-juillel.

Tige de 3-8 décim., dressée, rameuse, velue. Feuilles pubescentes-tomeiiteuses

et grisâtres sur les 2 faces : les inférieures lancéolées-aiguës, atténuées en pétiole;

les supérieures sessiles, étroitement lancéolées, un peu embrassantes. — Carpelles

à pointes non confluentes à la base, celles de la face externe peu nombreuses

naissant d'une surface lisse. — Fleurs d'un rouge sale, en grappes courtes, ord.

munies de 1-2 bractées à la base.

Lieux pierreux, coteaux arides, bords des chemins. — AR. dans reg. jur. (Crépin); —
RR. dans rég. ard. : Poix (Crépin); — AC. dans zone cale. (Crépin) : Salzinnes, Bouge, Lives,

Marlagne, Mazy, Anhée, Warnant, Samson, Namèche, Binant, Profondeville, etc.

2. G. MONTANUM L. — C. des montagnes. — Berg-H. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIÏI, pi. i32. — ® et parfois 4. Juiii-juillel.

Tige de 3-8 décim., dressée, à feuilles espacées, rameuse au sommet, hérissée

de longs poils. Feuilles vertes, luisantes presqueglabres au-dessus ,
pubeseentes-

rudes en dessous ; les radicales et les inférieures assez amples, ovales ou oblongues,

contractées en un long pétiole; les supérieures oblongues-lancéolées, sessiles,

semi-amplexicaules. Calict; vert, légèrement pubescent ou presque glabre, à divi-

sions obtuses linéaires, ou lancéolées. — Carpelles à épines rapprochées sur les

2 faces et sur le bord. — Fleurs d'un bleu violet; pédicelles fructifères plus courts

que le calice.

Bois montueux. — RR. dans zone cale. : entre Nettinne et Heure (Crépin), vallée du Bocq
entre Yvoir et Bauche (Devos).

XII. — t OMPHALODES Tourn. — Omphalode.

[o'|i.cpaXa)Sirj<; (omphalôdês) en forme d'ombilic : allusion à la forme des graines.]

Galice 5-partit. Gor. rotacée à limbe 5-fide, à lobes obtus, à gorge

fermée par 5 écailles convexes. Étam. incluses. Carpelles déprimés, lisses,

soudés à la colonne centrale seulement dans la partie supérieure de leur
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face interne, entoures supérieurement (Tune bordure rnembraneuse très

saillante infléchie.

1. t 0. VERNA Mœncli. — O. printanière. — (Ct/noglossuni Omphalodes L).

— Rchb. le. FI. germ., t. XVIII, pi. 1^23. — 4. Avril-mai.

Plante presque glabre, émettant des rejets couchés feuilles. Tiges florifères de

1-2 décim. — Feuilles radicales longuem. pétiolées, ovales et un peu cordées à la

base. — Fleurs grandes, d'un bleu clair, longuem. pétiolées, en grappes pauciflores.

Naturalisé en certains endroits du pays, mais seulement rencontré à l'état subspontané dans
le rayon de notre Flore : vallon de Rouvroy [Bonneville] (Simon et Dblhaise).

VERBASCACÉES.
(toortsachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, un peu irrégulières. — Calice persistant,

à o divisions. Corolle caduque, en roue, à 5 lobes plans, inégaux, à pré-

floraison imbriquée. Étamines 4-5, inégales; anthères uniloculaires

,

s'ouvrant en long. — Style 1 . Ovaire à 2 carpelles, à 2 loges multiovulées.

Placentas soudés au milieu de la cloison, formant dans chaque loge une

masse épaisse. Fruit (capsule) à 2 loges polyspermes, à déhiscence septi-

frage, s'ouvrant en 2 valves souvent bifides. Graines très petites, oblongues-

tuberculeuses. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes

herbacées, tomenteuses ou laineuses. Feuilles alternes. Stipules nulles.

Fleurs en panicule spiciforme.

VERBASCUM L. — Molène. — Toorts.

(Altéré de Barbascum .- étamines barbues.! — (Feuilles molles et épaisses.)

Étamines 5 ; à poils blanchâtres, purpurins ou violets. — Style dilaté et

comprimé au sommet. — Fleurs jaunes, rar. blanches.

PROPR. — Avec les fleurs on prépare une infusion pectorale légèrement aromatique.

A. — TnAPSUS. — Anthères inégales : celles des étamines longues insérées obliquement ou

latéralement au .sommet de filets ord. glabres. — Capsule ovoïde. — Feuilles décurrentes ou

semi-décurrentes.

1 . V . THAPSUS L.— M. Bouillon-blanc.— Wolbladige T.— (V. Schra-

deri Mey. ; V. alatum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 16.

— ©. Jiiillel-sepleiiibi'e. — (Thapsos, île de la mer de Sicile.)

Tige de 3-20 décim., robuste, dressée. — Feuilles oblongues-lancéolées, créne-

lées, tomentouses-laineuses sur les "2 faces : les radicales atténuées en pétiole;

les caulinaires décurrentes dans toute la longueur d'un entre-nœud. — Corolle

petite, concave. Les 2 étamines inférieures à filets presque glabres, à anthères

insérées obliquement et k fois plus courtes que leurs filets; les supérieures à

filets munis de poils blancs, non épaissis en massue. — Style filiforme; stigmate

en tête, non décurrent sur les côtés. — Fleurs d'un jaune pâle, fasciculées.

Coteaux secs, lieux pierreux, bords des chemins, vieux murs. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;

— AR., R. dans rég. ard. : Bouillon (Dolisy), Poix, entre Marcour et Bure, Neupont, Daver-
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disse (Grbpin), Carlsboiirg (F. Maubert), Bastogne (Tosquinet), Porcheresse, Transinne,
(Douret), Villance (Dolisy), Cornimont (Delogne), Louette-S'-Pierre, Nafraiture, Baillaraont

(Gravet), Couvin (i)iNOT) ; — C. ou AR. dans zones cale, et arg.-sabl. ; S'-Servais, Marche-
ies-Dames, etc.

2. V. THAPSIFORME Schrader. — M. Faiix-BouilIon-blane. — Groot-

hloemige T. — [F. Thapsus Lej. (non L.); V. hracteatiim Kickx (non

Agardh); V. Kickxianum Dmrt.] — Rchb., le. FI. germ., t. XX,
pi. 17. — ®. Juillel-sepl.

Tige de 5-20 décim., robuste, dressée. — Feudles oblongues-lancéolées, créne-

lées, tomenteuses-laineiises sur les 2 faces : les radicales atténuées en pétiole ; les

caulinaires décurrentes dans toute la longueur d'un entre-nœud. — Corolle grande,

plane. Les 2 étam. inférieures à filets glabres, à anthères insérées latéralement

et une fois et demie plus courtes que leurs fdets; les supérieures à fdets munis
de poils blancs, fortement épaissis en massue. — Style comprimé, large, en
spatule au sommet; stigmate longuement décurrent sur les bords du style. —
Fleurs jaunes, fasciculées.

Coteaux secs, lieux pierreux, bords des chemins, vieux murs. — R. dans rég. ard. : Bouillon,

Poupehan, Frahan, Rochehaut (DEiiOGNii), Vieux-Château [Ortho] (Van Bastelaer), Viel-Salm
(Soc. bot. Brux.); — AR. dans zone cale, et se rencontre surtout dans la vallée de la Meuse
où il est 4(7. (Crepin) ; Verdenne (Aigret), Han-sur-Lesse (Crépin), OUoy, Dourbes (Aigret).

B. — Lychnitis. — Anthères ord. égales, réniformea, inaérées transversalement sur les

filets; toutes à poils laineux. — Capsule ovoïde. — Feuilles nettement ou brièvement
décurrentes

.

3. V. LYCHNITIS L. — M. Lyehnite. (Étym. de Lychnis; p. 365.) —
Lychnisachtige T. — Rchb., le. FI. germ.,i. XX, pi. 27 et 30.—
©. Jnin-sepl.

Tige de 3-12 décim., ferme, dressée, ord. rameuse, grisâtre-tomenteuse ; forte-

ment sillonnée-anguleuse dans le haut. — Feuilles vertes et pubescentes au-dessus,

grisâtres et brièvement tomenteuses en dessous : les inférieures longues, fortement

crénelées, pétiolées; les supérieures ovales-lancéolées, à peine crénelées, sessiles,

non embrassantes. — Calice égalant la moitié du pédicelle. Cor. petite, plane.

Étam. à filets tous munis de poils blancs. — Stigmate en tête. — Fleurs jawwes

(V. micranthum Moretti), ou blanches (V. album Mœnch).

Coteaux arides, bords des chemins, lieux pierreux. — R. dans reg. jur. : Gérouville (Soc.

bot. Brux.), Bonnert, Guirsch, Clairefontaine, Buzenol (Lemoine); — R. dans rég. ard. :

Bouillon, Frahan (Delogne), Marcour (Crépin), Membre, Aile (Delogne), Couvin (Dinot) ;
—

AC. dans zone cale. : Bouge, Profondeville, Marlagne (Chr. Schmitz, S. J.).

4. V. PULVERULENTUM Vill. — M. pulvérulente. - Stofachtige T.

— (V. floeeosum W. et K.) — Rchb., le. FI. germ. t. XX, pi. 26. —
©. Juin-aoûl.

Tige de 8-12 décim., dressée, robuste, rameuse supérieurement, à rameaux

étalés, tomenteuse-Iaineuse, à tomentum se détachant en flocons par le frottement.

— Feuilles un peu épaisses, superficiellement crénelées ou presque entières,

tomenteuses-laineuses surtout à la face inférieure, blanches ou d'un vert jaunâtre,

à tomentum se détachant en. flocons; les radicales très amples, oblongues, rétré-

cies en pétioles à la base; les caulinaires sessiles, 7ion décmTentes ; les florales

amplexicaules , ovales- suborbiculaires brusquement acuminées. Pédicelles

cachés dans un tomentum épais, égalant environ la longueur du calice. — Fleurs
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faseieiilées, en grappes lâches, interrompues, disposées en une panicule pyramidale.

Cor. assez petite, jaune. Étant, toutes à filet chargé d'une laine blanchâtre.

Anthères toutes réniformes.

Rochers, bords des chemins. — Cette rarissime espèce a été rencontrée dans la zone cale,
en dehors du rayon de notre Flore. — A rechercher.

5. V. NIGRUM L. — M. noire. — Zwarte T. — Rchb., le. FI. genn.,

t. XX, pi. 28. — 4. Juillel-sepl.

Tige de -4-10 décim., forme, dressée, simple ou rameuse, tomenteuse, munie
d'angles saillants vers le haut. — Feuilles vertes et pubescentes au-dessus, plus

pâles et tomenteuses en dessous, oblongues-lancéolées : les inférieures cordées

à la base, fortement crénelées, pétiolées; les supérieures finement crénelées,

sessilcs, non embrassantes. — Calice égalant la moitié du pédicelle. Cor. petite,

plane. Étant, à filets tous munis de poils violets. — Stigmate en demi-lune. —
Vlenrs jaunes, rarem. blanches.

Coteaux, bords des chemins, bois, lieux incultes. — C, AC. partout (Crépin). — Une forme
à fl. blanches a été obs. à Tailfer et à Couvin (Chr. Schmitz, S. J.).

C. — BlattARIA. — Anthères égales; celles des éiamines longues insérées latéralement. —
Capsule globuleuse. — Feuilles non decurrentes ou brièvement décurrentes.

6. V. BLATTARIA L. — M. Blattaire. — Rchb., le. Fl. germ., t. XX,

pi. 32. — ©. Juin-sepl.

Tige de 5-10 décim., dressée, raide, simple, plus rarement rameuse, glabre, un

peu pubescente-glandulcuse au sommet. — Feuilles presque pennatifides, sinuées,

dentées ou crénelées, vertes sur les deux faces, glabres, ou pubescentes en dessous
;

les radicales et les caulinaires inférieures oblongues, rétrécies en pétiole; les

florales lancéolées, sessiles, un peu amplexicaules, non décurrentes. Pédicelles

égalant ou dépassant la longueur du calice. — Fleurs solitaires, géminées ou
ternées à l'aisselle des bractées, disposées en une grappe lâche spiciforme termi-

nale dressée, simple, plus rarement rameuse. Cor. assez grande, jaune (rarem.

blanche). Étam. toutes à filet chargé d'une laine violette ou purpurine; les

inférieures à anthère oblongue.

Lieux cuit., bords des chemins. — R. dans zone cale. (Crepin), S^-Marc (Desch) bois de
Béez (Guilmot).

OBS. — On a signalé quelques hybrides produits par les espèces précédentes :1" V.Tiiapso-
NIGRUM Schiede <V. collinum Schiàd.; Rchb., le. Fl. germ., t. XX, pi. 48; V. ambiguum Lej.),

entre Vresse et Membre, Grosfays (Delogne), Hastière, Jambes (Devos). — 2" V. Nigro-lych-
NITIS Schiede (Rchb., /c. Fl. germ., t. XX, pi. 43; — V. Schiedennum Koch), à Bouillon,
Frahan (Delogne).

(nachtschadigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières, rar. irrégulières. — Calice à 5, rar.

4-6-10 divisions. Corolle caduque, de forme variable, «5 lobes, rar. 4-6-10,

à préfloraison imbriquée. Étam. 5, rar. 4-6-10, égales. — Style 1. Ovaire

à 2 carpelles, rar. plus; placentas soudés au milieu de la cloison, formant

dans chaque loge une masse épaisse. Fruit (baie ou capsule) polijsperme :

baie indéhiscente à 2 loges, rar. plus ; capsule à 2 loges parfois subdivisées
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chacune en 2 loges secondaires, à déhiscence septifrage ou septicide ou cir-

culaire. Graines réniformesou lenticulaires.— Embryon courbé, annulaire

ou en spirale (fig. 276, e), dans un albumen charnu. — Plantes herbacées,

rar. ligneuses, d'un aspect sombre, à odeur souvent vireuse. Feuilles

alternes, les supérieures souvent géminées. Stipules nulles. Pédoncules

ord. extra-axillaires par leur soudure avec la tige (fig. 276),

PROPR. — Narcotiques, souvent acres. Les fruits d'un grand nombre sont vénéneux.

Fig. 276.— Solanum nigrum (Morelle noire);— Rameau Fig. 277. — Solanum Dul-
avec fleurs et fruits. — a. Etamine; — b. Pistil; — c. Coupe camara (Morelle douce-
transversale de l'ovaire ;

— d. Coupe longitudinale ;
— e. Coupe amèRe).

longitudinale d'une graine; — /. Coupe transversale.

ANALYSE DES GENRES.

Tf^n T^ionû lar^ ,.n,.Q\ ^ ^31. fructjfère vésiculeux, renfermant le fruit.
y^oT. piane (en roue;.

^ (.g, n'enveloppant pas entièrement le fruit .

Cor. en cloche. Fr. succulent. Anthères s'ouvrant en long. PI. herbacée.
l irrégulière. Fr. sec s'ouvrant par un opercule. .

Cor. en entonnoir { ^ Arbrisseau épineux. Fr. succulent .

ou en tube ' régulière, i Capsule mince non épineuse . . .

^ Capsule coriace, épineuse . . . .

Phijsalis (III).

Soianurn (II).

AlropailS).
Hyoscyamns (VII).

Lijcium (I).

Nicotiana (V).

Datura (VI).

TRIBU I. — Fruit bacclforme, indéhiscent, ord. succulent.

I. — t LYCIUM L. — Lyciet.

(De la Lycie, contrée de l' Asie-Mineure.)

Calice urcéolé, à 5 dents égales ou bilabié, ne s'accroissant pas après la

floraison et restant appliqué sur la baie. Corolle infutidibuliforme, ord.
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5-fide, à tube étroit. Etamines 5 ; anthères non conniventes , s'ouvrant en

long. — Baie biloculaire. — Arbrisseaux épineux. — Feuilles entières.

1. t I^- BARBARL'M L. — L. de Barbarie. — [L. Europœum Gouan (non L.)].

— Rehb., le. FI. germ., t. XX, pi. 14 (sous le nom de L. afrum L.). — T). Juin-

sepleiiibre.

Arbrisseau do i-2 mètres, à rameaux grisâtres, pendants. — Feuilles glabres,

planes, étroitement lancéolées, insensiblement atténuées en un court pétiole. —
Calice bilabié. Cor. à 5 lobes égalant le tube. — Baie obiongue, rouge ou orangée.
— Fleurs d'un violet clair, axillaires, solitaires ou fasciculées.

Haies, buissons. — Souvent planté et paraissant, çà et là, subspontané ou naturaUsé.

IL — SOLAIUUIVIL. — Morelle. — Nachtschade.

(SOLARI, soulager : plantes calmantes.) — [[jLaûpoç (mauros), noir. MORUS, Mtire : fruit noir.]

Cal. à 5, rar. 10 divisions étalées, ne s'accroissant

presque pas après la floraison et restant appliqué sur

la baie. Corolle rotacée, ord. 5-fide. Étam, ord. 5,

saillantes au-dessus du tube; anthères conniventes,

s'ouvrant par 2 poî'es terminaux. — Baie biloculaire

{ûs. 278), rar. 3-4-loculaii'e. Embrvon en spirale. —^ " .. r Pig. 278. — Baie

Feuilles variables. biloeulaire d'un Sola-
nuiii, coupée transver-

PROPR. — Contiennent de la solanine. — S. Diilcamara : tiges salement,

sudorifiques. S. iuberosum : tubercules alimentaires.

1. S. DULCAMARA L. — M. Douce-amère. — Bitterzoet (fig. 277).—

(S. scandens Neck.)— Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 12.

—

l). Juiii-sepl.

Tiges de l-'i mètres, ligneuses, sarmenteuses, cylindriques, rameuses, se soute-

nant sur les buissons. Feuilles pétiolées, glabres ou pubescentes, uvales-acumi-

nées, entières, les supérieures souvent à 3 segments.— Cal. à lobes triangulaires.

Cor. à lobes lancéolés. — Baies ovoïdes, rouges. — Fleurs violettes, en cymes
divariquées longuement pédonculées.

Buissons, lieux pierreux, bords des eaux. — AC. dans reg. jur. (Crépin); — AU. dans rég.

ard. .- vallée de la Semois, ça et là (Crépin, Delogne), Our, Poix, Laroche, Marcour (Crépin),
Villance,Lesse [Redu] (Douret) ;

— AC. dans zones cale, et arg.-sabl. : bords de la Meuse, etc.

2. S. MGRUM L. — M. noire. — Zwarte N. (fig. 276). — Rchb., le.

FI. germ., t. XX, pi. 10 et 11. — 0. Juin-octobre.

Tige de 1-6 décim., herbacée, à poils courts et épars; rameaux à angles saillants,

dentelés çà et là; jamais de rameaux souterrains tuberculeux. — Feuilles d'un

vert sombre, pétiolées, presque glabres, ovales-acuminées, sinuées-dentées ou

sinuées-anguleuses, parfois entières. — Cal. à lobes arrondis. Cor. une fois plus

longue que le cal. — Baies globuleuses noires, rar. jaunes ou rouges. — Fleurs

blanches, en corymbes pauciflores et brièvement pédoncules.

Var. villoxitm Lej. et Court. — (S. villo.wm Lamk- et Willd.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX,
pi. tl. — Tige (le t-G dc^cim., herbacée, couverte de poils articulés et étalés; rameaux obscu-
rément anguleux, non ailés ni dentelés; jamais de rameaux souterrains tuberculeux.—Feuilles

d'un vert blanchâtre, pétiolées, velues-subtomenteuses, oi'ales-rhomboïdale.i, sinuées-dentées.
— Calice à lobes ovales. Cor. 3-4 fois plus longue que le cal. — Baies subglobuleuses, safra-
nées.— FI. blanches, en corymbes pauciflores et brièvement pédoncules; pédicelles très velus.
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Lieux cuit., décombres, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin), mais, d'après

Lemoine, manquerait aux envir. d'Arlon ;
— R. dans rég. ard. : Bouillon, Frahan (Delogne),

Marcour (Crépin) ;
— C. ou AC. dans zones cale, et arg.-sabl.— La var. a été obs. aux Grands-

Malades [Béez] (Bellynck, S. J.).

3. t S. TUBEROSUM L. — M. tubéreuse (vulg. Pomme-de-terre.) — Aardap-
pelplant. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 12. — 4. Juin-seplenibi'e.

Tige de 3-6 décim., /ier/?ac^e, anguleuse, rameuse ; rameaMa; souterrains écail-

leux et renflés çà et là e7i gros tiiberciUes. — Feuilles pubescentes, pennatisé-

quées, à segments ovales-acuminés. — Cal. à lobes linéaires-lancéolés. Cor. une

fois plus longue que le cal. — Baies globuleuses, d'un vert jaunâtre ou violacées.

— Fleurs grandes, blanches ou violettes, en corymbes longuement pédoncules.

De l'Amérique septentrionale. — Cultivée partout pour ses tubercules.

L t S. PSEUDO-CAPSICUM L. (vulg: Cerisette). — Tige ligneuse. Baies d'un rouge

clair ou jaunes. — Appartements. — Juin-août.

5. t S. MELO.XGENA L. (vulg. Aubergine). — Rheede, Hort. mal., t. II, pi. 37

et t. X, pi. 74. — Tige herbacée, non épineuse. Feuilles ovales, ondulées sur les

bords. — Jardin potager. — Aoûl-soplembi'e.

t LYCOPERSICUM ESCULENTII3I Mill. — Tomate. — Rchb., le. FI. germ., t. XX,

pi. 13. — Corolle en roue, à tube court, à segments égaux, de couleur jaune.

Fruit bosselé, sillonné, glabre, rouge, jaune ou blanc. — Potager. — Août-sept.

t CAPSICUM ANNUUM L. — Piment (vulg. Poivre-long, P.-d'Espagne, P.-de-

Guinée). — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 13. — Corolle en roue, à tube

court, à segments égaux, de couleur blanche, rose ou violette. Fruit (baie

allongée) rouge ou jaunâtre, lisse, pendant, d'un goût poivré. — Potager. —
Juillel-aoûl.

III. — PHYSALIS L. — Coqueret. — Jodenkers oî Zeekriek.

[cpûaa (phusa), enflure : calice enflé.] — (Fruit dans une coque.)

Calice 5-denlé, s'accroissant beaucoup après la floraison, devenant ve'si-

culeux et enveloppant la baie dont il reste écarté. Cor. rotacée, 5-lobée.

Étam. 5, dressées et conniventes; anthères s'ouvrant en long. — Baie

biloculaire. Embryon en spirale. — Fleurs axillaires, solitaires,

PROPR. — P. AlJiekengi : fruits amers, nauséeux et acidulés; diurétiques.

1. P. ALKEKENGI L. — C. klkékenge. (Nom arabe.) — Jodenkers of

Zeekriek. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 9. — 4. Jiiin-aoûl.

Racine traçante. Tige de 2-S décim., dressée, anguleuse, simple ou rameuse.
— Feuilles glabrescentes, pétiolées, ovales-acuminées, entières ou sinuées. —
Calice velu, à la fm rouge, ombiliqué à la base. — Baie globuleuse, rouge, de la

grosseur d'une cerise. — Fleurs blanchâtres, verdâtres à la gorge.

Collines incultes, lieux pierreux. — RR. dans zone cale. : Heyd près Marche (Aigret),
envir. de Durbuy (Abbé Chenot), Bornai, Aisne [très abondant] (Louvat), Han-sur-Lesse, entre
Rochefort et Éprave (Crépin).

t NICANDRA PHYSALOIDES Gaertn. — Nicandre Faux-Coqueret. —Rchb.,
le. FI. germ., t. XX, pi. 5. — Fleurs bleues, pédicellées. Calice s'accroissant

beaucoup après la floraison, à 5 angles ailés, se prolongeant sous son point
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d'insertion en 5 pointes. Tige très anguleuse, glabre. Fruit vert-jaunâtre, un

peu charnu. — Lieux cultivés. — Subspontané et fugace. — Andenne (Cercle

Nat. And.).

IV. — ATROPAL. — Atrope. — Wolfkers.

(Atropos, celle des 3 Parques qui tranchait le iil de la vie, comme le fait cette plante.)

Calice 5-partit, s'accroissant peu après la floraison, à la fin étalé en

étoile (fig. 279). Cor. campanulée, rétrécie à la base, à 5 lobes courts.

Étam. 5, presque incluses; anthères non conniventes, s'ouvrant en long, à

la fin réfléchies. — Baie biloculaire. — Feuilles entières-sinuées.

PROPR. — (Airopiiie.) Narcotique, surtout la racine et les feuilles ; calmant. Fruits vénéneux.

1. A. BELLADONA L. A. Belladone. — (Belle clame : en Italie on

l'employait comme cosméti-

que.)— TFo^A'er^ (fig. 279-

SO).—Tichh. Je. FI. germ.,

t. XX, pi. 8. — 4. Juin-août.

Tige de S-15 décim., robuste,

dressée, di-tricliotome.— Feuilles

glabrescentes, amples, ovales-

acuminées. — Baie globuleuse,

d'un noir luisant, de la grosseur

d'une cerise. — Pleurs d'un

pourpre obscur, penchées, soli-

taires ou géminées.

Fig. 279. — Belladone (Atropa Belladona), avec
fleurs et fruits.

Fig. 280.— Graine de la Belladone,
coupée verticalement, montrant son

embryon arqué dans un albumen.

Bois raontueux, coteaux pierreux, carrières. — R. dans rég. jur. : Arlon (Muller et

Thielens), Halanzy (Lemoine), Torgny (Soc. bot. Brux.), Gérouville (Pierrot), Robelmont,
S'-Mard, Buzenol (Even) ; — R. dans rég. ard. : Herbeumont, Frahan, Dohan, entre Bouillon

et Bohan, moulin de l'Épine, entre Poupehan et Rochefort (Delogne), Rochehaut, Chiny,

Neufchàteau, Marcour, Mirwart (Crépin), Grupont (MoreauI, S'-Hubert (Lionet), St-Thiébaud

[Laroche] (Aigret), Villance (Dolisy), Membre (Crépin) ;
— AR. dans zone cale. .-Rochefort,

Jeraelle, Han-sur-I,esse, Eprave, etc. (Crépin), Hastière (Devos), Yvoir, Freyr (Soc. bot.

Brux.), Amée, Wépion, Burnot (Bellynck, S. J.), Malonne (Péters), IVIarehe-les-Dames,

Champion (Devos), Goyet, Sclaigneaux, etc. (Cercle Nat. And.), Roly, Géronsart, etc.

(Delogne), Marlagne, La Pairelle (Chr. Schmitz et Paque, S. J.), Samson, Surice (Chr.

ScHMiTz, S. J.), Niâmes (Aigret et François).

TRIBU II. — Fruit capsulaire. déhiscent, sec.

V. — t IMICOTIANA L. — Nicotiane. — Tabak.

(J. NicoT, ambassadeur de France en Portugal d'où il rapporta le Tabac, 1360.)

Calice campanule ou urcéolé, 5-fide, irrégulier, persistant, embrassant

la capsule. Corolle infundibuliforme ou tubuleuse-hypocratériforme,

27
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plissée, à S lobes. Étam. 5, incluses. Capsule membraneuse, biloculaire,

s'ouvrant en 2 valves longitudinales qui se fendent ensuite à leur sommet.

— Feuilles entières. Fleurs en panicules terminales.

PROPR. — Contiennent de la nicotine. — A faible dose, émétique et purgatif; à haute dose,

poison nareotico-âcre.

1. t N. RUSTICA L. — N. rustique. — Gesteelde T. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 5. — ©. Juillel-oclobre.

Tige de 6-10 décira., dressée, rameuse, pubescente-visqueuse. — Feuilles pétio-

lées, ovales-obtuses. — Cal. à divisions obtuses. — Corolle hypocratériforrae, à

tube dépassant le calice, à divisions obtuses. — Capsule subglobuleuse. — Fleurs

d'nn jaune verdâtre.

Parfois cultivé. — Subspontané dans le voisinage des habitations.

2. t N. TABACUM L.— N. Tabac. (Tabasco, dans le Mexique). — Gekweekte of

Ongesteelde T. (fig. 281). — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 4. — 0. Juil.-sepl.

Tige de 10-lS décim., dressée, rameuse, velue. — Feuilles sessiies, oblongues-

lancéolées, acuminées, visqueuses. — Cal. à divisions acuminées. Cor. infundi-

buliforme, à tube dépassant très longuement le calice, à divisions triangulaires-

acuminées. — Flems purpimnes.

Parfois cultivé en grand. — Avec ses feuilles on prépare le tabac.

Fig. 281. — Nicotiana Tabacum Fig. 282. — Datuva Siramonium (Datura Stramoine,
(Tabac cultivé). vulg. Pomme-épineuse), avec sa fleur et son fruit.

VI. — DATURA L. — Datura. — Doornappel.

(Datura, nom Arabe.)

Calice pentagonal, 5-fide, souvent irrégulier, se séparant circulairement
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au-dessus de sa base qui persiste et s'accroît après la floraison. Cor. infun-

dibuliforrae, plissée, à 5 lobes courts, Étam. 5, incluses ou presque incluses.

— Capsule ovoïde, épaisse, coriace, chargée d'épines, à 2 loges subdivisées

en loges secondaires, s'ouvrant au sommet par 4 valves.— Feuilles sinuées-

unguleuses. Fleurs très grandes en cyme feuillée terminale.

PROPR. — Contient de la daturine. — Toute la plante, poison narcotique des plus dangereux.

1. t !>• STRAJIOMUM L. — D. Stramoine (vulg. Pomme -épineuse). —
[Stramonium : STpûyvov (Sti'uehnon), Morelle-, (jiavtxôv (manikon), qui rend

furieux.] — Doornappel (fig. 282). — Rchb., Je. FI. germ., t. XX, pi. 3. —
©. Juillel-sepleinbre.

Tige de 4-10 décim., robuste, dressée, dichotome, glabre. — Feuilles glabres,

amples, ovales. Cal. tubuleux, à lobes triangulaires, acuminés. — Cor. à tube

dépassant longuement le calice, à lobes acuminés. — Graines noires, grosses,

alvéolées. — FI. blanches, solitaires, alaires (à l'angle de bifurcation des rameaux;

fig. 282).

Lieux cultivés, décombres. — Naturalisé. — R. dans rég. ard. : Bouillon, Frahan (Delogne),
Carlsbourg (Lorge), Vresse, Orchimont (Delogne); — AR. dans zone cale. [12 habitations
signalées] : Tailfer (Bei.lynck, S. J.), Lonzée (A. Durand), Rochefort (Crépin), Erpent
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Saizinnes (E. Colignon).

OBS. — 1. La var. Tatula Coss. et Germ. (D. Tatula L.; Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 3)
a la tige, les feuilles et la corolle violacées.

2. On cuUive parfois le Z>. arborea L. (vulg. Trotnpette-du-jugemeni), arbuste de 1-2 mètres,
à fleurs longues de 1-3 décim., blanches, odorantes.

VII. — H Yose Y AM US L. — Jusquiame. — Bilsenkruid.

[ûoç (huos), de porc; xûa[j.oi; (kuamos), fève : les cochons mangent impunément cette plante.]

Calice campanule, 5-tide, renflé à sa base, persistant en entier,

s'accroissant après la floraison et

enveloppant la capsule (fig. 283, a).

Cor. infundibuliforme, un peu plis-

sée, à o lobes obtus, ord. inégaux,

à tube court. Étamines 5, un peu

saillantes. — Capsule membraneuse,

biloculaire, s'ouvrant circulairement

par un opercule.— Feuilles sinuées-

anguleuses, ord. presque pennati-

fides. Fleurs sur 2 rangs, en grappes

scorpioïdes, unilatérales, feuillées.

PROPR. — Contient de Vhyoscyamine. —
Puissant narcotique. Poison végétal des plus
redoutables.

J. H. NIGER L. — J. noire. —
ZwartB. (fig. 283). — ®. Mai-juill.

Ti^^e de 3-8 décim dressée rameuse ^''°- ^^^- ~ ^yoscymms niger (Jusquiame
iloC ut; O O Uttllll., UILSbCe, I dîneuse,

noire). — a. Fruit avec la moitié du calice;

velue -visqueuse. — Feuilles molles, — 6. Graine ; — c. Coupe de la graine.
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velues : les radicales en rosette, pétiolées; les caulinaires sessiles, semi-embras

-

santés. — Corolle régulière, ord. à tube violet, à limbe d'un jaune sale, veiné de

violet.

Var. agrestis Th. Dur. — iH.agresiisYJ\\,.\H.verviensishë].) — Feuilles toutes amplexicaules,
sinuées, anguleuses, aiguës, velues. Tige presque simple. Calices pédoncules. Fleurs jaunes
réticulées par des veines d'un pourpre foncé. — 0.

Décombres, lieux cultivés, bords des chemins, voisinage des habitations. — AR., R. dans
rég. jur. (Crépin); — AR., R. dans rég. ard. : Bastogne (Tosquinkt), Neufchàteau (Tinant),

Tellin (Crepin), Ortho(VANBASTELAER), Villance(DoLisY), Viel-Salm (Soc. bot. Brux.), Gedinne
(Gravet), Graide (Crépin), Felenne (Devos); — AC, AR. dans zone cale. : Rochefort, Bouge,
Ste-Croix, Grands-Malades (Bellynck, S. J.), Walzin, Thy-le-Château, Roly, Enhaive, La Pai-

relle (Chr. Schmitz, S. J.), citadelle de Namur (F. PiKSouL),Waulsort (A. Tonglet) ;

—

AR.,R.
dans zone arg.-sabl. : Lonzée (A. Durand). — La var. a été obs. à Lamorteau (Soc. bot. Brux.)

et à Celles près Dinant (Dumortier).

OBS. — On cuit, diverses espèces de Pétunia Ju.5S., plantes à tige herbacée, à calice à seg-

ments spatules et à corolle en entonnoir. Citons :

1. t P- NYCTAGINIFLORA Juss. (vulg. Pétunia-blanc ; P.-odorant). — Bot.

Mag., t. LU, pi. 25S2. — Feuilles ovales ou cordiformes. Fleurs blanches à

limbe étalé. — © ; 4 en serre.

2. t P. VIOLACEA Lindl. — Bot. Mag., t. LXIV, pi. 3556. — Feuilles ovales. —
Fleurs plus petites, violet purpurin. — ©; 4 en serre. — Ces 2 espèces, en

s'hybridant, donnent les innombrables variétés qu'on rencontre dans les

parterres (P. hybrida Hortul.).

OROBAI^CHACÉES.
(BREMRAAPACHTIGEN .)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. — Calice persistant, 4-5-fide, ou

à 2 sépales souvent bifides. Corolle marcescente, à tube tubuleux-

campanulé, à limbe bilabié : lèvre supérieure en casque, entière ou bifide,

l'inférieure trifide. Étamijies 4 ; anthères bilobées, s'ouvrant en long. —
Style simple. Ovaire à 4 placentas pariétaux; parfois confluents 2 à 2.

Fruit (capsule) uniloculaire, polysperme, bivalve. Graines très petites,

subglobuleuses. — Embryon très petit, obové, dans un albumen charnu.

— Plantes jamais vertes, parasites sur les racines des autres plantes.

Tige épaisse, succulente. Feuilles réduites à des écailles. Fleurs solitaires

à l'aisselle des bractées, disposées en épis terminaux.

PROPR. — Contiennent des substances résineuses, amères, acres et astringentes. Inusitées.

PHELIPAEA C. A. Meyer. — Phélipée.

(Dédié par Tournefort à L. Pliétipeaux, ministre de la marine sous Louis XIV.)

Fleurs munies inférieurement d'une bractée, et en outre de 2 bractées

latérales. — Calice à 4, rar. 5 divisions, campanule, presque régulier, ou

profondément échancré supérieurement. — Capsule à 2 valves écartées au

sommet. — Tige simple ou rameuse.

1. P. CAERULEA Meyer. — P. bleue. — (Orohanche— Vill. ; 0. pur-
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purea Jacq.; 0. arenaria Auct.) — Rchb., Te. FI. (jerm., t. XX,
pi. 149. — 4. Juiii-Jiiillel.

Tige de 2-4 décim., simple, bleiuMre, surtout au sommet. — Bractée médiane
un peu plus courte que le calice. Calice divisé presque jusqu'au milieu en 5 dents

lancéolées-acuminées. Corolle pubérulente-glanduleuse, presque glabre inférieure-

ment, étranglée au-dessus de l'ovaire, courbée antérieurement; lèvres planes à

lobes aigus, l'inférieure munie de 2 ligîies saillantes qui ferment la gorge. —
Stigmate blanc. — Fleurs assez grandes, bleues-veinées ; en épi lâche.

Parasite sur l'Achillea Millefolium. — RR. dans rég. jur. : Orval, Ethe (Soc. bot. Brux.),
Bonnert (Lemoine); — RR. dans rég. cale. : Marche (Blaise), Rochefort, Hamerenne (Crépin),
Maredsous (Wksmael et Sorkil), Yvoir (Gublton) Marienibourg, OUoy (Aigret).

2. P. RAMOSA Meijer. — P. rameuse. — (Orobanche — L.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XX, pi. 152. — ©. Juin-septembre.

Tige de 1-3 décim., rameuse, plus rarement simple, à écailles espacées,

pubescente surtout dans sa partie supérieure, blanclie ou un peu bleuâtre. — Fleurs

sessiles ou brièvement pédicellées. Bractées et bractéoles à nervure moyenne
plus foncée ; bractée ovale-lancéolée, ord. un peu plus courte que le calice

;

bractéoles linéaires-subulées. Calice à lobes triangulaires-subulés. Corolle assez

petite, d'un blanc jaunâtre, ord. lavée de bleu dans sa partie supérieure, à tube

renflé à la base, resserré au milieu, puis dilaté, à lobes arrondis obtus. Anthères

glabres vers les lignes de déhiscence ou présentant quelques poils à ce niveau.

Stigmate blanc ou un peu bleuâtre.

Parasite sur le Cannabis sativa et diverses autres plantes. — RR. dans reg. jur. : Bonnert
(Lemoine) ;

— RR. dans zone calo. : trouvé une seule fois à Dave, sur Lamium purpureum
(Bellynck, s. J.).

OROBAIMCHE L. — Orobanche. — Bremraap.

[opoêoç (orobos), orobe ; oiy/w (anchù), j'étrangle : nuisent aux plantes sur lesquelles

ils vivent.]

Fleurs munies inférieurement d'une bractée, sans bractéoles latérales.

— Calice formé de 2 pièces distinctes ou un peu soudées à la base, bifides

ou entières. — Capsule à 2 valves adhérentes au sommet et à la base. —
Tige simple.

A. — Stigmate jaune.

1. 0. RAPUM Thuil. — 0. Rave. — Groote B. — (0. major Auct. plur.;

0. elatior Lej. et Court.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 157. —
4. Mai-juin.

Tige de 3-8 décim., renflée à la base en tubercule écailleu.x, couverte de poils

crépus-glanduleux. — Bractées dépassant les fleurs. — Corolle campanulée-

bilabiée, ventrue à la base, arquée; à lèvres obscurément denticulées,Vïnïé\ieme

à lobe médian 2 fois aussi grand que les latéraux. Étamines insérées à la base

delà corolle, à filets glabres inférieurement. — Fleurs rouges ou roses-jaunâtres,

en long épi assez lâche.

Parasite sur le Sarothamnus scoparius. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin); — AC. dans rég.

ard. (Crépin) ;
— AC, AR. dans zone cale. : Anhée, Profondeville, etc.
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2. 0. HEDER^ Vaucher. — 0. du Lierre. — Klimop bewonende B. —
Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi." 182. — 4. Juin-jiiillel.

Tige de 2-S décira., un peu renflée à la base en tubercule écailleux ; d'un rouge-

violet, pubescente-glanduleuse. — Bractées égalant les fleurs. — Sépales subuni-

nervés, soudés en avant à la base, lancéolés-subulés, entiers, bidentés ou bifldes,

égalant la corolle. Corolle tubuleuse, un peu arquée, ou ventrue, comprimée

latéralement, souvent glabre; à lèvres denticulées, la supérieure échancrée ou

bilobée, l'inférieure à 3 lobes ord. aigus, dont le médian plus grand. Étamines

insérées vers le tiers inférieur de la corolle, un peu velues à la base. — Style

subglanduleux, violacé. — Fleurs assez petites, d'un jaune pâle, veinées de violet,

peu ou point odorantes; en long épi serré, lâche à la base.

Parasite sur le Hedera Hélix. — RR. dans zone cale. : Grauds-Malades [Béez] (Bellynck,

S. J.j, Marche-les-Dames (Abbé V. Barbier), entre Marche-les-Dames et Béez (Péters).

B. — Stigmate rouge ou violacé.

3. 0. MINOR Sutton. — 0. mineure. — Kleine B. — (0. major Auct.;

0. vulgaris DC.) — Rchb., /c. FI. germ. ,\. XX, pi. 483. — ©. Juin-juillel.

Tige de 14 décim., à peine renflée à la base, couverte de poils crépus. —
Bractées égalant souvent les fleurs. — Sépales paucinervés, à base ovale, lan-

céolés-subulés, entiers ou bifides, égalant ou dépassant le tube de la corolle.

Corolle tubuleuse, arquée, velue-glanduleuse, à lèvres obtusément denticulées, la

supérieure bilobée, l'inférieure à 3 loi)es arrondis et presque égaux. Étamines

insérées vers le tiers inférieur de la corolle, glabres ou un peu pubescentes à

la base. — Style violacé; stigmate purpurin ou violet. — Fleurs assez petites,

blanchfitres, striées de violet; en épi serré, lâche à la base.

Var. ftavescens Reuter. — (0. alostemis Demoor ; 0. Carome Desmoulins) — Plante d'unjaune

citron, fleurs jaunes, stigmate également jaune, rarement un peu violacé.

Parasite sur le Trifolium praiense et sur diverses plantes. — AR., R. dans rég. jur. (Crépinj ;

— RR. dans reg. ard. : S'-Hubert? (Lionet); — AR., R. dans zone cale. : Dinant (Deci.oet),

Namur et envir. AR., Jambes, Geronsart (Bellynck, S. J.), Béez, Beauvallon, Bouge (Chr.

ScHMiTZ et Paque, s. J ), Aînée, Marlagne (Chr. Schmitz, S. J.).

4. 0. PICRIDIS F. Schultz.— 0. de la Piéride.— Rchb., /c.i^/. germ.,

t. XX, pi 175. — 0. Juin-juillet.

Tige de 2-4 décira., peu renflée à la base, couverte de poils crépus. — Bractées

égalant presque les fleurs. — Sépales uni-binervés, écartés, lancéolés, souvent

unidentés, plus longs que le tube de la corolle. Corolle tubuleuse-campanulée,

arquée, à lèvres denticulées, la supérieure jores^?/e entière, l'inférieure à 3 lobes

arrondis dont le médian un peu plus long. Étamines insérées vers le tiers

inférietur de la corolle, velues dans leur moitié inférieure. Style lilas; stigmate

violet. — Fleurs assez petites, d'un blanc jaunâtre, striées de violet, en épi lâche

à la base.

Parasite sur le Picris hieracioides. — R. dans zone cale. : Trou-d'Enfant [Han-sur-Lesse],
entre Han-sur-Lesse et Belvaux (Crépinj-, entre Maredsous et Sosoye (Wesmael et Soreil),
Grand-Falize [Silenrieux] (J. Ernottb), Matagne-la-Petite (Aigret).

5. 0. CARYOPHYLLACEA Smith. — 0. à odeur de Girofle. — Kriiid-

nagelriekende B. — (0 Galii Duby.) — Rchb., Te. FI. germ., t. XX,
pi. 162. — ®. Mai-juillel.
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Tige de 2-6 décim., peu rennéc à la base, velue-glanduleuse. —Bractées ord.

jjIus courtes ou égalant les Heurs. — Sépales plurinervés, contigus ou soudés

. antérieurement, ovales-lancéolés, acuniinés, entiers ou bifides, égalait la moitié

du tube de la corolle. Corolle campanulée, arquée, non ventrue, à tube très

ample dans sa partie supérieure; à lèvres irrégulièrement denticulées : la

supérieure porrigée, entière ou échancrée ; l'inférieure à 3 lobes porrigés presque

égaux. Étamines insérées vers la base de la corolle, à fdets très velus inférieure-

ment. — Stigmate d'un roiige pourpre. — Fleurs grandes, d'un blanc rosé ou

jaunâtre, veinées, en épi long, très lâche ; à odeur de girofle.

Parasite sur les Oalium. — RR. dans rég. jur. : envir. deVirton (Crkpin) ;
— 4^. dans zone

cale. : Hastière (Devos), Waulsort, Freyr (Crépin), Dinant, Fond-de-Lelfe (Guilmot), Bouvi-
gnes, Houx, Yvoir, Moulins, Profondeville (Devos), Moniat, Champalle, Kalmignoul (Soc. bot.

Brux.), Marche-les-Dames (Bellynck, S. J.), Dave (Chr. Schmitz, S. J.), Warnant-lez-Dinant
(A. Tonglet), entre Marieinbourg et Dourbes (Aigret).

6. 0. EPITHYMUM DC. — 0. du Thym. — Thipii bewonende B. —
Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 163. — ®. Juln-juillel.

Tige 1-3 décim., pubescente-glanduleuse. Bractées ord. plus courtes que les

fleurs. Corolle campanuléc-arquée, d'un blanc jaunâtre ou à lèvre supérieure d'un

rouge ferrugineux, à lobes denticulés. Etamitiés insérées vers la base de la

corolle, à filets ne présentant que quelques poils épars; anthères brunâtres

après la dessiccation. Stigmate d'un rouge pourpre.

Parasite sur le Thymus Serpyllmn, Clinopodium vulgare, etc. — RR. dans rég. jur. : Orval

(Crépin), Limes, Torgny (Soc. bot. Brux.), Virton ? (Bommer).

7. 0. TEUCRII Hol. et Schultz. — 0. de la Germandrée. — Gaman-

der bewonende B. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 169. —
© Mai-juin.

Tige de 1-2 décim., d'un jaune rougeâtre, poilue-glanduleuse, munie d'écailles

glanduleuses. — Bractées aussi longues que les fleurs, pubescentes-glanduleuses

ainsi que les sépales. Ceux-ci contigus, ou rarem. un peu soudés à la base,

plurinervés, bilides, à divisions presque égales et ne dépassant pas la moitié du
tube de la corolle. Celle-ci d'un rouge-brun souvent un peu violacé, couverte de

poils glanduleux et jaunâtres, campanulée-tubuleuse, à dos droit, à lèvres

érodées-denticulées et ciliées-glanduleuses : la supérieure entière ou subémar-

ginée, courbée e« cas^r/e incliné; l'inférieure tribolée, étalée, dirigée en bas, à

lobes arrondis et presque égaux. — Étamines insérées à 3-4 miïlim. au-dessus

delà base de la corolle; les extér. velues dans leur moitié inférieure; toutes

glanduleuses au sommet, ainsi que le style violacé. Stigmate d'un violet-noirâtre.

— Fleurs en épi pauciflore (10-15 fl.), court et lâche. — Plante à odeur de Girofle.

Parasite sur divers reMcrmm, etc. — RR. dans zone cale. : Montagne-au-Buis [entre Mariem-
bourget Dourbes], Dourbes, Nismes (Cl. Determe), OUoy (Aigret), bois de Dave (A. Rigot ; 1900).

LATHRAEA L. — Lathrée.

[XaOpat'a (lalhraia), cachée : pi. presque entièrem. cachée dans la terre ou sous les Mousses.]

Fleurs munies inférieurement d'une bractée, sans bractéoles latérales.—
Calice A-fuie, campanule. — Ovaire munie à la base antérieure d'une

glande semi-lunaire et hypogyne. Capsule s ouvrant en 2 valves au sommet.

Placentas 4, larges, contluents 2 à 2.
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1. L. SQL'AMARIA L. — L. éeailleuse. — Rchb., le. FI. germ., t.

XX, pi. 143 et 205. — 2^. Mars-avril.

Tige de 1-3 décim., blanche : partie aérienne dressée, munie de quelques

écailles; partie souterraine tortueuse, rameuse, garnie d'écailles charnues. —
Bractées grandes, arrondies, blanches-pourprées. — Calice velu-glanduleux, à

segments aigus, égalant presque la corolle. Corolle à lèvre supérieure entière ou

bilobée, l'inférieure plus courte et trifide. — Capsule égalant le calice, s'ouvrant

avec élasticité. — Fleurs blanches-rougeâtres, penchées, unilatérales, en épi

serré (6-18 centim.).

Parasite sur les racines des arbres : Acer campestre, Carpinus Betulus, Populus tremula,

Corylus Avellana, etc. — Bois inontueux frais. — U. dans rég. jur. : Bouillon, Rochehaut,
Frahan (Delogne), Aile, Petit-Fays (Delognb et Gravkt); — AC, AR. dans zone cale, (au

moins 25 habit, connues); citons : Rochefort, Éprave (Crépin), Dave (Barbier), Dorinne, Pur-
node (Grépin), Awagne (Guilmot, A. Tonglet), Maredsous (Wesmakl et Soreil), Marche-
les-Dames (Abbé V. Barbier), Saint-Servais (Deschamps), Rhisne (Devos), Saint-Marc

(E. Del Marmol), Bierwart, Thon-Sainson, Sclayn, Bonneville (Cercle Nat. And.), Olloy

(Aigret), Gozée (Préaux), Mazy (Malaise), Berzée (E. Haverland), Bricgniot (Chr.

ScHMiTZ, S. J. et Paque, s. J.).

SCROPHLLARIACEES.
(helmkruidachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, rar. presque régulières. — Calice

persistant, à 4-5 divisions. Corolle caduque, à 4-5 divisions; à tube régu-

lier ou prolongé en bosse ou éperon, à limbe plus ou moins irrégulier, à

préfloraison imbriquée. Étam. 4 (parfois une 5® rudimentaire), dont 2 ord.

plus longues (didynames), parfois réduites à 2. Anthères ord. biloculaires,

s'ouvrant en long. — Style 1 . Placentas 4, formant un axe central. Fruit

(capsule) bi- rar. uniloculaire, à loges ord. polyspermes. Déhiscence

variable. — Embryon droit, dans un albumen charnu ou corné. — Plantes

ord. herbacées. Stipules nulles (fig. 284-288).

PROPR. — Généralement amères, acres et astringentes.

Fig. 284.

Corolle person-
née d'un Muflier
(Aniirrhinuin).

Fig. 285.

Corolle ouverte
d'un Scrophularia.

Fig. 286. — Yeronica officinalis

(rameau fleuri).

Fig. 287.

Corolle gamo-
pétale et diandre
d'uneVéronique.

Fig. 288.

Étamines di-

dynames de la

Digitale.
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ANALYSE DES GENRES.

^ 'i à 4 divisions. Étam. 2. Plante à tige Veronica (V).
i.or. en roue,

^ ^ g divisions. Elani. ord. 4. PI. sans tige . . . Limosella (VI).

I r«n on miûiiio ^ à tube bossu à la basB Antirrkinum {\\\).

A <
^" • ^ s"^"'^' * à tube prolongé en éperon à la base Linaria (IV).

\

À

^/^.. o., ..l/^/.ha {.
ElaHi. 2 fertllcs ; cbI. 3 2 braclécs Graiiola{\\).

^^; A oiilil > if.o.„ /, f-....iio. » Fe. pennatipartites .... Pedicularis {\).
ou a 2 lèvres.

}
Ltain. 4 fertdes.

, p^ entières, crénel. ou incisées B.

Pli o K IaVioo * ï^^- alternes. Cor. campanulée ou tubuleuse . . Digiialis (VII).
Lai. a looes.

) p^ opposées. Cor. à tube renflé-globuleux . . Scroplmlaria (I).

i Cal. à 4 lobes I Cal. renflé-vésiculeux. Gr. comprimées, bordées. Rhinanihus (IX).

V ou dents. ' Cal. non renflé. Graines ovoides ou oblongues . C.

P i Capsule acuminée. Feuilles infér. et moyennes entières Melampyrum (XI).

l — arrondie ou échancrée au sommet. P'euilles toutes dentées. Euphrasia (VIII).

TRIBU I. — Corolle à lobe postérieur enveloppant les autres. — Anthères non
appendlculées. — Capsule s'ouvrant par des pores ou des valves.

I. — SCROPHULARIA L. — Scrophulaire. — Helmkndd.

,SCR0FUL.€, écrouelles : préconisé jadis pour la guérison des tumeurs scrofuleuses.)

Calice à o divisions. Corolle à tube subglobuleux ; limbe « 2 lèvres, la

supérieure bilobée, l'inférieure trilobée. Étamines 4, fertiles, parfois une

o" réduite à un appendice squamiforme (fig. 285) ; anthères uniloculaires,

s'ouvrant ti^ansversalement. — Capsule biloculaire, polysperme, à déhis-

cence septicide, à 2 valves entières ou bifides. — Feuilles opposées. —
Fleurs en panicule terminale.

1

.

S. NODOSA L.— S. noueuse.— Knoopig H.— Rchb. ,Ic. FI. genn
.

,

t. XX, pi. 53. — 2J.. Jiiin-aoùl.

Racine noueuse. Tiges de 3-9 décini., glabres, qiiadrangulalres, non ailées. —
Feuilles ovales-aiguës ou ovales-lancéolées, un peu cordées à la base, doublement

dentées, à dents de la base plus longues; pétiole non ailé. — Calice à divisions

ovales-obtuses, denticulées, très étroitement scarieuses aux l)ords. Appendice

staminal obové, tronqué ou échancré (fig. 285). — Fleurs verdàtres, brunes supé-

rieurement; en panicule non feuillée, à rameaux et pédicelles glanduleux.

Lieux frais, bords des fossés, bois. — C. partout.

2. S. UMBROSA Dumort. — S. des lieux ombragés. — Lommerig H.
— (S. Ehrharti Stev.; S. alata Gilib.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX,

pi. 51. — 4. Juillel-septeinbi'e.

Racine non noueuse. Tiges de 3-9 décim., glabres, quadrangulaircs, largement

ailées. — Feuilles ovales ou ovales-oblongues, peu ou point cordées à la base, à

dents aiguës, celles de la base plus petites; pétiole ailé. — Calice à divisions

arrondies, presque orbiculaires, largement scarieuses aux bords. Appendice

staminal profondément bifide, à lol)es obtus et divariqués. — Fleurs brunes, en

panicule non feuillée, à rameaux glabres , à pédicelles glanduleux.

Fossés, bords des eaux. — AR. dans rég. jur. : Kthe, Harnoncourt (Soc. bot. Brux.), Frassem,

Clairefontaine (Lemoine); — RR. dans rég. ard. : Bellevaux [Noirefontaine] (Delogne); — RR.
dans zone cale. : Chaiily (Crépin), Rochefort, Belvaux, S'-Remy (Crépin), Freyr (Guilmot), de
Spontin à Yvoir, Beuzet [Kloreffe] (Devos), Salzinnes (Paque, S. J.), Lonzée, Gesves, Tailfer,

Goyet, Spy, Lustin (Chr. Schmitz, S. J.).
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3. S. AQUATICA L. — S. aquatique. — Water-H. — (S. Balhisii

Hornem.; S. cinerea Dumrl.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX. pi. 52.

— 2j.. Juin-aoûl.

Racine non noueuse. Tiges de 3-10 décim., glabres, quadrangiilaires, étroite-

ment ailées. — Feuilles ovales-oblongues, ord. obtuses au sommet, cordées à la

base, crénelées ou dentées, les dents inférieures phis petites; pétiole ord. ailé,

parfois muni de folioles au sommet (feuilles auriculées). — Calice à divisions

suborbiculaires , très scarieuses aux bords. Appendice staminal orbiculaire; un

peu tronqué au sommet. — Fleurs brunes ; en panicule non feuillée, à rameaux
et à pédicelles subglanduleux.

Fossés, bords des eaux. — AC. dans reg. jur. (Crépin) ;
— R. dans reg. ard. : vallée de la

Semois (Crépin), Frahan, Muno (Dëlogne), envir. de Bastogne (Tosquinet); — AC. dans
zone cale.

Obs. — Le s. VERNALis L. — (S. printanière. — Voorjaarx H. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 55, sous le nom de Ceramanihe — Rchb.), parfois cuit, dans les jardins, se rencontre

çà et là à l'état subspontané ou plus ou moins naturalisé : Havelange (Guilmot), Roly
(Determe). — On le reconnaît facilement à ses fleurs jaunes, à sa panicule feuillée et à sa

tige et ses feuilles velues.

II. — GRATIOLA L. — Gratiole. — Genadekruid.

(Dlm. de gratia, grâce : allas, à la forme gracieuse ou aux propr. bienfaisantes de la pi.)

Calice 5-partit, muni à la base de 2 bractées. Corolle tubuleuse-subbi-

labiée, à lèvi^e supérieure émarginée ou bifide, à lèvre inférieure 3-lobée, à

lobes égaux. Étamines 4, dont 2 stériles; anthères à lobes parallèles,

s'ouvrant chacun par une fente longitudinale. — Capsule polysperme, bilo-

culaire, à déhiscence septicide, à 2 valves devenant bifides; placentas

devenant presque libres après la déhiscence. — Plante vivace. Feuilles

opposées, denticulées. Fleurs d'un blanc jaunâtre un peu rosé, à tube strié,

axillaires solitaires.

4. G. OFFICINALIS L. — G. offieinale. — Gewoon G. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XX, pi. 56. — 21.. Juin-aoûl.

Souche longuement traçante. Tiges de 2-5 décim., simples ou rameuses, glabres.

Feuilles sessiles semi-amplexicaules, glabres, un peu épaisses, lancéolées,

trinervées, lâchement dentées dans leur partie supérieure. FI. assez longuement

pédicellées, à pédicelle plus court que la feuille. Calice à divisions linéaires-

lancéolées, beaucoup plus courtes que le tube de la corolle. Capsule ovoïde-

acuminée. Graines très petites, oblongues, rugueuses.

Bords des eaux, prairies humides. — RR. dans reg. jur. : Freylange? Habay-la-Vieille?
(Tinant) ;

— R. dans rég. ard. [Semois] (Crkpin) : Herbeuniont, Limerlé, Frahan (DeiiOGNe),
Bouillon (Graveti, Botassart (F. Maubert\ Vresse, Membre, Bohan (Gravet) ; — RR. dans
zone cale. Dinant (Devos), Grands-Malades (Chr. Schmitz, S. J.).

III. — AIMTIRRHIIMUM Toumef. — Muflier. — Leeuwenmuiltje.

[àvxl (antl), semblable; plv (rhin) nez, mufle ; fleur en mufle.]

Calice 5-partit. Cor. à tube large, bossu à la base; limbe en gueule,

à lèvre supérieure bifide, l'intérieure trilobée; munie d'un palais saillant,
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bilobé, poilu, qui ferme la gorge (fig. 284). Étam. 4; anthères biloculaires,

s'ouvrant en long. — Capsule polysperme, à 2 loges inégales, la supé-

rieure s'ouvrant ord. par 2 trous et l'inférieure par un seul. — Feuilles

opposées ou les supérieures alternes. Fleurs axillaires ou en grappes

terminales.

1. A. ORONTIUM L.— M. rubicond (vulg. Téte-de-mort).— Klein L.

— Rchb., le. FI. gerin., t. XX, pi. 57.— 0. Juin-oclobre.— (Orontium

ou ÂURAMiUM : AURiGO, jauiiisse, maladie dans laquelle on usait de

cette plante?)

Tigo de 2-4 décim., dressée, simple ou peu rameuse, poilue-glanduleuse au

sommet. — Feuilles lancéolées-linéaires, entières, subpétiolées, glabres. — Cal. à

divisions linéaires, plus longues que la cor. et la capsule. — Fleurs assez

petites, purpurines, rar. blanches.

Lieux cuit., moissons, bords des chemins. — AC. dans reg. jur. (Crépin) ;
— AR. dans rég.

ard. : Frahan, Rochefort, Bouillon, Poiipehan (Delogne), Carlsbourg (F. Maubert), S>-Hubert,

Isle-la-llesse (Crépin), Villanoe (Dolisy). — C., AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. t A. MAJLS L. — M. à grandes fleurs (vulg. Mufle-de-veau, Gneule-

de-lionj. — Groot L. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. S7.— 2j.. Juin-seplembre.

Tiges de 3-8 décim., dressées, simples ou rameuses, pubescentes-glanduleuses

au sommet. — Feuilles ord. lancéolées, entières, brièvement pétiolées, ord.

glabres. —- Cal. à lobes courts, obovales, obtus, 4-5 fois plus courts que la

corolle. — Feurs grandes, pourpres, rouges ou blanches, à palais jaune.

Vieux murs. — Cuit, dans les jardins et naturalisé çà et là. — Bouillon (Delogne), Laroche

(Aigret), Dinant (Soc. bot. Brux.), citadelle de Namur [abondant] (Bellynck et Paque, S. J.).

IV. — LirUARIA Tournef. (Antirrhinum L.). — Linaire. — Vlaskruid.

(LiNUM, Lin : feuilles étroites comme celles du Lin.)

Calice o-partit. Corolle à tube prolongé à la base en éperon ord. linéaire-

cylindrique ; limbe en gueule, à lèvre supérieure bifide, l'inférieure trilobée,

ord. munie d'un palais saillant qui ferme la gorge. Étam. 4; anthères

biloculaires, s'ouvrant en long. — Capsule polysperme, à 2 loges presque

égales, s'ouvrant chacune par un trou ou par plusieurs valves. — Feuilles

alternes, opposées ou verticillées. Fleurs axillaires ou en grappes terminales.

A. — CnoENORRHiNUM DC. — Feuille.<i linéaires, presque entières. — Corolle à gorge incom-

plètement fermée par le palais. — Capsule s'ouvrant au sommet par 2 trous trivalves ou par

la chute d'un opercule. Graines ovoides, non marginées. — Fleurs longuement pédonculées,

en grappes terminales feuillées.

1 . L. MINOR Desfontaines. — L. mineure. — KleinV .
— (Chœnorinum

— Lange.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 61. — 0. Juiii-sepl.

Tige de 1-3 décim., dressée, très rameuse, pubescente-glanduleuse. — Feuilles

obtuses, atténuées à la base ; les supérieures alternes, les inférieures opposées. —
Cor. un peu plus longue que le cal., velue-glanduleuse; éperon obtus, 2-3 fois plus

court que la corolle. — Capsule poilue-glanduleuse. Graines à crêtes longitudinales,

aiguéset anastomosées. — Fleurs d'un violet pâle, avec le palais jaune.
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Lieux cuit., moissons. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég. ard. : vallée de la

Semois, çà et là (Crépin), Bouillon, Membre, Frahan (Delogne), Bohan (Gr.wet); — C. dans
zones cale, et arg.-sabl.

B. — LiNARiASTRUM, Chavannes. — Feuilles entières, linéaires, sessiles. — Corolle à gorge
entièrement fermée par le palais. — Capsule s'ouvrant par 4-10 dents persistantes. Graines
anguleuses, non marginées ou discoïdes margiriées. — Fleurs brièvement pédonculées, en
grappe non feuillée ou en épi terminal.

2. L. VULGARIS Mœnch.— L, commune.— Gemeen V.— (Antirrhinum

commune Lsimk.)— Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 64. — 21-. Jiiillet-sepl.

Racine rampante. — Tiges de 2-6 décini., dressées, simples ou rameuses, glabres.

— Feuilles éparses, très rar. verticillées par 3. — Cal. glabre, à divisions lancéolées,

3 fois plus courtes que le tube de la cor. — Capsule 2 fois plus longue que le cal.

Graines noires, largement bordées, tuberculeuses au centre. — Fleurs grandes,

d'un jaune soufré, safranées sur le palais-, en grappes spiciformes; pédoncules

et axe de la grappe poilus-glanduleux.

Bords des chemins, lieux stériles. — C. partout.

3. L. ARVENSIS Desf. — L, des champs. — Akker-V. — Rchb., le.

FI. germ., t. XX, pi. 62. — ©. Juin-sepl.

Racine non rampante. — Tige de 2-3 décim., dressée, simple ou rameuse. —
Feuilles inférieures verticillées par 4. — Calice poilu-glanduleux, à divisions

linéaires-oblongues. — Capsule dépassant le cal. Graines grisâtres, largement

bordées, lisses. — Fleurs petites, bleues avec des stries plus foncées; en grappes

courtes; pédoncules et axe de la grappe poilus-glanduleux.

Champs, moissons. — B. dans zone cale. : Éprave, Rochefort, Jemelle, Ambly (Crépin),
Heure (Verheggen), Béez (Péters).

4. L. STRIATA DC.~L. striée.— Gestreept V. — (L. repens Steud.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 63. — 4. Juillel-sepl.

Racine non rampante. — Tiges de 2-5 décim., dressées ou étalées, simples ou

rameuses, glabres. — Feuilles inférieures verticillées par 3-4; les supérieures

éparses. — Calice glabre, à divisions lancéolées. — Capsule assez petite,

globuleuse-subdidyme, une fois plus longue que le calice. Graines noires,

trigones, fortement ridées. — Fleurs blanches-violacées, à palais jaune, à

éperon court égalant à peine le tube de la corolle; en grappes spiciformes plus ou

moins lâches; pédoncules glabres, égalant le calice.

Champs argilo-calc, lieux pierreux. — RR. dans rég. jur. : Ethe (Poncin); — BR. dans rég.

ard. (subspontané) ; Orchimont (Crépin);— RR. dans zone cale. : P'roidlieu [Wellin] (Goffin),
Rochefort (Crépin), Honnay (Capt. De Bosscherk), Petigny (Determe), Mazée, Doische
(Aigret), Jamagne (Cogniaux), La Plante (L. Meeùs), La Pairelle, Grands-Malades (Chr.
SCHMITZ, S. J.).

C. — Elatinoides, Chav. — Feuilles ovales ou ovales-hastées, brièvement pétiolées. —
Corolle à gorge entièrement fermée par le palais. — Capsule .^'ouvrant latéralement par
2 trous formés par la chute d'un opercule. Graines ovoïdes, non marginées, alvéolées ou tuber-
culeuses. — Fleurs axillaires, longuement pédonculées. — Plantes rameuses, couchées-diffuses.

5. L. SPURIA Miller. — L. bâtarde (vulg. Velvote.) — Valsch V. —
(Kickxia — Dumort.; Elatinoides— Wettst.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 59. — 0. Juillet-od.

Tiges de 2-6 décim., velues-glanduleuses. — Feuilles alternes toutes ovales-
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orbiculaires. — Calice à divisions ovales-lancéolées, (iraines finement alvéolées.

— Fleurs assez grandes, d'un jaune foncé, à lèvre supérieure violette; pédoncules

velus.

Champs, lieux cultivés.

—

RR. dans rég. jur. : Tontelange, Aubange, Metzert, entre Metzert
et Schadeck (Lemoine) ;

— R. dans zone cale. : Rochetbrt, Han-sur-Lesse (Crkwn), Yvoir
(Devos), Houx (Soc. bot. Brux.), Namur et envir. (Bellynck. S. J.), Andenne (Cercle Nat.
And.), Mariernbourg, Nismes (Determe), Olloy (Aigret et François).

fi. L. ELATINE Desf. — L. Élatine. — SpiesMadig V. — (Kickxia —
Dumort.; Elatinoides — Wettst.; Anthirrhinnm auriculaturn Lamk.)

— Rchb., le. FI. (jerm., t. XX, pi. 59. — ©. Jiiillel-ocl.

Tiges de 2-6 décim., velues-glanduleuses. — Feuilles alternes, les supérieures

ovales-hastées, les infér. ord. ovales-arrondies. — Cal. à divisions lancéolées-

acuminées. — Graines couvertes de crêtes saillantes et anastomosées. — Fleurs

médiocres, d'un jaune pâle, à lèvre supérieure d'un pourpre violet; pédoncules

glabres.

Lieux cuit., moissons. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Frahan,

Vencimont (Delogne); — AC, C. dans zone cale. : S'-Servais, Belgrade, Sart-Bernard, Serin-
champs, etc. (Chr. Schmitz, S. J.).

D. — Cymbalaria, Chav. — Feuilles réniformes, ord. lobées, longuement pétiolées. —
Corolle ù gorge entièrement fermée par le palais. — Capsule s'ouvrant par des trous trivalves;
valves persistantes. — Graines oblongues, rugueuses. — Fleurs axillaires, longuement pédon-
culées. — Plantes rameuses, rampantes et diffuses.

1. t L. CYMBALARIA Mill. — L. Cymbalaire [x'j;j.êTi (kumbè), creMX : feuilles

déprimées]. — Miiur- V. — (Cymbalaria muralis Baumg). — Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. 59. — 4- Mai-oclohre.

Tiges de 1-7 décim., glabres. —Feuilles ord. alternes, à 5 lobes larges. — Cal. à

divisions lancéolées-linéaires, aiguës; plus court que la capsule. — Graines

couvertes de crêtes obtuses. — Fleurs d'un violet pâle, avec le palais jaune.

Vieux murs. — Naturalisé çà et là. — RR. dans rég. ard. : Bouillon (Dklogne), envir. de
S'-Hubert (Crépin) ;

— R. dans zone cale. : Marche (Aigret), citadelle de Namur (F. -J. Douxfils,
Paque, s. J.), Jambes (Bkllynck, S. J.), Andenelle (Cercle Nat. And.), La Plante, Béez,
Wagnée [Florée] (Chr. Schmitz et Paque, S. J.).

OBS. — M. Fr. Crépin a observé, à Rochefort, un hybride (Linaria siriata X vulgaris Crép.) :

voir 2e édit. du Man. de la Flore belge, p. 460.

TRIBU II. — Corolle à lobe postérieur toujours enveloppé par les autres,
rotacée ou campanulacée. — Anthères mutiques. — Capsule bivalve.

V. — VEROIMICA Tournef. — Véronique. — Eereprijs.

(Altération de Vetonica ? voir Betonica.)

Calice 4-5-partit, à divisions souvent inégales. Corolle rotacée, à tube

très court; limbe A-partit à division supérieure plus grande. Étamines 2,

très saillantes; anthères biloculaires (fig. 286, 287). — Capsule obcordée

ou échancrée, marquée d'un sillon sur chaque face, à 2 valves parfois

bifides. Graines plus ou moins nombreuses. — Plantes herbacées.

Feuilles opposées ou les supérieures alternes. Fleurs bleues, rar. blan-

châtres ou rosées, axillaires ou en grappes et parfois spiciformes.
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§ l_ _ Fleurs solitaires a l'aisselle de feuilles toutes semblables. — Pédicelles

FRUCTIFÈRES COURBÉS-RÉFLÉCfflS. — 0.

1. V. HEDERAEFOLIA L. — V. à feuilles de Lierre. — Klimopbla-

dige E. — Rchb., le. Fi. germ., t. XX, pi. 77. — ©. Mars-juin et sept.

Tiges de 1-3 décim., couchées, rameuses, pubescentes. — Feuilles toutes

pétiolées, velues, suborbiculaires, un peu cordées à la base ; à 3-5 lobes, le ter

minai plus grand. — Pédoncules égalant ou dépassant les feuilles. — Calice à

divisions ovales-aiguës, cordées à la base; à bords rejetés en dehors, dépassant

la corolle. — Style court. Capsule glabre, subglobuleuse, i-lobée, à loges

'i-spermes. — Fleurs d'un bleu pâle et presque blanches.

Lieux cuit., moissons, haies. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;
— AR. dans rég. ard. : BouiUon,

Botassart, Curfoz, Muno (Delogne), Monceau, Krahan, Poupehan, Rochehaut, BeUefontaine

(Crepin), envir. de S'-Hubert (Tosquinet), ViUance, Anloy (Dolisy), Orchimont (Crépin) ;
—

C. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. V. AGRESTIS L. — V. agreste. — Veld-E. — (V. versicolor Drejer
;

V. obscura Dumort.)— Rchb. , le. FI. germ., t. XX, pi. 79. —0. Mars-oct.

Tiges de 1-2 décim., couchées, rameuses, pubescentes. — Feuilles d'un vert

gai, pubescentes, pétiolées, ovales, un peu cordées à la base, crénelées ou lobées,

à 7-9 lobes presque égaux. — Pédoncules égalant ou dépassant un peu les feuilles.

— Cal. à divisions presque sans nervures, ovales subaiguës ou obtuses, non

cordées à la base, dépassant la corolle. — Style court. Capsule à sinus profond,

étroit, aigu; poilue-glanduleuse, en cœur renversé, bilobée, à Lobes renflés non

divergents, carénée sur le bord, à loges k-il-spermes. — Fleur d'un bleu clair

et veiné, à lobe inférieur blanc.

Lieux cuit., moissons, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AC, AR. dans

rég. ard. (Crépin); — G. dans zones cale, et arg.-sabl.

3. V. POLITA Fries. — V. luisante. — Glanzige E. ~ (V. didyma

Ten.; V. agrestis L., var. — Coss. et Gerna.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 77. — © et ®. Mai-juillcl.

Comme le précédent, mais : — Feuilles d'un vert obscur, ovales-en-cœur ou

presque réniformes, incisées-dentées, lisses, souvent glabrescentes. — Calice à

divisions fortement nervées, larges. — Styles faisant saillie hors de l'échancrure.

Capsule à sinus élargi ; velue, à poils courts, peu ou point glanduleu.v ; à lobes

très ventrus et arrondis sur les bords; à loges 8-10-spermes. — Fleurs d'un bleu

vif, striées, à lobe inférieur concolore.

Lieux cultivés. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — AC. dans zone cale. (Crépin).

4. V. PERSICA Pair. — V. de Perse. — Perzische E. — (V. Bux-

baumii Ten.; V. filiformis DC.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 78.

— © et ©. Mai-jiiillel.

Tiges nombreuses ou subsolitaires, de 1-3 décim., couchées ou ascendantes-dif-

fuses, simples ou rameuses à la base, pubescentes. — Feuilles alternes, les infé-

rieures opposées, brièvement pétiolées, pubescentes surtout en dessous, ovales-

suborbiculaires ou ovales-oblongues un peu cordées à la base, crénelées ou lobées

à 7-13 lobes entiers ou dentés, le terminal à peine plus large que les latéraux.

— Pédicelles 24 fois plus longs que la feuille, courbes-réfléchis au sommet à la
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maturité. — Calice à divisions finement pubescentes, assez amples, lancéolées,

divariquées par paires, plus longues que la capsule. Corolle assez grande, d'un bleu

tendre veiné, dépassant le calice. Capsule pubescente, réticulée, beaucoup plus

large que longue, bilobée, à lobes obtus comprimés divergents, à loges 5-8-

spermes. Style dépassant les lobes de la capsude, égalant environ la longueur de

la cloison. — Graines oblongues, concaves-cupuliformes, fortement rugueuses en
dehors.

Lieux cultivés, moissons. — RR. dans rég. ard. : St-Hubert (Lionet); — R., AR. dans zone
cale. : Malonne, Sart-Bernard TAigret), Marche-les-Dames (Devos), Bonneville (Cercle Nat.
And.), Vezin (Simon), Geronsart (Gautier, S. J.), Velaine, Jambes, Fond-d'Arquet, S'-Servais,
Belgrade (Chr. Schmitz, S. J.), La Plante, La Pairelle (Paque, S. J.);— ii. dans zone arg.-sabl. :

Gembloux (Chr. Schmitz, S. J.).

§ 2. — Fleurs en grappes terminales. Feuilles florales bractéiformes. — Pédicelles
fructifères dressés ou ascendants.

5. V. ACINIFOLIA L. —V. à feuilles d'Aoinos. — Acinosbladige E.
— Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 98. — © et ®. Avril-mai.

Tiges solitaires ou nombreuses, de 4-10 centim., dressées ou ascendantes, simples

ou rameuses, pubescentes, un peu glanduleuses. — Feuilles un peu épaisses, légè-

rement pubescentes, quelquefois rougeàtres; les inférieures opposées, brièvement

pétiolées, ovales ou oblongues, superficiellement crénelées; les florales alternes,

oblongues ou lancéolées, entières. — Pédicelles fructifères un peu espacés, plus

longs que la feuille, étalés-ascendants. — Calice à divisions un peu inégales,

oblongues, un peu plus courtes que la capsule. Corolle dépassant le calice, d'un

beau bleu, à lobe inférieur plus pâle. Capsule petite, légèrement pubescente-glan-

duleuse, '2 fois aussi large que longue, divisée jusqu'au milieu de sa hauteur
en 2 lobes orbiculaires comprimés, à loges contenant 15-20 graines. — Style

atteignant environ le sommet des lobes de la capsule. Graines très petites, d'un

blanc jaunâtre, lisses, presque planes à la face interne.

Bords des chemins, lieux pierreux, champs cuit. — R. dans zone cale. : Preyr (Decloet et
Crépin), Velaine, Namur (Marchal), Mariembourg, Geronsart (Determe), Philippeville,
Vodecée (Gogniaux), S'-Servais (Gautier, S. .J.).

6. V. ARVENSIS L.—V. des champs. — Akker-F. — Rchb., Te. FI.

germ., t. XX, pi. 99. — © et ©. Mars-oclobre.

Tiges de 5-30 centim., dressées ou étalées ascendantes, simples ou rameuses,

très pubescentes, à poils articulés-glanduleux. Feuilles non florales opposées, d'un

vert pâle, dentées-crénelées, légèrement pubescentes, munies de 3 fortes nervures :

les inférieures pétiolées, ovales; les supérieures sessiles, ovales-cordiformes. Brac-

tées dépassant peu la capsule, égalant les fleurs.— Pédicelles presque nuls ou 2 fois

plus courts que le cal.— Calice à 4 lobes linéaires-lancéolés, très inégaux, dépas-

sant la corolle et la capsule. — Style ne dépassant pas l'échancrure du fruit. Capsule

petite, en cœur renversé, comprimée; divisée en 2 lobes arrondis, ciliés-glandu-

leux; loges 5-10-spermes. (îraines planes à la face interne. — Fleurs d'un bleu pâle.

champs, lieux cuit. — AC. dans rég. ard. (Crépin); — G. dans rég. jur. et zones cale, et

arg.-sabl. (Crépin).

7. V. VERNA L.—V. printanière. —Voorjaars E. — Rchb., le. EL
germ., t. XX, pi. 99. — ® et ©. Avril-juill.

Tiges solitaires ou plus ou moins nombreuses, de 5-15 centim., dressées ou
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ascendantes, simples ou rameuses à rameaux ord. dressés, très pubescentes, glan-

duleuses surtout dans leur partie supérieure. — Feuilles pubescentes; les infé-

rieures opposées, un peu atténuées en pétiole, oblongues, entières ou dentées ; les

moyennes opposées ou alternes, pemiatipartites à 5-7 segments, le terminal plus

grand; les supérieures alternes, lancéolées ou linéaires, ord. entières. Pédicelles

fructifères beaucoup plus courts que la feuille, dressés. — Calice à divisions iné-

gales, lancéolées ou linéaires, dépassant la capsule. Corolle d'un bleu pâle,

dépassée par le calice. Capsule petite, fortement ciliée-glanduleuse, 2 fois aussi

large que longiie, fortement échancrée au sommet, à lobes comprimés, à loges

contenant 3-6 graines. —- Style court, atteignant environ le sommet des lobes de la

capsule. Graines petites, jaunâtres, presque lisses, presque planes à la face

interne.

Champs sablonneux, bords des chemins. — E. dans rég. jur. : envir. de Virton (Crépin),

Meix, entre S^-Leger et Etalle (.Soc. bot. Brux.), Etalle (Bagukt), Metzert, Bonnert (Lemoine),

Fouches, Buzenol, Meix, entre Meix et Gérouville, Lasoye (Soc. bot. Brux.); — RRR. dans

zone cale : Namur (Crépin).

8. V. PRAEGOX AU. —V. précoce.— Vroege E.—[V. acinifolia Lej.

(non L.)]. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 100. — © et ©. Avril-juin.

Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 5-20 centim., dressées ou ascendantes,

simples ou rameuses à rameaux souvent divergents, pubescentes-glanduleuses. —
Feuilles brièvement pétiolées, un peu épaisses, pubescentes, d'un vert sombre,

à face inférieure souvent d'un pourpre violet; les inférieures opposées, ovales,

cordées, irrégulièrement et profondément crénelées; les supérieures alternes,

oblongues, crénelées, plus rarement entières. — Pédicelles fructifères en grappes

un peu lâches, plus longs ou à peine plus courts que la feuille, ascendants. — Calice

à divisions à peine inégales, pubescentes-glanduleuses, oblongues, égalant environ

la longueur de la capsule. Corolle d'un beau bleu, dépassant le calice. Capsule

assez grosse, légèrement pubescente-ciliée, oblongue-suborbiculaire, échancrée

au sommet, à lobes renflés, à loges contenant 8-12 graines. — Style dépassant les

lobes de la capsule. Graines jaunâtres, concaves-cupuliformes , presque lisses

en dehors. — Plante noircissant plus ou moins par la dessiccation.

Coteaux pierreux, champs sablonneux. — R. dans zone cale. (Crépin). — A rechercher

dans prov. de Namur.

9. V. PEREGRINA L. — V. voyageuse. — Vreemde E. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XX, pi. 98. — ®. Avril-mai.

Plante très glabre. Tiges solitaires ou nombreuses, de 1-2 décim., dressées ou

étalées-ascendantes, ord. très rameuses. — Feuilles inférieures opposées, subses-

siles ou atténuées en pétiole, oblongues-obtuses, entières, sinuées ou dentées, les

supérieures alternes, oblongues- linéaires ou presque spatulées, ord. entières,

dépassant très longuement la capsule. — Pédicelles fructifères très courts,

dressés, disposés en grappes lâches. — Calice à divisions à peine inégales,

oblongues-linéaires, dépassant peu la capsule. Corolle petite, dépassée par le

calice. Capsule petite, glabre, plus large que longue, à peine échancrée au sommet,

à lobes un peu renflés, à loges contenant 30-40 graines. — Style très court, attei-

gnant environ le sommet des lobes de la capsule. Graines très petites, jaunâtres,

lisses, à peine concaves à la face interne.

Lieux cuit., jardins. — RR. dans rég. jur. : Habay-la-Vieille (Tinant).
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10. V. TRIPHYLLOS L. — V. à trois lobes. — Drijlobbige E. —
(V digitata Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 100. — ©
et ®. iMai's-iiiai.

Tiges de 5-20 ccntim., dressées ou ascendantes, ord. rameuses, pubescentes-

glaiululeuses. — Feuilles non florales opposées, d'un vert sombre : les radicales

pétiolées, ovales, entières ou crénelées ; les caulinaires à 3-5 segments obloïigs ou

spatules, parfois réduites au segment terminal. — Pédicelles plus longs que la

bractée et le cal. — Calice à 4 lobes oblongs, obtus, un peu inégaux, dépassant la

cor. et égalant la capsule. — Style dépassant l'échancrure du fruit. Capsule grande,

orbiculaire, gonflée à la base, échancrée au sommet, ciliée-glanduleuse; loges

8-1^2-spermes. Graines concaves à la face interne. — Fleurs ord. d'un bleu foncé.

Champs sablonneux. — R. dans rég. jur. : Arlon, Virton (Crépin), Bonnert, Guirsch, Claire-

fontaine (Lemoine) ;
— R. dans zone cale. : Corroy-le-Chàteau (A. Durand), Namur (Péters),

Freyr (Decloet), Geronsart (Chr. Schmitz, S. J.); — AC. dans zone arg.-sabl.

§ 3. — Fleurs en grappes terminales. — Feuh.les florales bractéiformes. — Pédicelles

frl'ctifères dressés. — 4. — souche horizontale ou tiges radicantes.

il. V. SERPYLLIFOLIA L.— V. k feuilles de Serpolet. — Thijm-

bladige E. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 97. — 4. Avril-od.

Tiges de 1-3 décim., couchées-radicantes, simples ou peu rameuses, finement

pubescentes. — Feuilles non florales opposées, ovales-arrondies, subsessiles,

entières ou faiblement crénelées, glabres. — Pédicelles plus courts que la bractée,

plus longs que le calice. — Calice à divisions ovales-oblongues, obtuses, égales,

un peu plus courtes que la corolle et la capsule. Cor. à divisions arrondies. —
Style égalant l'échancrure du fruit. Capsule petite, plus large que longue, coni-

pi'imée-arrondie à la base, légèrement échancrée au sommet, à 2 lobes renflés,

presfiue glabres; loges 20-30-spermes. Graines planes à la face interne. — Fleurs

blanchâtres ou bleuâtres, veinées, en grappes lâches.

Lieux cuit., bords des chemins, pelouses. — C, AC, partout.

§ 4. — Fleurs en grappes axillaires dépourvues de feuilles. — 4.

A. — Calice à 4 divisions. — Grappe.'^ ord. alternes.

12. V. OFFICINALIS L. — Y. officinale (vulg. Thé-cVEurope). —
Heelkrachtige E. ; (fig. 286). — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 85.

— 2|.. Mai-jiiillel.

Tiges de 1-3 décim., couchées-radicantes, retlressées, velues. — Feuilles velues,

ovales-elliptiques, dentées; atténuées en court pétiole. Pédicelles plus courts

que le calice. — Calice à lobes lancéolés-linéaires, velus-glanduleux, de moitié

plus courts que la capsule. — Capsule comprimée, triangulaire, entière ou échan-

crée au sommet, velue-glanduleuse; loges polyspermes. — Fleurs ord. d'un bleu

pâle veiné de bleu foncé, en grappes serrées.

Bois, pâturages. — C, AC. partout.

13. V. MONTANA L. — V. de montagne. — Berg-E. —Rchb., le.

FI. germ., t. XX, pi. 84. — 4. Mai-jiiillel.

Tiges de 1-3 décim., couchées-radicantes, velues. — Feuilles velues, ovales,

arrondies, à dents larges et inégales; longuement pétiolées. Pédicelles plus

28
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longs que le calice. — Calice à lobes presque égaux, obovés, plus courts que la

capsule. — Capsule très comprimée, écliancrée à la base et au sommet, denti-

culée et ciliée sw les bords; loges 5-8-spermes. — Fleurs blanches, veinées de

pourpre sur les 3 lobes supérieurs, en grappes très lâches.

Bois frais. — B. dans rég. jui\ : Guirsch, Lischert, Metzert (Lemoine) ;
— R. dans rég. ard. :

Awenne (Morkau), Noirefontaine, Les Hayons, Cugnon (Delogne), (311oy (Aigret); — R. dans

zone cale. : Chantraine [Verlee], Erpent, Saint-Servais (Abbé V. Barbikr), Saint-Marc, Cham-
pion, Malonne, Dave, Lives, Lustin (Devos), Vezin (Simon et Aigret), Rouvroy [Bonneville],

Rieudotte [Andenne] (Cercle Nat.jAnd.), Naninne (Bellynck, S. J.), Bossieres (Manderlier),
Sart-Bernard (Péters), Mariembourg, Géronsarts (Determe), Bonnines, Beauvallon [abondant]

(Chr. ScHMiTZ, S. J.).

14. V. SCUTELLATA L. — V. à éeusson. — Schilddragende E. —
Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 82. — ^ iMai-seplembie.

Tige de 1-6 décim., couchées-radicantes, redressées, ord. glabres. — Feuilles

glabres, rar. velues, lancéolées-linéaires, aiguës, dentées; sessiles, presque

embrassantes. Pédicelles beaucoup plus longs que le calice. — Calice à lobes

égaux, lancéolés, plus courts que la capsule. — Capsule arrondie à la base,

échancrée au sommet, entière sur les bords; loges 6-10-spermes. — Fleurs

blanches, veinées de rose sur les 3 lobes supérieurs, en grappes lâches.

Lieux marécageux, tourbières. — AC, AR. dans rég. jur. : Arlon, Étalle (Tinant), Plati-

nerie, Lagland (Lemoin'e) ;
— AC, AR. dans rég. ard. r Bouillon, Poupehan (Delogne), Mont,

Laroche, etc. (Crépin), Villance, Anloy (Dolisy), Carlsbourg (Lorge), Membre (Delogne),
Louette-Saint-Pierre, etc. (Gravet, Crépin); — AR. dans zone cale. : Monville (Aigret),

Han-sur-Lesse (Soc. bot. Brux.), Salzinnes, Serinchamps, Buissonville (Crépin), Dave, Wepion
(Bellynck, S. J.), Mariembourg, Frasnes (Delogne), Olloy (Aigret), Jambes (Chr. Schjiitz, S. J.).

B. — Calice à 4 divi.sioiis. — Grappes opposées.

15. V. ANAGALLIS L. — V. Mouron. — Murige-E. —Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. 81. — 4. Mai-seplembre.

Tiges de 2-6 décim., épaisses, fistuleuses, succulentes, presque quadrangu-

laires, dressées ou un peu couchées à la base, glabres. — Feuilles un peu

charnues, glabres, ovales-lancéolées ou lancéolées-aiguës, dentées, sinuées ou

entières; sessile's et embrassantes. Calice à divisions glabres, lancéolées-aiguës,

égalant ou dépassant un peu la capsule. — Capsule glabre, suborbiculaire, à

peine échancrée au sommet; loges polyspermes. — Fleurs d'un bleu pâle, ou

blanches veinées de rouge, en grappes lâches.

Bords des eaux, lieux marécageux. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans reg.

ard. : Tellin (Dolisy) ;
— AC, AR. dans zone cale. : Marche (Aigret), envir. de Mariembourg

[rare] (Determe), St-Servais (Bellynck, S. J.), Rochefort (Crépin), Anhee, Moulins, Marehe-
les-Dames, Émines, Auvelais (Chr. Schmitz, S. J.) ;

— AC, AR. dans zone arg.-sabl. : Grand-
Leez (Durand).

16. V. BECCABUNGA L.— V. Beecabunga. (En allem. Bachbungen :

Bach, ruisseau; Bungen, du vieil ail. Bungo et Pungo, hulbus : bulbes

ou plantes de ruisseau. — Vulg. Cresson-de-cheval.) — Beekpunge.

— Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 80. — 4. Mai-seplembre.

Tiges de 2-6 décim., épaisses, fistuleuses, succulentes, cylindriques, couchées-

radicantes, puis redressées, glabres. — Feuilles charnues, glabres, ovales-

oblongues, obtuses, superficiellement dentées, pétiolées. — Calice à divisions

glabres, ovales-lancéolées, dépassant un peu la capsule^ — Capsule glabre,

suborbiculaire, à peine échancrée au sommet; loges polyspermes. — Fleurs

d'un bleu pâle, en grappes lâches.
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• Fossés, ruisseaux, lieux marécageux. — C, AC. partout, excepté dans rég. ard., où l'espèce
semble R.

17. V. CHAMÂEDRYS L. — V. Petit- Chêne. [/ai^Lal (chamai), qui est à

terre, pelil; Apù; (l)rùs), Ckme : petite plante à feuilles ressemblant à

celles du Ghèno.| — Gamander-È. — Rchb., le. FI. germ., t. XX,
pi. 83. — 4. AvTJI-aoùl.

Tiges de 1-5 décim., grêles, couchées-radicantcs, puis redressées, munies de

2 lignes de poils opposées. — Feuilles molles, pubescentes, ovales-en-eœur,

incisées-dentees, sessiles. — Calice à divisions pubescentes, lancéolées, d'^m
tiers plus longues que la capsule. — Capsule ciliée, rétrécie à la base, échancrée
au sommet; loges l-Q-spermes. — Fleurs bleues, à lobe inférieur presque blanc,

en grappes lâches.

Bois, haies, prairies. — C. partout.

18. V. TEUCRIUM L. — V. Germandrée. — Zachtharige E. —
Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 88, 89. — 4. Avril-juillel.

Souche longuement traçante, ord. rameuse, un peu ligneuse, émettant souvent

des re.iets stériles. Tiges solitaires ou plus ou moins nombreuses, de 1-5 décim.,

raides, couchées à la base, puis ascendantes, plus rarement dressées, simples ou

un peu rameuses, pubescentes-velues. — Feuilles pubescentes, opposées, subses-

siles, ovales, oblongues, lancéolées ou linéaires, un peu ridées, à nervures

saillantes en dessous, incisées, inégalement dentées ou presque entières. —
Pédicelles fructifères ord. plus longs que la bractée, dressés, disposés en grappes

multiflores compactes ou un peu lâches, à l'extrémité de pédoncules ord. opposés

qui arrivent tous à peu près à la même hauteur. — Calice à divisions pubescentes,

très inégales, linéaires, plus courtes ou plus longues que la capsule. Corolle assez

grande, dépassant le calice, d'un beau bleu. Capsule glabre ou pubescente, assez

petite et de grosseur variable, oblongue-suborbiculaire, échancrée au sommet, un

peu comprimée, à loges polyspermes. — Style plus long que la hauteur de la

capsule. Graines jaunâtres, planes sur les deux faces, presque lisses.

Var. latifolia Coss. et Germ. — (V. laiifoUa L.) — Calice et capsule ciliés ; feuilles ovales ou
oblongues, fortement dentées ou incisées.

Var. proxtrata Coss. et Germ. — (V. prosirata L. — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 87).
— Calice et capsule glabres, feuilles iinéaires-oblongues, souvent presque entières.

Pelouses, coteaux secs. — B. dans zone cale. (Crépin). — La Ire var. a été obs. à Bonne-
ville (Cercle Nat. And); la 2<i*, à Han-sur-Lesse, Rochefort (Crépin, Soc. bot. Brux.), vers
Mariembourg (Hocquart;, Montagne-au-Buis, Nismes, Dourbes (Determe), Olloy (Aigret).

OBS. — On cuil. assez souvent le V. spicataL. —F. en épi. — Rchb., le. FI. germ.., t. XX,
pi. 92 et on le rencontre rarem. à l'état subspont. : La Plante (E Cougnon). On le distingue
à sa tige élevée (S-6 décim.), ses feuilles crénelées (les inférieures obtuses) et ses fleurs en
épi terminal, allongé et serré. — Le V. longifolia L. — V. à longues feuilles. — Rchb. le. FI.

germ., t. XX, pi. 93, également cultivé, se distingue de l'espèce précéd. par ses feuilles

dentées, aiguës, allongées et par son épi moins long et moins serré.

VI. — LIMOSELLA L. — Limoselle. — Slijkgroen.

(LiMUS, limon, bouc : croît dans les lieux bourbeux.)

Calice 5-dentc. (joroUe siibcampanulée ; tube égalant le calice; limbe

o-(ide, à divisions planes presque égales. Étamines 4, rar. 2, à peine sail-

lantes; anthères uniloculaires, s'ouvrant par une fente transversale. —
Capsule ovoïde, uniloculaire supérieurement et biloculaire inférieurement,

à 2 valves; placenta central. Graines nombreuses. — Plante aquatique.

Feuilles toutes radicales, entières, longuement pétiolées.
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1. L. AQUATICA L. — L. aquatique. — Water-S. — Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. iOl. — 0, 4. Juin-seplenibre.

Plante glabre, de 3-8 centim. Racine émettant des stolons radicants. Feuilles en

rosette, ovales-lancéolées, spatulées. — Anthères pourpres. — Capsule ovoïde,

dépassant le calice. — Fleurs rosées, sur des pédoncules grêles, unitïores, radi-

caux, plus courts que les feuilles.

Var. tenuifolia Lej. — (L. aquatica L., v^r.submersa Crép.). — Feuilles allongées-linéaires,

presque filiformes.

Lieux humides ou inondés, bords des eaux. — HR. dans rég. jur. : Vance, Ghantemelle
(Crépin), Etalle? (Tinant); — RR. dans reg. ard. : Frahan, Forges-Rousselle (Delogne) ;

—
R. dans zone cale. : Han et Villers-sur-Lesse, Auffe, Buissonville, Serinchamps (Crépin),
Profondeville (Bommer), Marche-les-Dames (Devos), Mariembourg, Géronsarts (Determe),
Loyers (Chr. Schmitz, S. J.). — La var. a été obs. à Frahan (Delogne).

VII. — DIGITALIS L. — Digitale. — Vingerhoedskruid.

(Digitale, doigtier, dé à coudre : de la forme de la corolle,
j

Calice ^-partit. Corolle campanulée, ou tubiUeuse-ventrue ; à limbe court,

oblique, sublabié: lèvre supérieure entière ou échancrée, lèvre infér. 3-lobée.

Étamines A, incluses; anthères biloculaires, s'ouvrant en long. — Capsule

à 2 loges, à 2 valves septicides. Graines nombreuses. — Feuilles alternes,

crénelées ou denticulées : les inférieures atténuées en pétiole, les supérieures

sessiles. Fleurs en grappes terminales, unilatérales.

PROPR.

—

D.purpurea :— à faible dose, employé dans
les lièvres intermittentes, et surtout dans les atieetions

du cœur dont il ralentit et régularise les battements ; à
haute dose, poison narcotico-âcre.

1. D. PURPUREA L. — D. pourprée. —
Purper V.; (fig. 289). — Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. 67 et 72.— @, 4. Juin-aoïil.

Tige de S-10 déeim., dressée, simple ou rameuse,

très pubescente. — Feuilles ovales-lancéolées,

molles, pubescentes au-dessus, blanches-tomen-

teuses en dessous, ridées en réseau, crénelées-

dentées. — Pédoncules épaissis au sommet,-

tomenteux, ainsi que l'axe floral et le calice. —
Calice à divisions largement ovales, obtuses,

mucronulées. Corolle très grande (4-5 centim.),

campanulée-ventrue, pourprée, très glabre

extérieurement, barbue et blanche maculée de

pourpre à l'intérieur (rar. blanche et immaculée);

limbe cilié (fig. 289). — Capsule pubescente-glan-

duleuse. — Fleurs pendantes.

Var. carnea Lej. — (D. carnea Meig. et Weniger).
— Fleurs couleur de chair.

Var. albiflora Lej. — Fleurs blanches.

Bois montueux, coteaux arides, bords des chemins. —
C, AC. partout. — La l>'e var. a été obs. à Bouillon

Fig. 289. —Digitale (Digitalis (Dolisy) ;la 2de, à la baraquedeFraiture (Soc. bot. Brux.),

purpurea). Bouillon (Dolisy).
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2. D. LUÏEA L. — D. jaune. — Gcd V. — (D. parviflora Lamk.) —
Rclib., le. FI. germ., t. XX, pi. 70. — ©, n. Jiiin-iioiil.

Tige de 3-8 décim., dressée, ord. simple, glabre. — Feuilles oblongues-lancéolées,

fermes, glabres sur les "l faces ou ciliées à la base, pâles en dessous, vertes et

luisantes au-dessus, non ridées, finement dentées. — Pédoncules non épaissis au

sommet: glabres ainsi que l'axe lierai et le cal. — Calice à divisions linéaires-

lancéolées, aiguës, bordées de cils écartés et glanduleux. Corolle petite ('^ cent.),

campanulée-tubuleuse, d'un blanc jaunâtre, glabre extérieurement, velue et

immaculée intérieurement : lèvre supérieure bifide, à lobes aigus; l'inférieure à

lobe médian obtus, les latéraux aigus. — Capsule velue-glanduleuse. — Fleurs

étalées horizontalement.

Var. villona Lej. et Court. — (D. intermedia Lej.; D. haeu L., var. ciliala Tin.; l). média
Roth.) — Rchb., le. FI. germ., XX, pi. 70. — Feuilles ciliées.

Coteaux pierreux, bords des chemins, haies. — RR. dans reg- jur. (Crépin) ;
— R. dans rég.

ard. : Grupont, Tellin, Mirwart, Daverdisse, entre Recogne et Longchamps (Crépin), canton
de Bastogne (Dolisy), Bourseigne (Delognk et Gravet), Felenne (Delogne); — AU. dans
zone cale, vers sa limite merid., li. ailleurs : envir. de Marche (P. Michel, Aigret), Han-sur-
Lesse, Ciergnon, Rochefort (Bellynck, S. J., Crépin), Resteigne (Dolisy), Ermeton-sur-M.,
Hastière(DEVos, Paque, S. J., Rousseau, S. J.), Bac-du-Prince, Celles, Freyr, liinant (Crépin),
Château-Thierry, Falmignoul (Soc. bot. Brux.), Olloy (Aigret et François), Couvin, Drehance
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Mariembourg et envir., C, (Delogne), Honnay, etc. (Capt. De Bosschere).
— La var. a été obs. à Han-sur-Lesse (Dumortier).

OBS. — Les deux espèces précédentes, en se croisant, produisent un liiibride, connu sous
le nom de D. purpurascens Rolh. — Nous le décrivons ci-après.

3. X D. PURPURASCENS Roth. — D. rougeâtre. — Purperachtig V. — (D.

longiflora Lej.; D. Libertiana Dumort.; D. pnrpureo-lutea Henslovv. ; Z).

hybrida, Kœl.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 68. — ©, 4- Juin-aoîil.

Tige de 6-10 décim., dressée, simple, légèrement pubescente. — Feuilles

oblongues-lancéolées, fermes, glabres au-dessus, pubeseentes en dessous sur les

nervures, non ridées, finement dentées. — Pédoncules non épaissis au sommet;

pubescents-glandiileux, ainsi que l'axe lierai et le calice. — Calice à divisions

lancéolées-aiguës. Corolle assez grande (25 mill. de long sur l cent, de large),

campanulée-tubuleuse, rose-purpurescente, à tube glabre extérieurement, à

limbe pubescent-glanduleux, légèrement maculé à l'intérieur ; lèvre supérieure un

peu échancréc, l'inférieure à 3 lobes arrondis. Anthères dépourvues de pollen. —
Capsule pubescente-glanduleuse, stérile. — Fleurs étalées horizontalement.

Coteaux pierreux, etc. — RR. dans rég. ard. : On, Herock, Grupont (Crépin), Tellin

(Vandereecken), Laroche (Aigret); — RR. dans zone cale. : envir. de Rochefort (Crépin).

i. D. AMBIGUA Murr. — D. ambiguë. — Tweezinnig V. — [D. gran-

difiora Lamk.; D. ochroleuca Lej. (non Jacq.)]— Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 69. — 4. Juin-aoùl.

Tige de 4-8 décim., dressée, simple, pultescente. — Feuilles oblongues-lancéo-

lées, pubeseentes aux bords et sur les nervures, non ridées, finement dentées,

les supérieures semi-embrassantes. — Pédoncules un peu épaissis au sommet,

velus-glanduleux ainsi que l'axe floral et le calice. — Calice à divisions linéaires-

lancéolées, acuminées, recourbées en dehors. Corolle très grande (3-4 cent.),

campanulée, jaune, pubescente-glanduleuse, largement ouverte à la gorge. —
Capsule velue-glanduleuse. — Fleurs étalées horizontalement.

Bois inontueux, rochers. — R. dans reg. ard. : Laroche, Jupille (Crépin), entre Poix et
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Mirwart? (H. Vanderhaegen), Houffalize, entre AchoufFe et Haut-Mormont, Gembes, entre

Gremelange et Tintange (Gardot), Samrée (Aigret); — RR. dans zone cale. : Wanlin (Soc.

bot. Brux.), Vignee (Crepin), Ermeton-sur-Meuse, Waulsort (Devos), Château-Thierry (Soc.

bot. Brux.).

TRIBU III. — Corolle à lobe postérieur toujours enveloppé par les autres, bila-

blée; à lèvre supérieure en casque ou concave, dressée. — Anthères ord.

appendiculées. — Capsule bivalve.

VIII. — EUPHRASIA Tournefort. — Euphraise. — Oogentroost.

[eùcopaata (euphrasia), joie ; préconisé jadis contre les maladies des yeux.]

Calice tubuleux ou campanule, A-fide par l'absence du lobe supérieur.

Coroile bilabiée, à lèvre supérieure en casque, tronquée ou émarginée,

à lèvre inférieure trifide plane à lobes entiers ou émarginés. Étamines 4,

incluses ou exsertes ; anthères à lobes prolongés en pointe, s'ouvrant chacun

par une fente longitudinale. Capsule polysperme, ovoïde-oblongue, com-

primée perpendiculairement à la cloison, obtuse ou émarginée, à déhis-

cence loculicide, à 2 valves entières ou bifides. Graines ovoïdes-fusiformes

,

striées longitudinalement, parcourues dans toute leur longueur par un raphé

saillant. — Planles annuelles; à tiges coudées à la base, pubescentes, à

poils réfléchis. Feuilles fortement nervées, dentées ou presque entières,

opposées, les supérieures éparses. Fleurs blanchâtres-striées, purpurines

ou jaunes, brièvement pédicellées, disposées en épis terminaux, feuilles,

subunilatéraux.

Nota. — Decaisne regarde les Euphrasia, ainsi que les espèces des genres suivants,

comme parasites sur les racines des végétaux. (Atin. Se. nai., 3» S., 8, S.) — Celte opinion
est fort répandue de nos jours.

PROP. — Saveur amère et astringente. Inusités.

Sect. I. — EUPHRASIUM. — Lèvre inférieure de la corolle à lobes émarginés-bilobés. Lobe
inférieur des anthères des 2 étamines courtes prolongé en une pointe beaucoup plus longue
que celle du lobe supérieur.

4. E. OFFICINALIS L. — E. officinale. — Gewone 0. — Rchb.,

le. FI. gerin., t. XX, pi. 110 et 141. — 0. Jiiillel-oclobre.

Tige de .')-30 centim., grêle, dressée, velue-glanduleiise; à rameaux ord. nom-
breux, étalés. — Feuilles sessiles, d'un vert gai, souvent pubescentes-glanduleuses,

ovales; à dents obtuses dans les inférieures et aiguës dans les supérieures. —
Cahci' velu-glanduleux, muni sur le tube de 5 côtes saillantes, à 4 lobes lancéolés-

cuspirlés. Anthères brunes, barbues à la base. — Capsule velue supérieurement,

oblongue-obovée, comprimée, sulîéchancrée et mucronulée au' sommet. Graines

ovoïdes, grisâtres à côtes blanches, ridées transversalement dans les intervalles.

— Fleurs blanches ou d'un violet pâle, veinées de violet.

Var. nemorosa Pers. — (E. ncmorosa Auct. plurimi). — Rchb., le. FI. gerin., t. XX, pi. d^l
— Plante légèrement pubescente, non glanduleuse; dénis des feuilles plus profondes, aiguës
cuspidées; capsule oblongue; corolle petite.

Var. grandiflora Lej. — (E. stricta Host., E. ericelorum Jord.) — Fleurs très grandes
plante souvent très petite.

Var. gracilis Pries. — (E. micraniha Reiclib., le. FI. germ., t. XX, pi. '111, fig. 4, 8 et 7;

E. rigidula Jord.; E. gracilis Wellst.) — Tige grêle, filiforme, simple ou peu ramifiée; feuilles

fort petites.
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Prairies, pelouses. — C. partout. — La Ire var. a été obs. à Louette-S'-Pierre (Gravet),
Marche (Aigket), Namur et envir., C. (Bellynck, S. J.); — la 2<-', à Louette-S'-Pierre (Gravet) ;— la 3", à Louette-St-Pierre et W'iUerzie (Gravet).

Skct. II — Odontites. — Lèvre inférieure de la corolle à lobes entiers. Anihère.t toutes l't

lobes brièvement mucronès.

2. E. ODONTITES L. — E. Odontite. — Roode 0. — (E. verna Bllk.;

Odontites — Dumort. ; E. rubra Pers.; E. Odontites L., var. latifolia

Coss. el Germ.; Bartsia Odontites Huds.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. lOG. — 0. Juin-ocl.

Tige de 1-5 dceini., dressée, pubescente-rude ; à rameaux allongés, dressés. —
Feuilles sessiles, étalées, lancéolées-linéaires, élargies à la base, forlemenl

dentées. Bractées lancéolées, plus longues que les fleurs. — Corolle velue, à

lèvres écartées : la supérieiu'e peu concave, tronquée ; l'inférieure à 3 lobes spatules,

obtus, le médian subéchancré. Étamines exsertes; anthères jaunâtres, un peu

barbues à la base. — Style dépassant la lèvre supérieure. Capsule velue, ovale-

oblongue. Graines fusiformes, grisâtres, à côtes moins foncées, ridées transversa-

lement. — Fleurs rosées.

Var. serotina Crép. — (E. serotina Lamk.; E. Odontites L., var. angustifotia Dumort.;
Odontites serotina Dumort.; 0. rubra Pers,, var. — Coss. et Germ.) — Tige à rameaux assez
courts, étalés. — Feuilles linéaires-acuminées , atténuées à la base, superficiellement dentées.
Bractées sublinéaires, plus courtes que les /leurs. - Anthères barbues à la base. — Capsule
plus étroite. — Fleurs rosées, parfois blanches.

Lieux cultivés, endroits herbeux. — C, AC. dans reg. jur. (Crépin) ; — R. dans rég. ard. :

Dolian, entre Vresse et Membre (Delogne); — AC. dans zones cale, et arg.-sabl. — La «ar.,
que M. Garcke considère comme une forme automnale du type, a ete obs. entre Membre et
Vresse (Delogne).

IX. — RHIIMAIMTHUS L. — Rhinanthe. — Ratelen.

[ptv (rhin), nez; 'X'i^oc, [anthos), /7e»r : fleur ressemblant à un nez]

Calice renflé-ventru, comprimé latéralement, à 4 dents. Corolle bilabiée :

lèvre supérieure en casque, comprimée; lèvre inférieure plane, trilobée.

—

Élam. 4; anthères velues, mutiques. — Capsule suborbiculaire, presque

plane, à 2 valves. Graines nombreuses, presque pltnies, entourées d'une

bordure membraneuse. — Feuilles sessiles, opposées, dentées. Fleurs

opposées, en grappes terminales feuillées.

4. R. MINOR Ehrh. — R. mineur. — KleineR. — (R. Crus-galli L.,

var. a L.; Alectoroloplius minor Dumort.). — Rchb., Te. FI. germ.,

t. XX, pi. 117. — O. Mai-juin.

Tige de 1-3 décim., dressée, ord. simple, glabre. — Feuilles lancéolées-linéaires,

dentées, très scabres, un peu roulées sur les bords. Bractées vertes, ovales-

oblongues, dentées, très scabres. — Calice vert, glabre. Corolle à tube droit,

dépassant à peine le calice ; lèvre supérieure plus longue que l'inférieure, dirigée

en avant. — Style pubescent, courbé en crochet, caché sous le casque. Graines

non rugueuses, presque égales à leur bordure. — FI. jaunes, à dents ord. bleues.

— Phis petit dans toutes ses parties que l'espèce suivante.

Var. angusiifolius Crép. — Feuilles fort étroites {"l-S millim.).

Prairies, bois. — C, AC. partout. — La var. a été obs. dans reg. ard. à Villance (Dolisy),
entre Tellin et Transinne (Crépin), entre Marbehàn et Rulles (Bommer), Cornimont (Delogne)

;— dans zone cale, à Rochefort (Créi-in).
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2. R. MAJOR Ehrh. — R. majeur. — Groote R. — (R. Crista-galli L.;

R. (jlaher Lamk.; Alectorolophus — Dumort.). — Rchb., le. FI. gerni.,

t. XX, pi. 118, fig. II. — 0. Mai-juill. .

Tige de 2-5 décim., dressée, simple ou rameuse, glabre. — Feuilles oblongues-

lancéolées, dentées, très scabres, un peu roulées sur les bords. Bractées ord.

jaunâtres, ovales-lancéolées, dentées, très scabres. — Calice vert, glabre. Corolle

à tube droit, dépassant à peine le calice ; lèvre supérieure plus longue que l'infé-

rieure, dirigée en avant. —Style pubescent, courbé en crochet, caché sous le casque.

Graines non rugueuses, ord. une fois plus larges que leur bordure.— Fleurs jaunes.

Var. nngusiifolius Fries. — (Alectorolophus — Rchb., le. FI. germ., l. XX, pi. 119). —
Feuilles moitié plus étroites, lancéolées-linéaires.

Var. Inrsulus F. Schultz. — (R. hiritutus Lamk.; 7?. Crista qalli L , var. •/ L.; R. villosus

Pers.; R. Trixago Hocq.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 118, fig. I. — Tige velue dans sa

partie supérieure et calice velu-laineux.

Prairies, bois. — R. dans rég. jur. (Crépin) ;
— AC. dans reg. ard. (Crépin); — AB. dans

zone cale. : Marche (Aigret) ; AC. aux envir. de Namur (Paque, S. J.). — I.a Ire ^ar. a ete obs.

à Clairetbntaine [reg. jur.] (Rousseau et Paque, S. J.}, Libin (Dolisy), Sugny, Vencimont [rég.

ard.] (Delogne); — la 2e est R. dans reg. jur. : Meix (Soc. bot. Krux.), Etalle (Baquet); —
AC. dans reg. ard. : entre Laroche et Marcour (Crépin), entre Neufchàteau et Mont-Plain-
champs (Verheggen), Louette-St-Pierre (Gravet); — R. dans zone cale. : Rochefort (Crépin),

Philippeville (Gogniaux).

X. — PEDICULARIS Toiimefort. — Pédiculaire. — Kartelblad.

(Pediculus, pou : plante qui tue les poux. — Ou feuilles comme couvertes de poux.)

Calice renflé-ventru, à 3-o dents inégales; ou bilabié : lèvre supérieure

entière ou bidentée, l'inférieure tridenlée. Corolle bilabiée : lèvre super,

en casque, comprimée; Tinter, plane, trilobée. — Étamines 4; anthères

mutiques. — Capsule ovale ou lancéolée, à 2 valves, draines peu nom-

breuses, ovoïdcs-trigones, tuberculeuses. — Feuilles opposées ou alternes,

pennatipartites . Fleurs en grappes teiminales feuillées.

PROPR. — Suspects; rejetes par les bestiaux.

1. P. PALUSTRIS L. — P. des marais. — Mwrus-K. — Rchb., le.

FI. germ. t. XX, pi. 128. — ®, 4. Mai-sepleiiibre.

Plante presque glabre. Tige solitaire de 2-6 décim., dressée, simple ou rameuse
dès la base, à rameaux dressés. — Feuilles à segments linéaires-oblongs, à

dents calleuses et blanches. — Calice un peu poilu, oblong, à la fin vésiculeux,

bilobé, à lobes incisés-dentés, crispés sur les bords. Corolle à lèvre supérieure

terminée par un bec court, denticulé, et munie de 2 dents vers le milieu de sa

longueur. — Capsule plus longue que le calice. — Fleurs roses, parfois blanches.

Prairies et bois humides, tourbières. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin); — AC dans rég.
ard. (Crépin); — AC, AR. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. P. SYLVATICA L. — P. des bois. — Boseh-K. — Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. 128. — ®, 4. Mai-juillet.

Plante glabre. Tiges nombreuses de 1-2 décim., étalées-diffuses , simples. —
Feuilles à segments ovales-oblongs, incisés-dentés. — Calice glabre; fendu anté-

rieurement et divisé en 5 lobes inégaux : le supérieur entier, les autres 3-5-dentés.

Corolle à lèvre supérieure munie de 2 dents au sommet seulement. — Capsule

plus courte que le calice. — Fleurs roses, parfois blanches.
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Bois frais, pâturages, prairies. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— C. dans rég. ard. (Crépin);

— AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

XI. — MELAMPYRUM Tourn. — Mélampyre. — Ziuarthoorn.

[IXZA7.1; (mêlas), ?io»-;7ïupoi;(puros),Wé .-ses graines malfaisantes mêlées au pain le noircissent.]

Calice tubiileux, 4-5-fide. Corolle bilabiée : lèvre supérieure en casque,

comprimée latéralement, à bords rejetés en dehors; l'inférieure 3-lobée. —
Étamines 4; anthères appendiculées. — Capsule ovale-acuminée, à 2 valves,

à loges i-^-spermes . Graines ovoïdes-oblongues, sabtrigones. — Feuilles

opposées : les caulinaires entières, les florales incisées-pennatitides. Fleurs

opposées, en épis terminaux feuilles.

4. M. ARVENSE L. — M. des champs (vulg. Blé-de-vache; Rougeole).

— Yeld-Z. — Rchb., le. FI. gerin. t. XX, pi. llo. — O. Jiiin-aoùl.

Tige de 3-6 déclm., dressée, pubescente, à rameaux dressés.— Feuilles lancéolées-

linéaires. Bractées rouges, ovales-lancéolées, longuement laciniées. — Calice

pubescent, à divisions terminées par une longue pointe sétacée égalant le tube

de la corolle et dépassant longuement la capsule. Corolle ouverte, purpurine, à

gorge blanchâtre, à lèvre inférieure tachée de jaune. — Fleurs dressées; en épis

multillores, cylindriques.

Var. impunctatum Godr. — (M. barbaium W. et K.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 113.
— Bractées d'un jaune-verdàtre, sans verrues noires en dessous; corolle tout à fait jaune;
calice à dents plus courtes que chez le type.

Moissons, lieux incultes. — EB. dans rég. jur. : Bouillon (Delogne), Sugny, Mont, Opont,
Our (Crépin), S'-Hubert (Tosquinet,) Louette-S'-Pierre (Gravet), Vonèehe (Crépin), vallée

de la Houille (Delogne); — C, AC. dans zone cale, [surtout dans sa partie nièrid.J (Crépin,

Bellynck, s. J.); Dinant, Yvoir, Poilvachfi, Roehefort, etc. La var. a été obs. à Philippeville

(COGNIAUX).

2. M. PRATENSE L. — M. des près. — Weide-Z. — [M. vulgatum

Pers.; M. sylvaticum Auct. Relg. (non L.).] — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX. pi. 112. — O. Jiiin-seplembi'e.

Tige de 2-,^) décim., dressée, presque glabre, à rameaux divergents. — Feuilles

lancéolées ou lancéolées-linéaires. Bractées vertes, lancéolées, pourvues à la

base de 2-4 dents. Calice glabre, à divisions linéaires-sétacées, 2 fois plus courtes

que le tube de la corolle et plus courtes que la capsule. Corolle fermée, d'abord

jaunâtre, puis passant au lilas. — Fleurs horizontales ; disposées par paires en

grappes lâches, unilatérales.

Bois, taillis. — C. partout.

OBS. — On cultive assez fréquemment :

t PAULOWNIA IMPI-:R1ALIS 6\ et Z. — Bot. Mag., t. LXXVII, pi. 4666. — Arbre

ayant le port du Cataljja. — Feuilles opposées, entières, dentées ou 3-lobées. —
Fleurs bleues, odorantes, en panicule terminale, venant un peu avant les feuilles.

Graines ailées. — Mars-avril. — Parcs, bosquets.

t CALCKOLARIA L. — Calcéolaire. — Repli gibbeux à la lèvre infér. de la corolle.

1. t C. CORYMBOSA R. et P. — Bot. Mag., t. L, pi. 2418. — Feuilles radicales

arrondies et cordées à la base; corolle jaune.
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2. t G. CRENATIFLORA Car. — Bot. Mag., t. LX, pi. 32;"i5. — Feuilles radicales

en coin à la base. — Nombreuses var. obtenues par hybridation.

t MBIULUS L. — Mimule. — Stigmate à 2 lamelles. Calice anguleux. — Fleurs

ordin. jaunes.

1. t M. MOSCHATUS Dongl. — M. musqué (vulg. Musc). — Bot. Reg., t. XIII,

pi. 1118. — Fleurs petites, jaunes. Plante à odeur de musc, couchée, radicante,

velue. — Juin-seplenibre.

2. t M. LUTEUS L. — Bot. Mag., t. XXXVI, pi. 1501. — Fleurs jaunes, plus grandes.

Plante dressée, glabre. — Jiiiii-aoùl.

3. t M. CARDINALIS Dougl. — Bot. Mag., t. LXIV, pi. 3o60. — Fleurs écarlates.

Plante velue, glanduleuse. — Juin-aoûl.

t GESIMÉRIACÉES.

Plantes ordin. herbacées. Feuilles ordin. opposées ou verticillées, simples, non

stipulées. Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice 5-partit. Corolle 5-fide ou

S-lobée, 2-labiée. Etam. ordin. 4, didynames. Ovaire 1-loculaire, ordin. supère.

t PEMTARHAPHIA FLORIBUNDA Carr. — (Herincquia — Decsne). — Rev. Hort.

belg., t. XXV, p. 241. — Sous-arbrisseau peu élevé, presque simple, décombant.

Feuilles opposées, très rapprochées, obovales-laneéolées, rugueuses, obtuses,

grossièi'ement et inégalement dentées. Pétioles très poilus, canaliculés. Pédicelles

poilus, brun-rouge, fascicules sur des pédoncules axillaires. Corolle tubuleuse,

rouge, de 3-4 centim., poilue. Étamines ordin. incluses. — Serre tempérée.

1. t CLOXIiXIA SPECIOSA Lodd. — Bot. Mag., t. XLIV, pi. 1937; t. LX, pi. 3206;

t. LXVIII, pi. 3934 et 3943. — Fleurs accompagnées de bractées; fleurs longue-

ment pédonculées, renversées. — Nombreuses var. de couleurs. — 2j.. Serres,

appartements.

2. t ti. FIFYANA Hort. — FI. des serres, t. IV, pi. 311. — Fleurs accompagnées

de bractées; fleurs dressées, presque régulières. — Var. de l'espèce précéd.;

nombreuses variât, de couleurs. — 2|.. Iliidem.

t BIGIUOIMIACÉES.

Plantes ordin. ligneuses. Feuilles ordin. opposées, non stipulées. Fleurs herma-

phrodites, en cymes. Calice S-fide ou 2-labié. Corolle ordin. à 5 divisions, 2-labiée,

irrégul. Étam. 5 (4 ou 2 fertiles), didynames. Ovaire supère, 2-1-loculaire.

1. t BIGNONIA CATALPA L. (vulg. Catalpa). - Michaux, Arb., t. III, pi. 6. —
Arbre ou arbuste à tige ferme. Fleurs blanches, tachées de pourpre et de jaune.

— Mai-juillel. — Parcs.

2. t B- RADICANS L. — (Tecoma — Juss.; vulg. Jasmin-Trompette; J.-de

-Virginie.) — Bot. Mag., t. XIV, pi. 485. —Arbuste à tige sarmenteuse. Fleurs

rouge-brunâtre, en corymbe terminal, à tube 3 fois plus long que le calice. —
Jnillel-aoûl. — Murs, tonnelles.

t ACAIMTHACÉES.

Plantes ordin. herbacées.—Fleurs hermaphrodites, irrégul. Calice ordin. 5-4-fide.

Corolle 5-lobée, ord. 2-labiée. Étam. ord. 4, didynames. Ovaire supère, 2-loculaire.
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. t ACANTHUS MOLLIS L. - Uclib., le. FI. germ., t. XX, pL 190. - Feuilles

molles, non épineuses. Bractées épineuses. Épi lâche. — Parterres.

, t A. SPLNOSUS L. - Bot. Mng., t. XLîïï, pi. 1808. - Feuilles et bractées

épineuses. Épi serré. — Parterres.

I

Fig. 290. — Ascidie Fig. 291 . — Corolle
grossie de r(/7rîCMtorïV/ gamopétale, irregu-
vulyaris. lière d'un Vtricularia.

LTKIC LXARIAC EES.
(bi.aasjeskruidachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, irregulières . — Calice plus ou moins bilabié,

à 2-3 divisions. Corolle bilabiée ou en gueule, à lèvre inférieure

prolongée en éperon. Étamines 2;

anthères uniloculaires. — Styles 1

,

court; stigmate à 2 lèvres. Ovaire

à placenta central, libre ex globuleux.

Fruit (capsule) unlloculaire, poly-

sperme, indéhiscent ou à déhiscence

variable. — Embryon droit, à

cotyles à peine distincts; albumen

nul. — Plantes herbacées, aquati-

ques. Feuilles toutes radicales, aériennes, en rosette, entières, charnues;

ou le long des rameaux, submergées, capillaires, souvent munies de vési-

cules {ascidies, fig. 290).

PROPR. — Légèrement acres et astringentes.

UTRICULARIA L. — Utriculaire. — Blaasjeskruid.

(Utriculus, petite outre : à cause des vésicules dont il est chargé.)

Calice bilabié, profondément bipartit, à divisions presque entières.

Corolle on gueule, à tube presque nul, à lèvre inférieure entière. Étamines

à filets embrassant l'ovaire; anthères s'ouvrant longitudinalement. Capsule

globuleuse, uniloculaire, indéhiscente ou s'ouvrant circulairement au-dessus

de la base. — Feuilles toutes submergées, raulliséquées, à segments fili-

formes ou capillaires, munies de vésicules qui se remplissent d'air au

moment de la fioraison, pour faire surnager la plante. — Fleurs jaunes,

pédicellées en grappe lâche, terminale ; sur une hampe aérienne, dépourvue

de feuilles.

1. L'. VULGARIS L. — U. commune. — Gewoon B. — Rchb., le. FI.

germ., t. XX, pi. 201 et 202. — 4. Jiiiii-aoùt.

Plante de 3-7 décim. — Feuilles 2-3 fois pennatiséquées-multipartites. —
Bractées égalant au moins la moitié des pédicelles florifères; ceux-ci à la fin

recoiirbés-arqués. Corolle à gorge fermée par le renllenient du palais; lèvre supé-

rieure aussi longue que le palais, entière au sommet; lèvre inférieure à bords

réiléchis; éperon 3-'c fois plus long que large. Anthères soudées. — Fleurs 5-10,

assez grandes, d'un beau jaune munies sur le palais de stries orangées.
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Var. neglecta Mac Leod. — (V. neglecta Lehni ; U. major Schmidel.) — Rchb., le. FI, germ.,

t. XX, pi. 203. — Bractées égalant le tiers de la longueur des pédicelles ; ceux-ci à la fin

étalés-dressés ; lèvre inférieure de la corolle plane, étalée horizontalement.

Fossés, mares. — R. dans rég. jur. : Arlon (Tinant), Vance (Tinant, Verheggen, Paque,
S. J.) ;

— Rli- dans reg. ard. : Poupehan, Naonie, S'«-Marie (Crépin) ; — RR. dans zone cale. :

Hastière (Devos), Salzinnes (Crépin), Wepion (Chr. Schmitz, S. J.). — La var. a été obs. dans

reg. jiir. à Bonnert, Glairefontaine, AC. (Lemoine), Vance (Moreau) ;
— RR. dans rég. ard. :

Bellevaux, Poupehan, Conques, Plainevaux (Delogne) ;
— RR. dans zone cale. : Salzinnes

(Crépin).

2. U. MINOR L. — U. naine. — Klein B. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XX, pi. 204. — 4. Jiiin-aoùl.

Plante de 2-3 décim. — Feuilles dicliotomes-multipartites. — Corolle à gorge

ouverte; lèvre supérieure aussi longue que le palais, échancrée au sommet; lèvre

inférieure presque plane, à bords étalés horizontalement; éperon réduit à un
tubercule aussi large que long. — Fleurs 2-S, assez petites, d'un jaune pâle,

munies sur le palais de stries ferrugineuses.

Fossés, mares. — R. dans rég. jur. : Virton (Soc. bot. Brux.), entre Houdrigny et Darapi-

court (Crépin), Vance (Tinant); — R. dans rég. ard. : Grandvoir (Tinant), Petitvoir, Martilly

(Crépin), Poupehan (Delogne), Anloy, Neupont (Crépin), Bastogne (Tosqui.net), Ilarfontaine

(Verheggen), Membre (Delogne), Graide, Bièvre, Baillamont (Crépin); — RR. dans zone
cale. : envir. de Resteigne? (Crepin).

GLOBILARIACÉES.
Fleurs hermaphrodites, irrégulières .

— Calice tubuleux, persistant, à

5 divisions. Corolle à tube cylindrique, limbe à 2 lèvres, la supériem-e

ord. 2-partite, l'inférieure plus longue, ord. 3-partite. — Étamines 4,

insérées au sommet du tube, exsertes; anthères à 2 loges à la fin con-

fluentes et s'ouvrant en long par une fente commune. — Style simple,

terminal; stigmate entier ou bifide. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Fruit

sec, monosperme, indéhiscent (akène), mucroné par la base du style, inclus

dans le calice. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Feuilles

alternes; stipules nulles. Fleurs sessiles, sur un réceptacle convexe et

muni de paillettes, formant un capitule entouré d'un involucre de plusieurs

folioles.

GLOBULARIA L. — Globulaire. — Kogelkruid.

(Fleurs disposées en globule.)

Caractères de la Famille.

PROPR. — Les feuilles du G . vulgaris L. sont acres et amères, douées de propriétés vul-
néraires et purgatives.

1. G. VULGARIS L. — G. commune, — Gewoon K. — (G.Willkommii

Nym.) — Rchb., le. FI. germ., t. XX, pi. 196. — 4. Mai-juin.

Tiges de 1-4 décim., dressées, simples, glabres, entières : les radicales en

rosette, coriaces, obovées, atténuées en pétiole, souvent échancrées au sommet;

les caulinaires plus petites, oblongues-lancéolées, aiguës. — Calice hérissé, à

gorge fermée par des poils; à divisions lancéolées-subulées, ciliées. Corolle à

lèvre supérieure courte et bifide. — Fleurs bleues, rar. blanches.

Coteaux arides, pelouses, rochers. — R.., AR. dans zone cale, mais abondant dans ses

habitations [surtout dans la partie mérid.] : Han-sur-Lesse,' Eprave, Rochefort, Auffe,
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Lavaux-Ste-Anne (Crépin), Jemelle (Aigret), Olloy (Aigret et François), Vodelée (Cogniaux),

Ilastiere, Waulsort (Devos), Anseremme, Pont-à-Lesse (Crépin, A. Tongi.et, Paque, S. J.),

Kreyr, Moniat, Poilvache, Falmignoul, Chainpalle (Chr. Schmitz, S. J., Soc. bot. Brux.),

Uinànt (Decloet), Yvoir (Bellynck, S. J.'), Aublain (Cogniaux), vallée de la Sambre à Malonne
et Floretfe (Crbpin'I, Roniedenne-Surice (Chr. Schmitz, S. J.).

Fig. 292. — Fleur du
Plantago major.

(WEEGBREEACHTIGEN.)

Fleurs hermaphrodites, régulières, parfois monoïques. — Calice 4-fide,

persistant (fig. 292). Corolle scarieuse, 4:-fkle, persistante, rar. trilobée.

Etamines 4, alternes avec les lobes de la corolle;

anthères bilobées, introrses. — Style i ; stigmate ord.

simple. Ovaire à 1-2 carpelles, à 1-2 loges parfois

subdivisées, uni-pluri-ovulées. Fruit biloculaire, à

déhiscence circulaire (pyxidie) ; ou osseux, unilocu-

iaire, monosperme, indéhiscent. — Embryon droit,

dans un albumen charnu. — Plantes ord. herba-

cées. Stipules nulles.

LITTORELLA L. — Littorelle. — Oeverkruid.

( LiTTiis, rivage : croît au bord des eaux.)

Fleurs mo)wïques. Fl. mâles solitaires sur des

pédoncules axillaircs. Calice 4-partit. Corolle tubuleuse 4-partite.

Etamines 4, hypogynes. — Fleurs femelles sessiles, 2-3, à la base du

pédoncule de la tleur mâle, cachées par la base des feuilles. Calice souvent

à 3 sépales. Corolle urcéolée, à 3-4 dents. Fruit osseux, indéhiscent, à

1 graine dressée.

1 . L. LACUSTRIS L. — L. des lacs. — Vijver-O. — (L. juncea Berg.;

L. uniflora Aschers.; Plantago uniflora L.) — Rchb., le. Fl. germ.,

t. XVII, pi. 7o. — 4. Jiiin-sepl.

Plante de 5-10 centim., glabre, vivant sous l'eau, mais ne fleurissant que dans les

endroits desséchés. — Racine émettant des rejets rampants. — Feuilles toutes

radicales, charnues, linéaires-aiguës. — Etamines à fdets 5-6 fois plus longs que

le calice. — Capsule oblongue, réticulée-ponctuée.

Bords des étangs, fosses. — JIB. dans rég. jur. : S'e-Marie (Crépin) ;
— RR. dans rég. ard. :

rives de la Semois à Poupehan et Frahan (Dblogne), Chassepierre (Delogne et Gravet),
NVillerzie, Rienne, Gedinne (Gravet) Baillaraont, Bruly (Crépin); — RR. dans zone cale. :

Koly (Cogniaux).

PLANTAGO L. — Plantain. — Weegbree.

(Planta, plante ; ago, j'aqis '! .• — on lui supposait jadis des propriétés irèa actives.)

Fleurs heiinaphi'odites, disposées en épi. — Calice 4-partit. Corolle

tubuleuse, 4-partite. Étam. 4, insérées au tube de la corolle. — Capsule

membraneuse, à 2 loges parfois subdivisées, à déhiscence circulaire, à

2-12 graines peltées.

PRoPR. — Suc légèrement amer et astringent.
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k.—Feuilles ovales. -Bractées et lobes du calice obius.—Graines planes sur la face interne.

4. P. MAJOR L. — P. à larges feuilles. — Groote W. — Rchb., le.

FI. gerin., t. XVII, pi. 77. — 4. Juin-ocl.

Plante de 1-5 décim. — Feuilles toutes radicales, épaisses-coriaces, souvent
glabrescentes, souvent dentées inférieurement, à o-9 nervures; contractées bnis-

quement en pétiole large et allongé; souvent dressées. —Pédoncules radicaux,

dressés, arrondis ou comprimés, glabres ou à poils appliqués. — Corolle à lobes

ovales-obtus. — Capsule ovoïde; à deux loges, chacune à 4-8 graines presque

noires. — Fleurs blanchâtres; en épi très long, cylindrique, atténué au sommet.
Var. minima Dmrt. — (P. minima DC; P. major L., var. nana Trait.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 77, fig. II. — Plante très réduite dans toutes ses parties.
Var. intermedia Th. Dur. — {P. intermedia Gilib.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 86,

fig. I. — Plante de 5-20 cent. — Feuilles toutes radicales, minces et molles, velues, souvent
dentées inférieurement, à 3-5 nervures; contractées, mais koh brusquement, en pétiole étroit;
étalées. — Pédoncules radicaux arqués-ascendants, arrondis ou comprimés, velus. — Corolle
à lohes lancéolés-aigus. — Capsule ovoïde; à 2 loges, chacune à 4-8 graines brunes. — Fleurs
blanchâtres; en épi grêle, assez court, cylindrique, non atténué au sommet.

Lieux cuit., prairies, bords des chemins. — C. partout. — La fe var. a été obs. à Metzert,
Frasseni, Aubange (Lemoine), Villance (Dolisy); — la 2de, aux envir. de Namur (Bellynck, S. J.).

2. P. MEDIA L. — P. moyen. — Middel-

matige TF.— Rchb. Jc.Fl. germ
.
, t. XVII,

pi. 78, fig.m et pi. 86, fig. II.— 4. Mai-aoùt.

Plante de 2-4 décim. — Feuilles toutes radi-

cales, assez épaisses, velues, ovales-lancéolées,

entières ou sinuées-dentées, à S-7 nervures;

contractées en pétiole large et court; en rosette

ord. appliquée sur la terre (fig. 293). — Pédon-

cules radicaux, étalés-redressés, arrondis, fine-

Fig. -293. — Rosette de feuilles jj^ent striés, pubcscents.—Corolle à lobes ovales-
an Planiano média. , , , ^ „ , .. i - ^ i

oblongs, oo/?/,s.—Capsule ovoïde, a 2 loges wowo-

spermes.—¥\Q\xv& blanches, à étam. lilas; en épi court, oblong-cylindrique, obtus.

Prairies, lieux herbeux, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AB. dans rég.

ard. : Muno, Bellefontaine, Frahan, Bouillon, Laforêt, Corbion, Pussemange (DELOGNE),Vesque-
ville, Louette-S'-Pierre (Gr.vvet); — C. dans zone cale.

B. — Feuilles linéaires-lancéolées, ordin. pennatifides. Bractées acuminées. — Graines
planes sur la face interne.

3. P. CORONOPUS L. — P. Corne-de-cerf.— Hertshoorn-W.— [xopcivn

(corônê), corbeau; ttouç (pous), pied, patte : allusion à la forme des

feuilles]. — (P. coronipifolia Murr.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 79. — ® et peut-être parfois 4. Juin-sepleiiibre.

Plante de 3-30 centim.— i^e/a//es ovd. étalées envosQ{.lG,pennatipartites , àpar-

titions espacées li7iéairese7itièresoiideAUées;v2iVQmQi\i\\né-d\vQ?,QxA\hve?<vé<\\x\iQ&

au rachis, pubescentes ou velues-ciliées. Pédoncules radicaux de 5-20 centim.,

étalés ou ascendants, cylindriques, pubescents. Fleurs en épis linéaires-cylindri-

ques ou oblongs. Bractées ovales-acuminées, membraneuses-blanchâtres aux bords.

Capsule à 3-4 loges monospermes. —- Plante très variable dans les découpures

de ses feuilles.

Pelouses, lieux sablonneux, bords des chemins. — RR. dans rég. jur. : Habay-la-Vieille
(TiNANT, Delogne); — RR. dans zone cale. : Namur? (Manderlier).
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C. — Feuilles lancéolées-linéaires. — Bractées et lobes du calice acuminés. — Graines cana-
liculées sur la face interne.

4. P. LANCEOLATA L. — P. lancéolé. — Lancdbladiiie W. of Honds-

rihbe. — Rchb., le. Fi. germ., l. XVII, pi. 79 et 86. — 4. Avril-oclobre.

Plante de 1-6 décim. — Feuilles toutes radicales, glabrescentes ou velues, à

dentelures fines très écartées, à 'S-^î nervures; contractées en pétiole allongé; ord.

dressées. — Pédoncules radicaux, dressés ou ascendants, à Ssillon.s profonds,

glabres ou velus. — Corolle à lobes ovales-aciiminés. — Capsule-oblongue, à 2

loges nionospermes. — FI. blanchâtres; en épi ovale-oblong. — PI. très variable.

Var. Timbali Crép. — (P. Timbali Jord.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 79, fig. II. —
Feuilles lancéolées-linéaires; épi oblong presque cylindrique.

Var. spliœrostacliya Crép. — Feuilles idem; épi subglobuleux.

Prairies, pâturages, lieux cuit., bords des chemins. — C. partout. — La Ire var. a été obs.

aux envir. de Rochefort (Crépin) et de Philippeville (Cogniaux), où elle est abondante; — la

Sde est assez répandue aux envir. de Naniur (Paquk, S. J.).

\ ERBi:i¥A€EES.

Fleurs hermaphrodites, ord. irrégulières. — Calice tubuleux, persistant,

à 4-0 divisions. Corolle caduque, tubuleuse, à limbe ord. bilabié et

à o divisions. — Etnmims 4, dont 2 plus longues (didynames) ; toutes

fertiles, ou les 2 supérieures sans anthère; anthères à 2 loges s'ouvrant en

long. — Style simple, terminal; stigmate entier ou bifide. Ovaire formé

de. 2-4 carpelles 1-2-ovulés, soudés par la base en un ovaire 4-loculaire.

Fruit sec ou drupacé, se partageant ord. en 4 carpelles monospermes .
—

Embryon droit; albumen nul. — Plantes herbacées ou arbrisseaux. Tige

tétragone. Feuilles ord. opposées ; ?,\\^\\\e& nulles.

VERBEIUA Tourn. — Verveine. — IJzerkruid.

(Verrere, balayer? servait à purllier les autels de Jupiter.— Herbena, herbe par excellence.)

Corolle à divisions presque égales. — Étamines incluses.

— Fruit capsulaire, se séparant en 2-4 carpelles unilo-

culaires.

PROPR. — L'infusion des sommités fleuries du V. officinalis s'emploie,

avec succès, contre les attaques d'apoplexie.

1 . V. OFFICINALIS L. — V. officinale. — Gewoon IJ.—
Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 91. — 0, 4. Juin-ocl.

Tiges de 4-8 décim., quadrangulaires, striées sur 2 faces oppo-

sées, dressées ou ascendantes, rameuses, glabres. — Feuilles

rudes, ovales-oblongues; trifides, laciniées ou crénelées. Bractées

plus courtes que le calice. — Fruit réticulé. — Fleurs petites,

d'un lilas pfile, sessiles, en épis allongés (fig. 294).

Lieux incultes, bords des chemins. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;
—

R. dans reg. ard. : Bouillon (Doi.isy), Frahan, Mouzaive, Gros-Fays
(Delogne), Orchimont, Gedinne Vresse (Gravet); — C, ÂC. dans zones
cale, et arg.-sabl.

2. t V. HYBRID.V Hortid. — Cuit, dans les parterres. — Nom-
breuses var. produites par hybridation.

Fig. 294. -
Épi de la Ver-
veine {Yerbena

ojfficinalis.)
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t VITEX AGNUS-CASTUS L. — Gattilier commun (vulg. Arbre-aii-Poivre). —
Rchb., le. FI. gerni., t. XVIII, pi. 92. — Feuilles composées, à 3-5-7 folioles,

cotonneuses en dessous. Fleurs ordin. bleu-violet, en cymes formant de longs

épis verticillés. — Été. — Bosquets.

LABIFE8.
(lipbloemigen.)

(Labium, lèvre : corolle à 2 lèvres.)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières (fig. 295-302). — Calice persistant,

à 5, rar. 4 divisions, quelquefois en 2 lèvres. Corolle ord. bilabiée : lèvre

supérieure à 2 divisions, l'inférieure à 3. Étamines 4, dont 2 ord. plus

longues (didynames)
;

parfois réduites à 2 ; anthères à 2 loges parfois

confluentes. — Style simple, inséré entre les lobes de Vovaire (gynoba-

sique); stigmate ord. bifide. Fruit libre, composé de 2 carpelles dispermes

divisés chacun longitudinalement, par Vintroflexion de leur partie dorsale,

en 2 fausses loges (nucules), simulant ainsi 4 carpelles libres entre eux

(faux tétrakène; fig. 297, 301, 302); nucules monospermes, indéhiscentes

,

insérées sur un disque charnu (fig. 302). — Embryon droit; albumen

Fig. 295. — Calice
bilabié de la Sauge.

Fig. 297. — Calice d'une
Labiée, fendu pour faire voir
le pistil.

Fig. 296. — Corolle
bilabiée de la Sauge.

Fig. 298.— Corolle d'une Labiée,
fendue en partie pour montrer les
étamines didynames.

Fig. 299. —
gramme de la

d'une Labiée.

Fig. 300. — Étamines
de la Sauge (Salvia o0ici-

nalis). Les 2 paires de
loges, dont une paire est

atrophiée, sont écartées
l'une de l'autre par un
long connectif trans-
versal.

Fig. 301 . — Gyné-
cée de la Sauge,
avec son style gyno-
basique, filiforme,

bifide au sommet.

Fig. 302.— Coupe
de la base du gyné-
cée précédent.
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nul ou très mince. — Plantes ord. herbacées. Tige tétragone. Feuilles

opposées; stipules nulles.

PROPR.— Presque toutes contiennent, sous l'épiderme, une huile volatile aromatique douée
de propriétés stimulantes, ainsi qu'une substance résineuse amère.

ANALYSE DES GENRES.

/ tah Mv>iioh!<«a ' Lèvre super, très courte bilobée, Tinfér. 3-lobée. . Ajuga (XXIII).
i i.or. unuaoïee.

| ^èv. sup. à lob. rejetés vers l'infér. qui paraît S-lob. Teucriam (XXIV).
A

Cor. can,panuiéeouinl«ndibuIifbrme. J|;-;| ;:::;: S^-W.
' Cor. bllabiée B.

/ Etamines "î fertiles. Anthères à lobes écartés Salvia fXXV).
I / rejelées en bas. Cal. à dent super, en opercule .... Lavandula (Il bis).

iJ 1 firnilPs (liverffpnles '
^'*'- ^''^'^'^ Thymus {W).

^'

] Etam. i l
ûroiles, divergentes.

, ^,3, ^ g ^^^^^ (,

I
I
arquées-conniventes D.

\

' rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure . . . E.

(1 i FI. ord. roses, en épillels rapprochés en corymbe Origanum (III).
'

^ FI. ord. bleues, en glomérules axillaires, unilatéraux disposés en épis Hyssopus (V).

FI. en glomérules entourés d'un involucre de bractées sélacées . . Clinopodium (VIII).

rinm,ip„iûo l Cal. à 5 dents presque égales Satureia [W).

, sansTnvo lucre ] fil hilabié
' l"'- '^''^"ches. Connectif étroit. . . Melissa il\).

^
sans involucre.

(
Cal. bilatjie.

, p, ^^j rougeâtres. Conn. ovoïde . Calamimlm {Ml).

£ )
Lai. a - lèvres qui se lermenl,

, ,g ^^^^^ bossue, entière .... Scutellaria (XXI).

f Calice ord. tubuleux ou campanule, ou jamais fermé par les lèvres . F.

( Ftam infér nliis pnnrfps » Anth. rapproch. en croix. Tiges couchées Glechoma {\[)

.

\ tiam. imei. plus courtes.
, anthères non en croix. Tiges dressées . ISlepeta (X).

i Elam. infér. » Etam. incluses. Cal. à 10-20 dents en crochet. . . Mamibiiim (XX).
' plus longues. ' Etam. saillantes. Cal. à 5 dents G.

; Gorge de la corolle munie de 2 renflements saillants Galeopsis (XIY).

^i Pqc fio ronfiomontc ^ Etaui. Inf. rejetécs en dchors apr. la fécondatlon H.
f
pas de rentiements.

, ^^^^^ .^^^^, ^^^ rejetées en dehors. ... I.

II ^ Corolle à lèvre infér. étalée. Fe. crénelées ou dentées S««cft(/,s (XVI).
f Cor. à lèvre infér. enroulée en long. Fe. infér. 3-lobées Leonurus (XV).

. Cor. jaune, à lobes de la lèvre inférieure aigus Galeobdolon (XIII).

^
> Cor nurourine on blanche \

Lèvre infér. de la cor. presque 1 lobée. Lamiam (\\\).
^ Lor. purpurine ou Diancne.

j L^y,.gj,^f(i,.^ 3 [^,jggQjj(yg . . . j.

Cal. membraneux, très ample, irrég. veiné, subbilabié, à lèvre super.
irrég. 2-3-lobée; anth. rapprochées par paires en forme de croix. Melittis (XVIII).

Cal. à 5 dents presque égales ; ant. non rapprochées en forme de croix K.

Cal. à o angles, à o dents larges, obtuses, brusquement mucronées;
fleurs en glomérules un peu pédoncules BallotaÇkW).

Cal. à 3 dents triangul. -aiguës ou lancéolées; fleurs en glomérules
sessiles Betonica (XVII).

oS

TRIBU I. Menthoïdées, — Corolle en entonnoir, à lobes presque égaux et non
en 2 lèvres. — Etamines 4, presque égales.

I. — MEIMTHA L. — Menthe. — Miint 1.

[Mîv6a (Mintha), Minclie : jeune fille métamorphosée en fleur par Proserpine.]

Calice tubuleux ou campanule, à 5 dents planes, presque égales. Corolle

à tube court, à 4 lobes dont le supérieur souvent échancré. Etamines fei'-

tiles 4, divergentes; anthères à loges parallèles, s'ouvrant en long. —

1 L'abbé Ch.-A. Str.ul a publié [BuUet. de la Soc. r. de bot. de Belg., t. XXVI (1887), pp. 63-

168], un Essai de Classification et Description des Menthes qu'on rencontre en Belgique. — Des
136 espèces que l'auteur décrit pour la Belgique, 3 seulement ont été récoltées dans le rayon
de notre Flore (prov. de Namur et de Luxembourg) : on les trouvera indiquées plus loin comme
variétés. — Nous utiliserons aussi le Catalogue des Menthes de Belgique, par J. Briquet. (Voir
Prodrome de la Flore belge, par K. Dk Wilde.man et Th. Durand, p. 670 et suiv.).

29
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Akènes arrondis au sommet. — Plantes très aromatiques, à souche tra-

çante. — FI. en glomérules axillaires, opposés.

PROPR. — Fournissent des infusions excitantes, sudoritîques et légèrement toniques.

A. — Calice régulier, à gorge nue. — Feuilles sessiles on suhsessiles.

1. M. ROTUNDIFOLIA L. — M. à feuîles rondes. — Rondbladige M.
— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 81. — 4. Juillel-seplembre.

Plante laineuse-tomenteuse. Tiges de 2-S décim., dressées, rameuses au sommet.
— Feuilles sessiles, ovales-orbiciilaires, arrondies au sommet, un peu cordées

à la base, blanches en dessous, crénelées. Bractées ovales-lancéolées, égalant la

fleur.— Calice ventru à la maturité, non contracté à la gorge, à dents conniventes.

Étamines exsertes. — Fleurs blanches ou rosées, en glomérules formant des épis

cylindriques ou effdés.

Lieux humides, bords des chemins herbeux. — BB. dans rég. jur. : Bonnert, Tontelange
(Lemoine) ;

— BB. dans rég. ard. : Frahan, Houdrémont, Monceau (Delogne), Les Hayons (Soc.

bot. Brux.), Villance (Dolisy), Louette-S'-Pierre (Gravet); — AC. dans zone cale, mais
inconnue dans certains cantons; parait C. dans vallée de la Meuse ; AR. et peut-être B. dans
le restant de la zone (Crépin). Dispersion à reetudier. — AC. dans zone arg.-sabl.

OBS. — Une var. suaveolens Briq. (M. maveolenu Ehrh.) est souvent cuit, dans les jardins
et s'échappe parfois des cultures.

2. M. SYLVESTRIS L.— M. sauvage. — Wilde M. — (M. longifolia

Huds.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 82-84. — 4. Juillel-sepl.

Plante soyeuse-tomenteuse. Tiges de 3-6 décim., dressées, rameuses. — Feuilles

sessiles, ovales-lancéolées, aiguës au sommet, parfois un peu cordées à la base,

blanches en dessous, à dents longues, aiguës et inégales. Bractées linéaires-

subulées, dépassant parfois la fleur. — Calice ventru à la maturité, contracté à la

gorge, à dents un peu conniventes. Étamines exsertes. — Fleurs d'un rose pâle,

en glomérules formant des épis cylindriques. — Très variable,

Var. viridis Crép. — (M. viridi.% h.). — Plante glabre ou presque glabre, à feuilles vertes
sur les deux faces.

Prés montueux, lieux frais. — B. dans rég. ard. : Villance (Dolisy), Membre (Gravet),
Graide, Monceau (Aubert), Gros-Fays (Delogne); — AC, AB. dans zone cale. (Crépin). —
La var. est cultivée et se rencontre, çà et là, à l'état subspontané ou naturalisé : Bonnert
(Lemoine), Neuville [Martouzin] (Crépin), Naninne (Bommer).

B. — Calice régulier, à gorge nue. — Feuilles pétiolées, aucune ne terminant l'épi.

3. M. AQUATICA L. — M. aquatique. ~Watermunt.— (M. capitata

Opiz.). —Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 84, 85. — 4. Juin-sept.

Plante velue ou glabrescente. Tiges de 3-8 décim., dressées, à rameaux courts.

— Feuilles ovales-oblongues, aiguës, dentées. — Calice tubuleux-campanulé, à

dents triangulaires à la base, brusquement et longuement subulées. Étamines
exsertes. — Fleurs roses, en glomérules peu nombreux, tous ou les supérieurs
rapprochés en tête globuleuse, les inférieurs munis à la base de 2 feuilles florales

plus longues qu'eux et réfractées.

Var. pyramidalis Nobis. — [M. pyramidcdis Tenore? (non Coss. et Germ.); M. subspicata
Weihe; M. palustris-plicata Reichb., fide Bllk., FI. de Namur, p. i9S.] —Plante plus ou moins
velue.— Tiges de 3-8 décim., dressées, ord. rougeàtres, à rameaux courts. — Feuilles ovales,
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aiguës ou obtuses au sommet, presque arrondies à la base, dentdes, parfois pliées. — Pédi-
celles pubescents. Calice tubuleux-campaïuilé, pubescent, à dents iriangulaires à la base,
puis lonijucment subidées. Elamines incluses. — Fleurs roses; en glomérules plus ou moins
nombreux et espacés, les inférieurs feuilles, les supérieurs munis de liractées réfractées ovales-
oblongues ne dépassant pas les fleurs, formant un épi cylindrique également large dans toute
sa longueur, arrondi au sommet.

Var. nigrescens Bllk. — (M. nigrescens Weihe?) — Feuilles d'un vert noirâtre à la face
supérieure, souvent pliées. Epi parfois muni de feuilles qui vont en décroissant jusqu'au
sommet sans toutefois le terminer.

Var. extensa Nobis. — (M. extensa Bllk., FI. de Namur, p. -194.) — M. à longs rameaux. —
Plante velue. — Tiges de y-8 décim., dressées, à rameaux très longs. — Feuilles ovales,
aiguës au sommet, subarrondies ou légèrement atténuées à la base, fortement dentées, à dents
étalées. — Pédicelles pubescents. Calice tubuleux-campanulé, pubescent, à dents lancéotées-
subulées. Elamines incluses. - Fleurs roses; en glomérules nombreux (é'-lS), les inférieurs
espacés et feuilles, les supérieurs rapprochés et munis de bractées réfractées ovales lancéolées
plus courtes que les fleurs, formant un épi cylindrique, également large dans toute sa longueur,
arrondi au sommet.

Bords des eaux. — Le type est C. ou AC. dans tout le pays, d'après M. Crépin, sauf en
Ardennes, où il serait R. : Pussemange (Delogne), Grupont, Orchimont (Crépin). — La Ire var.
serait C. aux bords des eaux (Bellynck, S. J.) ; la 2» et la 3e ont été récoltées aux envir. de
Rochefort (Crépin) (fide Bellynck).

L t M. PIPERITA L. — M. poi-

vrée. — Pepermunt (fig. 303). —
Rclib., le. FI. gcrm., t. XVIII,

pi. 83. — 2J.. Jiiillel-seplembie.

Plante glabrescente. Tiges de
3-6 décim., dressées, à rameaux
courts. — Feuilles oblongues-lan-

céolées, aiguës au sommet, ai'ron-

dies à la base, dentées.— Pédicelles

glabres. Calice tubuleux-campanulé,

d'un rouge pourpré, parsemé de

points glanduleux; à dents lancéo-

lées-subulées , hispides. Étamines

incluses. — Fleurs roses; en glo-

mérules plus ou moins nomlireux

(i-8), à l'aisselle de bractées lancéo-

lées, et formant un épi cylindrique

ord. interrompu à la base et attémié

au sommet.

Souvent cultivé.

OBS. — D'après M. J. Briquet (voir ^'S- ^°^- " ^«m</'« piperila (Menthe poivrée).

Prodr. de la Flore belge, par De Wildeman
et Th. Durand, pp. 093-4), le M. piperita L. serait un hybride du M. aquatica L. croisé avec
le M. viridis L.

C. — Calice régulier, à gorge 7iue. — Feuilles pétiolées, quelques-unes terminant l'épi.

o. M. SATIVA L. — M. cultivée. — Gekweekte M. — (M. vertitU-

lata L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 8o-87. — 4. Jiiillel-sepl.

Plante plus ou moins velue. Tiges de 8-8 décim., dressées, à rameaux courts. —
Feuilles ovales aiguës, dentées dans leurs 2 tiers supérieurs. — Pédicelles

pubescents. Calice tidndeux-campanulé, à dents plus ou moins lancéolées.

Étamines incluses. — Fleurs roses; en glomérules souvent pédoncules, espacés à

l'aisselle de feuilles toutes pétiolées qui dépassent les glomérules et diminuent
insensiblement de grandeur vers le sommet de la tige.
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OBS. — Quelques auteurs regardent le M. sativa L. comme un hybride provenant du croise-

ment du M. aquatica L. et du M. arvensis L.

Var. pilosa Nob. — (M. venicillata L., var. pilosa H. Braun; M. Speckmoseriana Oplz,

apud Strail, Essai..., p. 65.) — Tige de 5-6 décim., dressée, couverte de longs poils réfléchis

et barbue aux nœuds, longuement rameuse, à rameaux ascendants et florifères. — Feuilles

largement ovales et subaiguës, non pliées, arrondies et très entières à leur base, de

3 i/2 — 4 1/2 centim. de longueur sur 2 i/2 — 3 )/2 de largeur, velues surtout sur la face

super., inégalement dentées, à dents plus ou moins profondes et aiguës; les supérieures

subsessiles; les inférieures assez longuement pétiolées, à pétiole cilié. — Verlicilles floraux

subsessiles.— Bractées linéaires-subulées, réfléchies, ciliées et plus longues que les pédicelles.
— Calice tubuleux et strié, non coloré, à dents longuement acuminées, couvert de longs poils

étalés ainsi que les pédicelles. — Etamines exsertes. — (Strail, 1. c, p. 65).

Bords des eaux. — R. dans rég. ard. : Villance (Dolisy), Carlsbourg (K. Maubert), Felenne
(Devos), Bièvre (Crkpin); — RR. dans zone cale. : Salzinnes (Besllynck, S. J.). — La var.

a été signalée à Freylange (Tin'ant) et à Heure [prov. de Numur] (Verheggen).

6. M. ARVENSIS L. — M. des champs. — Akkermunt. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVIII, pi. 85 et 88. — 4. Jiiillel-septembre.

Plante velue. — Tiges de 1-6 décim., couchées ou ascendantes, rameuses dès la

base, à rameaux allongés, étalés-diffus. — Feuilles ovales-oblongues, aiguës,

dentées, atténuées et entières à la base. — Pédicelles velus. Calice campanulé-

urcéolé, à dents triangulaires. Etamines exsertes ou incluses. — Fleurs roses;

en glomérules sessiles espacés, à l'aisselle de feuilles toutes pétiolées qui dépassent

les glomérules et diminuent insensiblement de grandeur vers le sommet de la tige.

Var. geniilis Crép. — (M. gentilis L.). — Se distingue principalement du type par son calice

glabre à la base et son tube corollin glabre intérieurement.

Var. parietariœfolia Beck. — f.U. lanceolata Beck, apud Strail, Es.<!ai, p. 83).— Tige d'envir.

3 décim., dressée, couverte de poils crépus, à rameaux grêles et flexueux. — Feuilles ovales-

lancéolées, également rétrécies aux deux bouts et longuement pétiolées, de 5 centim. de long,

sur 2 centim. de largeur, velues sur les 2 faces, peu profondément dentées, à dents assez

rapprochées et subaiguës. — Verticilles floraux tous sessiles et compacts. — Bractées velues,

lancéolées-acuminées, celles des verticilles inférieurs égalant quelquefois les glomérules de
fleurs. — Calice campanule, à dents courtes et aiguës, couvert de longs poils, ainsi que les

pédicelles. — Etamines incluses. — Corolle petite, à gorge fermée par des poils (Strail, 1. c,
p. 83).

Var. procumbens-prœcox Nob. — (Forma procumbens-prœcox Briq.; M. barbata Opiz, apud
Strail, Essai, p. 87). — Tige de 2-3 décim., dressée, velue, simple ou à rameaux courts et non
florifères. — Feuilles à pétioles égalant les verticilles floraux, ovales-oblongues et toutes de
même forme, de 3 centim. de long, sur \ i/2 centim. de largeur, velues et fortement ciliées

sur les bords, à dents peu profondes, obtuses et plus ou moins rapprochées. — Verticilles

floraux tous sessiles. — Bractées lancéolées, velues, égalant les pédicelles. — Calice campa-
nule et hérissé, à dents courtes et aiguës. — Pédicelles glabres. — Etamines exsertes, à
anthères et filets violacés. — Stigmates rosés. — Corolle à gorge fermée par des poils et

couverte en dehors, surtout avant Tanthèse, de longs poils crépus disparaissant assez vite

(Strail, 1. c, p. 87).

Champs. — Le type est C. partout (Crépin). — La \re.var. (var. geniilis Crép.) est regardée
comme un hybride par M. J. Briquet (M. arvensis X '^- viridis). — La âiie var. et la 3e ont été

obs. à Heure [prov. Namur] par Verheggen.

D. — Calice presque bilabié, à gorge fermée par un anneau de poils.

7. M. PULEGIUM L. — M. Pouliot. — Vlooi-M. — (Pulex, puce,

qu'il chasse.)— Rchb., le. i^/.(/erm.,t.XVIII,pl.89. — 4. Juillel-oclobre.

Plante pubescente. — Tiges de 1-5 décim., couchées-redressées, rameuses, à

rameaux parfois radicants. — Feuilles petites, ovales-oblongues, obtuses, lâche-

ment crénelées, brièvement pétiolées ou subsessiles. — Calice tubuleux-campanulé,

resserré à la gorge lors de la maturité, à dents lancéolées-subulées. Etamines

exsertes. — Fleurs ord. roses; en glomérules nombreux, espacés, à l'aisselle de

feuilles ord. réfractées.
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Var. erec/fl Wirtg. — Tige dressée, haute de "2-3 pieds; feuilles grisâtres.

Lieux herbeux, bords des chemins. — .AR. dans zone oalc; mais AC. dans vallée de la Meuse
à Yvoir, Jambes, Géronsart, Namur, etc. (Bellynck, S. J.), Houx (Devos), Falmignoul (Soc.

bot. Brux.), Rieudotte (Cercle Nat. And.). — La var. a été obs. dans la vallée de la Meuse, à
Namur et envir. (Thiklens).

II. — LYCOPUS L. — Lycope. — Wolfspoot.

[X'jy.ou (lui<ou), de loup; ttoù? (pous), pied : pour la forme de ses feuilles?]

Calice campanule, à o dents planes presque égales. Corolle à tube court,

à 4 lobes dont le supérieur souvent échancré. — Étamines fertiles 2, diver-

gentes; anthères à 2 loges parallèles, s'ouvrant en long. — Akènes lisses,

entourés d'une bordure épaisse, trigones, tronqKes au sommet. — Fleurs

en glomérules axillaires, opposés.

1

.

L. EUROPAEUS L. — L. d'Europe. —Europeesche W.— (L. palus-

tris Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 90. — 4. Juillel-sept.

Plante pubescente ou glalirescente. Tige de 4-10 décim., dressée, simple ou

rameuse. — Feuilles oblongues-lancéolées, incisées-dentées ; les inférieures pétio-

lées, pennatifides à la base. — Calice à dents lancéolées, terminées en pointe

raide. — Fleurs petites, blanches, en glomérules sessiles longuement dépassés par

les feuilles.

Var xubpimiatifidu.s Tin. — [L. europneus L., var. exaltatu.t Lej.; L. exallatus Auct. belg.

(non L.)l — Feuilles toutes pennatifides à la base.

Bords des eaux. — Le type est C ; la var. est beaucoup moins répandue.

OBS. — L'existence du L. exaltatus L. en Belgique est fort douteuse. — On a sans doute
pris pour cette espèce le L. europaeus L., var. .subpinnati/idus Tin. (Th. Durand, Prodr. FI.

belge, p. 669).

IIHb. _ 1.
-J-
LAVANDLLA VERA DC. — Lavande commune. — Kchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 26. — Bractées ovales. — T>. Jardins.

2. t L. SPICA DC. — L. en épi (vulg. Aspic). — Rchb., ibicl. — Bractées

linéaires; feuilles élargies vers 1<; sommet. — I>. Jardins.

OBS. — On cuit, également dans les parterres, surtout en bordures, le Periixa nankinensis
Decsne.(P. de ^'ankill). — Plante à feuilles ovales-lancéolées, ondulées, d'un rouge foncé noi-

râtre. Fleurs roses.

TRIBU II. Thymées. — Corolle bilabiée. — Étamines 4, fertiles, droites, diver-

gentes ; les inférieures plus longues.

m. — ORIGAIUUM L. — Origan. — Marjolein.

[opoç (oros), monicKiiie; ^à'^ioc, (ganos), joie .-joie des montagnes.]

Calice lubuleux-campanulé, poilu à la gorge ; à 5 dents presque égales

et non en 2 lèvres. Corolle à lèvre supérieure dressée, émarginée, l'infé-

rieure a 3 lobes égaux. Anthères à lobes séparés par un connectif large, pres-

que triangulaire. — Fleurs petites, munies de bractées dépassant les calices,

en épillets rapprochés en corymbes terminaux.

1. 0. VULGARE L. — 0. eommun. — Gemeene M. — Rchb., le. FI.

germ.,\. XVIII, pi. 61, G2. — 4. Juillel-septemhre.
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Tige de 2-6 décim., dressée, velue, rameuse au sommet. Feuilles un peu velues,

pétiolées, ovales, en pointe au sommet, arrondies ou subcordées à la base, entières

ou obscurément denticulées. Bractées ovales, ord. purpurines. — Fleurs ord. roses.

Var. albifloriim Lej. — Fleurs blanches. Bradées et feuilles d'un vert pâle.

Var. pnsmaticum Gaud. — (0. meqastachijum Bor.) — Rclib., le. FI. germ., t. WIIl, pi. 61.

— Fleurs en dpis allongés (10l2o millim.), prismatiques.

Bois, haies, bords des eiiemins. — Le type est C. partout. — La \^^ var. a été signalée à

Amée: la 2de, à Rochefort, Eprave, vers Jemelle (Crépin), Anhée (Abbé J. Bodart), Hastière,

Freyr, Yvoir, Dave, Namur (Devos), Falmignoul (Soc. bot. Brux.), Olloy (Aigret).

2. t 0. MAJORANA L. — (Vulg. Marjolaine.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 62). — Feuilles blanches cotonneuses s'atténuant insensiblement en pétiole.

Fleurs petites, blanches, à odeur agréable. — Jardins potagers.

IV. — THYMUS L. — Thym. — Thijm.

[ôuuioi; (Ihunios), force, courage : pour ses propriétés stimulantes.]

Calice tubuleux-campanulé, poilu à la gorge ; à 2 lèvres : la supérieure

étalée 3-dentée, l'inférieure bifide. Corolle à lèvre supérieure dressée,

entière ou émarginée; l'inférieure à 3 lobes presque égaux. Anthères à

lobes séparés par un connectif large, presque triangulaire. — Plantes

sous -frutescentes. Fleurs petites, eu glomérules écartés ou rapprochés en

épis ou en capitules terminaux.

1. T. SERPYLLUM L. — T. Serpolet. [Épuw (herpô), SERi'o,;é3 rampe.]

— Wilde T. of Quendel; (fig. 304). — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 64-67. — 4 Juin-octobre.

Tiges de 1-3 déciiTi., couehées-radi-

ca«/es, rampantes ; à rameaux nombreux,
rapprochés, dressés, courts et formant
une série linéaire, mimis tout autour

de petits poils réfléchis. — Feuilles

Fig. 304. -SKK^ouETfnymus serpi/iiun^.
Petites, glabrcs ou velues, obovées ou

linéaires, atténuées à la base, forte-

ment nervées. — Calice à tube rétréci à la base. Corolle une fois plus longue que

le calice. — Fleurs ord. purpurines, en glomérules rapprochés en tête globuleuse

ou ovoïde.

Var. Chamaedrys Coss et Germ. — (S. Chamaednjs Fries.). — Tiges de 1-4 décim., co«-
chées-radicantes, ascendantes; à rameaux peu nombreux, écartés les uns des autres, non
.sériés, munis de 2 à 4 rangées de poils. — Feuilles assez grandes, glabres ou velues, planes,
ovales ou suborbiculaires, brusquement contractées en pétiole, faiblement nervées. — Calice

à tube rétréci à la base. Corolle une fois plus longue que le calice. — Fleurs ord. purpurines,
en glomérules, dont les supérieurs rapprochés en épi ovale et les inférieurs écartés les uns
des autres.

Coteaux secs, pelouses, bords des champs, bruyères. — Le type est C. partout. — Une forme
à fleurs blanches a été indiquée à Villance (Dolisy). — La var. a été obs. aux envir. de Namur
(Bellynck, s. J.), où elle est AC. et à Han-sur-Lesse (Crépin).

2. t T. VULGARIS L. — T. commun. — Gewone T. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 63. - T?. Jiijn-juillel.

Tiges 1-2 décim., dressées, presqtie ligneuses, en buisson serré; à rameaux
blancs et velus tout autour. — Feuilles petites, pubescentes, linéaires-lancéolées,

roulées en dessous par les bords, subsessiles. — Calice à tube non tronqué à la
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base, mais un peu bossu antérieurement. Corolle à peine plus longue que le calice.

— Fleurs roses, rar. blanches, en glomérules rapprochés en tète globuleuse ou

ovoïde.

Souvent cultive dans les jardins potagers, comme condiment.

V, — t HYSSOPUS L. — Hyssope. — Hijssop.

['jaacoTTOi; (hussôpos). — On ne connaît pas la plante qui porte ce nom dans la Sie-Écriture.]

Calice tubuleux, obconique, à

5 dents presque égales et non en

2 lèvres. Corolle à lèvre supé-

rieure dressée, plane, bifide ; l'in-

férieure à 3 lobes dont le médian

benucoup plus grand et échancré.

Anthères à lobes soudés au som-

met, à connectif très étroit. —
FI. en glomérules axillaires, dis-

posés en épis feuilles et unila-

téraux.

1. t H. OI'FICINALIS L. — H. offi-

cinale. — Gewone H. (fig. 305).

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 58. — t?. Juillel-sepleinbi'e.

Tiges de 2-5 décim., ligneuses à la

base; rameaux nombreux, dresses,

pubescents. — Feuilles vertes, ord.

glabres, fortement ponctuées-glan-

duleuses sur les '2 faces, lancéolées-

linéaires, sessiles, ord. entières. —
Calice à tube finement strié, à dents

étalées, ovales -lancéolées, acumi-

nées. Corolle à tube courbé, égalant

le calice. Fleurs ord. d'un bleu vif.
i''ig.305.—^;(/4'4opî(so^ei/iaiw(HYssopE officinale).

Plante cuit., et parfois subspontanée ou naturalisée sur les vieux murs. — Namèche (Devos),

Oerabloux (A. Durand).

TRIBU III. Mélissées. — Corolle bilabiée. — Étamines 4, fertiles, arquées, con-

vergentes au sommet sous la lèvre supérieure ; les Inférieures plus longues.

VI. SATUREIA L. — Sarriette. Boonkrnid.

[(TdtTupoç (saturos), satyre : pour des propriétés chimériques.]

(Satur, ras.sasié : assaisonnement. — En arabe ss'atar, nom donné aux plantes labiées.)

Calice tubuleux-campanulé, à 10 stries, à 5 débits presque égales et non

en 2 lèvres. Corolle à lèvre supérieure plane, entière ou émarginée; l'infé-

rieure à 3 lobes presque égaux. Anthères à lobes séparés par un connectif

ovoïde. — Fleurs disposés 2-5 à l'extrémité de pédoncules axillaires.
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1. t S. HORTENSIS L. — S. des jardins. — Hof-B. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 71. — ©. Juillet-septembre.

Tige de 1-2 décim., dressée, rameuse, pubescente. — Feuilles molles, d'un vert

mat, pubérulentes, ponctuées-glanduleuses, linéaires, très odorantes. — Calice à

dents lancéolées, ciliées. — Akènes ovoïdes. — FI. roses ou blanches.

Cultivé dans les jardins potagers, comme condiment.

VII. — CALAMIIUTHA Mœnch. — Calament. — Calamint.

[xaXï) (kalê), belle; MwÔt) (Minthê), Menthe.]

Calice lubuleux ou campanule, à 13 stries, à 2 lèires dont la supérieure

tridentée et l'inférieure bifide. Corolle à lèvre supérieure presque plane,

entière ou émarginée; l'inférieure à 3 lobes presque égaux. Anthères à

lobes sépares par un connectif ovoïde. — Fleurs en glomérules opposés,

axillaires, munis d'un petit nombre de bractées.

1. C. MENTHAEFOLIA Host. — G. à feuilles de Menthe. — Munt-

bladige C. — [C. umbrosa Rchb.; C. olflcinalis Benth.; (non Mœnch.);

Melissa Calamintha Lej., FI. Spa.; Thymus Calamintha Sm.]— Rchb.,.

le. FI. germ., t. XVIII. pi. 76. — 4. Juin-seplemhre.

Tiges de S-^ décira., dressées, rameuses, velues tout autour. — Feuilles velues-

grisâtres, pétiolées, orbiculaires-rhomboïdales, obtuses, superficiellement créne-

lées. — Calice vert, à tube droit, renflé au-dessus de la base à la maturité, muni

à la gorge de poils inclus, à dents longuement ciliées. Corolle à tube droit,

dépassant peu le calice, à lobe moyen de la lèvre inférieure émarginé. — Akènes

subglobuleux. — Fleurs blanchâtres ou d'un lilas clair, pédicellées; en glomérules

pédoncules, 4-6 flores, les inférieurs dépassés par les feuilles florales, les supérieurs

munis de bractées qui ne dépassent pas le calice.

Coteaux secs, décombres, bords des chemins. — RB. dans rég. jur. (Crépin); — RR. dans
zone cale. : envir. de Namur (Bkllynck, S. J.), Grands-Malades [Béez] (Belt.ynck, S. J., Guil-
MOT, Deschamps, Paqttk, S. J.), Tête-du-Pré (Devos), Bouge (Bommer, Paque, S. J.).

2. C. AGINOS ClairviUe. — G. desclmmps.— (Thymus— h.) —Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 73. — ©. Juin-septembre.

Tiges de 1-3 décim., ascendantes, rameuses, velues sur 2 faces opposées. —
Feuilles petites, plus ou moins pubescentes, pétiolées, ovales, ord. aiguës, super-

ficiellement dentées. — Calice souvent pourpré, à tube courbé, bossu inférieure-

ment, contracté au sommet; à dents subulées-ciliées. Corolle à tube courbé, à

gorge élargie, à lobe moyen de la lèvre inférieure échancré. — Akènes oblongs-

trigones. — Fleurs purpurines, pédicellées; en glomérules sessiles, 2-3-nores,

dépassés par les feuilles.

Lieux incultes, coteaux secs. — AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Villance

(Dolisy), Mont (Henry), Petit-Fays(DELOGNE); — C.,AC. dans zone cale. (Crépin).

VIII. — CLIIUOPODIUM Tournef. — Clinopode. — Borstelkrans.

[xXt'vTj (klinê), lie; ttoùç (pous), pied : verlicilles comparés aux pieds tournés des

ciens meubles.]

Calice tubulé, arqué, à 13 stries, à 2 lèvres dont la supérieure 3-fide
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et l'inférieure 2-tide. Corolle à lèvre supérieure presque plane, émarginée.

Anthères à lobes sépares par un connectif ovoïde. — Fleurs en glomérules

opposés, axillaires, entourés cVun involucre formé de bradéoles sétacées.

1. C. VULGARE L. — G. commun. — Gemeene B.— (Calamintha CL,

Benth.) — Rchb., le. FI. (jerm., \. XVIII, pi. 73. — ©. Juiilel-octoke.

Tiges" de 3-8 décim., dressées ou ascendantes, simples ou rameuses, velues, —
Feuilles velues, brièvement pétiolées, ovales-lancéolées, làcliement dentées. —
Calice vert ou coloré, à tube courbé; à dents longuement ciliées, subulées, les

supérieures égalant la moitié des inférieures. Corolle égalant plus de "2 fois le

calice. — Akènes ovoïdes. — Fleurs purpurines, pédicellées ; en glomérules rameux-

dichotomos, dépassés par les feuilles.

Bois, haies, bords des chemins. — C, AC. dans reg. jur. (Crépin); — AC. dans rég. ard.

Crepin) ;
— C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

IX. — t MELISSA L. — Mélisse. — Citroenkvuid.

[[xzk'.CQ'X (melissa), abeille, miel : plaît aux abeilles.]

Calice tubuleux-campanulé, plan au-dessus, à 13 stries, à 2 lèvres dont

la supérieure 3-dentée et l'infé-

rieure 2-fide. Corolle à lèvre

supérieure dressée, concave, émar-

ginée, à tube dépourvu d'un

anneau de poils. Anthères à con-

nectif étroit, soudées au sommet.

— Fleurs en glomérules opposés,

axillaires.

1. t M. OFFICLXALIS L. — M. offi-

cinale. — Gewoon C. (fig. 300).

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 60. — 2).. Juin-seplembre.

Plante pubescente ou velue, à odeur

de citron. — Tiges de 3-8 décim.,

dressées, rameuses. — Feuilles lon-

guement pétiolées, ovales, crénelées.

— Calice vert, velu : lèvre supérieure

à dents courtes, mucronées; lèvre

inférieureà dents lancéolées-aristées.

Corolle à tube arqué. — Akènes

oblongs. — Fleurs blanchâtres, pédi-

cellées; en glomérules brièvement

pédoncules, de 4-12 fleurs, longue-

ment dépassés par les feuilles. Fig. ^Q&.—UeUssa offcinaUs (MÉMSSE officinale).

Cultivé. — Rarement subspontané ou naturalisé le long des haies et dans le voisinage des

habitations. — Izel (Tinant), Clairefontaine (Lemoinb), entre Yvoir et Houx i Soc. bot. Brux.,

Devos), Jemelle (Crépin), Lionfontaine [Andenne], Samson (Cercle Nat. And.), Arbre (Marchal).
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TRIBU IV. lïépétées. — Corolle bilabiée. — Étamines 4, fertiles, rapprochées

et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle; les iuférieures

plus courtes.

X. — NEPETA L. — Népéta. — Kattekruid.

(Nepet, ville de Toscane. — Cataria, qui attire les chats.)

Calice tubuleux, à 5 dents presque égales. Corolle à 2 lèvres : là supé-

rieure dressée, presque plane, bifide; l'inférieure à lobe moyen très grand,

orbiculaire et concave. — Anthères non ^'approchées en forme de croix,

à lobes divergents et s'ouvrant par une fente longitudinale commune. —
Fleurs en glomérules rapprochés en épis terminaux, feuilles à la base.

4. N. CATARIA L. — N. Ghataire (vulg. Herbe-aux-chats) . — Katte-

kruid. — (N. vulgaris Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 41. — 2J.. Juin-septembre.

Plante odorante, pubescente-blanchâtre. — Tiges de 4-10 décira., dressées, ord.

rameuses. — Feuilles pétiolées, ovales-en-cœur, profondément crénelées. — Calice

à tube ovoïde, courbé, oblique à la gorge; à dents lancéolées, acuminées-subulées.

Corolle à tube inclus. — Akènes bruns, ovoïdes-trigones, lisses. — Fleurs blanches,

ponctuées de rouge.

Bords des chemins, haies, voisinage des habitations. — Çà et là, souvent par pieds isolés.

— RR. dans rég jur. : Clairefontaine (Lemoine); — R. dans rég. ard. : Hatrival, Villanee

(Dolisy), Bascogne (Van' Bastblaer), Poix, Lesse (Douret), Carlsbourg (F". Maubert), Bras,

Laroche (Crépin) ; — AR. dans zone cale. : vallée du Bocqà Yvoir (Soc. bot. Brux.), Montaigle

(de Dieudonné), Bouge (Devos), Dave (Bellynck, S. J.), Grands-Malades (Chr. Schmitz et

Pac^ue, s. J.}, .Samson (Cercle Nat. And.), etc.

XI. — GLECHOMA L. — Gléchome. — Hondsdraf oî Aardveil.

[FXîîyojv (glêchôn), nom donné par les Grecs à une espèce de Thym.]

Calice tubuleux, à 5 dents presque égales. Corolle à 2 lèvres : la supé-

rieure plane, dressée, bifide; l'inférieure à lobe moyen plan et eu cœur

renversé. — Anthères à lobes di\er^en{&, 7Yipprochëes en forme de croix,

chaque lobe s'ouvrant par une fente longitudinale distincte. — Tiges cou-

chces-radicantes. Fleurs en glomérules pauciflores axillaires.

1. G. HEDERxiCEA L. — G. Lierre-terrestre. — Hondsdraf of

Aardveil. — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 40. — 4. Mars-mai.

Plante odorante. Tiges de 2-4 décim., velues sur les angles; à rejets nombreux,

rampants. — Feuilles pétiolées, réniformes-orbiculaires, profondément crénelées,

plus ou moins velues. — Calice à dents triangulaires-acuminées. — Akènes bruns,

lisses. — Fleurs d'un violet clair, rar. blanches.

Var. himiita Coss. et Germ. — Tiges et feuilles velues-hérissées.

Lieux herbeux, bords des chemins, bois. — Le type est C. partout. — La var. a été signalée
à Rochefort (Crépin).
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OBS. — On cultive assez fréquemment

t DRACOCKPHALUM MOLDAVICUM L. (viilg. Mélisse-de-Moldavie). — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 39. — Feuilles inférieures à dents arrondies, les

supérieures et les bractées à dents de scie très aiguës. — Fleurs purpurines ou
blanchâtres. — Jardins.

t PLECTRAMHUS FRUTICOSUS L'Hérit. (vulg. Plante-antirhumatismale). —
L'IIérit., Stirp., \\\. 41. — Corolle éperonnée, bleue. — Serres, appartem.

1. t COLKUS BLUMEI Benth. — Bot. Mag., t. LXXIX, pi. 4754. — Feuilles en

coin à la base, maculées de taches pourpres ou noires. — Serres, parterres.

2. t C. VKRSCHAFFELTII Lem. — Feuilles cordées à la base, maculées de rouge,

jaune ou pourpre. — Serres, parterres.

TRIBU V. Stachydées. — Corolle bllabiée. — Ëtamlnes 4, fertiles, rappro-
chées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle ; les Inférieures

plus longues.

§ 1. — Calice ni enflé, ni bilabié, ouvert et a dents étalées a la maturité.

XII. — LAMIUM L. — Lamier. — Doovenetel.

[Xai[ji.à<; (lainios), gorge; doii Xâ[jLia (laniia), Lamie, monstre à large gueule, comme ces fleurs.]

Calice campanule, à 5 dents non épineuses. Corolle à 2 lèvres : la supé-

rieure très concave ou en casque; l'inférieure à 3 lobes dont les latéraux

petits et dentiformes, le médian grand, obtus, obcordé et rétréci à la base.

— Étamines exsertes ; anthères barbues, à loges s'ouvrant en long par une

fente commune. — Akènes trigones, à angles aigus, tronqués au sommet.

— Plantes à odeur désagréable. Fleurs purpurines ou blanches, en glo-

mérules axillaires opposés.

A. — Corolle à tube dépourvu ultérieurement d'un anneau de poils.

1. L. AMPLEXICAULE L.— L. amplexieaule. — Stengelomvattende D.
— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 3. — 0. Avril-oclobre.

Tiges de 1-3 décim., grêles, ascendantes-diffuses, simples ou rameuses. —
Feuilles pubescentes, suborbiculaires-réniformes, crénelées-lobées, les infé-

rieures pétiolées, les supérieures sessiles-embrassantes. — Calice velu, à dents

linéaires subulées, conniventes après la floraison. Corolle petite, à tube droit,

dépassant le calice, à gorge très dilatée, à lèvre supérieure très velue, entière

(au printemps, corolle presque avortée et incluse). — Fleurs purpurines, en

glomérules de 6-10 fleurs.

Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — AC. dans reg. jur. ; — AR. dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne), S'-Hubert (Tosquinet), Villance (Dolisy), Monceau (Crépin), Carlsbourg

(LoRGE), Haut-Fays (Henry) ;
— C, AC. dans zone cale.

2. L. INCISU3I Willd. — L. incisé. — ïngesneden D. — (L. hybridum

Thuill.) — Rchb., k. FI. germ., t. XVIII, pi. 3.-0 et ©. Mai-juin.
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Tiges cle 1-3 décim., ascendantes -diffuses, souvent flexueuses, simples ou

rameuses à la base, presque glabres, à entre-nœud moyen très long. — Feuilles

ovales-triangulaires, même les supérieures, plus ou moins cordées à la base,

profondément incisées, à lobes crénelés, finement pubescentes; les inférieures

longuement pétiolées, ord. beaucoup plus petites que les supérieures; les supé-

rieures rapprochées, brièvement pétiolées. — Calice pubescent, à angles ord.

colorés, à dents presque égales, lancéolées-subulées, ciliées, étalées-divergentes

après la floraison. Corolle assez petite, purpurine; à tube dépassant ord. plus ou

moins le calice, ne présentant pas d'anneau de poils; à lèvre supérieure ovale,

velue en dehors; à lobe moyen de la lèvre inférieure plié-canaliculé en arrière.

Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — ER. dans zone cale. : Yvoir, bords de la

Meuse (Chr. Schmitz, S. J).

B. — Corolle à tube pourvu intérieurement d'un anneau de poils.

3. L. PURPUREUM L.— L. pourpre (vulg. Ortie-rouge).— Purpere D.
— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 3. — 0. Mars-oclobre.

Tige de 1-3 décim., ascendantes-dilluses, simples ou rameuses. — Feuilles

pubescentes, cordiformes, inégalement crénelées, les inférieures longuement

pétiolées, les supérieures brièvement pétiolées. — Calice à dents lancéolées-

subulées, à la fin divergentes. Corolle à tube droit, resserré, puis brusquement

élargi, dépassant le calice : lèvre supérieure entière, non carénée sur le dos;

lèvre inférieure munie à la base de 2 dents de chaque côté. — Fleurs ord.

purpurines. — Espèce très variable.

Var. albiflorum Dmrt. — Fleurs blanches. — Plante d'un vert blanchâtre.

Var. decipiens Sond. — Feuilles, surtout les supérieures, inégalement et assez profondément
incisées-crénelées.

Moissons, lieux cuit., bords des chemins. — Le type est G . partout. — La Ire ^ar. a été obs.

aux Grands-Malades (Bellynck, S. J.); la 2'le, à Rochefort (Crépin).

4. L. MAGULATUM L. — L. taolié. — Gevlekte D. — (L. rubrum

Wallr.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 4. — 4. Avril-octobre.

Tiges de 3-9 décim., ascendantes-diffuses, simples ou rameuses. — Feuilles

pubescentes ou velues, cordiformes, ovaies-orbiculaires, acuminées, inégalement

dentées ou crénelées, souvent marquées à la face supérieure d'une tache blanche

longitudinale, pétiolées. — Calice à dents lancéolées-subulées, à la fin divergentes.

Corolle grande, à tube dépassant le calice, courbé, resserré à la base, brusqiie-

ment élargi, dépourvu de cran : lèvre supérieure crénelée, doublement carénée

sur le dos; lèvre inférieure munie à la base d'une seule dent de chaque côté. —
Fleurs ord. purpurines.

Var. roseum Bllk. — Fleurs d'un rose pâle.

Var. album Bllk. — Fleurs blanches.

Buissons, haies, bords des chemins. — E. dans rég. jur. : Latour, Ruette, Virton (Crépin),
S'-Mard (B'.ven), Lamorteau, Messancy, Selange (Lemoine) ;

— AE., ÂC. dans zone cale, [surtout
AE. dans vallée de la Meuse, où il est abondant dans ses habitations ; E. ailleurs] : Lives,
Jambes, La Plante, etc.

5. L. ALBUM L.—L. blane (vulg. Ortie-blanche).— WitteD. (fig. 307.)

— Rchb., h. FI. germ., t. XVIII, pi. 4. — 4. Avril-oclobre.

Tiges de 2-5 décim., dressées ou ascendantes, simples ou rameuses. —
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Feuilles velues, en cœur allongé, acuminées, inégalement dontces, pétiolées.

— Calice à dents lancéolées-subalées,

étalées. Corolle grande, à tube égalant

le calice, courbé, resserré à la base,

pourvu d'un cran antérieurement et

au-dessus du rétrécissement, muni

en dedans d'un anneau de poils très

oblique : lèvre supérieure très velue,

dentée, doublement carénée sur le

dos ; lèvre inférieure munie à la base

de deux dents de chaque côté. —
Anthères noires. — Fleurs ord.

blanches.

Var. roseum Dmrt. — Fleurs roses.

Lieux herbeux, bords des chemins. — Le
type est C. partout. — La var. a été obs. à
Jambes (Crépin).

OBS. — On cuit, parfois, dans les jardins,
le L. Orvala L. que l'on distingue à son
calice coloré partiellement en rouge, sa co-
rolle rouge ou purpurine et ses anthères
glabres. — (Rchb,, te. FI. germ., t. XVIII,
pi. 7.) —

2J..
Mai -juin.

"Fig. 307. — Lamium album (Lamikr blàNC
;

vulg. Ortie-blanche).

XIII. — GALEOBOOLON Huclson. — Galéobdolon. — Goudnetel.

[yaATi (gale), belette; podXoi; (bdolos), mauvaise odeur : feuilles un peu fétides.]

Comme le genre Lamium, mais : — Tube de la corolle pourvu intéineu-

rement d'un anneau de poils ; lobes de la lèvre inférieure tous aigus. —
Anthères glabres. — ¥leurs jaunes, disposées en glomérules 3-5-flores.

i. G. LUTEUM Huds. — G. jaune (vulg. Ortie-jaune) . — Gelé G. —
(Galeopsis Galéobdolon L.; Lamium — Crantz.) — Rchb., le. FI.germ.,

t. XVIII, pi. 5. — 4. Avi'il-juin.

Tiges de 3-6 décira., les florales dressées, les stériles couchées-radicantes. —
Feuilles pétiolées, velues, ovales-aiguës, inégalement dentées, souvent maculées

de blanc; les supérieures oblongues-lancéolées. — Calice pubescent, à dents trian-

gulaires longuement spinuleuses. Corolle à tube égalant le calice : lèvre supérieure

velue, courbée, entière; lèvre inférieure à 3 lobes lancéolés, entiers, aigus.

Bois, haies, buissons, coteaux incultes.

cale. ; — AC. dans zone arg.-sabL
C, AC. dans rég. jur. et ard.; idem dans zone

.XIV. — GALEOPSIS L. — Galeopsis. — Hennepnetel.

[raX"io({/'.(; (Galîopsis) : yaXri (gale), belette; ot];i(; (opsis), figure : s. cause de la figure

bizarre de ses fleurs.]

Calice tubuleux, à 5 dents épineuses. Corolle à 2 lèvres : la supérieure

voûtée, courbée en casque ; l'inférieure à 3 lobes et munie de 2 plis denti-

formes. — Étamines exsertes; anthères à 2 loges opposées bout à bout et

s'ouvrant par une fente transversale en deux valves inégales. — Akènes
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ovoïdes, trigones à la base, arrondis au sommet. — Fleurs roses, blanches

ou jaunes, en glomérules axillaires opposés.

A. — Tige gonflée sous les nœuds.

4. G. TETRAHIT L. — G. Tétrahit. [TÉxpa, (tétra), quatre : tige carrée.]

— Gemeene H. — Rchb., le. FI. f/gnw.,t.XVIII,pl.30.—©. Juill.-aoùl.

Tige de 2-8 décim., dressée, rameuse, hérissée de poils raides principalement

sous les nœuds. — Feuilles glabrescentes ou velues, pétiolées, ovales-lancéolées,

acuminées, dentées, arrondies ou cunéiformes à la base. — Calice hispide, à dents

longuement subulées-épineuses. Corolle assez petite, à lobe moyen de la lèvre

inférieure presque carré, entier ou échancré. — Fleurs blanches ou roses.

Var. arvensis Schlechtend. — (G. cannabina WilldJ. — Feuilles un peu aUénuées à la base;
verticilles multiflores; corolle envir. 1 fois plus longue que le calice, pourpre.

Var. bilida Lej. et Court. — (G. bifida Bœnn). — Feuilles longuement atténuées à la base;
entre-nœuds hérissés sur toute leur longueur; lobe moyen de la lèvre infér. de la corolle

bifide; corolle ordin. pourpre, garnie de taches dorées.

Bois, buissons, haies, moissons. — Le type est C, AC. partout. — La Ive var. a été obs. à
ViUance (Dolisy); la2de, à Villance (Dolisy), Jamagne, Philippeville (Cogniaux).

2. G. VERSICOLOR Curt.— G. bigarré. — VeeIkleurigeH.— (G. canna-

bina Roth.; G. speciosa Mill.)— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 30.

©. Juin-sepl.

Se distingue de l'espèce précédente par sa corolle grande, jaune, avec une tache

violette sur la lèvre inférieure, à tube dépassant beaucoup les dents du calice

(ordin. 1 1/2 fois plus long que le calice)
;
par ses feuilles cunéiformes à la base.

Moissons, lieux cuUivés. — RE. dans zone cale. — Non encore observé dans l'aire

embrassée par notre Flore, mais dans le voisinage immédiat. — A rechercher.

B. — Tige non gonflée sous les nœuds.

3. G. VILLOSA Hitds. — G. velu. — Harige H. — (G. ochroleuca

Lamk.; G. dubia Leers.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 27.

©. Juin. -sept.

Tige de 1-6 décim., dressée, rameuse, pubescen te -grisâtre, glanduleuse au

sommet et parfois dès la base. — Feuilles pubescentes-velues, pétiolées, ord.

ovales-lancéolées, dentées, atténuées aux 2 extrémités. — Bractées appliquées,

plus courtes que le calice. — Calice pubescent-glanduleux; à dents lancéolées-

épineuses, dressées. Corolle grande, à tube dépassant lotiguement le calice. —
Fleurs ovd. jaunes; en glomérules parfois tous rapprochés, parfois écartés.

Lieux incultes, champs, bords des chemins [terrains siliceux]. — AC, AR. partout (Crépin).

4. G. lîsTERMEDIA Vill. — G. intermédiaire. — Middelste H. —
(G. farviflorah'ATùY.-^G . i>a(irtWM?M L.,subsp. intermedia Rriq.)— Rchb.,

Plantaecritic, I, 47. — O. Juillel-oclobre.

Tige de 1-4 décim., dressée, rameuse, pubescente, fortement glanduleuse au

sommet. — Feuilles pubcscentes, pétiolées; ovales ou ovales-lancéolées, régu-

lièrement dentées, atténuées aux 2 extrémités, non acuminées. — Bractées

lancéolées-linéaires, épineuses, ord. égalant les calices. — Calice pubescent,
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fortement glanduleux; à dents triangulaires, subulées-épineuses, toujours dressées.

Corolle petite, à tube peu allongé. — Fleurs brd. purpurines; en gloraérules ord.

tous écartés les uns des autres.

Var. luteola Bllk. — Corolle jaunâtre, à lèvre inférieure munie d'une tache jaune, parfois

striée de violet. Feuilles un peu plus étroites que dans le type. — M. Crépin regarde cette

plante comme une hybride et la décrite sous le nom de G. Ladano-ochrolenca (Bullet. de
TAcad. de Brux. t. 20, p. 3, b8). Elle croît pêle-mêle avec le G. Ladunum et le G. ochroleuca.

Lieux incultes, champs.

—

R. dans rég. ard. : Rochehaut (Delogne), Martilly, Petit-Voir

(Tinant), Carlsbourg et envir. (F. Maubert), Tellin, Neupont (Crépin), Arville (Lionet), Viel-

Salm (Van Bastelaer), Louette-St-Pierre (Gravet) ;
— RR. dans zone cale. ; Ilochetbrt, Hame-

renne, Ciergnon, (Crépin), Samart, Roly, Philippeville, Jamagne, Villers-deux-Eglises

(CoGNiAUx), Fond-de-Lustin (Chr. Schmitz, S. J.).

5. G. LADANUM L. — G. Ladanum.[A^ooiyov (Lèdanon) : A^iSo; (Lèdos),

Ledum; nom d'un arbrisseau.] — Raai. — (G. anfiiistifolia Ehrh.;

G. Ladanum L., subsp. aufiustifolin Briq.). — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 28. — 0. Juiilel-oclobi'e.

Tige de 1-7 déeim., rougeàtre, dressée, rameuse, pubescente, ord. glanduleuse

au sommet. — Feuilles ord. pubescentes-tomenteuses, surtout en dessous,

pétiolées; linéaires ou lancéolées, entières ou faiblement dentées, atténuées aux

2 extrémités. — Calice pubescent, plus ou moins glanduleux, à dents lancéolées-

épineuses, à la fin plus ou moins étalées. Corolle assez petite, à tube plus ou

moins allongé. — Fleurs ord. purpurines (rar, blanches); en glomérules

rapprochés ou écartés.

Var. qenuina Bllk. — Tige ord. rouge, pubérulente ou un peu pubescente, de 2-4 décim., à

sommités peu glanduleuses. - Feuilles vertes, linéaires ou linéaires-lancéolées, rar. dentées.
— Fleurs purpurines, en glomérules rapprochés ou l'inférieur écarté.

Vtr. albiftora Bllk. — ditfère du précédent par sa tige verte et ses fleurs blanches.

Var. major Bllk. — Plante plus grande dans toutes ses parties. — Tige verte, un peu rou-

geàtre à la base, pubérulente, de 3-7 décim., à sommités peu velues et très glanduleuses.
— Feuilles d'un beau vert, lancéolées ou oblongues-lancéolées, insensiblement atténuées aux
2 bouts, entières ou à peine dentées. — Fleurs purpurines, en glomérules tous fertiles et (o«.«

très écartés.

Var. canescens Bllk. — (G. canescens Schult.). — Plante d'un aspect grisâtre. — Tige verte

ou un peu rougeàtre, velue, de 1-3 décim., à sommités très velues et très glanduleuses. —
Feuilles velues-tonientueuses, blanchâtres, lancéolées ou linéaires-lancéolées, entières ou
faiblement dentées. — Fleurs purpurines, en glomérules rapprochés ou l'inférieur écarté.

OBS. — Entre ces variétés qui paraissent assez distinctes se trouvent des formes intermé-

diaires qui les confondent.

Lieux pierreux, champs, bords des chemins. —ÀR., R. dans rég. jur. : Tontelange, Bonnert,

Waltzing, Grendel, entre Metzert et Schadeck (Lemoine) ;
— AR., R. dans reg. ard. : S'-Hubert,

Fays-les-Veneurs, Saluiez (Crépin), Mont (Henry), Neufchâteau(VERHEGGBN), etc.; — C. dans

zone cale. — La 2<le rar. a été obs. à Rochefort (CrépinJ ; — la 3», à Araée (Bellynck, S. J.);

— la 4e, dans la vallée de la Meuse (Bellynck, S. J.).

.XV. — LEOIUURUS L. — Agripaume. — Leeuwenstaart.

[XÉtov (leûn), lion ; oùpà (oura), queue.] — (Agri, du champ ;p\lmk, paume, main .-forme

de la feuille.)

Calice tubuleux-campaniilé, à dents épineuses. Corolle à 2 lèvres : la

supérieure un peu concave ; l'inférieure à 3 lobes obtus, s'enroulant loncji-

tucUnalement après répanouissement. — Étamines exsertes, les inférieures

déjetées en dehors après la fécondation ; anthères à 2 loges opposées bout

à bout et s'ouvrant par une fente longitudinale commune. — Akènes

oblongs-trigones (à angles aigus), tronqués et velus au sommet. — Fleurs

purpurines, en glomérules axillaires opposés.
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i. L. CARDIACA L. — A. Cardiaque. [Cordial : y.apoîa (cardia), mur.]

Hertsgespcm. — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 31 et 32. —
4. Juin-seplenibre.

Tige de 6-15 décim., dressée, rameuse, pubescente sur les angles, très feuillée.

— Feuilles pétiolées, d'un vert foncé au-dessus, pubescentes blanchâtres en

dessous : les inférieures palmatipartites, incisées-dentées ; les supérieures ovales-

lancéolées, cunéiformes à la base, .3-lobées au sommet. Calice très ouvert, à dents

triangulaires subulées. — Corolle velue-laineuse, à tube muni en dedans d'un

anneau de poils oblique. — Fleurs rosées, ponctuées de pourpre; en glomérules

formant un long épi feuille.

Bords des chemins, buissons, voisinage des habitations. — Çà et là, un peu partout, mais

généralement par pieds isolés. — Dispersion détaillée mal connue. — Salzinnes, Jambes, Dave,

(Bellynck, s. J.), La Plante, Ste-Croix (Ghr. Schmitz, S. J.), Villers-la-Loue (Even).

XVI. — STACHYS L. — Épiaire. — Andoorn.

[axdcyui; (stachus), épi : fleurs en épi ;
— de là aussi Épiaire.]

Calice tubuleux-campanulé, à o dents épineuses. Corolle à 2 lèvres : la

supérieure concave, droite; l'inférieure à 3 lobes obtus. — Étamines

exsertes, à la fin déjetées en dehors. Anthères à 2 loges opposées bout à bout

et s'ouvrmit par une fente loiigitudidale commune. — Akènes'obovales ou

oblongs, arrondis au sommet, glabres. — Fleurs purpurines, roses ou

jaunâtres; en glomérules axillaires opposés, ou en épis.

A. — Bractéoles presque aussi longues que le calice. — Fleurs purpurines ou rosées.

i. S. GERMANICA L. — É. d'Allemagne. — Duitsche A. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 9. — ®, 4. Juillel-aoûl.

Plante soyeuse-laineuse, blanchâtre. — Tige de 3-10 décim., dressée, simple

ou rameuse. — Feuilles épaisses, crénelées-dentées : les inférieures oblongues-

lancéolées, un peu cordées, pétiolées; les supérieures lancéolées, sessiles. —
Calice bla7ic laineux, à dents inégales, ovales, aiguës-m\\cvonéQ%. Corolle

laineuse, à tube muni en dedans d'un anneau de poils transversal; lèvre supérieure

dressée, barbue; lèvre inférieure égalant la supérieure. — Akènes noirs, lisses.

— Fleurs purpurines, en épi interrompu.

Coteaux secs, lieux incultes, bords des chemins. — B. dans zone cale, [partie mérid.], RR.
ailleurs : Han-sur-L. (P. Michel), Jemelle, Rochefort, Éprave, S'-Remy, Fond-de-Leffe (Crépin),
Felenne (Devos), Nismes, Dourbes, Boussu-en-Fagne, Frasnes (Determe), Doische (Cogniaux),
Olloy (Aigret), Mazée (Soc. bot. Brux.), Lomprez (Hardy), Honnay (Capt. De Bosschere).

2. S. ALPINA L. — É. des Alpes. — Alpen-A.— Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 8. — 4. Juillel-seplembre.

Plante velue, verte. — Tige de 4-10 décim., dressée, simple ou rameuse, un peu

glanduleuse au sommet. — Feuilles molles, crénelées-dentées : les inférieures

ovales-cordées, pétiolées ; les supérieures oblongues-lancéolées, sessiles. — Calice

rougeàtre, velu-glanduleux, à dents un peu inégales, ovales, o^^nses-mucronées.

Corolle laineuse, à tube muni en dedans d'un anneau de poils oblique; lèvre

supérieure porrigée, barbue; lèvre inférieure jo/ms longue que la supérieure. —
Akènes bruns, lisses. — Fleurs purpurines tachées de blanc, 5-10 à l'aisselle de
chaque feuille florale, formant un épi interrompu.
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Bois luontueux, buissons. — R. dans rég. jur. : Orval, S'-Mard (Orépin), Virton (Moreau),
Torgny, bois de Guéville, Lamorteau (Soc. bot. Brux.); — Alt. dans rég. ard. : Herbeinnont,
Bouillon, Rochehaut (Delogne), Sugny, Daverdisse (Crépin), Mont (Henry), Tellin, Marcour, etc.

(Crépin), Laforêt, Membre (Crépin), Louette-S'-P. (Gravet); — AR. dans zone cale. : Marche
(Aigret), Rochefort, Han-sur-L., .Jemelle, etc. (Crépin), Anseremme (Declobt), l'Ermeton,
llastiere (Devos), Falaën (F. Piksoul), Montaigle, Godinne (Bellynck, S. J.), Dave, Surice
(Chr. ScHMiTZ, S. J.), Marche-les-Dames (Devos), Gelbressée (Delogne), Malonne (Pétkrs), etc.

B. — Bractéoles presque nulles. — Fleurs purpurines ou blanchâtres.

8. S. SYLVÂTIGA L. — É. des bois (vulg. Ortie-puante). — Bosch-A.

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 10. — 4. Juin-aoûl.

Tigo de 3-10 décim., dressée, ord. simple, velue, glanduleuse au sommet. —
Feuilles molles, vertes, velues, dentées, ovales-cordées, acuminées, longuement
pétiolées. — Calice velu-glanduleux, à dents lancéolées-subulées. Corolle une fois

plus longue (]ue le calice, à tube muni en dedans d'un anneau de poils oblique. —
Akènes noirs, tuberculeux. — Fleurs d'un pourpre obscur, striées de blanc; en
glomérules 2-4- flores, disposés en épi.

Bois, buissons, lieux couverts. — C. partout.

4. X S. AMBIGUA Smith. — É. ambiguë. — Twijfelachtige A. — (S. palustri-

sijlvatica Schiede.) — Rchb,, le. FI. germ., t. XVIII, pi. 14. — 4. Jiiillel-sepl.

Tige de 6-10 décim., dressée, simple ou rameuse, hérissée de poils raides. —
Feuilles molles, verles, finement velues, dentées, oblongues-lancéolées, cordées

à la base, acuminées, pétiolées, — Calice velu, à dents linéaires-subulées, très

étalées. Corolle à tube allongé. — Fleurs purpurines, à lèvre inférieure marbrée

de blanc; en glomérules 2-3-nores, disposés en épi. — Généralement regardé

conune un hybride, provenant du croisement du S. sylvatica et du S. palustris.

Bords des eaux, lieux humides. — RR. dans rég. jur. : Mersch? Clairefontaine? (Tinant); —
RR. dans rég. ard. : Bouillon, Frahan, Sugny (Delogne); — R. dans zone cale. : Marche (Aigret),
Rochefort (Crépin), Wepion (Chalon).

:>. s. PALUSTRIS L. — É. des marais. — Moeras-A. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVIII, pi. 40. — 4. Jiiiilel-seplenibre.

Tige de 6-10 décim., dressée, simple ou rameuse, hérissée de poils raides. —
Feuilles molles, vertes, finement velues, crénelées-dentées, oblongues-lancéolées,

un peu cordées à la base, aiguës, subsessiles ou très brièvement pétiolées. —
Calice velu, à dents linéaires-subulées, étalées. Corolle une fois plus longue que le

calice, à tube muni en dedans d'un anneau de poils transversal. — Akènes noirs,

un peu tuberculeux. — Fleurs roses, à lèvre inférieure marbrée de l)lanc; en

glomérules 3-4- flores, disposés en épi interrompu à la base.

Bords des eaux, lieux humides. — C. partout.

6. S. ARVENSIS L. — É. des champs. — Akker-A. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 11. — ©. Juillet-oclobre.

Tige de 1-5 décim., faible, décombante, rameuse dès la base, hérissée. —
Feuilles molles, vertes, un peu velues, crénelées, ovales-cordées, obtuses,

pétiolées; les florales supérieures terminées en pointe épineuse. — Calice

hérissi', à dents lancéolées terminées en épine, étalées-dressées. Corolle dépas-

sant à peine le calice, à tube muni en dedans d'un anneau de poils transversal.

— Akènes noirs, tuberculeux. — l''leurs rougeàtres ponctuées de pourpre; 1-3 ft

l'aisselle de la plupart des feuilles.

Champs en friche, moissons. — C, AC. partout.
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C. — Bractéoles presque nulles. — Fleurs jaunes.

7. s. ANNUA L. — É. annuelle. — Benjarige A. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 41. — 0. Juillel-oclobre.

Tige de 1-4 décim., dressée, rameuse souvent dès la base, pubéridente. —
Feuilles vertes, glabrescentes , crénelées, ovales-oblongues, obtuses, atténuées en

pétiole cilié; les florales parfois entières, lancéolées-aiguës, subsessiles. — Calice

velu, à dents linéaires, terminées en épine velue, cour])ées en faux. Corolle une

fois plus longue que le calice, à tube muni en dedans d'un anneau de poils trans-

versal. — Akènes noirs, finement alvéolés. — Fleurs jaunâtres à lèvre inférieure

jaune; 1-4 à l'aisselle des feuilles, formant un épi interrompu.

Champs argilo-calcaires, bords des chemins, lieux pierreux. — B. dans rég. jur. : Torgny
(Soc. bot. Brux.), Metzert (Lbmoinb) ;

— RR. dans rég. ard. [indigène?] : Tellin (Péters) ;
—

AR. dans partie méridien, de zone cale, R. ailleurs : Marche (Aigret), Rochefort, Jemelle,

S'-Remy, Ave, Auffe, Belvaux, Resteigne, AC. (Crepin), Dinant (Devos), Nismes, Dourbes
(Detekme), Olloy (Aigret), Mpniat, Houx, Falmignoul (Soc. bot. Brux.).

8. S. RECTA L. — É. redressée. — Redite A. — (S. Sideritis Vill.).

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 13. — 4. Juin-septembre.

Tiges de 1-5 décim., dressées ou ascendantes, simples ou un peu rameuses,

velues. — Feuilles velues, soyeuses-blancliàtres en dessous, crénelées, oblongues-

lancéolées ou lancéolées, atténuées en pétiole court ou sessiles. — Calice velu,

à dents triangulaires terminées en épine courte et glabre. Corolle une ou 2 fois

plus longue que le calice, à tube muni en dedans d'un anneau de poils oblique. —
Akènes bruns, finement alvéolés. — Fleurs d'un jaune pâle, à lèvre inférieure

marbrée de brun; 2-5 à l'aisselle des feuilles, formant un épi interrompu.

Lieux arides, bords des bois montueux. — RR. dans reg. jur. : Torgny (Soc. bot. Brux.),
Lainorteau (Evenj ;

— R. dans partie merid. de zone cale, RR. ailleurs : Kroidlieu, Han-sur-
Lesse, Wavreille, Auffe, Genimout, Lavaux-Ste-Anne (crkpin), Dinant (Guilmot, Crépin),
Honnay (Capt. De Bosschere), Nismes (Aigret), Boussu-en-P'agne (Colonval), envir. de
Couvin (Determe).

XVII. — BETOIUICA L. — Bétoine. — Betonie.

(Selon Pline, altéré de Vetonica : des Vêtons qui habitaient au pied des Pyrénées.)

Caractères du Stachys, excepté : — Corolle à tube dépourvu intérieure-

ment d'un anneau de poils. — Étamines exsertes ne se déjetant pas en

dehors après la fécondation; anthères à loges presque parallèles, s'ouvrant

par une fente commune et confluentes en une seule après rémission du

pollen. — Fleurs purpurines en glomérules rapprochés en épi.

PROPR. — Les feuilles pilées sont employées comme vulnéraires, et la racine passe pour
émétique et purgative.

1. B. OFFICINALIS L. — B. officinale. — Gewone B. — (Stachys

Betonica Benth.)— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 16. — 4. Juin-sepl.

Tige de 2-6 décim., dressée, simple, glabre ou velue. — Feuilles glabres ou

velues, crénelées, la plupart radicales : les inférieures ovales-oblongues, cordées,

longuement pétiolées ; les supérieures plus étroites, brièvement pétiolées ou subses-

siles. — Calice un peu velu, non réticulé, à dents triangulaires longuement subulées.

Corolle à tube dépassant longuement le calice. — Fleurs ord. purpurines, rarement

blanches. Épi parfois pauciflore, réduit à 1-2 glomérules.
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Var. montana Dmrt. — Lèvre supérieure de la corolle échancrée, non entière.

Bois, prairies. — C. dans reg. jur. et ard. et zone cale; — AR. dans zone arg.-sabl. — La
var. a été obs. à Villance (Dolisyj.

XVIII. — MELITTIS L. — Mélitte.

[[xÉXiTxa (melitla), abeille : plante qui attire les abeilles.]

Calice campanule t7'ès ample, membraneux, snbbilabié, à lèvre supé-

rieure un peu plus longue que l'inférieure, large, irrégiilièrement bi-trilobée

ou imlivise, l'inféiieure bilobée. — Corolle à tube sans anneau de poils. —
Étamines 4, rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieui^e de la corolle,

les 2 latérales plus longues ; anthères à loges divergentes, rapprochées par

paire en forme de croix. — Fleurs solitaires, géminées ou ternées à fais-

selle des feuilles, pédonculées.

i . M. MELISSOPHYLLUM L.—M.à feuilles de Mélisse (vulg. Mélisse-

des-bois). — (Métissa sijlvestris Lamk.) — Rchb., le. FI. cjerm.,

t. XVIII, pi. 1. — 4. Juin-juillet.

Tige de 3-6 décim., dressée, robuste, simple, plus rarem. rameuse, velue ou

pubcscente, plus rarem. presque glabre et offrant alors des fascicules de poils à la

base des pétioles. — Fleurs très grandes, blanches, panachées de rouge, pédon-

culées. — Feuilles assez amples, pubcscentes ou presque glabres, longuemeîit

pétiolées, ovales-aiguës, quelquefois cordées à la base, crénelées ou fortement

dentées, les inférieures plus petites.

Bois montueux. — BR. dans zone cale. : une seule habitation connue. Cette habitation,

située dans les bois de Jemelle, fut découverte par M. Dens, en 1884 ; la plante y a été retrou-

vée dernièrement par M. Debienne, de Rochefort.

XIX. — BALLOTA L. — Ballote. — Stinknetel.

[jBdtXXco (ballù), je repousse : plante à odeur repoussante.)

Calice en entonnoir à 10 nervures; à 5 dents égales, larges, pliées en

long. Corolle à 2 lèvres : la supérieure concave; l'inférieure à 3 lobes

obtus. — Étamines exsertes; anthères à loges très divergentes, distinctes,

s'ouvrant chacune par une fente longitudinale et non confluentes après

Vémission du pollen. — Akènes ohlongs, trigones, arrondis au sommet.—
Fleurs purpurines, rar. blanches, en glomérules axillaircs jt?(^'(/o«CM/(^'s.

1. B. NIGRA L. — B. noire. — Zwarte S. — (B. fœtida Lamk.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 17. — 4- Juin-seplembi-e.

Plante pubescente, d'un vei-t sombre. — Tiges de 3-8 décim., dressées, rameuses.

— Feuilles pétiolées, ridées, ovales, crénelées. — Bractéoles molles, linéaires-

subulées. — Calice à o dents courtes, arrondies, brusquement acuminées en une

pointe courte non épineuse. — Fleurs ord. purpurines.

Var. «/6a Tin. —ffi. aZ6a Thulll.). — Fleurs blanches.

Var. ruderalis Th. Dur. — Calice peu dilaté à la gorge, à dents plus étroites que chez le

type el insensiblement atténuées; feuilles moyennes atténuées à la base.

Haies, buissons, bords des chemins. — C. AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. [Seiuois] dans

rég. ard. : Bouillon (Delogne), Villance (Dolisy), Louette-S'-P. (Aubert). — La 1« mr. a ete

obs. à Namur (Martinis), Grands-Malades (Bellynck, S. J.); la 2d«, aux envir. de Namur
(Barbier).
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XX. — MARRUBIUM L. — Marrube. — Malrove.

(Selon Linné, de Maria urbs, ville d'Italie, au bord du lac Fucin.)

Calice tubuleux, ord. à 10 dents recourbées en crochet au sommet.

Corolle à 2 lèvres : la supérieure presque plane, bilobée; l'inférieure

trilobée. — Étamines incluses. Anthères à 2 loges opposées bout à bout

et s'ouvrant par une fente longitudinale commune. — Akènes cunéiformes,

trigones, tronqués au sommet. — Fleurs blanches, en glomérules axillaires

très compacts.

1. M. VULGARE L. — M. commun. — Gemeene M. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 23. — 4. Juiii-oclobre.

Plante tomenteuse-blanchàtre, très odorante. — Tiges de 3-8 décim., dressées,

rameuses. — Feuilles pétiolées, fortement ridées, ovales-sui)orbicuIaires, créne-

lées. — Bractéoles linéaires-subulées, égalant les calices et courbées en crochet.

— Calice à 10 dents sétacées-crochues. Corolle petite, à lèvre supérieure divisée,

mais non jusqu'au milieu. — Fleurs blanches.

Bords des chemins, lieux incultes, voisinage des habitations. — R. dans rég. jur. : Torgny,
Gérouville (Soc. bot. Brux.), Virton (Lenars) ; — AR. dans zone cale. : Yvoir, Mazée (Soc.

bot. Brux.), envir. de Dinant (Decloet, Dkvos), Celles (Crépin), Dave, Grands-Malades
(Bellynck, s. J.), Olloy (Aigret), St-Servais, Salzinnes (Paque, S. J.), envir. de Nismes,
Boussu-en-Fagne (Determe), Waillet (Chr. Schmitz, S. J.].

§ 2. — CAUCE BILABIÉ, A LÈVRES FERMÉES A LA MATURITÉ.

XXI. — SCUTELLARIA L. — Scutellaire. — Glidkruid.

(ScuTELLA, écuelle, vase, et le nom français Toque, expriment la forme du calice.)

Calice court, à 2 lèvres entières, la supérieure munie d'une écaille

concave qui ferme le calice après la floraison. Corolle à tube dépoui'vu

d'un anneau de poils; lèvre supérieure concave et trifide, l'inférieure

émarginée. — Étamines parallèles et rapprochées sous la lèvre supérieui^e
;

fdets sans appendice, anthères à logés opposées bout à bout et s'ouvrant

par une fente longitudinale commune. — Akènes globuleux; embryon plié.

1. S. GALERICULATA L. — S. Toque. — Gemeen G. (Galea, casque,

toque.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 5o. — 4. Juillel-sepl.

Tige de 2-5 décim., dressée ou ascendante, rameuse, glabrescente. — Feuilles

brièvement pétiolées, oblongues-lancéolées, cordées à la base, crénelées. —
Calice glabrescent, plus long que le pédicelle. Corolle à tube courbé en arc. —
FI. bleues ou violacées, unilatérales, solitaires à l'aisselle des feuilles.

X Var. humilis Tin. — Tige d'envir. 1 décim.; feuilles sessiles, toutes entières.

Bords des eaux, lieux humides. — AC. dans rég. jur. (CRÉPiiN); — AR., R. dans reg. ard. ;

St-Hubert (Moreau et Beaujean), Mont (Henry), Naome, Nollevaux (Crépin), entre Bouillon
et Dohan, Frahan, Laviot (Delogne), Warmifontaine, Straimont (Verheggen), vallée de la

Houille, Oisy, Monceau-en-Ardenne (Delogne); — AC, AR. dans zones cale, et arg.-sabl. :

Salzinnes, Malonne, Dave, Géronsart, etc. (Bellynck, S. J,), la Famenne (Crépin), Natoye
(Paque, S. J., P. Pirsoul), Lives, la Vecquée, Jambes, Wépion ((Jhr. Schmitz, S. J.).

2. S. MINOR L. — S. naine. — Klein G. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 55. — 4. Jiiillet-sepl.
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Tige de 1-2 décim., dressée, rameuse, pubcscente. — Feuilles subsessiles, un

peu velues : les inférieures ovales-cordées, munies de 2 dents à la base, les

supérieures lancéolées, entières. — Calice hérissé, égalant le pédicelle. Corolle à

tube droit, un peu ventru à la base. — Fleurs petites, roses ou bleuâtres,

unilatérales, solitaires à l'aisselle des feuilles.

Var. elatior Crèp. — Plante très robuste et élevée.

Lieux marécageux, prairies tourbeuses. — R. dans rég. jur. : envir. d'Arlon (Thielkns et
Muller), Post (Lemoine), Grandvoir, Habay-la-Vieille (Tinant); — AC. dans rég. ard.
(C'répin) ; — H. dans zone cale. : Freyr (Decloet), Namur (Manderlier), Salzinnes (Bommer),
Dave, Naninne (Chr. Schmitz, S. J.), Malonne (Péters), Lionfontaine, Andeniie (Cercle Nat.
And.), Mariembourg, Geronsarts (Determe). — La var. a été obs. à Ville-du-Bois (Soc. bot.

Brux.j, Ardenne (Crbpin).

XXII. — BRUN ELLA L. — Brunelle. — Bruinelle.

(De l'allemand Brauke, esquinaucie. — Guérissait, dit-on, les maux de gorge.)

Calice tubuleux-campanulé, à 2 lèvres : la supérieure plane, tronquée,

à 3 dents courtes, dépourvue d\'caille; l'inférieure bifide. Corolle à tube

muni intérieurement d'un anneau de poils; lèvi^e supérieure voûtée en

casque, l'intérieure 3-lobée. — Élamines parallèles et rapprochées sous la

lèvre supérieure; filets munis d'un appendice au sommet; anthères à loges

distinctes, divariquées, s'ouvrant chacune par une fente longitudinale. —
Akènes oblongs; embryon droit. — Fleurs en glomérules rapprochés en

épis compacts.

1. B. VULGARIS L. — B. commune. — Gemeene B. — (Prunella —
L., etiam). — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 22. — 4. Juillel-aoûl.

Tiges de 1-3 décim., couchées-ascendantes, simples ou rameuses, velues sui'

les angles. — Feuilles velues, très écartées, pétiolées, ovales ou oblongues,

arrondies à la base, entières, dentées ou pennatifides. — Calice brun, cilié : lèvre

supérieure à dents écartées, égales; l'inférieure divisée jusqu'au milieu. —
Étamines à fdets munis sous le sommet d'une pointe droite. — Fleurs violettes;

en épi globuleux ou oblong, muni à la base de 2 feuilles.

Var. parvUlora Lej. — Tige presque dressée; calice plus gros que chez le type, à 2 lèvres,
dont la supérieure à 3 pointes égales; corolle ordin. blanche, dépassant un peu le calice,

à lèvre supérieure courte.

Var. recta Tin. — Tiges droites, rameuses, atteignant 3-4 décim. de hauteur ; feuilles plus
longuement pétiolées et plus larges que chez le type.

*

Coteaux secs, pelouses, prairies, bois. — C. partout. — La l^c var. a été obs. à Rochefort
(Crépi.n); la Sils, à Ville-du-Bois, Petitthier (Soc. bot. Brux.), Durbuy (de Dieudonne).

2. B. ALBA Pallas. — B. blanche. — Witte B. — (B. laciniata, a, L.;

B. vuhjuris L., var. — Coss. et Germ.) — Rchb., 7c. Fi. germ.,

t. XVlil, pi. 22, fig. III. — 4. Jiiillet-aoïil.

Tiges do 1-3 décira., couchées-ascendantes, rameuses, velues surtout sur les

angles. — Feuilles velues, pétiolées, ovales ou oblongues, atténuées à la base,

cnlièi'es ou dentées, les supérieures pennatifides. — Calice vert et brun, cilié :

lèvre supérieure à dents plus profondes, se recouvrant par les bords, égales;

Finférieure divisée jusqu'au milieu. — Étamines à filets munis sous le sommet
d'une pointe courbée. — Fleurs d'un blancjaunâtre; en épi globuleux ou oblong,

muni à la base de 2 feuilles.
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Var. pitiiiaiifida Coss. et Germ. — Feuilles pennalifides ou-partites.

Coteaux secs, pelouses, bords des chemins. — AC. dans zone cale, [bande mérid. du
calcaire de Givet], R. ailleurs : Marche (Aigret), Han-sur-Lesse (Decloet), Rochefort, Auffe,

Wavreille, Lavaux-S'e-Anne, Jemelle, C. (CrépinJ, Dinant (Guilmot), Moniat (Decloet),

Philippeville, Janiagne, Sauteur, Sainart, etc., AC. (Cogniaux), Olloy (Aigret), Mariembourg,
Bourbes, Nismes, Petigny, AC. (Delogne). — La var. a ete obs. aux envir. de Rochefort et de
Han-sur-Lesse (Crépin).

3. B. GRANDIFLORA Jacq.— B. à grandes fleurs. — Grootbloemige B.

— (Prunella — Auct.; Primella vulgaris L., var. — L.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 22. — 4. Juillel-seplemhi'e.

Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 1-4 décim., couchées, souvent radicantes

à la base, puis ascendantes, simples, plus rarement rameuses, pubescentes-rudes.

— Feuilles pétiolées, ovales ou oblongues, entières, sinuées, dentées, pennatifides

ou pennatipartites à lobes linéaires ou oblongs. — Épi ne présentant pas de

feuilles à sa base. Calice ord. coloré, glabre ou un peu hérissé ; à lèvre supérieure

à dents latérales ovales-lancéolées acuminées dépassant la dent moyenne;
lèvre inférieure à dents lancéolées-subulées. Corolle une fois plus grande que

dans les espèces précédentes, d'un bleu violet, rarement rosée ou \Àm\c\\e.Étamines

les plus longues à filet ne présentant au sommet qiCun appendice obtus très

court.

Coteaux secs. — RR. dans rég. jur. : Virton (Pierrot); — RR. dans zone cale. : Olloy
(A. ToNGLET, Aigret).

TRIBU VI. Ajugées. — Corolle subunilabiée : la lèvre supérieure étant très

courte, ou étant bipartite à lobes semblant faire partie de la lèvre infé-

rieure. — Ëtamines 4, fertiles, rapprochées et parallèles, exsertes; les

inférieures plus longues.

XXIII. —AJUGA L. — Bugle. — Senegroen.

(Pour Abigâ : ABIGO, je chasue les maladies?)

Calice campanule, à 5 dents. Corolle à tube muni en dedans d'un anneau

de poils : lèvre supérieure courte, émarginée ; l'inférieure allongée, 3-lobée.

— Anthères à 2 loges opposées bout à bout, s'ouvrant par une fente longi-

tudinale commune.

A. — BuGULA, Tourn. — Fleurs en glomérnles axillaires ; — bleues, roses ou blanches.

1. A. REPTÂNS L. — B. rampante. — Kruipend S. — (Bugula —
Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 33. — 4. Mai-juin.

Plante peu velue, émettant de longs rejets stériles. — Tige de 1-3 décim.,

dressée, simple, velue sur 2 faces opposées. — Feuilles oblongues ou obovales,

entières ou faiblement sinuées-crénelées : les radicales atténuées en pétiole

allongé, persistantes ; les caulinaires subsessiles, écartées. — Feuilles florales

ord. colorées, ovales, entières, les supérieures plus courtes que les fleurs. —
Calice à dents velues, égalant le tube. — Fleurs bleues, rar. blanches ou roses;

glomérules de 3-6 fleurs, en grappe allongée, interrompue à la base.

Var. alpina Crép. — [A. alpina Vill. (non L.); A. alpestris Dmrt.] — Tige dépourvue de
stolons épigés.

Bois, prairies, bords des chemins. — C. partout. — La var. a été obs. dans reg. ard. à Fays-
Famenne (Urépin), Bouillon (Delogne), Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet) ; dans zone cale.
à Sainart, Sautour, Vodecée (Cogniaux).
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2. A. PYRâMIDALIS L. — B. pyramidale. — Pijramidalisch S. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 33. — 4. Mai-juin.

Plante très velue, sans rejets. — Tige de -1-2 décim., dressée, simple, laineuse
sur les 4 faces. — Feuilles obovales, entières ou faiblement sinuées-crénelées :

les radicales grandes, étalées en rosette, atténuées en un court pciiole, persistantes ;

les eaulinaires sessilcs, rapprochées. — Feuilles florales ord. purpurines, ovales,

ord. entières, toutes une fois plus longues que les fleurs. — Cal. à dents

laineuses, plus longues que le tube.— FI. bleues; glomérules de 3 fleurs, en

grappe courte, serrée et continue, tétragone-pyramidale.

Pâturages, bruyères, clairière des bois. — AR. dans rég. ard. : Transinne, Redu, Daverdisse,
Poix, ArviUe, Smuid, Tellin, Nafraiture, etc. (Crépin), Carlsbourg (F. Maubert), St-Hubert
(MoRUAU et Beaujean), Bastogne (Tosquinet), Wibrin (Van Bastelakr), Villance (Dolisv),
Î^ouette-S'-Pierre, Gediune, Charneuse, Graide, Houdremont, Malvoisin, Felenne (Gravet),
Gembes, Fays, Mont, etc. (Crépin), Bruly (Determk), Olloy (Aigret), etc.; — Rit. dans zone
cale. : Gochenée (Soc. bot. Brux.), Beauce (Péters), Crupet, vallée du Bocq, vis-à-vis de
Dorinne et de Purnode (Crépin).

3. A. GENEVENSIS L. — B. de Genève. — Geneefsch S. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 33. — 4. Mai-juin.

Plante très velue, sans rejets. — Tiges de 1-3 décim., dressées, simples,

laineuses sur les 4 faces. — Feuilles oblongues, sinuées-crénelées : les radicales

petites, atténuées en court pétiole, dressées, ord. détruites au moment de la

floraison ; les eaulinaires sessiles, écartées. — Feuilles florales vertes ou bleuâtres,

ovales-orbiculaires, profondément crénelées ou 3-lobées, rar. presque entières, les

supérieures plus courtes que les fleurs. — Calice laineux, à dents plus courtes

que le tube. — Fleurs bleues, rar. roses : glomérules de 3-4 fleurs, en grappe

allongée, interrompue.

Coteaux secs, lieux pierreux [ordin. terrains argilo-calc] (Crépin). — AR. dans rég. jur. :

Orval, Ethe, Meix (Crépin), envir. de Gérouville (Gravet), Muno (Delogne), bois S'-Lambert,
Metzert (.Soc. bot. Brux.), Fouches, Limes (Beaujean), Frassem (Lemoine). Florenville

(Thielens); — RR. (indigène?) dans reg. ard. : Tellin (Péters); — R. dans zone cale. : entre
Rochefort et Wavreille, Lavaux, Recogne (Crépin), Vonêche (Gkavet), Honnay, Froidlieu

(Capt. De Bosschere).

B. — Chamaepitys, Tourn. — Fleurs solitaires ou géminées, axillaires; — ord. jaunes.

4. A. CHAMAEPITYS Schreber.— B. Petit-Pin (vulg. Yvette).— Geel S.

— ['/.ajxaî (chamai), qui est à terre, petit; nîtuç (Pitus), Pin : pour ses

feuilles à lobes étroits et à son odeur résineuse.] — (Teucrium — L.) —
Engl. Bot., t. II, pi. 77. — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 34. —
©, Mai-oclohre.

Plante velue -glanduleuse, un peu visqueuse. — Tige de S -20 contim., très

rameuse dès la base; à rameaux couchés-ascendants. — Feuilles ord. tripartites,

à segments linéaires entiers. — Fleurs jaunes, solitaires, axillaires, longuement

dépassées par les feuilles.

Coteaux, champs argilo-calc, bords des chemins. — RR. dans rég. jur. : Torgny (Simon);
— RR. dans rég. ard. [indigène?] : Tellin (Péters); — R. dans zone cale. : Belvaux [Roche-
fort], Resteigne, entre Jemelle et Rochefort (Crépin), Jemelle (Grûn), Waulsort (Soc. bot.

Brux.), Wellin (Gravet), Bonneville (Delhaise et Simon), Nisraes, Montagne-au-buis [entre

Mariembourg et Dourbes] (Delogne), Champalle (Abbe J. Bodart).
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XXIV. — TEUCRIUM L. — Germandrée. — Gamander.

(Selon Pline, plante découverte par Teucer, prince troyen et frère d'Ajax.)

(Germandrée, autrefois Gamandré, Chamœdnjf:, Peiit-Chêne. Voir p. 435, n» 17.)

Calice tubuleux ou campanule, à 5 dents dont la supérieure parfois plus

grande et en forme de lèvre. Corolle à tube dépourvu d'un cwneau de poils :

lèvre supérieure à 2 lobes rejetés vers la lèvre inférieure qui paraît ^-lobée.

— Étamines saillantes par la fente de la lèvre supérieure : anthères à 2 loges

opposées bout à bout, s'ouvrant par une fente longitudinale commune.

PROPR. — T. Chamœdrys employé comme astringent ; les autres ont été abandonnés.

A. — SCORODONIA. — Calice bilabié. — Fleurs à bractées courtes, en grappes spicifortnes.

1. T. SCORODONIA L. - G. des bois (vulg. Sauge-des-bois). — Wilde

Salie. — [Sxo'poSov (Scorodon), Ail : pour l'odeur.] — 4. Juillel-sept.

Tiges de 3-6 décim., dressées, pubescentes, simples ou rameuses. — Feuilles

pétiolées, ridées, pubescentes, vertes au-dessus, blanchâtres en dessous, ovales

ou oblongues, cordées à la base, crénelées. — Bractées beaucoup plus courtes

que le calice. — Calice pubescent, à dent supérieure suborbiculaire, concave, les

inférieures triangulaires-aristées. Corolle à tube une fois plus long que le calice.

— Aliènes bruns, lisses. — Fleurs d'un jaune verdâtre, en grappe allongée et

unilatérale.

Bois, buissons, haies, lieux pierreux. — C. partout.

B. — Chamaedrys. — Calice à 5 detits. — Fleurs en ylorncrules paucipores, disposés en
grappe feuillée.

2. T. BOTRYS L. — G. Botryde. [porpu; (botrus), gmppe.] — Druif-G.

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 38. — 0. Juillcl-oclobre.

Plante herbacée, pubescente-hérissée, un peu visqueuse, à odeur forte. — Tige

de 1-4 décim., dressée, souvent rameuse dès la base, parfois décombante. —
Feuilles pétiolées, pennatipartites , à lobes oblongs incisés -dentés. — Calice

pubescenl-glanduleux, à dents triangulaires-acuminées. — Akènes bruns, alvéolés.

— Fleurs purpurines, en glomérules axillaires S-S-flores.

Coteaux arides, lieux pierreux, bords des chemins. — R. dans reg. jur. : Virton, Lamorteau
(Soc. bot. Brux.); — R. dans rég. ard. [Semois] : Bouillon (Orépin, Delognb), Tellin (Chr.

ScHMiTZ, S. J.) ;
— AC, AR. dans zone cale. (Crépin) : Dinant, envir. de Couvin, St-Servais,

Walzin, etc. (Chr. Schmitz, S. J.).

3. T. SCORDIUM L.— G. Seordium.— Water-G.— [l>i6p8iov (Scordion),

Ail : pour l'odeur, comme plus haut Scorodonia.]— (T. palustre Lamk.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 38. — 4. Juiliel-seplenibre.

Plante vivace, pubescente-grisâtre, à odeur peu agréable. Souche longuement
traçante, émettant ord. un grand nombre de rejets. — Tiges de 1-6 décim.,

herbacées, couchées-radicantes à la base, puis ascendantes ou dressées, ord. plus

ou moins rameuses, souvent velues-laineuses. — Feuilles sessiles, oblongues,

fortement dentées, à dents triangulaires aiguës ou obtuses. — Fleurs purpurines

ou violacées, brièvement pédicellées, solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles.

Calice petit, presque campanule, à dents triangulaires ou lancéolées -linéaires.

Akènes réticulés-rugueu.x.
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Prairies humides, bords des eaux. — A'., Rit. dans zone calo. : Jambes (Guilmot), Mariem-
bourg, Frasnes (Determb), Boussu-en-Fagne (Colonval).

4. T. CHAMAEDRYS L.— G. Petit- Chêne (\o\r p. 435, n" \T). — Lig-

gende G. — (T. offlcinalc Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVIII,

pi. 38. — 4. Jiiillel-sepl.

Plante sous -frutescente. — Tiges de 1-3 déclm., ascendantes, simples ou

rameuses, velues. — Feuilles pubescentes, ordin. luisantes au-dessus, pâles en

dessous, ovales ou oblongues, atténuées en un court pétiole, fortement crénelées.

— Calice puboscent, à dents lancéolées-acuminées. — Akènes bruns, papilleux au

sommet. — FI. purpurines, rar. blanches, '2-3 à l'aisselle des fe.

Var. albi/lorum Bllk. — Fleurs blanches. Plante d'un vert pâle.

Coteaux arides, rochers, bois, bords des chemins. — BR. dans rég. jur. : Torgny (Soc. bot.

Brux.) ;
— RR. (indigène?) dans rég. ard. : Tellin (Péters), rocailles entre Tellin et Transinne

(DouRET, Dolisy) ;
— AR. dans zone cale. : Marche (Aigret), Barvaux (Soc. bot. Brux.),

Durbuy (Baguet); AC, AR. dans prov. de Naraur (Bellynck, S. J., Crépin, Dp;terme, etc.) :

Namur, Dinant, Poilvache, Houx, Yvoir, etc. — La var. a été obs. à Jemelle (Bellynck, S. J.).

C. — POLIUM. — Calice à 5 derits. — Fleurs en capitules terminaux.

5. T. MONTANUM L. — G. de montagne. — Berg-G. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVIII, pi. 37. — 4. Jiiin-seplenibre.

Plante sous-frutescente. — Tiges de 1-2 décim., couchées, un peu redressées,

très rameuses, pubescentes. — Feuilles vertes au-dessus, blanches tomenteuses

en dessous, linéaires-lancéolées, atténuées en un court pétiole, très entières,

roulées par les bords. — Calice glabre, à dents lancéolées-acuminées. — Akènes

bruns, ridés au sommet. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, en capitules serrés.

Coteaux arides.

—

RR. (?) dans rég. ard. : indiqué en 1836 à Neufchâteau (Tinant); —
RR. dans zone cale, [partie mérid.] : Verdenne (Aigret), S'-Reniy (Bellynck, S. J., Crépin),

Auffe (Lamotte), entre Dion-le-Mont et Dion-le-Val (Gravet), OUoy (Aigret et François),

Chaleux [Furfooz] (Cercle Nat. Dinant., Chr. Schmitz, S. J.).

TRIBU VII. Salvîées. — Corolle bllablée. — Étamines 2, parallèles et placées

sous la lèvre supérieure de la corolle.

XXV. — SALVIA L. — Sauge. — Salie.

(Salvare, sauver : Cur inoriatur homo cul Salvia cresclt in horto? École de Salerne.)

Calice campanule, à 2 lèvres, dont la supérieure entière ou 3-dentée et

l'inférieure bifide. Corolle à lèvre supérieure voûtée, entière ou émarginée;

l'inférieure 3-Iobée. — Étamines à filets courts, articulés avec un connectif

filiforme, qui porte ordin. sur sa longue branche une loge fertile de l'an-

thère, et sur sa branche courte une loge rudimentaire souvent nulle.

i. S. PRATENSIS L. — S. des prés. — Veld-S. — (Selarea — Mill.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. ol. — 4. Mai-aoûl.

Plante herbacée, odorante, veluo-glanduleusc au sommet. — Tige de 2-8 décim.,

ascendante ou dressée, simple ou rameuse. — Feuilles réticulées -bosselées,

vertes, plus pâles et pubescentes en dessous, ovales ou oblongu(!s, doublement

crénelées; les inférieures pétiolées, les supérieures sessilcs, plus petites. — Calice

velu-glanduleux, à lèvre supérieure 3-dentée ou presque entière, l'inférieure à
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2 lobes lancéolés-cuspidés. Corolle beaucoup plus longue que le calice, pubescente-

glanduleuse; à tube non bossu en avant, dépourvu d'un anneau de poils; à lèvre

supérieure courbée en faux, longuement dépassée par le style. —Fleurs ord. bleues.

Coteaux secs, prairies. — RR. dans rég. jur. : Harnoncourt, S'-Mard (Soc. bot. Brux.),

Frassem (Lemoine), Robelmont (Kven), Lamorteau (Baguet); — R. dans zone cale. : Vaucelles,
Han-sur-Lesse, Rochefort (CREPiN),Wavreille (Bellynck, S. J.),Waulsort (Guilmot), Hastière
(Soc. bot. Brux.), Maredsous (Wesmakl et Soreil), Vezin (Delhaise et Simon), Hautebise,
Andenne, Faulx-les-Torabes, Sclaigneaux, Goyet (Cercle Nat. And., Paque, S. J., F. Pirsoul),
Florefïe, Sart-S'-Laurent (Péters), Philippeville (Cogniaux), Matagne-la-Petite (Aigret),
Falisolle (Paque, S. J.), Béez (Ch. Ponsart), Evrehaille, Hastière, Walzin, Marlagne, Bricgniot,

Fond-d'Arquet (Chr. Schmitz, S. J.).

2. t S. OFFICINALIS L. — S. officinale (valg. SaugeJ. — Gewone S. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVIII, pi. 44. — ï?. Juin-juillet.

Plante sous-frutescente, à odeur aromatique. — Tige de 3-6 décim., dressée,

très rameuse, pubescente. — Feuilles pétiolées, ridées, pubescentes-blanchàtres,

ovales-oblongues, finement crénelées. — Corolle à tube muni en dedans d'un

anneau de poils transversal. — Étamines à branche courte du connectif portant

une loge d'anthère. — Fleurs violettes, en glomérules 2-6- flores, formant un épi

terminal.

Souvent cultivé dans les jardins.

OBS. — Les espèces suiv. s'observent parfois à l'état subspontané ou naturalisé :

3. t S. VERTICILLATA L. — S. verticillée. — Gekranste S. - Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 54. — 4. Juiliel-août.

Feuilles ovales-triangulaires, cordées à la base, plus ou moins profondément

crénelées-dentées; pétiolées, même les caulinaires, à pétiole ordin. muni de

2 oreillettes foliacées; glomérules multiflores; corolle assez petite, dépassant

longuement le calice, à lèvre supérieure non comprimée; style réfléchi vers la

lèvre infér. de la corolle.

Bords des chemins. — Cette espèce tend à se naturaliser. — Paliseul (P. Poncelet), Béez
(PÉTBRs), Andenne (Cercle Nat. And.), Dourbes, OUoy (Aigret), Fond-d'Arquet, Marlagne
(Chr. ScHMiTz, S. J.), Namur, Jambes [bords de la Meuse] (Chr. Schmitz, S. J., F.. Colignon).

4. t S. VFRBENACA L. — S. Verveine. — Kleinbloemige S. - Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pi. 53. — 2j.. Juin-août.

Feuilles oblongues ou ovales-obtuses, lobées-crénelées ou presque pennatifides,

rugueuses, ridées en réseau; les radicales longuement pétiolées. Glomérules 1-4-

flores, disposés en épis lâches. Bractées ovales-suborbiculaires brusquement

acuminées, réfléchies après la floraison. Calice pubescent-hérissé, à lèvre supé-

rieure brièvement ^-dentée ou presque entière, l'inférieure à 2 lobes ovales-

lancéolés mucronés. Corolle petite, bleue, dépassant à peine le calice; à lèvre

supérieure en casque, non comprimée. Style ne dépassant pas la lèvre supérieure

de la corolle.

Bords des chemins. — Bien naturalisé. - Namur (Devos).

5. t S. SCLAREA L. - S. Sclarée. — (Sclarea vulgaris Mill). - Rchb., le. FI.

germ., t. XVIII, pl. 48. - 4. Juin-juiil.

Bractées très amples, ciliées, dépassant les calices, ovales-suborbiculaires

brusquement acuminées, concaves, membraneuses, blanchâtres à la base,

rosées au sommet. Calice pubescent-hérissé, à dents de la lèvre supérieure et

de la lèvre inférieure triangulaires terminées en pointe épineuse. Corolle assez
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grande, d'un bleu lilas, dépassant longuement le calice; à lèvre supérieure

courbée en faux, comprimée, un peu plus longue que l'inférieure. Style dépassant

très longuement la lèvre supérieure de la corolle.

F'arfois suhspontané aux bords dea chemins et inconstant. — Ilabay-la- Vieille (?) (Tinant),
Neufohàteau (?) (Tinant), St-Mard (Even).

6. t S. SYLVESTRIS L. - S. sauvage. — Wilde S. — Rclib., le. FI. germ.,

t. XVIII, pi. 53. - 4. Juill.-aoïil.

Se distingue surtout du /.V. pratensis L., dont il n'est peut-être qu'une variété,

par ses Heurs plus petites, par ses bractées colorées et par son calice pubescent-

Ijlancliàtre.

Introduit. — Bords des chemins. — Seilles (Cercle Nat. Andenne).

OBS. — On cuit, dans les jardins ou les appartem. :

t SALVIA SPLEXDENS Ker. — Sauge éclatante. — Bot. Reg., t. VIII, pi. 687.

— Bractées, calice et corolle d'un rouge écarlate. — Style glabre; verticilles à

2 fleurs. — 2|.. — Jardins; serre tempérée l'hiver.

t ROSMARIMJS OFFICLNALIS L. — Romarin officinal. —Heelende Rosmarijn.
— Rchb., le. FI. germ., t. XVIII, pi. 43. — Feuilles persistantes, sessiles,

linéaires, blanchâtres en dessous, vertes, chagrinées au-dessus, à bords enroulés.

Fleurs bleuâtres, ponctuées. — T?. — Appartem.

t MONARDA DIDY3IA L. — Monarde didyme. - Bot. Mag., t. XV, pi. 546. —
Feuilles florales sessiles, colorées. Fleurs grandes, d'un rouge écarlate, verti-

cillées en tète globuleuse terminale. — 2|.. Juill.-sepl. — .lardins d'agrément.

t PLUMBAGINACÉES.

Feuilles simples, entières, non stipulées. Fleurs hermaphrodites. Calice

et corolle à 5 divis. Étamines 5. Ovaire supère, 1-loculaire. — Fruit

capsulaire.

t ARMERIA MARITUMA Wild. — Armérie maritime (vulg. Gazon-d'Olympe).
— (A. vulgaris Willd). — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 97. — Feuilles très

étroites (1 millim.), pédoncules assez courts (5-20 centim.); fleurs en tête invo-

lucrée; écailles moyennes de l'involucre non mucronulées; fleurs lilas
;
plante

gazonnante. — Souvent cuit, en bordure pour les parterres.

PRIlllLACÉES.
(Sleutelbloemachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice 4-5-tîde. — Corolle à

4-7 divisions. Étam. 4-5 ou 8-10, fixées à lu gorge de la corolle; anthères

bilobées, introrses (fig. 308). — Style 4, stigmate simple. Ovaire libre,

uniloculaire, multiovulé, à placentation centrale. Fruit (capsule, pyxide)

uniloculaire, à 2 ou plusieurs graines (fig. 309). — P^mhryon dans un

albumen charnu. — Plantes herbacées. Stipules nulles.

PKOPR. — Suc amer. — Plantes employées autrefois et maintenant abandonnées.— Cyclamen
euvopaiiin, à tige tuberisée, violemment purgative et émetique : ces propriétés dangereuses
disparaissent par la dessiccation, et le tubercule peut fournir une fécule alimentaire.



476 PRIMULACEES.

ANALYSE DES GENRES.

Plante aquatique. Fe. pennatiséquées-pectinées, submergées Hoitoiiia {II).

PI. terrestre.

Fe. toutes radicales. Corolle sans écailles

I ^ Cal. soudé. FI. en grappe
\ Fe. alternes, i Cal. libre, 5-7-partit . .

Tige feuillée. <
'
Cal. libre, 5-partit. . .

/ Fe. opposées | FI. jaunes
^ ou verticillées. f FI. non jaunes . . .

Primula <\)

Samolus.
Trientalis (IV).

Centuncuhis (V).

LysimachiailU).
Anagalli.i (VI).

TRIBU I. — Capsule s'ouvrant en long par des valves.

I. — PRIMULA L. — Primevère. — SleuteÀbloem.

(Diminutif de prima, première. — Prima veris, première du printemps).

Calice campanule ou tubuleux, S-denté ou 5-fide. Cor. en entonnoir

ou en soucoupe, 5-fide, à tube cylindrique, dilaté pix'S de la gorge.

Étam. S, incluses. — Capsule ovoïde, s'ouvrant au sommet par S valves

entières ou bifides. Graines ti^ès nombreuses. — Feuilles en rosette

radicale. Pédoncules radicaux, simples et mis. Fleurs en ombelle munie

d'un involucre (fig. 308, 310).

Fig. 308. — Fleur du
Primula, coupée verticale-

ment.

Fig. 309. — Fruit du
Mouron (Anagallis), à dé-
hiscence transversale. Fig. 310. — Primula officinalis, en fleurs.



PRIMUI.ACÉES. 477

i. P. OFFICÏNALIS Jacquiu. — P. officinale (vulg. Coucou; fig. 310).

— Heelende S.— (P. veris, a. L.) — Rchb., le. m. yerm., t. XVII,

pi. 49. — 4. Mars-Mai.

Feuilles ovales ou oblongucs, brusquement contractées en pétiole ailé, ondulées-

dentées, pubos('(;ntes-toinenteuses en dessous. — Pédicelles brièvement tonienteux.

— Calice l'enfle, très ouvert, uniformément blanchâtre; à tube plus long que la

capsule et non appliqué sur elle; à divisions courtes, triangulaires, presque
obtuses. Corolle d'un beau jaune, à limbe concave.

Prés, pelouses, bois. — C, AC. partout.

2. P. ELATIOR Jacq. — P. élevée. — Hoogstengelige S. — (P.

veris, p. L.) — Rchb., le. Fi. germ., t, XVII, pi. 49. — 4. Mai-s-niai.

Feuilles ovales ou oblongucs, brusquement contractées en pétiole ailé, ondulées-

dentées, poilues en dessous. — Pédicelles velus. — Calice anguleux, étroit, blan-

châtre, vert sur les angles; à tube plus court que la capsule et étroitement

appliqué sur elle; à divisions triangulaires-acuminées. Corolle d'un jaune pâle,

à limbe plan.

Prés, bois frais ou humides. — C, AC. partout.

3. t P- GRANDIFLORA Lamk. — P. à grandes fleurs. — Grootbloemige S. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 50. — (P. acaulis .lacq.; P. si/lvestris Scop.;

P. viilgaris Huds. ; P. veris, y. L.) — 4- Avril-mai. — Se distingue de l'espèce

précéd. par son calice à divisions lancéolées, étroites, loïigiiem. acimiinées;

ses pédicelles non en ombelle, mais ordin. tous radicaux et très longs; ses

feuilles insensiblement atténuées en pétiole. — Cuit, dans les jardins, à corolle

jaune, blanche, pourpre.

4. t P. AURICULA L. — P. Auricule (vulg. Oreille-d'oiirs). — Beerenoor. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 52. — 4- Mars-mai. — Calice non anguleux;

pédicelles (en ombelle) et calices glabres ou pubérulents; feuilles charnues,

raides, glabres, à bords ciliés. — Jardins, parterres.

5. P. SINEiXSIS Lindl. - P. de Chine. — Bot. Mag., t. LU, pi. 2564. — Feuilles

longuem. pétiolées, à lobes profonds et denticulés. — Serres, appartem.

II. — HOTTOIMIA L. — Hottonie. — Waterviolier.

Calice 5-parlit. Corolle hypocratériforme, à limbe o-partit. Étamines 5,

ord. insérées vers la partie supérieure du tube de la corolle. Capsule sub-

indéhiscente ou se partageant en 5 valves cohérentes au sommet et à la

base. Hile occupant l'une des extrémités de la graine. Embryon à radicule

dirigée vers le hile. — Plante vivace, aquatique. Feuilles submergées,

pcnnaliséquées-pectinées. Fleurs d'un blanc rosé ou d'un lilas pâle,

disposées en verticilles espacés au sommet de la tige.

1 . H. PALUSTRIS L. — H. des marais. —Waterviolier. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVII, pi. 40. — 4. Mai-juillel.

Tige à partie inférieure submergée, oblique ou horizontale, feuillée, à partie

supérieure aérienne de 2-3 décim., dressée, nue, glabre. Feuilles toutes submergées,
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disposées en verticilles rapprochés, pennatiséquées-pectinées, à segments linéaires-

aigus un peu épais. Fleurs disposées à la partie supérieure de la tige en 3-5 verti-

cilles 3-7-flores. Pédicelles glanduleux, rédécliis-arqués après la floraison, munis

à leur base d'une bractée linéaire. Calice glanduleux, à divisions linéaires égalant

le tube de la corolle.

Fossés, mares. — R. dans rég. jur. : Vance (Tinant), entre Chiny et Izel (Crépin), Moyen,
Jamoigne (Gravet) ; — R. dans rég. ard. [Seinois] : Arlon (Bary, S. J.), entre Mortehan et

Herbeumont, Frahan, Poupehan, Auby, Dohan (Delogne) ;
— R. dans zone cale. : l'Ermeton,

Moniat (Soc. bot. Brux.), Hastière, Waulsort (Devos), Enhaive [Jambes] {E. Dethy), Yves-
Gomezee (Crépin).

m. — LYSIMACHIA L. — Lysimaque. — Wederik.

[Xujti; (lusis), cessation : fjiayï) (machê), combat: apaise les chevaux qui se battent, selon Pline!]

(Lysimachus, roi de Sicile?)

Calice S-partit. Cor. presque en roue, 5-partite, à tube court. Étam. 5,

dépassant longuement le tube, alternant parfois avec 5 filets stériles. —
Capsule s'ouvrant par 5-10 valves, ou à 2 valves 2-3-fides. Graines nom-

breuses. — Racine traçante. Tiges portant des feuilles ord. opposées,

entières. Fleurs jaunes.

PROPR. — Suc amer, acide et astringent : usité autrefois.

A. — Ètamines soudées à la base. — Capsule à 5 valves.

4. L. VULGARIS L. — L. eommune (vulg. Chasse-bosse.) — Gemeene

W. — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 45. — 4. Julii-aoûl.

Tige de 6-10 décira., dressée, rameuse, velue. — Feuilles ovales-lancéolées,

aiguës, pubescentes, opposées ou verticillées par 2-3. — Calice à divisions lancéo-

lées-acuminées, à bordure rouge. — Fleurs en grappes rameuses, terminales.

Bords des eaux, bois humides. — C. partout.

2. L. NUMMULâRIA L.— L. Niimmulaîre. {^mnivs, pièce de monnaie :

de la forme des feuilles; vulg. Herbe-aux-écus.) — Penningskruid. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 43. — 4. Jiiiii-aoùl.

Tiges de i-S décim., couchées-rampantes, ord. simples, glabres. — Feuilles

orbiculaires , très obtuses, glabres, opposées. — Calice à divisions ovales-acumi-

nées, en cœur à la base. — Fleurs solitaires-axillaires.

Prairies humides, bords des fossés, bois. — C. partout, excepté dans rég. ard , où il est AC.

B. — Ètamines libres. — Capsule à 2 valves qui se subdivisent l'une en % l'autre en 3 valves.

3. L. NEMORUM L. — L. des bois. — Bosch-W. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 43. — 4. Juin-jiiillel.

Tiges (le 1-4 décim., couchées, p7iis redressées, à la fin radicantes à la base,

ord. simples, glabres. — Feuilles ovales-aiguës, glabres, opposées. — Calice à

divisions linéaires subulées. — Fleurs solitaires-axillaires.

Bois humides, bords des ruisseaux ombragés. — AC. partout : Dave, Naninne, Bonnines, etc.

L t L. CILIATA L. — L. ciliée. — Gewimperde W. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 45. — Tige dressée, glabre. Fleurs grandes, axillaires. Pétioles ciliés.

— Cultivé.
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5. t !'• PUNCTATA L. --L. ponctuée. — Gestippe.lde TF.— Rchb., le, Fl.germ.,

L WII. pi. iS. — Tige dressée, vc'lue. Pétales à bords ciliés. — Cultivé.

IV. — TRIEIMTALIS L. — Trîentale.

(Ainsi nommé d'après la hauteur de sa tige, qui s'élève au tiers d'un pied?)

Calice U-1-partit, ouvert. Corolle en roue, b-1-partit. Étam. 5-7. —
Capsule un peu charnue, à o-7 valves roulées en dehors. Graines peu

nombreuses. — Feuilles entières, presque toutes en rosette terminale.

1. T. EUROPAEA L. — T. d'Europe. — Rchb., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 42. — 4. Mai-juillet.

Tige de 1-2 décim., dressée, simple, glabre. — Feuilles 7-10, sessiles, lancéolées,

glabres. — Corolle blanche, avec un anneau jaune. — Fleurs 1-3, sur des pédon-

cules axillaires, unitlores.

Kndroits marécageux des bois. — R., AU. dans rég. ard. : Baraque de Kraiture, Samrée,

Nassogne (Crépin), Freyre (bois de) [Si-Hubert], Lavacherie (Chr. Schmitz, S. J.), Videumont,
Vesqueville (Beaujean), Bonnerue, Bernimont, Forêt de Champion, marais de Warnissart

(Dolisy), Hogne [Aye] (Aigret), Louette-Si-Pierre, Willerzie (Gravet), Felenne (Gilson),

Olloy (Aigret).

1. 1 CYCLAMEiN EUROPAEUiML. (vulg. Pain-de-poureeau).—Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. i8. — Tige réduite à un tubercule aplati. — Feuilles toutes radicales.

— Fleurs solitaires; lobes de la corolle réfléchis. Pédoncules roulés en spirale,

après la floraison. — 4. Serres, appartements.

2. t C. PERSICUM Miil. — Bot. Mag., t. II, pi. 44. — Pédoncules non roulés, etc.

— 4. Serres, etc.

TRIBU II. — Capsule s'ouvrant en travers par un opercule (pyxide; fig. 309).

V. — CENTUIMCULUS L. — Centenille.

(Nom donné par Pline à une plante cotonneuse. — Diminutif de cento, haillon.)

Calice 4-partit. Corolle plus petite que le calice, suburcéolée, à tube

court, 4-partite. Étam. 4, dépassant longuement le tube. — Graines nom-

breuses. — Plante très petite. — Feuilles la plupart alternes, entières.

1. C. MINIMUS L.— C. naine.— Dwergkruid.—'Rchh. , le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 41. — ©. Juiii-aoùl.

Tige de 2-8 centim., dressée-ascendante, rameuse, glabre. — Feuilles ordin.

sessiles, ovales-aiguës.—-Calice à divisions linéaires acuminées.— Fleurs blanches

ou rosées, subsessiles, axillaires, solitaires.

(Jhamps frais, chemins humides des bois. — R. dans rég. ard. (Crkpin) ;
— AC. dans zone

cale, [vers sa limite méridion., mais parait R. ailleurs] . Chapois, Ciergnon, Serinchamps,
Buissonville, Rochefort, Han-sur-Lesse (Crépin); — AR. dans zone arg.-sabl. (Crépin).

VI. — ANAGAL LIS Tournef. — Mouron. — Basterdmuur.

[àvaYeXdtw (anagelaû), je ris : la plante des Anciens dissipait l'hypocondrie.]

Calice 3-partit. Corolle plus grande que le calice, en roue, caduque, à

tube nul, 5-partite. Étamines 5. — Graines nombreuses. — Feuilles

opposées, entières.

PROPR. — Suc acre, amer et nauséeux; médicament dangereux, complètement abandonné.
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i. A. ARVENSIS L. — M. des champs. — Akker-B. — (A. phmiicea

Scop.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 41. — 0. Juin-octobre.

Tige de 1-4 décim., quadrangulaire, couchée-asceadante, rameuse, glabre. —
Feuilles sessiles, ovales-oblongues, ord. à 3 nervures. — Calice à divisions lan-

céolées-aiguës, membraneuses aux bords, plus courtes que la corolle. Corolle à

lobes oblongs, entiers ou un peu crénelés, ord. bordés de cils glanduleux. Étamines

à filets libres, velus. — Capsule globuleuse, à 5 stries. — Fleurs rouges, sur des

pédoncules axillaires, solitaires, ord. plus longs que les feuilles.

Var. carnea Dmrt. — (A. carnea Schrank), — Fleurs d'un blanc rose, rouges vers la base;
élamines à filets roses.

Var. serpijllifolia Th. Dur. — (A. serpyllifoUa Decloet). — Tige capillaire, dressde, simple;
feuilles sessiles, ovales, subciliées; fleurs rougeàtres, solitaires, terminales; pétales finement
dentés.

Lieux cultivés. — C. partout. — La l^e var. a été obs., dans rég. jur., à Aubange, Metzert,
Frassem, Schadeck (Lemoink) ;

— dans rég. ard., à Villance (Dolisy);— dans zone arg.-sabl.,

aux envir. de Gembloux (Bellynck, S. J.). — La 2<'<; var., à Freyr (Decloet).

2. A. CAEHULEA Schreb. — M. bien. — Blauwe B. — (A. arvensis

L., p.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 41. — @. Juiii-oclobre.

Tige de 1-4 décim., quadrangulaire, couchée-redressée, rameuse, glabre. —
Feuilles sessiles, ovales-oblongues, ord. à S nervures. — Calice à divisions lancéo-

lées-aiguës, membraneuses aux bords, souvent égalant la corolle. Corolles'à lobes

oblongs, denticulés, ord. non ciliés-glanduleux. Étamines à filets libres, velus. —
Capsule globuleuse, à 8-10 stries. — Fleurs bleues, sur des pédoncules axillaires,

solitaires, souvent égalant les feuilles.

Moissons, lieux cultivés.

—

ACAnns rég. jur. : Torgny(BoMMER), Lamorteau (Soc. bot. Brux.),

Metzert, Schadeck, Frassem, Aubange (L,emoine); — E. dans reg. ard. : Fraiian (Delokne),
Tellin, Resteigne, Villance (Dolisy); — AC. dans zone cale. : dans toute la Fameane (Crkpin),
Marche (Aigret), Dinant (De Dieudonne), Houx (Devos), Dave (V. Gautier, S. J.), Vezin
(G. Gérard), Bonneville, Andenne (Cercle Nat. And.), Malonne (Peters), Champalle (Soc. bot.

Brux.), Olloy (Aigret et François), Wierde, Andoy (F. Pirsoul, Paque, S. J.).

3. A. TENELLA L. — M. délicat. — Tengere B. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 41. — 4. Juillel-aoïil.

Plante vivace. — Tiges de 5-20 centim., couchées, radicantes inférieure-

ment, très grêles, simples ou rameuses, glabres. — Feuilles brièvement pétiolées,

opposées, suborbiculaires. — Pédicelles presque capillaires, dépassant longuement

la feuille, arqués-réfléchis après la floraison. — Fleurs assez grandes, d'un rose

veiné. — Calice à divisions linéaircs-acuminées, non membraneuses aux bords.

Corolle subinfundibuliforme, à lobes oblongs, deux fois plus longue que le

calice. Étamines à filets soiidés à la base, velus-laineux dans toute leur partie

libre.

Pâturages, prairies humides, bords des fossés. — RR. entre Étalle et Virtoni?) (Tinant),
Viel-Salm (Aigret).

MOIWOTROPACÉES.
(stofzadioen.)

[fxovoç (monos), seule; xpoTroç (Iropos), tournure : FI. unilalérales ou .solitaires; couleur
miiforme.]

Fleurs hermaphrodites, presque régulières. — Sépales 4-5, inégaux.

Pétales 4-5. Étamines 8-10, libres. — Style simple à stigmate crénelé.
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Fruit (capsule) à 4-5 loges polyspermes, à 4-5 valves portant les cloisons

sur leur milieu. Graines très petites, à testa débordant Vamande en forme

d'aile . — Plantes parasites sur les racines des arbres, charnues, decolorées-

hlauchàtres dans toutes leurs parties, otïrant l'aspect des Orobanches.

Feuilles réduites à des écailles.

MOIMOTROPA L. — Monotrope. — Stofzaad.

[Vouv Télymologie, voir Monotropacées.)

Sépales 4-5. Pétales 4-5, connivents, bossus à la base. Anthères unilo-

culaires, s'ouvrant par une fente semi-circulaire. — Style infundibuliforme.

— Fleurs en grappe plurifïore : fleur terminale à 5 parties, les latérales à 4.

1. M. HYPOPITYS L. — M. Sueepin. — Woekerend S. — [uTrè (hupo),

sous; Uhviç, (Pitus), Pin : croit surtout sous les Pins.] — (Hijpopitys

multiflora Scop.; M. Rypopitys L., var. Iiirsuta Roth.) — Rchb., le.

FI. germ., t. XVII, pi. 101. — 4. Juin-juillet.

Souche écailleuse, munie de racines fdiformes. — Tige de 1-3 décim., simple,

dressée
;
garnie d'écaillés apprimces, ovales-oblongues. — Fleurs jaunâtres, d'abord

penchées d'un côté, se redressant ensuite. — Plante pubescente ou velue.

Var. glabra Roth. — (M. hypophegea Wallr.) — Plante glabre.

Bois. — B. dans reg. jur. : Orval, Robelmont (Evbn), Lamorteau (Soc. bot. Brux.), Attert,

llalanzy, etc. (Lemoine), Meix (Bommer); — R. dans rég. ard. : Neufchâteau (Verheggkn),
Bastogne, Nassogne, St-Hubert, Laroche, Vivy, Awenne, Carlsbourg, Tellin (Crépin), Ebly
(March.\l), Louette-St-Pierre, Couvin, etc. (Crépin) ; — B. dans zone cale. : Rochefort,

Eprave, Jemelle (Crkpin), Mariembourg et envir. (Determe), envir. de Namur (Bellynck,

S. J.), Lives, Marche-les-Dames, Champion, Malonne (Devos), Bonnines (Abbé V. Barbier),

Houx (Abbé J. Bodart, Paque, S. J.), Marlagne, Sorinne-la-Longue (Chr. Schmitz, S. J.), Dave
(A. BouRQUENOUD, S. J.). — La var. a été obs. à Virton (Dumortier), Marche-les-Dames

(Abbé V. Barbier).

PYROLACÉES.
(WINTERGROENACHTIGEN .)

Fleurs régulières. Calice 5-lobé. Pétales 5, caducs, imbriqués dans le

bouton. Étamines 10. Anthères extrorses, s'ouvrant par 2 pores terminaux.

— Style filiforme. Fruit (capsule) à 5 loges polyspermes. Graines à testa

très lâche, débordant l'amande en forme d'aile. Embryon droit; albumen

charnu. — (En Europe) plantes herbacées, glabres.

PYROLA Tourn. — Pyrole. — Wintergroen.

(Pyrus, Poirier : de la forme des feuilles.)

Fleurs blanches-rosées, ord. en grappes, sur des tiges nues. — Capsule

globuleuse à 5 angles. Feuilles suborbiculaires, pétiolées, luisantes, en

rosette à l'extrémité de rhizomes allongés.

PRdPR. — Renferme un principe amer et résineux. D'aucun usage actuellement.

1. P. ROTUNDIFOLIA L. — P. à feuilles rondes. — Rondbladig W.
— Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 102. — 4- Juin-juillet.

31
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Rchb., le. FI. germ.,

Tiges de 2-4 décim. — Feuilles bordées de dents à peine visibles. — Calice à

divisions lancéolées-aiguës, de moitié plus courtes que la corolle. Pétales étalés.

Étamines penchées, à filets arqués. — Style réfléchi, plus long que les pétales;

terminé par un anneau que surmontent les stigmates soudés et dressés. — Fleurs

en grappe allongée, lâche.

Bois, taillis. — AC. dans rég. jur. : Habay, Vance, Fouches, Stockem, S'-Mard, Ruette
(Crépin, Lemoinb, J. Destrée, S. J.), Virton (Poncin), Ethe (Baguet); — RR. dans rég. ard. :

Bouillon (Delogne), Tellin (Chr. Schmitz, S. J.), entre Samrée et Les Tailles (Crépin), Ferme
Jacob (Adbert); — R. dans zone ealc. : Rochefort, Eprave (Crépin), Waulsort (Dumortier),
Freyr (Soc. bot. Brux.), Bonnines (Bellynck, S. J.), Houx (Paque, S. J.), Couvin, Wierde,
Namèche (Devos), Andoy (G. de Reul), Roly, Géronsarts (Determe), Cerfontaine (S. Determe),
Dave (G. van Malcote), Loyers (Cercle Nat. And.).

2. P. MINOR L. — P. fluette. — Klein W.
t. XVII, pi. 104. — 4. Juin-juillet.

Tiges de 1-3 décim. — Feuilles plus petites et plus distinctement dentées. —
Calice à divisions ovales-triangulaires, acuminées, 3-4 fois plus courtes que la

corolle. Pétales dressés. Étamines conniventes. — Style droit, plus court que les

pétales; dépourvu d'anneau au sommet; stigmates soudés en étoile 5-lobée plus

large que le style. — Fleurs en grappe courte, serrée.

Bois, taillis. — AR. dans rég. jur. : Orval, Lamorteau, St-Mard, Buzenol, Chantemelle, etc.

(Soc. bot. Brux.), Robelraont, Ethe (Even), Virton (Dumorïibr), entre Virton et Etalle (Soc.

bot. Brux.); — AR. dans reg. ard. : Steinbach (Chr. Schmitz, S. J.), Carlsbourg, Tellin, Awenne,
Nassogne, Bande, Journal, St-Hubert, Bonnerue, Neufchâteau, Longlier, Bastogne, Samrée
(Crépin), Linierlé, Recogne (Van Bastelaer), Louette-St-P. (Aubert), Monceau près Gedinne,
Aile (Delogne), Longchamps, Bohan. Malvoisin, etc. (Crkpin), Couvin (Dinot), Villance (Dolisy);
— AR. dans zone cale. : Bonnines, Jenetfe (Abbé V. Barbier), Freyr (Decloet), Natoye (Devos),
Marlagne, Champion, Bonnines, Walzin (Chr. Schmitz, S. J.), Champion [Waha] (Dolisy),

Malonne (Péters), Loyers (Cercle Nat. d'And.).

ERICACEES.
(HEIDEKRUIDACHTlGEiN .)

[ept'x-r) (erikê), erica : de ipet'xo) (ereikô), je brise : on lui attribuait des vertus lilhon-

tripliques.j

Fleurs hermaphrodites, régulières ou subirrégulières. — Sépales 4-5,

libres. Corolle à 4-5 divi-

ou 8-10, non soudées avec

la corolle; anthères à 2

loges s'ouvrant chacune

par un pore terminal (fig.

313). — Fruit (capsule,

rar. baie) à 4-5 loges ord.

polyspermes, s'ouvrant par

4-5 ou 8-10 valves (fig.

312). — Embryon droit,

dans un albumen charnu.

— Soiis - arbrisseaux , à

feuilles entières, sessiles, ord. persistantes; stipules nulles.

PROPR. — Amères et astringentes; très peu sont stimulantes. — Les Rhododendron sont
narcotiques.

Fig. 311. —
Corolle ovoïde-
urcéolee d'une
Bruyère.

Fig. 312, — Pis-
til composé de la

Bruyère formé de
4 carpelles; styles

et stigmates sou-
dés ensemble.

Fig. 313. — Éta-
mine i'Erica. —
Anthère appendicu-
lée ; chaque loge
s'ouvrant par un
pore.
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CALLUIMA Salisbiiry. — Callune. — Heidekruid.

[xaXXûvw (kaliunô), je balaie, j'embellis.]

Sépales 4, libres, colorés-scarieux, pétaloïdes. Corolle campanulée, 4-fide,

bien plus courte que le calice. Étam. 8. — Capsule à 4 loges polyspermes,

à déhiscence septicide, à 4 valves (cloisons correspondant aux sutures).

PROPR. — Résineux, subaromatique, astringent : employé par les tanneurs et les teinturiers.

1. C. VULGARIS Salisb. — G. commune (vulg. Bruyère).— Bezemheide

of Gemeen Heidekruid. — (Frica — L.)— Rchb., le. FI. germ.,i. XVII,

pi. iil. — T?. Juillel-sepleiiibre.

Tiges de 14 décim., très rameuses. — Feuilles lancéolées-linéaires, très courtes,

opposées, imbriquées sur 4 rangs, prolongées à la base en 2 appendices subulés.

— Fleurs roses, munies de 6 feuilles florales (calice extérieur, Auct.); en grappe

spiciforme unilatérale.

Var. (ilbiflora Michot. — Fleurs blanches.

Bois, lieux incultes [terrains siliceux]. — C. partout. — La var. a été obs. à Villance, Bouillon

(Dolisy), S'-Hubert (Crépin), Stockem (Paque, S. J.), Willerzie (Gravet).

ERICA L. — Bruyère. — Dopheide.

(Pour l'étyinologie, voir Ericacées.)

Sépales 4, libres ou soudés à la base, herbacés ou colorés. Corolle 4-lobée

ou 4-dentée, dépassant longuement le calice (tlg. 311). Etam. 8. — Capsule

à 4-loges polyspermes, à déhiscence loculicide (cloisons correspondant au

milieu des valves).

1. E. TETRALIX L. — B. qimternée. — Dopheide. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 112. — T?. Juiii-sepleiiibre.

Tiges de 3-7 décim., à rameaux pubescents ou hérissés. — Feuilles ternées ou

quaternées, linéaires-oblongues, puboscentes; à bords roulés en dessous ci munis
de longs cils glanduleux. — Calice à divisions longuement ciliées, laineux-blan-

châtre ainsi que les pédoncules. Corolle ovoïde urcéolée (fig. 311). — Étamines

incluses, anthères munies d'appendices (fig. 312). Fleurs roses, rar. blanches,

terminales, en grappes courtes ou en ombelles simples.

Terrains arides et siliceux. — R. dans rég. jur. (Crkpin); — AC. dans rég. ard., mais
manque dans certains cantons (Crepin); — R., AR. dans zone cale. : Namèche, Marche-les-

Dames, etc. (F. Pirsoul, Paqub, S. J.).

AIUDROMEDA L. — Andromède.

(Andromède : fille de CûpWe et de Cassiopée.)

Sépales 5, un peu soudés à la base. Corolle urcéolée-globuleuse, à 5

dents. Étamines 10, incluses. Capsule à 5 loges, à déhiscence loculicide

(cloisons correspondant au milieu des valves). — Feuilles alternes, glabres

et glauques en dessous.

1. A. POLIFOLIA L. — A. à feuilles de Polion. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 110. — t?. Juin-juillet.



484 VACCINIACÉES.

Sous-arbrisseau, à tiges coucliées, de 24 décim. — Feuilles elliptiques-oblongues

ou linéaires, blanchâtres et glabres en dessous. — Fleurs rosées, en ombelle au

sommet des rameaux.

Marais tourbeux. — RR. dans rég. jur. : Freylange (?) (Tinant); — R. dans rég. ard. :

Samrée, Baraque de Fraiture, Odeigne, Les Tailles (Crépin).

OBS. — On cultive souvent dans les parcs et les jardins :

A. — 1. KALMIA LATIFOLIA L. — Bot. Mag., t. V, pi. 175. — Anthères placées

dans des creux de la corolle; capsule à 5 valves. — Corymbes terminaux; fleurs

blanches lavées de rose. — Mai-juin.

'i. K. ANGUSTIFOLIA L. — Bot. Mag., t. X, pi. 331. — Idem, mais corymbes

latéraux et fleurs d'un rouge vif. — Mai-juillel.

B. — 1. RHODODENDRON ARBOREUM Sm. — Rosage en arbre. — Bot. Reg.,

t. XI, pi. 890. — Anthères non placées dans des creux de la corolle; capsule

à 5 valves; étamines 10, rarement 6-9; feuilles persistantes, d'un vert tendre,

argentées en dessous. Calice à 5 lobes; arbrisseau élevé. — Mai-juin.

2. RH. PONTICUM L. — R. du Pont. — Bot. Mag., t. XVIII, pi. 650. - Idem,

mais de taille moins élevée; feuilles d'un vert tendre, mais non argentées en

dessous et à bords non enroulés en dessous. — Mai-juin.

C. — AZALEA PONTICA L. — Azalée du Pont. — Rchb., le. FI. germ.,L XVII,

pi. 108 (sub Anthodendron — Rchb.) — Anthères non placées dans des creux

de la corolle; capsule à 5 valves; étamines S; feuilles caduques, venant après

les Heurs ; celles-ci visqueuses, jaunes, rouges ou blanches. — Avril-mai.

VACCIIVIACÉES.
(kraakbesaghtigen.)

Fleurs hermaphrodites, réguUères. — Calice à 4-5 dents. Corolle à 4-5

divisions, campanulée, urcéolée ou rotacée. Etamines 8-10, insérées avec

la corolle au sommet du tube du calice; anthères à loges prolongées supé-

rieurement en tube perforé au sommet (fig. 314),

— Fruit (baie) à 4-5 loges polyspermes. —
Embryon droit, dans un albumen charnu. —
Sous-arbrisseaux. — Feuilles coriaces, alternes

ou éparses, brièvement pétiolées. Stipules nulles.

VACCINIUM L. — Airelle. — Kraakbes.

(Pour Baccinium, de bacca, baie.)

Calice à 4-5 dents. Corolle urcéolée ou cam-

Fig. 314. - Étamine du Vac Pf^nulée, (i 4-5 lobcs pcu profouds. — Étamines
cmwm M%mosMTO. — Chaque 8-10. — Fruit à 4-5 loffes. — Tiffes dressées
loge prolongée en tube ouvert

,

et munie d'un ergot. OU aSCenclanteS

.

1. V. MYRTILLUS L. — A. Myrtille. (Petit Myrte, pour ses feuilles

et ses fruits.) — Gewone K. of Blauwbes. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 118. — I>. Avril-mai.
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Tiges (le I-4décim,; à rameaux dressés, glabres, anguleux et ailés. — Feuilles

caduques, glabres, ovales-aigues, fniement dentées, dépourvues de points glandu-

leux. — Corolle urcéolée. — Anthères munies de 2 appendices sétiformes (fig. 314).

— Fruits globuleux, noirs. — Fleurs d'un blanc verdàtre ou rosé, axillaires,

solitaires.

Bois, bruyères. — CC. dans rég. ard.; — C. ou AC. ailleurs.

2. V. ULIGINOSUM L.— A. des fanges. — Rijsbes.— V,(M)., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 117. — T?. Mai-juin.

Tiges de 4-8 décim., dressées, à rameaux glabres, arrondis. — Feuilles

caduques, glabres, obovales, obtuses ou émarf/inées, très entières, d'un vert

pâle au-dessus, glauques et réticulées en dessous. — Corolle ovoïde-iircéolée. —
Anthères munies de 2 appendices sétiformes (fig. 314). — Fruits globuleux, d'un

noir-bleiiâtre
,
glauque. — Fleurs blanches ou rougcàtres, agrégées au sommet

des rameaux de l'année précédente, en une petite grappe penchée.

Bois fangeux, tourbières, bruyères humides. — R. dans rég. jur., mais abondant dans ses

•habitations : envir. d'Arlon, Fouches, Schoppach, Freylange (C'RÉpin), Vance (Chr. Schmitz,
S. J.), Pont-de-Lagland (Soc. bot. Brux.), Stockem (Tinant, Lemoine) ;

— R. dans reg. ard.,

mais abondant dans ses habitations : Bois des Tailles et de Fraiture, Odeigne, Dochamps,
Samrée, Videumont, forêt de Champion ç.à et là, entre Tellin et Transinne (Crépin), forêt de
Freyre (Dolisy), Bourseigne (Gravet), envir. de St-Hubert (Beaujean, Lionet); — RR. dans
zone cale. : Willerzie (Delogne).

3. V. VITIS-IDAEA L. — A. ponctuée ou A. Vigne du Mont-Ida. —
Roode K. — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 117. — î?. Avril-mai.

Tiges de 'l-'2 décim., pubescentes, à rameaux dressés, pubescents, arrondis. —
Feuilles persistantes, glabres, obovées, un peu émarginées, presque entières, à

bords roulés en dessous ; ponctuées en dessous par des glandes brunes. — Corolle

campanulée. — Anthères sans appendices. — Fruits globuleux, rouges, acidulés.

— Fleurs blanches ou rosées, en grappes courtes, penchées, terminales.

Bois, bruyères. — RR. dans rég. jur. (Tinant) ;
— AR., R. dans rég. ard. : entre Carlsbourg

et Vivy (F. Maubert), Haut-Fays, Bras, St-Hubert, entre S'-Hubert et Champion (Crépin),

forêt de Freyre (Dolisy), Bihain, Les Tailles, Losange (Crépin), Samrée, Petitthier (Soc. bot.

Brux.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Aubert, Gravet), Bruly (Determe) ;
— RR. dans zone

cale. : Awenne (Pétkrs), Bonneville (Delhaisb et Simon), entre Malonne et Lesve (Péters,
Bellynck, s. J.), La Plante (Devos, Chr. Schmitz, S. J.).

OXYCOCCOS Tournefort. — Canneberge. — Kanneberg.

[o^ùç (oxus), acide; xo'xxoi; (kokkos), baie, graine.^

Calice à 4 dents. Corolle rotacée, partagée presque jusqu'à la base en

4 divisions lancéolées, réfléchies sur le calice. — Étamines 8. — Fruit

à 4 loges. — Tiges filiformes, couchées-radicantes

.

1. 0. PALUSTRIS Fers. — G. des marais. — Moeras-K. — (Vacci-

nium Oxycoccos L.; 0. vulgaris Pursh.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 118. — T?. Mai-juin.

Tiges de 1-4 décim., glabres, très rameuses. — Feuilles persistantes, glabres,

ovales, petites, entières, à bords roulés en dessous; vertes-luisantes au-dessus,

blanchâtres en dessous. — Anthères sans appendices. — Fruits globuleux, rouges,

acidulés. — Fleurs roses, penchées, sur de longs pédoncules ascendants, 2-3 au

sommet des tiges et des rameaux.
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Tourbières, bruyères, bois et taillis fangeux. — R. dans règ. jur. : Arlon, Freylange, Fouches

(Crépin), Stockem, Pont-de-Lagland (Lemoinb); — AC, AR. dans rég. ard. : Louette-St-Pierre

(Aubbrt), Membre (Delogne), Sampont, forêt de Freyre [S'-Hubert], Lavacherie (Chr.

SCHMITZ, S. J.)-

ILICACEES.
(hulstachtigen.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées par avortement, régulières. —
CaUce à 4, rar. 5-6 divisions. Corolle 4- rar. 5-6-partite. Etam. 4-6,

alternant avec les lobes de la cor.; anthères bilobées, introrses.— Stigmate

subsessile, lobé. Ovaire à 2-0 U)ges uniovulées. Fruit drupacé (nuculaine) à

(baie) à loges osseuses, monospermes, indéhiscentes (noyaux). — Embryon

droit, dans un albumen charnu. — Arbrisseaux ou arbres. Fe. alternes,

simples, persistantes . — Stipules nulles.

ILEX L. — Houx. — Hulst.

(Étymologle inconnue. — Aquifolium : Acus, aiguille; folium, feuille : feuilles épineuses.)

Calice urcéolé, persistant. Corolle rotacée. — Stigmates 3-5. Fruit

à 3-5 noyaux.

PROPR. — Les feuilles renferment une matière mucilagineuse, amère ; elles sont purgatives
et fébrifuges, ainsi que \o% fruits (10 à 12). — Vécorce fournit une glu, analogue à celle du Gui.

1. I. AQUIFOLIUM L. — H. commun. — Gewone H. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVII, pi. 39. — T?. Mai-juin.

Arbrisseau à rameaux verts et luisants. Feuilles ovales-oblongues, épaisses,

coriaces, glabres, luisantes, ord. ondulées, dentées-épineuses. — Corolle à lobes

obtus. Fruit rouge. — Fi. blanches, axillaires, fasciculées ou solitaires.

Var. laurifolium Lej. — (I. aquifolium L., var. senescens Gaud.) — Feuilles à bords entiers

ou paucidentés (cas fréquent chez les individus vieux).

Bois, lieux incultes. — Le type est C. partout.

S. J.), citadelle de Namur(Chr. Schmitz, S. J.).

La var. a été obs. à La Plante (Paque,

OEEACEES.
(OLIJFBOOMACHTIGEN.)

(Olea Europaea L. — Olivier : — type de cette Famille.)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, régulières, complètes ou

dépourvues de caUce et de corolle (fig. 315-317). Cal. gamosépale à

Fig. 315. — Diagramme de la

fleur régulière du Lilas. — Calice
et corolle tétramères , organes
sexuels diraères.

Fig. 316. — Fleur
nue du Frêne (Fra-
xinus).

Fig. 317. — Fleur à calice

et corolle de VOrnus europœa,
vulgairement Frêne-à-fleurs.
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4 divisions, rar. nul. Cor. gamopétale à 4 divisions, rar. nulle. Étam. 2,

soudées au tube de la cor. Anthores bilobées, introrses. — Style indivis
;

stigmate bitide. Ovaire à 2 loges ord. biovulées. Fruit très variable. —
Embryon droit, dans un albumen charnu. — Arbrisseaux ou arbres à

feuilles opposées. Stipules nulles. Fleurs en panicule.

FR A XI Al us L. — Frêne. — Escli.

[cppâ^i? (phraxis), clôture, séparation .-nom d'un arbrisseau dont on faisait des haies?]

Fleurs polygames. Cal. et cor. nuls (fig. 316). — Fruit (samare) mem-
braneux, coriace, oblong, presque foliacé dans sa partie supéi'ieure,

indéhiscent, uniloculaire et monosperme par avortement, — Arbre élevé.

Feu ilies rd . imparipennées .

PROPR. — Écorce amère, fébrifuge : usitée autrefois. Feuilles faiblement purgatives
;

l'infusion est usitée comme remède contre la goutte et le rhumatisme.

1. F. EXCELSIOR L. — F. élevé. — Esch. — (F. apetala Lamk.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 31. — ï?. Avril.

Arbre à écorce grisâtre, à rameaux fragiles, verts et luisants. Bourgeons noirs.

— I^euilles à 9-15 folioles oblongues-lancéolées, dentées, glabres au-dessus. —
Fleurs verdàtres, en panicules opposées, courtes, paraissant avant les feuilles. —
Samares arrondies à la base, tronquées ou échancrées au sommet, en panicules

pendantes.

Bois montueux. — C, AC. ; souvent planté. — Cet arbre est attaqué par les cantharides.

t ORxXUS EUROPAEA Pers. — Orne d'Europe (vulg. Frêne-à-fleurs ; Frêne-
fleuri). — (Fraxinus Ornus L.). — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 31. —
Arbre à feuilles à 5-9 folioles lancéolées; fleurs blanches, en panicules latérales;

pétales 4-2 (fig. 317). — Fournit la manne. — Parcs.

t SYRINGA L. — Lilas. — Sijring.

[Arbre dont on faisait des tubes : aupiy^ (surinx), tuyau, flûte.] — (LiLAC, nom arabe.

1

Fleurs hermaphrodites. Calice 4-denté. Corolle 4-partite, à tube allongé.

— Fruit (capsule) coriace, presque ligneux, ovale-oblong, bivalve, à

2 loges ord. 2-spermes. — Arbrisseau ou arbre peu élevé. Feuilles

simples, entières, cordiformes.

1. t S. VULGARIS L. — L. commun. — Gemeene S. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 32. - T?. Avril -mai.

Arbrisseau à écorce grisâtre. — Feuilles ovales, acuminées. — Fleurs odorantes,

lilas ou blanches, en panicule thyrsoïde.

Cultivé. — Subspontané çà et là : citadelle de Naraur, Beauvallon, etc.

LIGUSTRUM Tournefort. — Troène. — Mondhout.

(Lir.ARE, lier : ses rameaux souples servent à faire des corbeilles.)

Fleurs hermaphrodites. Galice 4-denté. Corolle 4-partite, à tube allongé.

Étamines incluses. — Fruit (baie) globuleux, à 2-loges ord. 2-spermes.

— Arbris. à feuil. simples, entières, oblongues-lancêolêes.
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PROPR. Feuilles amères, légèrement astringentes. Les baies fournissant une couleur

d'un noir bleuâtre.

1. L. VULGARE L. — T. commun. — Gewoon M. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 33. — D. Mai-juin.

Arbrisseau à écorce grisâtre. — Feuilles glalDres, souvent persistantes. — FI.

odorantes, blanches, en panicule thyrsoïde. — Baie noire, amère, persistant

jusqu'au printemps.

Bois, haies. — AC. dans rég. jur. ou AU. ; souvent planté ;
— B. dans rég. ard. : Bouillon,

Corbion, Muno (Delogne), Carlsbourg (F. Maubert), Laroche (Crépin), Villance (Dolisy); —
AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

t OLEA ELROPAEA L. — Olivier d'Europe. — Eiiropeesche Olijfboom. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 33. — Arbre à feuilles entières, blanches en

dessous; fleurs blanchâtres, à 4 divisions, en fascicules axillaires. Anthères

exsertes. — Drupe (olive) ellipsoïde. — Rarem. cuit.; à abriter en hiver.

1. t FORSYTHIA VIRIDISSIMA Lindl. — Bot. Mag., t. LXXVII, pi. 4587. —
Arbrisseau de 1-3 met.; rameaux dressés; feuilles d'un vert sombre, dentées;

fleurs jaunes, en fascicules latéraux, paraissant avant les feuilles; corolle à tube

court; fruit capsulaire. — Mars-avril. — Bosquets.

2. t F. SUSPENSA Vahl. — Sieb., FI. jap., pi. 3. — Se distingue de l'espèce

précéd. par ses rameaux flexibles, réfléchis; ses fleurs pendantes, jaunes tachées

de rouge. — Mars-avril. — Bosquets.

tJASMIlMACÉES.

(Jasmijnachtigen.)

Arbustes ou arbrisseaux. Calice 5-8-fide. Corolle 4-5-6-lobée. Étamines 2,

fixées sur la corolle. Ovaire supère.

t JASMINUM NUDIFLORUM Lindl. — Jasmin à fleurs nues. — Naaktbloemige

Jasmijn. — Bot. Mag., t. LXXVIII, pi. 4649. — Feuilles 3-foliolées; fleurs

jaunes venant avant les feuilles. — Février-mars. — Jardins, bosquets.

Sect. B. — DICOTYLÉES GAMOPÉTALES
PÉRIGYJ^ES (Caliciflores DC).

(tweezaadlobbigen met rondstandige samengegroeide kroonbladeren.)

[PÉRIGYNE : 'Jrepi (péri), autour; ywt] (gunê), femelle, ovaire : étamines et corolle insérées

autour de l'ovaire.]

Pétales soudés entre eux et insérés sur le calice. Étamines insérées sur

le calice ou sur les pétales. — Ovaire soudé avec le calice (ovaire adhérent

ou infère).

VAEÉRIAI^ACÉES.
(VALERIAanACHTIGEN . )

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuées par avortement, plus ou moins

irrégulières. — Calice à limbe variable ou nul. Corolle tubuleuse-infundi-

buliforme, à tube régulier, bossu ou prolongé en éperon à la base; à
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limbe o-lobé, rar. 3-4-lobé ou bilabic. Etamines 1-3, rar. 4-5; anthères

libres, bilobées, introrses. — Style filiforme; stigmate simple ou 2-3-fide.

Ovaire triloculaire, à une seule loge fertile, uni-ovulee. Fruit sec, mono-

sperme, indéhiscent, uniloculaire, ou à 3 loges dont 2 stériles, couronné

par les dents ou l'aigrette du calice. — Embryon droit; albumen nul. —
Plantes herbacées. Feuilles opposées. Fleurs en cymes corymbitbrmes, ou

solitaires dans les bifurcations de la tige.

t CEINITRANTHUS DC. — Centranthe. — Spoorvaleriaan.

[xÉvxpov (kentron), éperon; àvOoc (anthos), /leur : fleurs munies d'un éperon]

Calice à limbe se déroulant en aigrette à la maturité. Corolle à 4-5 lobes,

à tube prolongé en éperon à la base. Etamine 1. — Fruit uniloculaire,

couronné par une aigrette plumeuse. — Fleurs en cymes, rapprochées en

corymbe.

1. t^-. RUBER DC. — C. rouge (viilg. Valériane-rouge.) — Roode S. —
(Valeriana, «, T..) — Rchb., le. Fl.germ., t. XII, pi. 718. — 2f. Jujn-aoûl.

Tiges de 3-7 décim., dressées, lisses, rameuses. — Feuilles glauques, ovales ou

lancéolées, péliolées vers le bas de la tige, sessiles vers le haut, entières ou un

peu sinuées-dentées à la base. — Corolle à éperon une fois plus long que l'ovaire.

— Fleurs rouges ou roses, plus rar. blanches.

Vieux murs, rochers. — Fréquemment cuit, dans les jardins. — Naturalise depuis plus de
trois quarts de siècle sur les rochers schisteux de la citadelle de Namur et sur les rochers

calcaires des Grands-Malades (Th. Durand). — Signalé, en outre [subspontané?] à Dinant
(Soc. bot. Brux.), Bonneville (Cercle Nat. Andenne).

t VALERIANA L. — Valériane. — Valeriaan.

(Valere, être efficace, se porter bien : allusion aux propr. médicales de ces pi.)

Calice à limbe se déroulant en aigrette à la maturité. Corolle à 5 lobes,

à tube régulier ou bossu à la base. Etamines 3. — Fruit uniloculaire,

couronné par une aigrette plumeuse. — Fleurs en cymes, rapprochées en

corymbe.

PROPR. — 7. officinalis : racine employée avec succès comme antispasmodique dans les

attaques de nerfs, etc., ainsi que dans certaines fièvres intermittentes; elle est aussi anthel-

minthique. Son odeur bouleverse les fonctions musculaires chez les chats, qui se roulent sur
cette plante avec des mouvements desordonnés. — Les feuilles du V. PInt, L., etc., opèrent
prompteraent la cicatrisation des plaies.

1. V. OFFICINALIS L. — V. officinale. — Heelende V. — Rchb., le.

FI. germ., t. XII, pi. 727. — 4. Juin-août.

Tige de 5-15 décim., dressée, sillonnée, velue, sim|)le. — Feuilles pubescentes,

toutes pennatiséquées ; à segments ovales -lancéolés, ord. dentés. — Fleurs

hermap/irodites, rosées ou blanches.

Bords des eaux, lieux frais, prairies, bois. — C. partout.

2. V. DIOICA L. - V. dioïque. — Tweehuizige V. — Rchb., Te. FI.

germ., t. XII, pi. 724, — 4. Avril-juin.

Tige de 1-4 décim., dressée, striée, glabre, simple. — Feuilles glabres : les infé-
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rieures ovales et oblongues, entières; les supérieures pennatiséquées, à segments

entiers. — Fleurs dioïques, rougeâtres.

Bois hamides, prairies marécageuses ou tourbeuses. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin); —
C, AC. dans rég, ard.; — AC, AR. dans zones cale, et arg.-sabl. : Dave, etc. (Bellynck,
S. J.), Naninne, Goyet-Spy (Chr. Schmitz, S. .J.), Salzinnes. etc. (Paque, S. J.).

3. t V. PHU L. — V. Phu. — Witbloemige V. — Rclib., le. FI. germ., t. XII,

pi, 725. — 2|.. Mai-juin. — Feuilles radicales oblongues; fleurs blanches; tige

lisse. — Cuit, dans les jardins, comme plante médicinale.

VALERIANELLA Toumef. — Valérianelle. — Veldsla.

(Diminutif de Valerinna.)

Calice à limbe non enroulé, parfois presque nul. Corolle à tube presque

régulier, sans éperon ni bosse. Étamines 3, rar. 2. — Fruit à 3 loges

dont 2 stériles, couronné par le limbe du calice. — Feuilles oblongues-

lancéolées, obtuses : les inférieures entières; les supérieures parfois

sinuées-dentées à la base. — Fleurs blanches ou rosées, solitaires dans les

angles de bifurcation de la tige et rapprochées en cymes ou en glomérules

au sommet des rameaux.

1. V. OLITORIA Poil. — V. potagère (vulg. Mdche, Doucette, Salade-

de-blé, Oreille-de-lièvre). — Gewone V. — (Fedia — Vahl.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XII, pi. 708. — © et ®. Avril-juillel.

Tige de 2-5 décim., très rameuse-dichotome. — Calice obscurément 3-denté, à

dents inégales à peine visibles. — Fruit plus large que long, comprimé; pré-

sentant dans la coupe transversale une loge fertile occupant le milieu, 2 loges

stériles très développées et séparées par une cloison mince, contiguës à la loge

fertile, et du côté opposé une masse spongieuse (péricarpe).

Var. decipiens Th. Dur. — (V. decipiens Dmrt.). — Plante simplement dichotome et peu
rameuse.

Lieux cultivés, moissons, bois, buissons. — C. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég.

ard. : Bouillon, Frahan, Rocliehaut, Les Hayons (Delogne), envir. de Carlsbourg (P. Maubert),
envir. de S'-Hubert (Crépin), Villance (Dolisy) ;

— C. dans zones cale, et arg.-sabl. — La var.

a été obs. à Falmignoul, Yvoir, Dinant (Soc. bot. Brux.).

2. V. AURIGULA DC. — V. à oreillette. — Geoorde V. — (V. dentata

DC; V. rimosa Bastard; Fedia Auricula Mert. et Koch.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XII, pi. 709. — 0. Mai-aoïil.

Tige de 2-5 décim., rameuse-dichotome. —Calice à liml)e tronqué obliquement,

formant une dent proéminente en forme d'oreille et munie de 2-4 petites dents à

la base. — FruiL ovoïde-globuleux, muni d'un sillon et de 5 côtes filiformes;

présentant dans la coupe transversale une loge fertile assez petite occupant le côté

opposé au sillon, et 2 loges stériles plus grandes et séparées par une cloison

mince.

Var. lasiocarpa Koch. — Fruits pubescents.

Moissons, lieux cultivés. — AC, AR. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans reg. ard. [Semois] :

Frahan (Delogne) ; — AC, AR. dans zone cale, et arg.-sabl., mais RR. dans certains cantons.
— La var. a été obs. à Frahan (Delogne).
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3. V. DENTATA Poli. — V. dentée. — Getande V. — (V. Morisonii

DC; Fedia dentata Spreng.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 710,

— 0. Juillel-aoûl.

Tige do "2-5 décim., rameusc-dichotome. — Calice à limbe tronqué très oblique-

ment, formant une dont très aiguë et donticulée. — Fruit ovoïde-conique, un peu

comprim»'', olfrant par devant une /bs5e^;<^ circonscrite par 2 nervures saillantes;

présentant dans la coupe transversale une loge fertile très développée et 2 loges

stériles réduites à des canaux filiformes distants et circonscrivant la fossette.

Var. dasycarpa Th. Dur. — (V. Morisonii DC, var. — Wallr.) — Fruits hérissés.

Moissons, lieux cultivés. — C, AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans rég. ard. : Frahan

(Delogne), Baillamont (Crepin); — C.,AC. dans zones cale, et arg.-sabl. — La var. a été obs.

à Ethe (Sommer), Anserenime, Bac-du-Prince (Devos).

4. V. CARINATA Loisel. — V. carénée. — Gekielde V. — (V. hamata

Lestiboud.; Fedia carinata Stev.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII,

pi. 708. — ©. Avi'il-niai.

Tige de 1-4 décim,, rameuse-dichotome souvent dès la base. — Feuilles cauli-

naires entières, ou sinuées inférieurement, Glomérules fructifères compacts sub-

globuleux, à pédoncules non eanaliculés au-dessus. — Calice présentant une
dent peu distincte correspondant à la loge fertile. — Fruit oblong-subtétragone,

creusé en nacelle sur l'une de ses faces; la face opposée à l'excavation convexe

et présentant une nervure très fine; les faces latérales creusées chacune d'un large

sillon longitudinal et marquées d'une côte très fine ; loges stériles très développées,

séparées par une cloison très mince et déterminant par leur divergence l'excava-

tion en nacelle que présente le fruit.

Bords des chemins, lieux cultives. — R. dans rég. jur. : Orval (Crépin), Virton (Soc. bot.

Brux.); — R. dans rég. ard. [Semois] : Bouillon, Frahan ((Jrepin, Delognb); — R. dans
zone cale. : Freyr, Onhaye (Crépin), Mariembourg (Dbterme, Aigret), Philippeville, Samart
(COGNIAUX).

5. V. ERIOCARPA Desv. — V. à fruits velus. — V. met behaarde

vriichten. — (Fedia — Stev.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 7d2

et 713. — ©. Avi'il-niai.

Tige de '1-2 décim., ord. très rameuse-dichotome dès la base, à rameaux ord.

raides très divergents ou divariqués. Feuilles caulinaires entières, ou sinuées-

dentées inférieurement. Cymes fructifères compactes, à pédoncides rapprochés ou

peu divergents eanaliculés au-dessus et se rendant de la base au sommet.

Calice à limbe obliqu(!ment tronque, un peu évasé, aussi large et presque aussi

long que le fruit. Fruit hérissé de poils disposés par lignes longitudinales, ovoïde

un peu comprimé, convexe sur l'une de ses faces qui présente 1-3 nervures

filiformes; presque plan sur la face opposée qui présente une fossette oblongue

circonscrite par 2 côtes filiformes; loge fertile constituant la plus grande partie du

volume du fruit; loges stériles réduites à 2 canaux filiformes distants qui

circonscrivent la fossette.

Bords des chemins, lieux cultivés. — Çà et là, introduit et inconstant. — R. dans zone cale. :

vis-à-vis d'Anseremme (Crépin).
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CAPRIFOLIACÉES.
(geitebladachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, très rarement stériles par avortement, presque

régulières ou irrégulières. — Calice à 5, rarement 4 sépales soudés en tube,

à tube soudé avec l'ovaire, à partie libre très courte persistante ou marces-

cente. — Corolle insérée au sommet du tube du calice, gamopétale, 5-fide,

rarement 4-fide, tubuleuse-bilabiée, campanulée ou rotacée, caduque, à

préfloraison imbriquée. — Etamines 5, rarement 4, insérées au tube de

la corolle, libres. Filets quelquefois bipartits. Anthères bilobées, ou bipar-

tites. — Ovaire soudé avec le calice, à. 3-5 carpelles, à. 3-5 loges uni-

ovulées, plus rarement pluri-ovulées (Lonicera). Stigmates 3-5, sessiles;

ou 4-5 styles distincts, ou soudés en un style indivis à stigmate 3-lobé. —
Fruit bacciforme ou drupacé, couronné par le limbe persistant du calice

ou par la cicatrice ombiliquée qui résulte de sa destruction, à 3-5 loges

monospermes ou oligospermes, ou uniloculaire par la destruction des cloisons.

— Embryon souvent très petit, placé dans un albumen charnu ou corné.

— Arbrisseaux plus ou moins élevés, quelquefois sarmenteux-volubiles
;

plus rarement plantes herbacées. Feuilles opposées, entières, dentées, plus

ou moins profondément lobées ou pennatiséquées, pétiolées, plus rarement

sessiles quelquefois connées, munies ou non de stipules. Fleurs disposées

en corymbes rameux, en tètes ou en faux verticilles, plus rarement géminées

au sommet de pédoncules axillaires.

ANALYSE DES GENRES.

{. Corolle tubuleuse-infundibuliforme, à limbe bilabié; style filiforme . Lonicera (IV).

A \ Corolle rotacée, presque régulière; 3-5 stigmates sessiles, ou 4-5
' styles distincts B.

^ Styles 4-3; etamines à filet bipartit; plante grêle, herbacée . . . Adoxa (I).

B i Stigmates 3-5, sessiles; etamines à filet indivis; plante robuste ord.
^ ligneuse C.

çS Fruit de 3-5 graines; feuilles pennatiséquées Sambucus [W).

f Fruit à une seule graine; feuilles indivises ou lobées Viburniim{\\[).

TRIBU I. Sanibucinées. — Corolle rotacé. Ovaire à loges uniovulées.

I. — ADOXA L. — Adoxe. — Muskuskruiclje.

[à, sans; odça (doxa) gloire, éclat : petite fleur verte, sans éclat.]

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice à limbe 2-3-lobé, accres-

cent. Corolle en roue, 4-5 partite.— Etamines 4-5, insérées entre les lobes

de la corolle ; filets bipartits portant sur chaque division l'un des lobes de

l'anthère. — Styles 4-5. Fruit (baie) herbacé, ord. à 4-5 loges monospermes

.

— Embryon très petit, dans un périsperme charnu. — Plante herbacée,

grêle, à feuilles opposées.

1. A. MOSCHATELLINA L. — A. Moscatelline (plante musquée). —
Muskuskruidje. — Rchb. , le. Fl.germ.,X. XVII, pi. 121 .

— 4. Mars-avril.
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Plante succulente, glabre. — SoucIil' blanche, rampante, émettant des rhizomes

filiformes. — Tige de 10-15 centim., dressée, quadrangulaire. — Feuilles radicales

longuement pétiolées, à 3 segments pétiolulés, triséqués, à lobes incisés ; les cauli-

naires % opposées, brièvement pétiolées, triséquées. Fleurs verdàtres, à odeur

musquée; 4-6, en capitule : la terminale à parties en nombre quaternaire, les

autres en nombre quinaire. — Baie verdàtre, surmontée par les sépales et les styles

persistants. Graines comprimées, entourées d'une aile membraneuse.

Bois, haies, buissons. — AC. partout.

II. — SAMBUCUS Tourn. — Sureau. — Vlier.

[aa|j.êûxT) (sambukê), instrument de musique fabriqué autrefois avec le bois de sureau?]

Corolle à 5 lobes à la fin rétléchis. — Stigmates 3. Baie colorée, à

3-0 loges monospermes , ou uniloculaire ^-S-sperme par la destruction des

cloisons. — Plantes robustes, ord. ligneuses. YeuiWes peiinatiséquées.

PROPR. — Fleurs infusées excitantes et sudorifiques ; employées en boissons et en lotions.

— Ecorce et racine violemment purgatives. — Baies servant à préparer des conserves assez

agréables et légèrement laxatives.

1. S. EBULUS L. — S. Yèble. — Luge 7.— [su (eu), bon
;
poôXïi (boulé),

conseil : plante employée autrefois contre toute sorte de maux.] — Rchb.,

le. FI. germ., t. XII, pi 729. — 4. Juin-août.

Tiges herbacées de 8-15 décim., dressés, cannelées, ord. glabres, rameuses. —
Feuilles glabres, à 5-11 segments pétiolulés, oblongs-lancéolés, dentés. Stipules

inégales, oblongues, foliacées, dentées. — Baies globuleuses, noires. — Fleurs

ord. blanches, en corymbe plan, dressé; les premières divisions du pédoncule

ord. ternées; fleurs toutes pédicellées. — Plante fétide.

Lieux cuit., bords des chemins, lieux pierreux. — R. dans rég. jur. : Tontelange, Metzert,

Frassem (Lemoine), entre Arlon et Clairefontaine (Paque, S. J.); — RB. dans rég. ard.

[peut-être introduit] : Fays-Famenne (Crkpin), Cugnon (Delogne), Couvin (Devos), vallée

de la Houille (Delogne); — AC. dans zone cale. : Marche (Aigret), Lives, Grands-Malades,

Profondeville, Dinant, Hastière (Devos), Frizet, Rivière (Chr. Schmitz et Paque, S. J.), etc.

2. S. NIGRA L. — S. noir. — Zwarte V. — (S. viUgaris Lamk.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 730. — T?. Juin-juillet.

Arbrisseau ou arbre atteignant 3-7 mètres; rameaux à moelle blanche très

abondante, à écorce grisâtre verruqueuse. — Fe. glabres, à 3-7 segments pétiolulés,

ovales-lancéolés, dentés. Stipules nulles ou très petites.—Bnïes, globuleuses, ord.

noires. — FI. blanches-jaunâtres, en corymbe plan, d'abord dressé puis penclie;

les premières divisions du pédoncule ord. quinées
;
f[e^lrs latérales sessiles.

Var. laciniaca Rchb., fc. FI. germ., t. XII, pi. 730. — (S. laciniata L.) - Feuilles laciniées.

Bois, haies. — AC. dans rég. jur. et zone cale; — AR. dans rég. ard. : Semois, AR. (Crépin),

ailleurs : St-Hubert (Tosquinet), Smuid, Mirwart, Merny, Carlsbourg (F. Maubert), Mont,

Haut-Fays (Henry). — Cette espèce est souvent plantée dans les haies. — Même remarque

pour la var. qui n'est jamais spontanée.

3. S. RACEMOSA L. — S. à grappes. — Tros-V. — Rchb., le. FI.

germ., t. XII, pi. 731. — T?. Avnl-mai.

Arbrisseau atteignant 2-4 mètres; rameaux à moelle fauve très abondante, à

écorce grisâtre, verruqueuse. — Feuilles glabres, à 3-7 segments pétiolulés, ovales-

lancéolés, dentés. Stipules nulles ou très petites. — Baies globuleuses, rouges.

— Fleurs blanchâtres, en thyrse, ou en panicule ovoïde, compacte, dressée.

Fleurs toutes pédicellées.
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Bois raontueux. — AR. dans rég. jur. : Arlon, Bonnert, Fouches, Clairefontaine (Lemoine),

bois (le Guéville [Torgny] (Soc. bot. Brux.); — ÂC. dans rég. ard.; — AR. dans zone cale. :

Han-sur-L., Rochefort, Jemelle, Buissonville, vers Dorinne et en aval de Spontin, Nettinne

(Crépin), Poilvache, Freyr, Yvoir [Bocq] (Soc. bot. Brux.), Wépion, Profondeville (Bellynck,

S. J.), Lives (Devos), Havelange (Abbé Barbier), Lionfontaine [Andenne] (Cercle Nat. And.),

LaPlante,\Vagnée [Florée], Moustier (Paque, S. J.), LaPairelle, Erpent, Samson, Coutisse, etc.

(Chr. ScHMiTZ, S. J.).

m. — VIBURNUM L. — Viorne. — Sneeuivbal.

(ViERE, lier : pour la souplesse de ses branches.)

Corolle à 5 lobes. — Stigmates 3. Baie colorée, uniloculaii'e et mono-

sperme (par avortement). — Arbrisseaux à feuilles indivises ou lobées.

PROPR. — V- Optdus : baies légèrement laxatives.

1 V. LANTANA L. — V. Maneienne. — Wollige S. — (V. tomentosum

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 120.— 1). Mai. — (Lento,

je ploie.)

Arbrisseau de 1-2 mètres, à rameaux flexibles, grisâtres, pubescents. — Feuilles

tomenteuses, ovales-dentées, à nervures saillantes, pétiolées. Stipules nulles. —
Baies oyâles-comprimées , vertes, puis rouges, à la fin noires. Fleurs toutes rota-

cées-campanulées, à lobes égaux, fertiles ; en corymbe plan, à rameaux tomenteux.

Bois montueux, rochers. — R. dans rég. jur. : Halanzy, Signeulx, St-Mard (Urépin), Lamor-
teau (Soc. bot. Brux.), Selange, Messancy, Aubange (Lemoine), Virton (Even); — RRJ dans

reg. ard. : Muno (Delogne); — AR. dans partie merid. de zone cale, R. ailleurs : Marche
(IIbnroz, Aigret), [bois d'Eprave et de La Beuverie] (Crépin), Hastière, Waulsort, Pont-à-Lesse,

Kalmignoul, Champalle, Montaigle, Yvoir, Dave (Devos, A. Tonglet, Soc. bot. Brux., Paque,
S. J.), Bonneville (Cercle Nat. And.), etc.

2. V. OPULUS L. — V. Obier. — Zwelkenhout of Watervlier. — (V.

lobatum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 120. — T?. Mai-juin.

— (Altéré de Populus; pour la forme de ses feuilles.)

Arbrisseau de 2-3 mètres, à rameaux cassants, grisâtres, glabres. — Feuilles

glabrescentes au-dessus, pubescentes en dessous, à 3-5 lobes dentés, à pétiole

muni de glandes au sommet. Stipules linéaires. — Baies globuleuses, succulentes,

d'un rouge vif. — Fleurs en corymbe plan, à rameaux glabres : fleurs de la

circonférence grandes, planes, blanches, irrégulières, stériles; celles du centre

petites, campanulées, blanches-jaunâtres, régulières, fertiles.

Var. sierilis BUk. (vulg. Bonle-de-tieige.) — Fleurs toutes stériles, grandes, en inflores-

cence globuleuse.

Bois. — C, AC. dans rég. jur. et zone cale (Crépin); — AC. dans rég. ard. — La var. est

fréquemment cuit, dans les jardins et les parcs.

3. t V. TINUS L. — V. Laurier-Tin. — Rchb., Je. FL germ., t. XVII, pi. 119.

— Feuilles ovales, entières, persistantes; fleurs blanches. — Cuit, dans les

jardins, où il ne passe pas l'hiver. — Serre froide. — î?.

TRIBU II. Caprifoliées. — Corolle tubuleuse-infundibullforme ou campanulée,
à limbe bilabié ou 5-fide. Ovaire à loges pluriovulées.

IV. — LOIUICERA - Chèvrefeuille. — Geiteblad.

(Adam Lonicer, botaniste allemand, mort en IbSG.)
(Caprifolium, /e«i7/e de chèvre : grimpe comme les chèvres, ou brouté par les chèvres.)

Calice à limbe 5-denté. Corolle à limbe divisé en 2 lèvres : la supérieure
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4-lobée, l'inférieure entière. — Étamines 5. — Baie colorée, succulente,

à 3 loges 2-3-spermes, ou uniloculaire par la destruction des cloisons. —
Arbrisseaux à feuilles entières.

A. — Caprifolium. — Fleurs en têtes terminales. — Tiges volubiles.

1. L. PERICLYMENUM L. — G. des bois. — Wiid G. — [Caprifolium

sylvesti'e hamk.; L.Capî'ifoiium Kickx(nonL.)]— Rchb., Ic.Fl.germ.,

t. XVII, pi. 121. — [^TTspixXEÎco (perikleiô), /t^ntoure.] — T?. Jiiin-sepl.

Tigo sarmenteuse , voliibile, à rameaux pubescents au sommet. — Feuilles

caduques, glabres ou pubcscenfes, ovales-oblongues, ord. entières, brièvement

pétiolces; les supérieures sessiles, libres. — Baies rouges, couronnées par le limbe

du calice. — Fleurs d'un jaune rougcàtre, odorantes, sessiles, verticillées e7i tête

pédonculée.

Bois, buissons, haies. — C. partout, excepté dans la zone arg.-sabl., où l'espèce est AC.

± t L. CAPRIFOLIUM L. — C. des jardins. — Tuin-G. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. tl± - t?. Mai-juillet.

Tige sarmenteuse, volubile, à rameaux pubescents au sommet. — Feuilles

caduques, glabres, elliptiques-siiborlùculaires, entières, pétiolées; les supérieures

connées, les florales soudées en un plateau perfolié. — Baies rouges, couronnées

par le limbe du calice. — Fleurs purpurines ou d'un blanc jaunâtre, odorantes,

sessiles, verticillées en tête sessile.

Cultivé souvent dans les jardins et les parcs ; se rencontre parfois dans les liaies.

B. — Xylosteum. — Fleurs géminées, axillaires. — Arbrisseaux dressés.

3. L. XYLOSTEUM L.— C. des buissons. — Struik-G. — (Xylosteon

dumetorum Mœnch.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 123. —
[ÇûXov (xulon), bois; oazio^/ (osteon), os : bois dur.] — T?. Mai-juin.

Arbrisseau de 1-2 mètres, à tiges dressées, rameuses. — Feuilles caduques,

ovales, pétiolées. — Corolle velue, à tube bossu à la base, plus court que le limbe.

— Baies rouges, géminées, un peu soudées à la base. — Fleurs blanchcs-jauuAtres,

égalant le pédoncule; bractées linéaires, plus longues que l'ovaire.

Bois et taillis montueux. — AB. dans rég. jur. : Lamorteau (Soc. bot. Brux.), Torgny,
S'-Mard, Ruette, Virton (Crépin), Aubange, Messancy, Selange (Lejvioine) ;

— H. dans zone
cale. (Cképin).

4. t L. TATARICA L. — Chamécerisier de Tartarie. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 123. — Tige dressée; feuilles en cœur
ovale, glabres, entières; fleurs petites, roses, élargies

à la base, irrégulières, réunies 2 à 2. — Jardins. —
T>. Mai-juin.

t SYMPHORICARPUS RACEMOSA Mieh. — Dict. se. ^. „,,
, ,^„ „ ... /^ 11 F'g- 318. — Bourgeons

nat., pi. 106. — Symphorine a grappes. — Corolle accessoires superposés

campanulée ; feuilles entières ou lobées (très polymor- >!'"" chèvrefeuille iioni-

phes) ; stigmate capité ; fleurs roses, en petites grappes ;

baies grosses, blanches.— D.Juin-sepleinlire. — Jardins, parcs.— Parfois, comme
naturalisé, dans les haies.
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t WEIGELIA ROSEA Lindl.— Bot. Mag., t. LXXIV, pi. 4396. — Rameaux quadran-

gulaires, à écorce grisâtre; feuilles ol)longues-Iancéolées, dentées; fleurs réunies

par 3-4, blanc rosé intérieurement, rose plus foncé extérieurement.— T>. Mai-juin.

— Bosquets.

t DIERVILLEA ROSEA Hering. — Feuilles velues seulement en dessous sur les

nervures; corolle rose ou blanche, velue à la base; calice divisé jusqu'au-dessus

de la base et entièrement glabre; capsule non mucronée. — ]>. Juin-jiiillel.
—

Jardins, parcs.

t LEYCESTERIA FORMOSA Wallr. — Bot. Mag., t. LXV, pi. 3699. — Rameaux

verticillés; bractées larges, purpurines; fleurs petites, blanc rosé, en épis pen-

dants. — l). Juin-juillel. — Jardins, parcs.

RLBIACÉES.
(STER- Of KRANSBLADIGEN.)

(RUBIA L., Garance : — de rubere, rougir ; couleur rouge extraite de sa racine.)

Fleurs hermaphrodites, rar. unisexuées par avortement, régulières.

Calice à 4-5, rar. 2-3-6 sépales soudés à la base; limbe presque nul.

Corolle 4-5-6-tide, rar. 3-fide, rotacée, infundibuliforme ou campanulée.

— Étamines 4-5; anthères libres, bilobées. — Styles 2. Ovaire ord. à 2

carpelles biloculaires, uni-pluriovulés. Fruit sec, rar. charnu, didyme;

à 2 carpelles suhglohuleux-monospermes, indéhiscents, se séparant ord.

à la maturité (fig. 320, 321); rar. un seul carpelle par avortement. —
Embryon droit ou courbé, dans un albumen corné. — Plantes herbacées,

à feuilles entières, sessiles, verticUlées (tig. 319).

ANALYSE DES GENRES.

!

Calice à 6 dents allongées couronnant le fruit Slierardia (I).

/'„!•„„ ^ /, ,!„„.„ ^^.,..1^^ ( Corolle infundibuliforme Aftpenda (II).
.Calice a 4 dents courtes

» à 4 divis. Fruit sec . . . Galium {IW).
ou nulles. \ Corolle rotacée,

\ ^ ^.g jj^jg ^^.^ .... Rubia (IV).

I. — SHERARDIA L. — Shérardie. — Sherardia.

(Dédié par Linné à J. Shérard, botaniste anglais, dont Dillen a décrit le jardin.)

Calice à limbe formé de 6 dents profondes. Corolle à tube allongé, à

limbe étalé 4-fide. — Fruit sec, à 2 carpelles surmontés chacun par 3 dents

du calice. — Fleurs en glomérules presque sessiles dans des involucres

à feuilles verticillées soudées à la hase.

1. S. ARVENSIS L. — S. des champs. — Veld-S. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVII, pi. 132. — 0. Mai-oclobre.

Tiges de 1-5 décim., couchées, tétragones, scabres, rameuses. — Feuilles velues-

scabres au-dessus et aux bords, lancéolées-aiguës, verticillées par 4-6. — Fleurs

lilas, longuement dépassées par l'involucre. — Fruit couvert d'aiguillons courts,

appliqués.

Moissons, lieux cultivés. — C. dans rég. jur.; — AR. dans rég. ard. : vallée de la Semois
AC, I^a Cornette, Bouillon, Poupehan, Frahan (Delogne), S'-Hubert, Mont, entre Bure et Mir-
wart (Crépinj, Carisbourg (F. Maubert), Villauce (Dolisy), Louette-St-P. (Aubert), Nafrai-
ture, Baillamont (Crépin); — C. dans zones cale, et arg.-sabl.
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II. — ASPERULA L. — Aspérule.

(ASPER, rude.)

Ruwkruid.

Calice à limbe très court, 4-denté. Corolle à tube allongé, à limbe étalé

4-fide. — Fruit sec, ne conservant pas de

vestige du limbe calicinul. — Feuilles verti-

cillées par 4-10. Fleurs en cymes terminales

rapprochées en corymbe (tig. 319).

1. A. ODORATA L. — A. odorante (vulg.

Meytranli). — Welriekend R. — Rchb.,

le. FI. gmn., t. XVII, pi. 127. — 4.

Mai-juin.

Tiges de 'i-i décini., dressées, tétragones,

glabres, simples. — P'eulUes glabres, oblongues-

Inncéolées, acuniinées, rudes sur les bords, ver-

ticiUées par 6-10. — Fleurs blanches, tubuleiises-

campan niées. — Fruit hérissé d'aiguillons

crochus.

PROPR. — L'infusion des fleurs dans le vin de Moselle

constitue une boisson aperitive et légèrement diurétique

(surtout en Allemagne), sous le nom de Mcyirank.

Fig. 319. — Asperula odordia
(Aspérule odorante).

elle est très usitée, au printemps,

Bois. — AC, ÂR. dans rég. jur. et ard. et zone calc; — R. dans zone arg.-sabl.

2. A. CYNANCHICA L. — A. à Vesquinàncie. fxjvay/^txoç (kunan-

chikos), d'esciuinancie.] — Wit R. — (A. rubeola Lamk.) — Rchb.,

7c. FI. germ., t. XVII, pi. 130. — 2|.. Juin-septembre.

Tiges de 1-6 décim., étalées-ascendantes, diffuses, tétragones, lisses, très

rameuses. — Feuilles glabres, linéaires, aiguës, un peu rudes sur les bords, ord.

verticillées par 4, les supérieures opposées. — Fleurs blanciies en dedans, roses

en dehors, tubuleuses-infundibiiliformes. — Fruit glabre, finement tuberculeux.

Coteau.^ arides, pelouses. — R. dans reg. jur. : Limes, entre Tintigny et Bellefontaine (Soo.

bot. Brux.), entre Viville et Metzert, Krassem (Lemoine), Grandcourt (Lenars), Virton, Torgny
(Even); — R. dans zone calc. : entre Pont-à-Lesse et Anseremme, Yvoir (Crépin), Freyr
(Deci.oet), Champalle (Soc. bot. Brux.), Poilvache (Beli.ynck, S. J.), Fidevoye, Warnant,
Nismes (Chr. Schmitz, S. J.), Dinant, Fond-de-Leffe (Devos), Olloy (Aigret), Mariembourg,
Dourbes (Delogne).

3. A. GLAUCA Bess. — A. glauque. — Grijsgroen R. — (A. galioides

M. Bieb.; Galium gluucum L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 128. — 4. Juin-juillet.

Tiges de 1^-6 décim., grêles, anguleuses, raides, glabres, lisses, rameuses, diffuses,

un peu couchées dans le bas. — Feuilles glabres, glauques, linéaires, pointues,

verticillées par 6-8, rudes sur les bords, l'oulées en d(^ssotis et munies d'une

petite pointe au sommet. — Fleurs blanches, assez grandes, campanulées, disposées

en coiyiiibes lùehes au sommet des rameaux; pédoncules diehotomes, renflés au

sommet à la (in de la floraison. — Fruit glabre, lisse.

Coteaux [terrains argilo-calcaires]. — A'/rî. dans rég. jur. : St-Mard [1861] (L. Vanden borrkn,
Crepin), Virton? (L. Pire).

32
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4. t A. ARVENSIS L. — A. des champs. —Akker-K. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVII, pi. 126. - 0. Mai-juin.

Plante annuelle. — Tige simple ou rameuse, de 2-3 décim., dressée, légèrement

scabre. — Feuilles glabres, à bords et à nervure moyenne lâchement ciliés à poils

très courts; les inférieures oblongues-obovales, verticillées par 4; les caulinaires

linéaires-obtuses, verticillées par 6-8. — Fleurs bleues, rapprochées en glomérules

à l'extrémité de la tige et des rameaux et entourées d'un involucre composé d'un

grand nombre de feuilles et de bractées bordées de longues soies et dépassant

les lleurs. Corolle longuement tubuleuse. — Fruit lisse, couvert avant la maturité

de poils très courts, apprîmes, caducs.

champs cultivés. — Très rarem. obs. à l'état d'introduct. passagère (Orépin). — Han-sur-
Lesse? (Kickx et Quetelet), Honnay (Capt. De Bosschere), Namur (Sœurs de Notre-Dame).

III. — GALIUML. — Gaillet. — Walstroo.

[yâXa (gala), lait : fleurs blanches; on supposait qu'elles faisaient cailler le lait.]

Calice à 4 dents presque nulles. Corolle rotacée-plane, à limbe 4-ticie.

— Fruit sec, à 2 cai pelles n'offrant pas de vestige du limbe calicinal. —
Feuilles verticillées par 4-42.

A. — Feurs jaunes. — Tiges lisses, glabres ou velues.

1. G. CRUCIATA Scopoll. — G. Croisette. — KruisbladigW. oï Krui-

zette. — (Valantia — L.). — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 184.

— 4. Avril-juin.

Tiges de 2-7 décim., faibles, dressées ou ascendantes, diil'uses, tétragones, ord.

simples, couvertes de longs poils. — Feuilles velues, verticillées par 4, ovales-

oblongues, à 3 nervures. — Fleurs 3-8, polygames, en cymes axillaires longue-

ment dépassées par les feuilles; pédoncules munis de bractées. — Fruits gros,

glabres, lisses.

Bois, haies, buissons. — C. dans reg. jur. et zone cale. (Urépin); — C, AC. dans rég. ard.
et zone arg.-sabl.

2. G. VERUM L. — G. jaune (vulg. Caille-lait jaune). — Geel W. —
(G. luteum Lamk.). — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 436. —
4. Juin-sept.

Tiges de 2-8 décim., raides, dressées ou ascendantes, parfois diffuses, tétragones,

rameuses, pubescentes au sommet. — Feuilles ord. glabres, verticillées par 6-12,

linéaires-étroites , à 1 nervure. — Fleurs nombreuses, hermaphrodites, en. pani-
cule terminale. — Fruits petits, ord. glabres, lisses.

Prairies, pelouses, bords des chemins, bois. — C, AC. partout, mais B. dans certains
cantons.

B. — Fleurs blanches, paniculées. — Tiges lisses, glabres ou pubescentes.

3. G. SYLVATICUM L. — G. des bois. — Boscfi-W. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVII, pi. 138 et 450. — 4. Juin-juiliel.

Tiges de 6-10 décim., dressées, arrondies, glabres, très rameuses. — Feuilles

glabres, glauques, verticillées par 6-8, oblongues-lancéolées , obtuses-mucronées.
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munies su?- les bords de petits aiguillons. — Bractées lancéolées-acuminées.

— Corolle à lobes aigus. — Fruits un peu ridés. — Fleurs en panicules lâches, à

rameaux grêles et à pédieelles capillaires.

Bois frais et luoutueux. — H. dans reg. jur. : Étalle, entre Vance et Arlon (Barbier,

DE DiKUDONNÉ), entre Tintigny et Bellefontaine, Limes, Buzenol (Crépin, Soc. bot. Brux.),

Honnert, Frassem, Clairetbntaine, Toernioh (Lemoine, Paque, S. J.), Virton (Even); — R. dans
reg. ard. : AC. dans vallée de la Semois et gorges latérales (Crepin, Delogne) ; ailleurs :

Nisramont (Van Bastelakr), Jnpille, Felenne, Marcour (Crépin), Louette-S'-Pierre (Aubert),
Bohan, Membre, Neupont, etc. (Crépin); — R. dans zone cale, [partie inerid.] : Rochefort,

Ëprave (Crépin), Mariembourg (Determe).

4. G. MOLLUGO L. —G. Mollugine (viilg. Caille-lait blanc).— Wit W.
— [G. elatum Thuill.; G. album Lamk.; G. lucidum Lej. (an AU.?)] —
Rchb., h: FI. germ., t. XVII, pi. 136. — 4. Mai-aoùl.

Tiges de 10-15 décim,, tombantes, tétragones, ord. glabres, renflées aux nœuds,

à rameaux divariqués. — Feuilles verticillées par 6-8, obovées ou oblongues-

lancéolées, mucronées. — Corolle à lobes cuspidés. — Fruits petits, chagrinés. —
Fleurs d'un blanc sale, en panicule très ample, à pédieelles courts, très divariqués.

Var. erectiuii Pire et Muller. — (G. ereclurn Huds.) — Rchb., le. FI. germ , t. XVII, pi. -137.

— Tige peu rameuse, dressée; panicule étroite, a rameaux étalés-dressés.

Bois, haies, buissons, prairies. — C. partout. — La uar. a été obs. à Bouillon (Uelogne),
Jeinelle (Crépin), envir. de Nainur (Devos), Mariembourg (de Dieudonné), Champalle (Soc.

bot. Brux.).

o. G. SYLVESTRE Pollich. — G. sauvage. — Wild W. - (G. pusil-

lum Lej. ; G. Jussiaei Lej.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 142.

— 4. Juin-jiiillel.

Tiges de 'l-d décim., grêles, difluses, étalées-ascendantes, à 4 angles très fins,

ord. pubcscentes-rudes, très rameuses. — Feuilles verticillées par 5-8, litiéaires-

lancéolées, mucronées, à nervure dorsale fine et saillante, à bords ord. roulés

en dessous. — Corolle à lobes aigus, non cuspidés. — Fruits gris-bruns, légère-

ment ckagrinés. — Fleurs en panicule étalée, à pédieelles dresses-étalés.

Var. laeve Coss et Germ. — {G. laeve Thuill.). — Plante glabre.

Var. niiidulnm Crép. — {G. nilidulutn Thuill.; G. commuiaium Jord.; G. Bocconi DC). —
Tiges et feuilles pubescentes-rudes, surtout dans la partie inférieure de la plante.

Coteaux arides, rochers, bois montueux, bord des chemins. — RR. dans reg. jur. : entre

Metzert et Lischert, Frassem, Waltzing (Lemoine); — R. dans reg. ard. : Bouillon, Corbion,

Dohan (Delogne), Tellin (Crépin), Villance (Dolisy), Louette-Saint-Pierre (Gravet), Couvin

(Dinot); — AC. dans zone cale., mais parait R. sur rive gauche de la Sainbre (Crépin). — La
ire var. a été obs. à Ethe (Bommer); la 2e, à Champalle, Freyr, Bouge, Namur (Devos), Grands-

Malades (Bommer), env. de Rochefort (Crépin).

6. G. SAXATILE L. — G. des rochers. —Rots-W.— (G.Hercynicum

Weigel). — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 143. — 4. Jiiillel-aoùl.

Tiges de -1-4 déciuL, assez grêles, dilUises, étalées:redressées, quadrangulaires,

glabres, à rameaux stériles conciles. — Feuilles verticillées par 4-6, ord. planes,

nuu^ronées, bordées d'aiguillons et à nervure dorsale fine : les inférieures obovées

arrondies, les supéri(jur(!s oblongues-lancéolees. — Corolles à lobes aigus, non

cuspidés. Fruits convois de tubercules. — Fleurs en panicule, à pédieelles etalé.s-

(Ircssés. — Noircit par la dessiccation.

Bruyères, pâturages, bois. — AR., R. dans reg. jur. : Metzert, Fouches, Waltzing, etc.

^Lemoine); — C, AC. dans reg. ard. (Crépin) ; — AR., R. dans zone cale: lleyd [Aisne]

(.\igret), envir. de Namur, C. (Bellynck et Paque, S. J.).
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7. G. BOREALE L. — G. boréal. — Nourdsch W. — (G. nervosum

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 135. — 4. Juillel-aoûl.

Tiges de 2-4 décim., quadrangulaire, raide, dressée, très feuillée, un peu ra-

meuse, glabre ou pubescente. — Feuilles d'un vert gai, un peu coriaces, vei'ti-

cillées par it, linéaires-elliptiques , obtuses, un peu hérissées sur les bords réflé-

chis, munies de 3 nervures glabres. — Fleurs en cyme terminale, formant une

thyrse très serrée, à rameaux opposés et dressés. — Fruits hérissés, hispides

(var. genuinum Gren. et (iodr.), rarement glabres (var. glabrum Gren. et Godr.).

Prairies, bruyères, lisière des bois. — Découvert, en 1886, par Chr. Schmitz, S. J., dans des

bruyères devant le bois de Vance, du côté de Fouches. — Abondant. — On y trouve les var.

genuinum et glabrum Gren. et Godr.

C. — Fleurs blanches, pamcidées. — Tiges denlicidécs-scabres sur les angles.

8. G. PALUSTRE L. — G. des marais. — Moeras-W. — Rchb., /c.

FI. germ., t. XVII, pi. 144. — 4. Mai-juillel.

Tiges de 2-4 décim., grêles, difl"uses, couchées, quadrangulaires, rameuses. —
Feuilles verticillées par 4-5, oblongues (1 à 1 1/2 centim.), plus larges au sommet,

mutiques, à nervure mince; bords munis d'aiguillons. — Corolle assez petite,

blanche ou rosée, à lobes ovales. Anthères purpurines. — Fruits petits, bruns,

finement chagrinés. — Panicule diffuse, grêle, allongée, à rameaux étalés, puis

déjetés, à pédicelles fructifères écartés à angle droit.

Var. elongatum Coss. et Germ. — (G. elongaium Presl.). — Rclib., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 444. — tiges de 3-10 décim., «.wez épaisses, étalées, quadrangulaires, rameuses. — P'cuilles

verticillées par 4-5, elliptiques-linéaires (2-4 centim.), mutiques, à nervure saillante; bords
munis de "1 rangs d'aiguillons, les uns dirigés en haut et les autres en bas. Corolle assez grande,
blanche, à lobes mutiques. Anthères purpurines. — Fruit gros, d'un brun rougeâtre, fortement
chagrinés. Panicule ample, assez ferme, à rameau.\ étalés el jamais déjetcs.

Bords des eaux, bois et prairies humides. — C. partout. — La var. a été observée, dans reg.

jur., près du Fourneau Piérard [près Virton] (Soc. bot. Brux.); — dans rég. ard. : entre
Tellin et Transinne (CRÉfiN); — dans zone cale. : entre Marche et Baillonville, entre Han et

Éprave, S'-Remy (Crkpin), Moniat (Soc. bot. Brux.), Salzinnes (Bellynck, S. J.).

9. G. ULIGINOSUM L. — G. des fanges. — Modder-W. — (G.

supinum Lamk.; G. scrabrum Lej.; G. spinulosum Mérat). — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVII, pi. 142 el 143. — 4. Juiii-seplembre.

Tiges de 2-6 décim., diffuses, étalées, quadrangulaires, à angles fortement den-

ticulés. — Feuilles verticillées par S-7, linéaires-lancéolées, aiguës-cuspidées ;

bords munis de 2 rangs d'aiguillons, les uns dirigés en haut, les autres en bas.

— Corolle blanche, à lobes ovales-nïgus. Anthères jaunes. — Fruits petits, glabres,

finement chagrinés. — Panicule grêle, lâche, allongée: pédicelles divariqués.

Prairies marécageuses ou tourbeuses. — R. dans rég. jur. : Limes, Marbehan (Soc. bot. Brux.),

Vance, Fouches (Lemoine) ;
— AC, AR. dans rég. ard. ;

— R. dans zone cale. : bois de Ban
(Crépin), Rieudotte, Andenne (Cercle Nat. And.), OUoy (Aigret).

D. — Fleurs blanches, axillaires. — Tiges denticulées-scabres sur les angles.

10. G. APARINE L. — G. Gratteron. — Kleefkruid. — (Vailluntia —
Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVII, pi. 146. — 0. Mai-seplembre.

— [àTTaîpsiv (apairein), saisir, accrocher : pi. accrochante.]

Tiges de S-12 décim., ascendantes, quadrangulaires, rameuses; à articulations

renflées et velues. — Feuilles verticillées par 6-8, lancéolées-linéaires, atténuées
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à la l)ase, cuspidùes, hispides au-dessus, bordées d'aiguillons dirigés en bas. —
Fruit gros, ord. hérissé de poils crochus et tuboi'culeux à la base. — Fleurs

blanches -verdàtres, en cymcs axillaires multiflores; pédoncules fructifères

droits et plus longs que les feuilles.

Var. leiospermum Wallr. - iG. spiirimn L.; (i. Apariue L., var. xpnrium Coss. et Germ ;

G. agreste Wallr.) — Rchb., le. FI. (jeirn., ibid. — Entre-nœuds des tiges nus, glabres ou peu
velus; fruits nus ou munis de poils crochus, non tuberculeux.

Haies, buissons, lieux cultivas. — C. partout. — La var. a été obs. à Virtoii, Pussemange
(Oréi'In), Kthe, Petitthier (Soc. bot. Brux.), Louette-S'-Pierre (Dei,ogne et Gravet).

11. G. TRICORNE Witherimj. — G. h 3 cornes. — Drielwornig W.
— [(f. spurium Huds (non L.)] — Rchb., le. FI. germ., t. XVII,

pi. 147. — 0. Juin-septembre.

Tiges de 1-4 décim., ascendantes, (juadrangulaires, presque simples. — Feuilles

verticillées par 6-8, linéaires, (îuspidées, bordées d'aiguillons dirigés en bas. —
Fruit ord. très gros, tuberculeux. — Fleurs blanches, en cymes axillaires 1-3-

flores
;
pédoncules fructifères courbés en crochet et plus courts que les feuilles.

Moissons, lieux cultivés [terrains argileux et argilo-calcaires]. — RR. dans rég. jur. : Torgny
(Soc. bot. Brux.), Metzert, Frasseni, Guirsch, Toernich (Lemoine) ;

— R. dans zone cale. :

Autfe, Lavaux-S'c-Anne, Ave, Neuville [Martouzin], Matagne-la-Grande (Crépin).

OBS. — Un hybride [Galium elato X verum Crép. ; G. Mollurjo X vemm Auct. ; G. verum L.,

var. oehrnleucum Dnirt.; G. anibiguum, approximatiiin et decoloraus Bol. belg. (an Gren. et
Godr.?) a élé obs. à Bouillon (Dëlogne), Louetle-St Pierre (Gravet), Rocbèfort, S'-Remy
(Crépin).

Fig. 320. — Cakbiek {Coffia aruhicii), avec ses fleurs et

ses fruits. — A droite, fleur détachée; à gauche, fruit

dont la moitié du péricarpe est enlevée pour faire voir les

2 graines.

F"ig. 321. — Garance (Rubia

itHctorum) : a. Coupe verticale

d'une fleur.; — b. Fruit entier;

— c. Fruit coupe obliquement.

t COFFEA ARABICA L. — Caféier. — Parfois cuit, dans les serres (fig. 320).
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t RUBIA TINCTORUM L. — Garance des teinturiers (fig. 321). — Sturm,

Flora, 1. 1, pi. 3. — Cette plante, qui a donné son nom à la Famille des Rubiacées,

fournit une matière colorante rouge, contenue dans sa racine.

t CHINCHONA CALISAYA Wedd.; etc. — Quinquina. — Fournissent la quinine

(fébrifuge). — T).

t CEPHAELIS IPECACUANHA L. — Ipécacuanha, par abréviat., Ipéca. — Bot.

Mag., t. LXX, pi. 4063. — Racine émétique. — T?.

LOBÉLIACÉES.

Feuilles alternes ou radicales, simples, non stipulées. Fleurs ordin.

hermaphrodites, ordin. irrégulières. Calice et corolle à 5 divisions;

corolle 2-1-labiée. Étamines 5; anthères et tilets cohérents. Ovaire infère,

1-2-3-loculaire.

1. t LOBELIA ERINUS L. — Lobélie Erine. — Bot. Mag., t. XXIII, pi. 901. —
Corolle tubuleuse, bilabiée; tleurs bleu-foncé-, capsule 2-3-loculaire. Plante

herbacée, glabre, très rameuse; tige feuillée, décombante. — 4. Jardins :

bordures des parterres, etc. — Été.

2. t L. CARDINALIS L. — L. cardinale. — Bot. Mag., t. IX, pi. 302. — Fleurs

d'un rouge éclatant; tige dressée, simple; plante pubescente; bractées infér.

plus longues, les super, plus courtes que les pédicelles. — 4- Jardins. — Juillel-

oclobre.

3. t L. SPLENDENS Willd. — L. éclatante. — Fleurs et tige comme dans

l'espèce précéd.; plante glabre; bractées toutes plus courtes que les pédicelles.

— 4. Jardins. — Jiiin-ocl.

CAMPAI^IXACEES.
(klokjesachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, régulières. — Calice à 5 sépales réunis à la base

et soudés à l'ovaire. Corolle rotacée, campanulée ou tubuleuse, à 5 divisions.

Étamines ord. 5, insérées avec la corolle au sommet du tube du calice;

filets libres; anthères libres, rar. soudées à la base (Jasione). — Fruit

(capsule) à 2-3, rar. o loges polyspermes, s ouvrant latéralement ou au

sommet. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes herbacées,

à suc ord. lactescent. Feuilles alternes ou éparses, entières, crénelées ou

dentées; stipules nulles.

analyse des genres.

/ L «omnonnirifl i
Capsulc s'ouvraiit par 3 valves . . Wahlenbergia (V).

\ Cor. à 5 lobes.
p'*"'P'*"U'««-

/ Caps, s'ouv. par des trous latéraux . Campamda (l\).

rotacée. Calice à tube linéaire oblong .Specitlaria (Ul).

i rr> .s H r, isi^îoinac ^ FI. sessiles, en capitule ou en épi .... P lu/leuma {II).

^
i.ot.di). aiv. nneaires.

I p, p^jjj,g[l^gg^ gj^^^^^g„gg,Qjjylgygg _ Jasioue(l).
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I. — JASIOIME L. — Jasione. — BastcrdschHVftkruid of Jasione.

['laaHovT) (Jasiùnê; : 'lâatov (Jasôn), Jason, médecin, iâojj.at (iaomai), je guéris.\

Corolle paî'tagee presque jusqu'à la hase en 5 divisions linéaires.
'—

Etaraines 5 ; anthères soudées à la base. — Stigmates courts, dressés, sou-

vent soudés. Capsule subglobuleuse, biloculaire, s'ouvrant au sommet par

2 valves. — Feuilles linéaires-lancéolées, sessiles. Fleurs bleues, rar.

blanches, pédicellées, disposées en ombelles globuleuses munies d'un

involucre.

I. J. MONTANA L. — J. de montagne. — Bcrg-B. oïJ. — (J. undu-

lata Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 217. — ®, ®. Juin-sepl.

Tiges de l-'i décim., dressées ou ascendantes, velues ou liispides, simples ou

rameuses. — Feuilles ord. liispides, lancéolées-linéaires, ondulées, entières ou

sinuées-crénelées. — Fleurs en capitule entouré d'un involucre de 12-20 folioles

ovales-aiguës. — Capsule ovoïde à 5 côtes.

Var. glabra Th. Dur. — Plante glabre
Var. hutnilis Th. Dur. — (J. perennis L., var. — Lcj.; J. Iiutnilis Tin.) — Racine formant

une souche Iignou.se d'où s'élèvent des tiges nombreuses, couchées, rameuses et diffuses,

d'envir. '2 décim., glabres; feuilles linéaires, un peu ondulées, les inférieures un peu rétrécies

à la base.

Coteaux arides, bruyères, bords des chemins [terrains silicieux]. — C, AC. partout; plus

rare en certains points de la zone cale. — La Ire ^ar. a été obs. à OUoy, Marche (Aigrkt) ; la

2<le, à Martelange (Tinant).

II. — PHYTEUMA L. — Raiponce. — Raponsje.

[cp'jTSuu) [phyileuù), j'engendre, je pioduis : propriété que les Grecs attribuaient à leur plante.]

(Raiponce : de Rapunculus, pente-Rave.)

Corolle partagée presque jusqu'à la base en 5 divisions linéaires. —
Étamines o ; anthères libres. — Stigmates fdiformes, roulés en dehors.

Capsule subglobuleuse, bi-triloculaire, s'ouvrant pai- 2-3 pores latéraux.

— Feuilles inférieures ovales-cordées ou oblongues, les supérieures lancéo-

lées ou linéaires. Fleurs bleues ou blanches, sessiles; disposées en épis

allongés ou en capitules subglobuleux.

1. P. SPICATUM L. — R. en épi. — Aardragend R. — (Rapunculus

— Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 225. — 4. Mai-juin.

Racine charnue, fusiforme. Tige de 3-7 décim., dressée, glabre, simple. —
Feuilles glabrescentes : les inférieures longuement pétiolées, larges, en cœur

plus ou moins allongé, crénelées, parfois tachées de brun; les supérieures lancéo-

lées, brièvomcnt |)iHiolées ou sessiles. — Fleurs d'un blanc jaunâtre; en épi

d'abord ovoïde-allongé, puis cylindrique; munies de bractées linéaires-subulécs.

— Stigmates ord. 2; capsule ord. biloculaire.

Var. nigrum Crép. — [P. nigrum F. W. Schmidt; P. orbiculare Auct. (non L.)] - Rchb., le.

FI. germ'., t. XIX, pi. 223. — Racine charnue, fusiforme. Tige de 3-5 décim., dressée, glabre,

simple. — Feuilles glabrescentes : les inférieures pétiolées, a.wes étroites, à peine cordées,

oblongues, faibleme'nt crénelées, parfois tachées de brun; les supérieures lancéolées-linéaires,

sessiles. — Fleurs d'un bleu foncé; d'abord en capitule ovoidc-nubglobuleux, puis en épi

nrnïde-cdlongé ; munies de bractées linéaires-subulécs. — Stigmates ord. 2; capsule ord.

biloculaire.
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Bois, pâturages ombragés, prairies. — AC, AR. partout. — La «ar. a été obs. à Villance

(Dolisy), Marche, Olloy (Aigrbt), Pont-à-Lesse (Soc. bot. Brux.), Dave (Droeshout, S. J.),

Anseremine (Nolf).

111. — SPECULARIA Heister. — Spéculaire. — Vrouwenspiegel.

(Spéculum, miroir.)

Calice à tube très allongé, prismatique, à limbe 5-fide. Corolle rotacée,

plane, à 5 lobes peu profonds. — Étamiiies 5; tilets dilatés à la base;

anthères libres. — Style à 3 stigmates tiliformes. Capsule linéaire-prisma-

tique, à 3 loges, s'ouvrant vers le sommet par 3 pores latéraux. — Feuilles

crénelées : les inférieures obovales, ord. atténuées en pétiole; les caulinaires

oblongues, sessiles. Fleurs violettes, rar. rougeàtres ou blanches, disposées

en panicule terminale.

1. S. SPECULUM Alph. DC. — S. miroir (vulg. Miroir -de-Vénus).

— Grootbloeniige V. — (Campanula — L. ; Prismatocarpus — Lej.

et Court.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 255. — 0. Mai-aoùl.

Tiges de 1-4 décim., dressées ou ascendantes, souvent pubescentes, rameuses

au sommet. — FeuUles ord. pubescentes, faiblement crénelées. — Calice à divisions

linéaires-subulées, aussi longues que le tube. Corolle à lobes ovales, obtus,

égalant ou dépassant les divisions du calice. — FI. violettes, rar. blanches.

Moissons, lieux cultivés.— .4^. dans rég. jur. (Crépin), 4C. (Lemoink); — RR. dans rég. ard. :

Bouillon, Frahan (Delogne), 0\zy, Mont (Henry), St-Hubert (Tosquinet), Villance (Dolisy).
— Obs. — A. Devos a trouvé, à Evrehailles [zone cale], une var. de cette espèce à sépales

dépassant la corolle.

2. S. HYBRID A. A Iph. DC. — S. hybride. — Kleinbloemige V. — (Cam-

panula — L.; Prismatocarpus — Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XIX, pi. 255. — 0. Mai-juillel.

Tiges de 1-3 décim., dressées ou ascendantes, pubescentes, simples. — Feuilles

ord. pubescentes, fortement crénelées-ondulées aux bords. — Calice à divisions

oblongues-lancéolées
, plus courtes que la moitié du tube. — Corolle petite, ord.

fermée et presque nulle, longuement dépassée par les divisions du calice. —
FI. d'un violet rougeâtre, 2-4, en corymbe au sommet des tiges.

Moissons, lieux cultivés. — R. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans zone cale. (Crépin); —
AC. dans le canton de Rochefort : Rochefort, St-Remy, Eprave, Han-sur-Lesse, AufFe, Belvaux
(Crépin), Philippeville et envir. dans toutes les moissons (Cogniaux), Olloy (Aigret et Fran-
çois), Romerée (Determe), Champalle, Lives (Soc. bot. Brux.), Bouge (AbbesV. et J. Barbier).

IV. — CAMPANULA L. — Campanule. — Klokje.

(Campanula, clochette : la fleur a la forme d'une petite cloche.)

Calice à tube court. Corolle campanulée, 5-lobée. — Étamines 5 ; tilets

dilatés à la base; anthères libres. — Stigmates 3-5, filiformes. Capsule

turbinée, à 3-5 loges, s'ouvrant par 3-5 pores latéraux. — Feuilles entières

ou dentées. Fleurs bleues, rar. blanches; rar. soUtaires, ord. en épis

rameux ou en panicules.
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A. — Fleurs pédonculées, jamais en glomcrnles.— Capsule dressée, s'ouvrant uers son sommet.

1

.

C. RAPUNCULUS L. — C. Raiponce. — Raapwortelig K. — (Dimin.

de Râpa : petite-Rave.) — Rclib., le. FI. (jerm., t. XIX, pi. 25iî. —
©. Jiiiii-aoûl.

Ixacinc épaisse, charnue, blanche, fusiforme. — Tige de 4-10 décini., dressée,

oi'd. pubescente-hérissée, simple ou rameuse. — Feuilles velues, rar. glabres-

centes, à peine crénelées : les iniérieures oblongues, péUolées; les su[)éri('ures

laneéolees-linaires, scssiles. — Calice glabre, à divisions lancéolées-linéaires,

à tube obconiquc. — Hameaux dressés. Pédoncules latéraux munis à la l»ase do
"1 bracléoles. Fleurs bleues, en panicule racémiforme très allongée.

Bois, haies, prairies. — C. partout.

2. C. PERSICAEFOLIA L. — C. à feuilles de Pêcher. — Perx4khla-

diij K. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. !2o2. — 4. Jiiin-aoùl.

Racine grêle, rampante. — Tiges de 4-8 décim., dressées, glabres, simples. —
Feuilles ^/«/'/rs-luisantes, faiblement dentées : les inférieures oblongues-obovées,

pétiolées; les caulinaires lancéolées-linéaires, sessiles. — Calice glabre, à divi-

sions linéaires-subulées, à tube obové. — Pédoncules munis à la base de '2

bractéoles. Fleurs bleues, très larges, en grappe simple l-6-flore.

Var. Iiispida Lej. — (C. hispida Lej.) — Tige et feuilles pubuscentes-hispides; calice glabre
ou hispide.

Var. lasiocalijx Crép. — Tube calicinal hérissé.

Bois montueux, rocliers, bords des chemins creux. — R. dans rég. jur. : Buzenol, Torgny
(Kven), Bois S'-Lambert, entre Tintigny et Bellefontaine (Soc. bot. Brux.); — AR. dans zone
ard. : AC. dans vallée de la Semois (Crkpin), Bouillon, Les Hayons (Delogne), Frahan, Laroche,
Fays-les-Veneurs (Orépin), Viel-Salm (Van Bastelaer), Membre, Vresse, Oizy, etc (Crépin);
— AC. dans zone cale, [surtout partie merid.] (Crépinj. — La Ke var. a été observée aux en-
virons de Rochefort (Crëpin), — la 2'if, à Rochefon et à Han-sur-Lesse (Crépin), Bonneville
(Delhaise et Simon).

B. — Fleurs pédonculées, jamais en glomérules. — Capsule rcjlécliie, s'ouvrant vers sa base.

,3. C. ROTUNDIFOLIA L. — C. à feuilles arrondies. — Rondhla-

dig K. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. ii42. — 4. Jiiin-aoïil.

Racine dure, un peu rampante, munie parfois de ([uelques stolons. — Tiges de
1-5 décim., grêles, couchées-ascendantes, glabres ou pubescentes, rameuses. —
Feuilles glabrescentes : les radicales réniformes ou ovales, en cœur à la base,

crénelées, longuement pétiolées; les caulinaires lanci'olées ou linéaires, souvent

entières, subsessiles. — Calice glabre, à divisions linéaires-subulées. — Fleurs

bleues, ord. en panicule subétalée.

Var. albiflora Th. Dur. — Fleurs blanches.

Prairies, pâturages, bruyères, bois, rochers. — C, mais R. dans certains cantons (Crépin). —
La var. a ete obs. entre Odeigne et la Baraque de Fraiture (Soc. bot. Brux.), Villance (Dolisy).

4. C. RAPUNCULOIDES L. — G. Fausse-Raiponce. — Fenzijdig K.
— Rchb., le. FI. germ., l. XIX. pi. "l'M). — 4. Juillel-aoûl.

Racine émettant de nombreux stolons rampants qui donnent naissance à de

longs pivots charnus. — Tiges de 5-'.) décim., dressées, velues, simples ou rameuses.
— Feuilles rudes, à poils courts, crénelées-denlées : les inférieures en canir plus

ou moins allongé, pétiolées; les supérieures oblongues-lancéolées, sessiles. —
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Calice pubescent-scabre, à divisions lancéolées-linéaires, réfléchies après la

lloraison. Corolle à lobes ciliés. — Fleurs bleues, ord. solitaires, en longue grappe

spiciforme unilatérale.

Lieux pierreux ou cultivés, bords des olieniiiis. — AR., U. dans rég. jur. (Crépin) : Post,

entre Scliadeck et Metzert (Lemoine); — RR. dans rég. ard. : Revogne, ^Voidlieu (Crépin),
Villance (Dolisy), Viel-Salm (Aigret) ;

— R. dans zone oale. : Naniur (Devos, Paque, S. J.),

Bonneville (Delhaise;. — N. B. Cette pi. est un fléau pour les jardins.

5. C. TRACHELIUM L, — G. Gantelée (vulg. Gants-de-Notre-Dame).

— [x^i-^T^loc. (trachêlos) , cou, gorge : jadis recommandé pour les maux

de gorge]. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 239. — 4. Juin-août.

Racine épaisse, un peu ligneuse, sans stolons. — Tiges de 5-12 décim., dressées,

hispides, simples ou peu rameuses. — Feuilles scabres, velues, inégalement et

doublement dentées : les inférieures en cœur plus ou moins allongé, pétiolées;

les supérieures ovales-lancéolées, aiguës, brièvement pétiolées ou sessiles. —
Calice plus ou moins hérissé, à divisions lancéolées, toujours dressées. Corolle à

lobes ciliés. — Fleurs ord. bleues, solitaires, géminées ou ternées, en grappe

oblongue ou en panicule racémiforme.

Var. urticœfulia Lej. — Calice fort liéris.sé. — Mérite à peine d'être distingué.

Var. albiflora Lej. — Fleurs blanches. — Feuilles d'un vert blanchâtre, moins allongées.

Bois montueux, Ijuissons.— AC. partout. — Les 2 var. ont été obs. à Dhuy (Bellynck, S. J.).

6. C. PATULA L. - G. étalée. — Wijdgetakt K. — Rchb., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 253. — ®. Mai-juill.

Tige de 3-5 décim., droite, simple ou rameuse, quadrangulaire, un peu velue,

surtout vers la base. — Feuilles radicales étalées, ovales-lancéolées , sinuées-

dentées, légèrement pubescontes, rétrécies en pétiole; les caulinaires éparses,

sessiles, embrassantes, lancéolées-linéaires, glabres. — Fleurs grandes, bleues,

pédonculées, terminales, à pédoncules divergents, étalés et écartés; lobes de la

corolle profonds, pointus, un peu recourbés en deiiors; calice glal)re, à divisions

linéaires, denticulécs à la base.

Coteaux boisés, roehers, buissons. — RR. dans rég. ard. : Marcour, Jupille (Crépin), envir.

de St-Hubert (Beaujean), Viel-S'alm (Aigret); — RR. dans zone cale. (Crépin).

C. — Fleurs sessiles, rapprochées en glontérulcs entourés de bradées, au moins les terminales.

7. C. GLOMERATA L. — C. agglomérée. — Kluwendragend K. —
Rclib., le. FI. germ., t. XIX, pi. 235. — 4. Juin-sepl.

Racine dure, assez grêle. — Tiges de 2-5 décim., dressées, velues ou pubescentes,

simples. — Feuilles velues-hérissées ou pubes(;entes, finement crénelées, ovales-

lancéolées : les inférieures souvent en cœur, longiœment pétiolées; les supé-

rieures sessiles et embrassantes. — Calice hérissé, à divisions linéaires-ai<juës.

Corolle un peu velue. — Style inclus. — Fleurs bleues.

Var. aggregaiu Dmrl. ~ (C. aggregata Willd.). — Fleurs réunies en un seul glomérulc ou
à peu près.

Bois montueux, coteaux arides, pelouses. — R. dans rég. jur. : Waltzing, Robelmont (Even),
Arlon, Clairefontaine, entre Metzert et Sehadeok, Melzert, Rachecourt, Bonnert, Frassem
(Lemoine, Gautier, .S. J , Paque, S. J.), Latnorteau, Floren ville (Crépin); — R. dans rég.

ard. [Semois] (Crépin); envir. d'IIerbeuniont AC. (Crépin), Auby, Bouillon (Delogne); —
R. dans zone cale, [mais abondant dans ses habitations] (Crépin) : Han-sur-Lesse, Wavreille
(Crépin). — La vur. a été obs. à Metzert et à Rachecourt (Lemoine).
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8. C. CERVICARIA L. — G. Cervieaire. — (Ckiwix, cou : autrefois

recommandé dans les maladies de gorge.) — Keelheeleml K. — Rchb.,

le. FI. ijerm., I. Xl\, pi. i2;-55. — 4. Juiii-aoùt.

Racine charnue, épais.sc, blanclie, souvent rameuse. — Tiges de 5-9 dccim.,

dressées, très hispides, simples. — Feuilles vekies-hispides, crénelées-ondulées,

lancéolées-étroites : les inférieures très longues, insensibletnent atténuées en

un pétiole bordé par le limbe; les supérieures sessiles, un peu embras.sanles. —
Calice très hispide, à divisions courtes, ovales, obtuses. Corolle hispide. — Style

exsert. — Fleurs bleues.

Bois. — RR. dans rég. jur. : Croix-Rouge, près Buzenol (Gilson); — RR. dans reg. ard. :

Bouillon (Delogne), Louette-S'-Pierre (Gravkt), Vencimont (Aubekt), OUoy (Aigret et

François), Oignies (CrepinI, Couvin (Determk) ;
— RR. dans zone cale. : Mariembourg, Roly,

Geronsarts, Fagnolles (Dbterme).

9. i- C. FYRAMIDALIS L. — Kclib., le. FI. germ.,i. XIX, pi. 251 . — Fiante robuste,

de l-^ met., glabre. — Calice dépourvu d'appendices. — Fleui'S pédicelh'es, en

grappe très allongée.—Capsule dressée, s'ouvrant au .sommet.—4- .Inillel-noveiiibre.

— Appartements, -serres.

10. t C. xMEDIUM L. — (Vulg. Carillon). — Rchb., le. FI. yerm., t. XIX, pi. 230.

— Calice muni d'appendices. — Fleurs bleues. — Stigmates 5, — Capsule à

5 loges. — @. Jiiiii-Jiiillel. — Parterres.

V. — WAHLEIMBERGIA Sclmider. — Wahlenbergie.

(G. WAnLENHEKC, botaniste d'Upsal, qui a écrit de 1806 à 1837.)

Galice à tube ovoïde ou obconique, 3-5-fide. — Corolle eampanulée,

3-5-lobée. — Étamines 3-5; filets un peu dilatés à la base; anthères

libres. — Stigmates 2-5, courts. Capsule subglobuleuse ou oblongue,

2-3-5-loculaire, s ouvrant au sommet par des valves.

1. W. HEDERAGEA Rchb. — W.à feuilles de Lierre. — (Campanula

— L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 256. — 4. Juiii-aoïil.

Plante glabre, grêle et molle. — Tiges de 1-3 décim., filiformes, couchées.

— Feuilles toutes pétiolées, suborbiculaires, cordées ou tronquées à la ba.se, à

.5-7 lobes anguleux. — Calice à lobes linéaires-subulés, égalant le tiers de la corolle.

— Capsule globuleuse. — Fleurs d'un bleu pâle.

Prairies marécageuses. — RR. dans rég. jur. : Arlon? (Tinant), Stockem (Crépin, Paque,

S. J.); — AR. dans reg. ard : Sugny, Mouzaive, Sensenruth, Plainevaux (Delogne), Recogne,

Achoutle, Wibrin, Dochamps, Bastogne, Odeigne, Laroche (iJrépin), Carlsbourg (F. Maubert),

Mont, Haut-Fays, etc. (Crbpin), Villance (Donsv), Louette-S'-Pierre, Willerzie, etc. (Gravbt),

Bruly, Sart-Custinne, Oisy, etc. (Crepin) ;
— RR. dans zone cale, [limite avec ard.] (Ckepin).

i>ll»SA€ACÉES.
(kaardebolachtigen.)

Fleurs hermaphrodites, plus ou moins irrégulières, munies chacune

d'un involucre monophylle (calice extérieur), sessiles et réunies en capitule

sur un réceptacle conique entouré d'un involucre polyphylle (tig. 322-324).

— Calice gamosépale, à limbe entier, lobé ou réduit à des arêtes. Corolle
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tiibuleuse-infundibuliforme, 4-5-fide, à divisions inégales. — Étamines 4;

anthères libres. — (3vaire uniovulé. Fruit sec, couronné par le limbe du

calice. — Embryon droit, dans un albumen charnu. — Plantes herbacées.

Feuilles opposées.

P'ig. 322. — Réceptacle ovoïde Kig. 323. — Capitule d'une Fig. 324. — Corolle gamo-
d'uneScABiEUSE, portant quelques Scabieuse, avec toutes ses pétale irréguliere de la Sca-
fleurs. (Coupe verticale.) fleurs. bieuse; calice gamosépale

terminé par 5 arêtes.

DIPSACUS Tourn. — Cardère. — Kaardebol.

[ôn}/âoj (dipsaô), j'ai soi/ : l'eau s'amasse à la jonction des feuilles.] — Sert aux cardcurs.)

Involucre général polyphylle, à folioles ord. épineuses. — Réceptacle

chargé de paillettes terminées par une longue pointe. — Tnvolucelle tétra-

gone, à 8 sillons, couronné par 4 dents courtes ou presque nulles. —
Calice à limbe subtétragone. Corolle 4-tide. — Tiges armées (Vaiguillons.

1. D. SYLVESTRIS Mill. — C. sauvage. — Wilde K. — (D. fullo-

num, OL h.) — Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 707. — @. Juillel-sepl.

Tige de S-15 décim., dressée, sillonnée, rameuse. — l'euilles glabres, munies

d'aiguillons en dessous, surtout à la nervure moyenne : les radicales oblongues,

|)étiolées, crénelées, étalées; les caulinaires ord. oblongues-lancéolées, soudées à

la hase en un godet évasé (connées). — Involucre à folioles linéaires-aiguës,

ascendantes -flr^î<(?(^s, plus longues que le capitule, chargées d'aiguillons. —
Paillettes terminées en pointe droite ciliée-scabre, dépassant les fleurs. — Fleurs

lilas. — Capitules ovoïdes-oblongs, dressés, très gros.

Lieux incultes, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ;
— Naturalisé dans rég.

ard. : Carlsbourg (P. Maubert), Felenne (Devos); — C. dans zone cale. ;
— AC. dans zone

arg.-sabl.

2. D. PILOSUS L.

— Rchb.,/c. FI.

(Cephalaria — Gren.)

Juin-aoûl.

— Q. velue. — Harige K. —
germ., t. XII, pi. 704. — ®.

Tige de 5-15 décim., dressée, sillonnée, rameuse; aiguillons des pédoncules

nombreux, sétiformes. — Feuilles ord. glabres, à nervure moyenne munie en

dessous d'aiguillons faibles; ovales-acuminées, crénelées, munies à la base d'une
paire de segments; les radicales grandes, pétiolées, hérissées. — Involucre à

folioles laneéoiées-acuminées, étalées-réfléchics, plus courtes que le capitule,

hérissées de poils sétiformes. — Paillettes terminées en pointe droite munie do

poils sétiformes, ne dépassant pas les fleurs. — Fleurs blanches. — Capitules

globuleux, d'abord penchés, puis dressés.

Lisières des bois, buissons, bords des chemins. — R. dans rég. jur. (Crépin); — RR. dans
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rég-. ard. : Bouillon (Crki-in), Chiny, Forges-Rousselle, lIerl)eumont (Delogne); — AH. claus

zone cale. : Rochefort, Jemelle, Lives, Moulin (Crepin) ; vallée de la Molignée vers Moulin et

Sosoye (Wesmael et SoreilI, Yvoir(DEVos, Paqtie, S. J.), hainson (Simon), Marche-les-Dames
fAbbe V. Barbier, Paqub, S. J.), Sclayn, Goyet, Maizeret ((Jercle Nat. And.), Malonne
(PÉTERs), Walcourt (Cogniaux).

3. t D. FULLONUM L. — C. des Foulons. - Volders-K. — Rchb., le. FI.

(jevm., t. XII, pi, 705. — rouilles ses.siles-connées; paillettes du réceptacle à

pointe crochue. — Parfois cuit, et très rarem. subspontané.

KIMAUTIA Coulter. — Knautie. — Knautia.

{Dc'dié a C. Knaiit, auteur de plusieurs ouvrages de botanique.)

Involiicre général à folioles simples. — Réceptacle hérissé de soies et

dépourvu de paillettes. — Involiicelle comprimé-anguleux, non sillonné, à

\ fossettes, et coui^onné par 4 dents. — Galice terminé par 6-8 arêtes. —
Corolle 4-5-fide.

1 . K. ARVENSIS Koch. — K. des champs (vulg. Scabieuse-des-champs).

— Ahher-K. — (Scabiosa — L.) — Rchb. le. FI. çierm., t. XII,

pi. 080 et 681. — 4. Juin-août.

Tiges de 3- 10 decini., dressées, velues, rameuses. — Feuilles d'un vert terne et

blanchâtre, velues; les inférieures oblongues-lancéolées, dentées, incisées ou

pennatiséquées; les caulinaires pennatifides, à lobes lancéolés-entiers, le terminal

|)lus grand et parfois denté. — Calice à limbe sessile ou subsessile, divisé en 8

dents lancéolées égalant les 2 tiers du fruit. — Fruit velu, tétragone-comprimé,

ovale-élargi. — FI. liliacées, celles de la circonférence très rayonnantes. Capitules

bémisphéri(iues, sur des pédoncules velus.

Var. iinegri/oUa Crépin. — (Scabiosa iniegrifolia RoTii.). — Feuilles la plupart indivises.

Var. itijluaticaZwtvm. — (K. sijlvaticaDvny). - Fleurs de la circonférence égalant l'involucre;

feuilles super, entières.

Prairies, pâturages, bois, bords des chemins. — C. partout. — La l''" var. a été obs. à

Metzert (Lemoine), dans la vallée de la Meuse (Crépin) ;
— la 2''e est à rechercher.

ORSERV. — A Ëbly (rég. ard.), M. Élie Marchai, a observé une forme de cette espèce à

anthères incluses.

SCABIOSA L. — Scabieuse. — Schnrftkruid.

(ScABiES, gale : plusieurs espèces usitées en infusion dans les maladies de la peau.)

ïnvolucre général à plusieurs folioles. — Réceptacle garni de paillettes.

— Involiicelle cylindrique et creusé de 8 sillons, à 4-8 fossettes, dépom-vu

de dents, terminé par un limbe scaricux. — Calice à limbe en stipe

linéaire, épanoui en 5 arêtes. — Corolle 4-5 fide (fig. 322-324).

1. S. GOL\]MBARlX L.~ S. Golombaire. —(Asterocephalus —\Nii\\i'.]

— Rchb., le. FI. germ., t. XII, pi. 693. — 4. Juin-septembre.

Tiges de 3-8 décim., dressées, pubescontes, rameuses. — Feuilles pubescentes

ou velues : les inférieures obovales-oblongues, obtuses, pôtiolées, crénelées,

parfois lyrées-incisées ; les cauli7iaires pennatiséquées, à segments pennati-

fides, incisés ou entiers. ImwlucelleïiwrlïK'XO à limbe scarieux omMé, environ

i fois plus court que lesarèli^s noirâtres du calice. — Fleurs ordin. bleuâtres, les



^;lO AMBROSIACEES.

extérieures plus grandes, rayomiantes ; corolle à 5 divisions. — Capitules

globuleux ou ovoïdes à la maturité.

Var. pratensis Devos. — (S. pratensis Jordan). — Plante d'un vert gai, fleurissant lin mai

et fructiliant en juin; arêtes du calice munies d'une nervure carénée.

Pelouses, rochers, bords des chemins, prairies. — AR., R. dans rég. jur. : Ruette, Laraor-

teau, Gérouville (Orépin), bois de Guéville (Soc. bot. Brux.), Bonnert, Clairefontaine, Frassem,

Freylange, Fouches (Lemoinb, Faque, S. J.) ;
—RR. dansreg. ard. : Bouillon (Crépin, Dklogne),

entre Bouillon et (Jorbion (Dolisy) ; — AC, C. dans zone cale, surtout dans sa partie merid.

(Crépin). — La var. a ete obs. à Bouillon (Delogne), TErineton (Crepin), Hastière, Heer
(Devos), Waulsort (Crépin), env. de Namur (Devos), etc.

2. S. SUGCISA L. — s. siiceise (vulg. Mors-du-diable : on prétendait

que le diable mordait les racines de cette plante). — Duivelsbeet. —

•

(Succisa pratensis Mœnch; Scabiosa Morsus-diaboli Hocq.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XII, pi. 698. — 4 Jaitlel-oclobre.

Racine tronquée, noirâtre. — Tiges de 3-8 décim., dressées, pubescentes,

rameuses. — Feuilles glabrescentes ou velues, toutes oblongues-lancéolées,

pétiolées, entières, plus rar. sinuées ou lâchement dentées. — Involucelle fruc-

tifère à limbe court, subherbacé, dressé, i-lobé, environ une fois plus court que

les arêtes noirâtres du calice.— Fleurs ord. violettes, rar. blanches, toutes égales;

corolle a 4 divisioîis. — Capitules hémisphériques, globuleux à la maturité.

Var. albijlora Th. Dur. — Fleurs blanches.

Bois, prairies, pâturages. — C. partout. — La var. a été obs. à Bouillon (Dolisy), Olloy

(Aigret).

3. t S. ATROPURPIJREA L. — (Vulg. Fleur-des-veuves.) — (Asterocephalus —
Lag.) — Rchb., /c. i^/. ^«rm.,t. XII, pi. 685. — Feuilles cauUnaires pennatisé-

quées; fleurs d'un pourpre foncé. — © et ®. Jardins.

t CEPHALARIA TATARICA Schr. — (^Scabiosa — L.) — Rclib., le. crit., t. IV,

pi. 30"i. — Tiges de "1 met., striées, iiérissées à la base de poils renversés.

Feuilles pennatiséquées, à segments décurrents, ovales-lancéolés, dentelés.

Fleurs jaunes, en capitule garni de paillettes acuminées, pubescentes. Fleurs

extérieures rayonnantes. Anthères striées de verl. — 4- Juillel-sepl. — Jardins.

Fleurs unisexuées, pourvues ou dépourvues de corolle, les mâles sessiles

sur un réceptacle commun et entourées d'un involucre, les femelles ren-

fermées 1-2 dans un involucre monophylle. Capitule mâle : involucre mul-

tiflore, à folioles disposées sur un seul rang; calice indistinct; corolle

gamopétale, tubuleuse ou tubuleuse-claviforme, brièvement 5-lobée; éta-

minesS; anthères libres; ovaire rudimentaire ; style indivis. — Capitule

femelle : involucre à folioles soudées en une enveloppe capsulaire 1-2-

fiore, i-'^-loculaire, hérissée d'épines ou de tubercules, terminée par 1 ou

2 becs livrant passage à 1 ou 2 styles ; style tiliforme, bifide, à branches

stigmatifères à la face interne; fruit (akène) sec, i-loculaire, i-sperme,

indéhiscent, renfermé dans l'involucre devenu ligneux. Albumen nul. —
Plantes annuelles, quelquefois munies d'épines; feuilles ordin. alternes ou
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opposées, pétiolées, lobées, pennalitides ou pennaliséquées ; stipules nulles;

capitules lapprochés en épis, les capitules supérieurs mâles, globuleux

caducs après la floraison, les inférieurs femelles.

l. — t XAIMTHIUM Tonvni'f. — Lampourde. — Stekelnoot.

Capitules ne contenant des fleurs que d'un môme sexe. — Capitule

mâle ; involucre subglobuleux, niultiflore, à folioles libres disposées sur un

seul rang. Réceptacle cylindrique, muni de paillettes. Corolle tubuleuse-

claviforme. — Capitule femelle : involucre ovoïde, à folioles imbriquées et

soudées en une enveloppe capsulaire biflore, hérissée d'épines, terminée par

2 becs égaux ou très inégaux, ligneuse à la maturité et à 2 loges contenant

chacune un akène. Corolle tubuleuse-fiUforme, embrassant le style. Akène
comprimé. — Capitules rapprochés en épis courts axillaires, les supérieurs

màlos, les inférieurs femelles.

1. t. X. STRUMARRIM L. — L. Glouteron (vulg. Lampourde). — Krnpvor-
7nend(',S. — Rchb., Je. FI. germ., t. \l.\, pi. ^215. — ©. Jiiillel-oclobre.

Tige de 4-8 décim., dressée, robuste, anguleuse, rameuse, dépourvue d'épines.—
Feuilles scabres, blanchâtres en dessous, pétiolées; les inférieures trilobées à lobes

dentés, un peu cordées à la base. — Involucre femelle fructifère ovoïde assez gros,

chargé d'épines assez robustes courbées en hameçon au sommet, à becs égaux

<!oniques presque droits ou un peu connivcnts donnant passage au style peu au-

dessous de leur sommet.

Lieux cultives, décombres, bords des chemins. — Introduit et fugace : çà et là, et souvent par
pieds isolés. — Jambes (L. Deschamps).

2. t X. SPINOSL'M L. — L. épineuse. — Gedoornde S. — llciib., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 21 i. — ©. Aoiit-oclobre.

Tige de 3-6 décim., ord. rameuse dès la base. — Feuilles atténuées inférieure-

nient, 3-lobées à lobe moyen lancéolé très long, blanches-tomcnteusiîs en dessous,

présentant vers leur insertion deux languies épines tripartites d'un jaune
^/'o?'.— Involucre femelle fructifère à épines grêles subulces fortimient courbées en

hameçon au sommet, à becs droits très inégaux donnant passage au style vers

leur base, le bec le plus long épineux d'un jaune d'or ainsi que les autres épines.

Lieux cultivés, décombres, bords des chemins. — hitroduit et fugace : çà et là et souvent
par pieds isoles. — .Jambes (L. Desciiamps). entre Naniur et Béez (Bellvnck, S. .L), Dinant
(Mme Houbion).

II. — t AMBROSIA L. — Ambrosie.

Capitules mâles à involucre à folioles soudées en coupe, à l'éceptacle

nu. Capitules femelles à involucre l-flore, chargé de tubercules ou

d'épines non crochues. — Capitules nombreux, en épis allongés.

i. tA. ARTEMISIAEFOLIA Willd. — A. à feuilles d'Armoise. - itelib.. le.

FI. germ., t. XIX, pi. 216. — ©. Aoùt-se|tlcml)!'e.

Feuilles pcnnatipartites, à segments assez larges pennatifides ou dentés, tontes

ou seulement les inférieures et les moyennes opposées.

Plante de l'Amérique du Nord, introd. çàetlà dans les cultures. — Anhée (Abbé J. Bodakt),
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(SAAMHELMIGEN.)

(Capitules composes de plusieurs fl.

anthères soudées.]

[aùv (Sun), ensemble; àvôi^poç (anlhêros), anthère;

Fleurs hermaphrodites, unisexiiées ou neutres par avortement, réunies

en capitule (calathide) , sessiles sur un réceptacle commun, entourées d'un

involucre commun (péricline) (fig. 325, 326, 330). — Cahce gamosépale,

à limbe nul ou membraneux, ou formé d'écaillés, d'arêtes ou d'une aigrette

de poils (fig. 331-333), Corolle régulière-tubuleuse ou irrégulière en lan-

Fig. 325. — Récep-
tacle convexe d'une
Composée, dépouillé
de ses fleurs.

F'ig. 326. — Réceptacle d'une
Composée portant quelques fleurs.

(Coupe verticale.)

Fig. 327.— Étamines synan-
thères d'une Composée. —
a. Tube des anthères traverse
par le style; — h. Tube des
anthères ouvert.

Fig. 328. — Corolle
ligulée d'une Composée.

Fig. 329.— Corolle tubuleuse
d'une Composée, sur l'ovaire

infère.

Fig. 330. — Capitule d'une
Composée biforiitifloye.

Fig. 331. — Akène
de Chicorée, couronne
par 2 rangs de petites

écailles (limbe du cal.).

Fig. 332. — Akène
de ScoRZONi'sRE, avec
son aigrette plunieuse,

stipitée (limbe du cal.).

Fig. 333.—Akène
de Bidens portant
3 arêtes épineuses
(limbe du calice).

Fig.334.— Grain
de pollan d'une
SCORZONÈRE.
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guette (ligulée; fîg. 328, 329). Étamines 4-5, à filets libres, à anthères

soudées en un tube qui enguine le style (synanthérie) (fig. 327, 328). —
Style unique, bifide. Ovaire unique, uniloculaire, uniovulé. Fruit sec,

indéhiscent (akône; tig. 331, 333). — Embryon droit; albumen nul. —
Plantes herbacées ou sous-frutescentes.

PROPR. — 10 Tubuliflores : généralement toniques et stimulantes; parfois astiiugentes. —
2" Liguliflores : à sue laiteux amer et narcotique; plusieurs sont comestibles.

ANALYSE DES GENRES.

Fi

Capitules à fleurs toutes tubuieuses. Style renflé au sommet . Tubuliflores. Iî.

Capitules à fl. du centre tubul., celles de la circonfér. ligulées. Biformiflores. N.

Capitules à fleurs toutes ligulées (en languette) Liguliflores. V.

Capitules 1-flores, disposés en tète globuleuse Echinops (X).

^ Récept.toulcouvertde paillettes ou de soies C.

Capit. pluriflores. i Nipail., ni soies, ( Involucre épineux . . Onopordon {l).
' au centre. ' Inv. à folioles sans épine L

Akènes surmontés par 2-5 arêtes subulées-épineuses .... Bidens (XI).

Akènes munis dune aigrette de soies D.

AkpiiP'î sans aie-rAiiA *
Capitules très petits, en panicule . . Anemisia (XX).AReneb sans aigreue.

, capitules assez gros, terminaux. . . Centaurea (IX).

Folioles intér. de l'invol. dépassant les fl., rayonnantes, colorées Carlina (II).

Fol. intér. de l'invol. S Aigrette à soies libres E.

non rayonnantes. I Aigrette à soies soudées à la base . . G.
Folioles de finvolucre linéaires à pointe courbée en crochet. . Lappa (VII).

Fol. de l'invol. non ) Fl. égales. Aigr. à soies ext. plus courtes. Senatula (VIII).

en crochet. ' Fl. extér. et soies e.xtér. ord. plus grandes. F.

Involucre à folioles foliacées, pennalilobées, à lobes épineux . Kentrophiillinn.

Invol.àfol. non foliacées, dentées-ciliées, ou terminées en épine Centaurea (IX).

Involucre à folioles terminées par un appendice à lobes épineux. Silijbum (VI).

Invol. ni foliacé, ni à lobes * Aigrette à soies un peu scabres . Carduus (V).

épineux. ' Aigrette à soies plumeuses ... H.

Fl. purpurines, jaunâtres ou blanches. Akènes insérés à la base. Cirsium (IV).

Fleurs bleues. Akènes insérés par le côté Cynara (III).

Fleurs sur des tiges écailleuses, ^ Capitules solitaires. . . . Tussilago (XXXIX).
précédant les feuilles. < Capitules en panicule . . . Peta.ùtes (XL).

i Feuilles opposées, à 3-5 segments . Enpatorium {\\\\\\l.)
Fl. sur des tiges feuillées. i r.„ „i.„„„oc. \ Akènes sans aigrette J.

' *^-^'^^™^^-
^ Akènes à aigrette . K.

Feuilles entières. Plante tomenteuse-blanchâtre Microptis.

\ Fleurs extér. ligulées, les intér. tubuieuses . . Ptjrethrum (XVII).

Fe. divisées, i Fl. paraissant toutes * Capitules en corymbe . . Tanacetutn {\W).
tubuieuses. ^ Capitules en panicule . . Anemisia {\\i.

Involucre à folioles égales disposées sur un seul rang . . . . .ScHecio (XXXVI).
Invol. à fol. sur plu- S PI. glabre. Anth. sans appendices . . Linosyris (XXXIIl).
sieurs rangs. ' PI. pubescente. Anthères à appendices. L.

Plante verte, pubescente. Fl. de la circonférence sur un seul rang Inula (XXVIII).

PI. blanchâtre, S PI. dioique. Fl. roses ou blanchâtres. . . . Antennaria (XXVI).

tomenleuse. ( Pl.nondioique.Fl.jaunesoud'unblancjaunâtre M.

in„.^i o,.K„i.K„i„„.. ^ à folioles d'un jaune d"or, très luisantes. Heliclirymim (XXIII).
invol. subglobuleux

) „ tomenteuses-blanch. peu » Gtiaphalium [\\\).
Involucre conique, ( Akènes tous libres Filago (XXIV).

tomenteux. l Ak. extérieurs dans les fol. de l'invol . Loqlia.

Réceptacle ^ Akènes couronnés par 2-5 arêtes épineuses. . . Bidens {W).
à . Akènes couronnés par 2-4 écailles caduques . . Helianihns i XII).

paillettes. ' Ak. tronqués ou munis d'un rebord circulaire. . 0.

!>-,,/'., ,. 1 S Fl. de 2 couleurs . P.
Réceptacle t Ak. sans aigrette de soies.

^ j,,| j„uteg jaunes . Q.

?',^"f, i .,. . . ., , . \ Fl. de 2 couleurs . Iî.
paillettes. / Akènes a aigrette de soies,

j p| toutes jaunes S.

Fl. ligulées et fl. tubuieuses de môme couleur, blanches ou roses Achillea (XIII).

F! <io r>n„iûMnc \ I'"'- du centre à tube prolongé sur Takène. Ormenis (XIV).
ri. ue -, couleurs.

) p, ^j^ gg„,pg j, (u|,e non prolongé sur l'ak. Anthémis (XV).

Plante presque .sans tige. Akènes obovales-comprimés. . . . Bellis (XIX).

PI Minnin ,v„^^ t i
n-^ ^ FeullIes à segments linéaires .... Mairicaria (XVI).

PI. munie d une tige.
, p^ indivises, ou à segm. oblongs-divisés Pyrethrum (XVII).

33
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v^

Akènes non épineux ; ceux de la circonférence ailés .... Chrysanthemum{Wlll).
Akènes épineux, courbés en faux ou en anneau Calendula (XXII).

Fleurs ligulées à limbe linéaire très étroit sur plusieurs rangs. C.
Fleurs ligulées à limbe oblong-linéaire, sur un seul rang. . . Aster (XXXI).
Capitule solitaire, sur une lige écailleuse, précédant les feuilles. Tussilago (XXXIX).

Capitule sur des tiges feuillées.
) Sl|fs X'rneî''

.'"."^!"'': ^;-'"^« ^^^^^^^

Involucre à folioles sur un seul rang, sans écailles accessoires. Cineraria (XXXVII).
Invol. à fol. sur un seul rang, muni à la base d'écaillés accessoires Senecio (XXXVI).
Invol. à fol. égales, sur 2 rangs. Aigrettes extér. presque nulles. Doronicum (XXXIV).
Invol. à fol. inégales, sur \ FI. ligulées 5-8 Solidago (XXIX).
plusieurs rangs. ' FI. ligulées nombreuses . . . . U.

Ak. à couronne dentée ou laciniée entourant la base de l'aigrette. Pulicaria (XXVII).
Akènes sans couronne à la base de l'aigrette [mda (XXVIII).
Akènes sans rebord terminal et sans aigrette. Tige feuillée . . Lapsana (XLI).

Akènes à rebord terminal court, pentagone. Fe. toutes radicales Amoseris (XLII).

Akènes à aigrette courte, composée de paillettes Cichorium (XLIII).

Akènes, au moins ceux du centre, à aigrette de soies capillaires. X.

Réceptacle à paillettes linéaires, caduques, égalant les akènes. Hijpocliœris (XLIV).
I Aigrettes à soies toutes plumeuses Y-

Récept. sans ) Aig. du centre plumeuses, les autres membraneuses. r/irtHcfa (XLV).
paillettes,

j ^jg^^^^^ pi^^^^^gg^J
^a plupart pédicellées . A'.

Involucre à folioles foliacées, cordées, terminées en épine . . Helmiuthia (XLVIII).

Invol. ni foliacé, i Aigrette caduque, à soies soudées à la base . Pj'cm (XLVII).

ni épineux. ' Aigrette persistante, à soies libres . . . . Z.

Akènes sur un pédicelle aussi long qu'eux Podospermum (LI).

^ Involucre à folioles égales, sur un seul rang. Tragopogon (XLIX).
Akènes sessiles. i Fol. inégales, sur plu- S Fe. entières . . . Scorzonera (L).

sieurs rangs. ' Fe. découpées . . Leouiodon (XLVI).
Capitules solitaires sur des pédoncules radicaux, nus .... Taraxacum (LU).

( Akènes couronnés par 5 dents squamiformes. Chondrilla.
Tiges feuillées. ) .. „„„„ Honte ^ comprimés, à bec capillaire. Lactuca iXAW).

' ^^- ^^"^ °^"^^'
* subcylindriq.;parfoisunbec Barkhausia (LVII).

Aigrette roussâtre, à soies < Involucre à plusieurs rangs . . . Hieracium {L\\\\].
,

très fragiles. ' Involucre simple avec calicule . . Soyeria (LVI).

Aigr. d'un beau blanc, S Akènes comprimés, tronqués . . . Sonchus !LIV).

non fragile. I Ak. subcylind., atténués au sommet . Crépis [hS).

FI. ligulées à ligules peu apparentes, très étroites, dressées. . Ërigeron (XXX).
FI. ligulées à ligules apparentes et étalées, envir. 1 fois plus
longues que l'involucre Stenactis (XXXII).

TRIBU I. Tiibuliflores (C'yiiarocéphales). — Capitules à fleurs toutes tubu-
leuses, 4-5 dentées. — Style renflé en nœud vers le sommet.

§ 1. — Aigrette caduque, se détachant d'une seule pièce, composée de longues soies

soudées en anneau a la base.

I. — OIMOPORDOIM Vaillant. — Onoporde. — Wegdistel.

[ovou (onou), d'une; Tzopo-q (pordô), pet pour l'effet qu'il produit sur les ânes.]

Involucre à folioles imbriquées, atté-

nuées en épine. — Réceptacle charnu,

alvéolé; alvéoles bordées d'une mem-

brane dentée (fig. 335). — Étamines à

filets libres, glabres ; anthères munies

au sommet d'un appendice linéaire-

subulé, sans appendices filiformes à la

base. — Akènes obovés-subtétragones,

Fig. 335.- Réceptacle d'un Onopordon,
Comprimés latéralement, rugueux trans-

privé de ses fleurs. (Coupe verticale.)— versalemeut. Aigrette à poils ciliés,
Réceptacle profondément alvéolé, à parois

, , .

des alvéoles membran., sinuées-dentées. prOSque plumeUX, SUr plUSieurS raUgS.
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1. 0. ACâNTHIUM L. — 0. à feuilles d'Acanthe (vulg. Chardon-

Acanthe). — WegdiMel. — Rchb., le. Fi. (jcrni., t. XV, pi. 82. —
®. Jiiillel-seplembre.

Tige de 5-15décim., dressée, rameuse, cotonneuse, largement ailée-épineuse. —
Feuilles grandes, blanches-cotonneuses, oblongues, sinuées-anguleuses, épineuses.

— Involuere globuleux, cotonneux, très étalé. — Fleurs purpurines, en capitules

solitaires, terminaux.

Bords des chemins, lieux incultes. — AR. dans zone cale. : Namur (Uevos), Salzinnes

(F. PiRsouL, Paque, s. J.), Bauce [Malonne] (Péters), Frasnes (Determe), Matagne-la-Petite
(AiGRET et François), Enhaive (Chr. Schmitz, S. J.).

II. — CAR LIN A Tournefort. — Carline. — Driedistel.

(Dédié à Chaiiemagne qui, dit-on, guérit son armée par cette plante?)

Involuere à folioles imbriquées, dont les extérieures foliacées, dentées-

épineuses, et les intérieures scarieuses-colorées. — Réceptacle garni de

paillettes. — Étamines à filets libres, glabres; anthères longuement appen-

dicul^es au sommet, munies à la base de 2 prolongements filiformes et

plumeux. — Akènes cylindriques oblongs, couverts de petits poils appliqués

et bifurques. Aigrette à poils plumeux, sur un seul rang, soudés par 3-5.

— Tige non ailée. Feuilles épineuses.

PROPR. — Racine amère, purgative.

1. C. V11LGARI8 L. — C. commune. — Gemeene D. — Rchb., le. FI.

germ., t. XV, pi. 41. — ®. Jiiillel-sepleiiibi'e.

Tige de 1-5 décini., dressée, rameuse, cotonneuse. — Fouilles vertes au-dessus,

blanches-tomenteuses en dessous, oblongues-lancéolées, sinuées, dentées-épineuses.

— Involuere hémisphérique, cotonneux, à folioles extérieures foliacées, épineuses,

dressées; les intérieures scarieuses, jaunâtres. — Akènes à aigrette égalant la

graine. — Fleurs jaunâtres, en capitules solitaires, terminaux.

Coteaux secs, pâturages, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. et ard. (CrepinI; —
C, AC. dans zone cale; — AC. dans zone arg.-sabl.

III. — t CYNARA Vaillant. — Artichaut. — Artisjok.

[Kuvâpa (Kunara), de xûtov (kuôn), cliieti : pointes de l'involucre en dent de cliien.] —
(Horti-Cactus ou Carduus?)

Involuere à folioles imbriquées, prolongées en épine, ou obtuses émar-

ginées-mucronées . — Réceptacle charnu, fibrillifère. — Etamines à filets

libres, papilleux; anthères munies d'un appendice terminal très obtus,

dépourvues d'appendices filiformes à la base. — Akènes obovés, tétragones,

un peu comprimés. Aigrettes à poils plumeux sur plusieurs rangs. —
Tige non ailée. Fleurs bleues ; en capitules très grands, solitaires, terminaux.

OBS. — Le C. Carduncui.us L., spontané autour de la Méditerranée, a donné par la culture

2 variétés dont on a fait 2 espèces : le C. Scoli/mnx L., sans épines, et le C. Cardniiculiis L.,

presque sans épines. — Lorsqu'on semé le C. Scolijnius, on ohtient souvent des individus

très épineux, à peu près comme le type sauvage (Belg. Iiortic, \%T1, p. 56).

1. te. SCOLYMUS L. — A. commun. — Gemeene A. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 153. — [uxoXÛTT-uto (skoluptô), Je déchire.'] — 4. Aoùl-seplenibce.



546 COMPOSEES.

Tiges de 8-15 décim., robustes, sillonnées. — Feuilles grandes, blanches-coton-

neuses en dessous, pennatipartites, à lobes souvent épineux; les supérieures

pennatifides ou indivises. — Involucre à folioles extérieures ovales, ord. éclian-

crées au sommet, charnues à la base.

Cultivé dans les jardins potagers.

2. t C. CARDUNCULUS L.—A. Cardon. — Kardoen-A.— Rchh., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 152. — 2f. Aoùt-seplenibre.

Tiges de 8-15 décim., robustes, sillonnées. — Feuilles grandes, blanches-coton-

neuses en dessous, toutes pennatipartites, à lobes souvent épineux. — Involucre

à folioles extérieures lancéolées, terminées par une forte épine étalée, à peine

charnues à la base.

Cultive dans les jardins potagers.

IV. — CIRSIUM Tournefort. — Cirse. — Vederdistel.

[xtpadç (kirsos), varice : la racine passait pour guérir les varices.]

Involucre à folioles imbriquées, non appendiculées, souvent épineuses

au sommet. — Réceptacle couvert de paléoles sétacées. — Étamines à filets

libres, velus; anthères munies au sommet d'un prolongement scarieux

linéaire-subulé, dépourvues d'appendices filiformes à la base. — Akènes

oblongs, comprimés latéralement. Aigrette à poils loiiguemetit plumeux,

sur plusieurs rangs.

A. — Feuilles hérissées à la face supérieure de petites épines.

1. C. LANGEOLATUM Scopoli. — C. lancéolé. — Speer-V. — (Car-

duus — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 9o. — ®. Juin-octobre.

Tige de 5-20 décim., sillonnée, à rameaux dressés, cotonneux au sommet. —
Feuilles pennatipartites ou pennatifides, à segments souvent à 2 lobes terminés

par une forte épine; les caulinaires longuement décurrentes en ailes lobées-

épineuses. — Involucre ovoïde, un peu cotonneux, à folioles lancéolées-subulées,

épineuses au sommet. — Fleurs purpurines, en capitules subsolitaires, terminaux.

Var. nemorale Koch. — (C. nemorale Rchb., ibid., pi. 9o.) — Feuilles blanches-cotonneuses
en dessous.

Bords des chemins, lieux incultes, bois montueux. — C. partout. — La var. a été obs. à
Tontelauge (Lemoine), Bois-St-Lambert(Soc. bot. Brux.), Bouillon (Delogne), Marche (Aigret),
entre Eprave et Rochefort (Crépin), Mariembourg et envir., AC. (Devos), OUoy (Aigret et

François), Lives, Sorinne-la-Longue (Ghr. Schmitz, S. J.).

2. C. ERIOPHORUM Scop. — C. laineux. — Wollige V. — (Carduus

— L.) — Rchb., 7c. FI. germ., t. XV, pi. 91. — ®. Juin-sepl.

Tige de 5-15 décim., robuste, sillonnée, cotonneuse, rameuse. — Feuilles vertes

au-dessus, blanches-cotonneuses en dessous, pennatipartites, à segments souvent

à 2 lobes terminés par une forte épine jaunâtre; les radicales très grandes pétiolées
;

les caulinaires sessiles, auriculées, semi-embrassantes, non déciirrentes sur la

tige. — Involucre globuleux, fortement cotonneux, à folioles lancéolées-linéaires

et terminées par une longue pointe parfois spatulée-dentée sous l'épine terminale.

— Fleurs purpurines, en capitules très grands, solitaires, terminaux.
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Coteaux pierreux, bords des chemins, lieux incultes. — MU. dans rég. jur. : Orval (Orépin),
Guerlauge (Lemoine) ;

— R. dans zone oalc. : Koehefort (Simon), Bouvignes (Guilmot), Dinant,
entre Dinant et Onhaye, entre Dinant et Sorinne, Foy-N.-D. ((Jrkpin), Vedrin? (Mathieu),
Frizet (Deschamps), St-Marc près Namur (Bellynck, S. J.), Wagnée [Klorée] (Chr.
SCHMITZ, S. J.).

B. — Feuilles non liérissées-spinuleuses au-dessus; — décurrentes.

3. C. PALUSTRE Scup.— G. des marais.— Moeras- V.— (Carduus —
L.; Cnicus — Willd.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. dOO. —
©. Jiiillel-aoùl.

Tige de 3-'20 décim., sillonnée, cotonneuse, rameuse. — Feuilles vertes-velues

au-dessus, blanches-cotonneuses en dessous, pennatipartites, à lobes triangulaires

2-3-fides et épineux ; les caulinaires longuement décurrentes. — Involucre ovoïde,

un peu cotonneux, à folioles ovales-lancéolées et terminées en épine. — Fleurs

purpurines, en capitules ord. sessiles, petits et agglomérés au sommet de la tige.

Bois et prairies humides, fossés, tourbières. — C, Ad. partout.

C. — Feuilles non liérissées-spinuleuses au-dessus; — non décurrentes.

4. C. OLERâCEUM Scop. — G. potager. — Moes-V.— (Cnicus — L.;

Carduus — Vill.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 103.— 4. Juil.-aoùt.

Tiges de 8-15 décim., sillonnées, un peu cotonneuses au sommet, ord. rameuses.
— Feuilles glabrescentes sur les 2 faces, bordées de cils épineux : les radicales

très grandes, pétiolées, sinuées-dentées ou pennatifides ; les caulinaires seseiles,

auriculées, embrassantes, ciliées-dentées ou parfois pennatifides.— Involucre ovoïde-

oblong, pal)escent, à folioles pâles, lancéolées, étalées au sommet, terminées par

une épine molle. — Fleuvs jaunâtres, en capitules sessiles ou i)rièvement pédon-

cules, agglomérés, terminaux, entourés de bractées ovales-lancéolées, décolorées,

ciliees-spinuleusos et dépassant les lleurs.

Prairies, bois humides, lieux marécageux. — AH. dans rég. jur., mais souvent abondant
dans ses habitations : Prouvy (Gravet), Vance, Étalle, Pouehes, Sampont, Freyiange, Heinsoh,
Villers-Tortru (Remaclë, Chr. Schmitz, S. J., Pa^ue, S. J ), Stockem, S'e-Marie, Tintigny,
Izel, Orval, Lismes (Crépin et Gravet), l'hiaumont, Frassem, Guirsch, Guerlange (Lemoine);
— R. dans reg. ard. [Semois], Bouillon (Delogne); — R. dans zone cale, mais seulement AR.
ou AC. sur la rive gauche de la Sambre (Crépin) : Han-sur-L. (Crbpin), Dailly, Fagnolles,
Roly (Detkrme\ St-Hilaire [Matagne-la-Petite] (Aigret et François), vallée du Bocq, Spontin,
Dorinne, Cul-des-Sarts (Chr. Schmitz, S. J.).

5. C. ANGLICUM DC. — G. d'Angleterre. — Engelsche V. — (Carduus

tuherosus L., var. a L.; Carduus pratensis Huds.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XV, pi. 108. — 4. Jiiillel-aoùl.

Tige de 3-7 décim., assez grêle, noji ailée, blanciie-tomenteuso, presque nue
dans sa moitié supérieure, simple, ou divisée en deux longs pédoncules presque
nus munis de quelques bractées très étroites. — Feuilles à face supérieure verte,

à face inférieure laineuse-aranéeuse blanchâtre; les radicales longuement

rétrécies en pétiole, oblongues-lancéolées, sinuées un peu pennatifides, à lobes

triangulaires ou obscurément bi-trifides, bordées de cils épineux; les caulinaires

peu nombreuses, un peu rétrécies en pétiole, amplexicaules, non décurrentes. —
Capitules solitaires, rarement 2-3, terminant la tige ou les pédoncules, assez gros,

ovoïdes. Involucre légèrement tomenteux-aranéeux, à folioles dressées, lancéolées-

aiguës, à peine mucronées. Fleurs purpurines.

Prairies humides, marécageuses, tourbières. — RR. dans rég. jur. : Virton? Gérouville?
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(Tinant); — R. daus rég. ard. : entre Petit-Voir et S'-Medard [vers Nevraumont], 1869

(Verhbggen), Villauce, 1885 (Douret), Louette-St-Pierre et envir. (Gravet); — RR. dans

zone cale. : Géronsarts près Boussu-en-Kagne (Colonval).

6. G. ACAULE Allioni. — G. aeaule.— StengelloozeV.— (Carduus— L.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 109. — 4. Juillel-sepl.

Tige presgue nulle, rar. de 5-lS centim., un peu tomenteuse. — Feuilles

glabres au-dessus, un peu velues en dessous, toutes pétiolées, pennatlpartites, à

lobes ordin. bifides et bordés d'épines; les radicales en rosette. — Involucre

ovoïde, glabre, à folioles lancéolées, dressées, les extérieures terminées par une

courte épine. — Fleurs purpurines, en capitules solitaires-terminaux, munis de

4-5 bractéoles linéaires, vertes.

Var. caulescens Lej. et Court. — (Carduus acaulis L., var. — Lej.) — Rchb., le. FI. germ.,

ibid. — Tige de 1-2 décim.

Coteaux arides, pelouses, pâturages, bords des chemins. — R. dans rég. jur. : Torgny
(Soc. bot. Brux.), Schadeck, Metzert, Tontelange, Fouches, Clairefontaine (Lemoine),

Paque, s. J.), Virton, Waltzing (Evbn) ;
— RR. dans rég. ard. : Bouillon (Delogne), Mont

[Haut-Fays] (Henry), entre S'-Hubert et Champion (Crépin), Champion (Van Bastelaer),

Tellin, Wanlin (Dolisy), Grupont (Chr. Schmtz, S. J.); — AC. dans zone cale. : Grands-Malades,

Bouge, Si-Servais, Nismes, Fond-d'Arquet, Natoye (Chr. Schmitz et Paquk, S. J.). — La. var.

a ete obs. à Haltinne (Cercle Nat. And.), Philippeville (Cogniaux).

7. G. ARVEN8E Scop. — G. des champs. — Akker-V. — (Serratula

— L.; Carduus — Robs.). — Rchh., le. FI. germ., t. XV, pi. 111. —
21-. Juin-seplembre.

Tige de 3-10 décim., sillonnée, un peu cotonneuse et très rameuse au sommet.
— Feuilles glabrescentes au-dessus, parfois tomenteuses en dessous, sinuées-

dentées ou pennatifides, à lobes courts, ciliés-épineux; les caulinaires sessiles.

— Involucre ovoïde, un peu cotonneux, à folioles ovales-linéaires, dressées, brunes

au sommet, les extérieures terminées par une courte épine. — Akènes linéaires-

oblongs, bruns. — Fleurs d'un l'ose cendré, unisexuées dans chaque capitule;

capitules assez petits, souvent groupés au sommet des rameaux, dépourvus de

de bractées.

Var. mcamnn Crép. — (C. incanum M. Bieb.; — var. vestitum Rchb., le. FI. germ., t. XV.
pi. \\\). — Feuilles blanchàtres-aranéeuses en dessous.

Var. mite Koch. — Feuilles caulinaires seulement sinueuses, les raméales entières, à dents
moins épineuses.

Bords des chemins, lieux incultes et cultivés. — C. partout. — La Ire var. a été obs. à Chara-
plon-Famenne [Waha] (Aigret), Frahan (Delogne), Louette-Si-P. (Gravet), Membre (Delogne),
Rochefort (Soc. bot. Brux.); — la 2de, à Frassem (Lemoine), Andenne (Barzin).

Obs. — Les espèces de ce genre produisent entre elles plusieurs hybrides. Dans le rayon de
notre Flore, on a signalé le C. Paustri X oleraceum JSœg. (Cnicus palustri X oleraceus
Schiede; Cirsium liybridum Koch. — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. H6) : Prouvy (Gravet).
Auby [Cugnon] (Delogne), Roly (Determe, Cogniaux).

V. — CARDUUS L. — Chardon. — Distel.

(Cardere, earder, peigner la laine : une plante analogue sert à cet usage.)

Diffère du Girsium par les poils de l'aigrette finement denticulés et non

plutneux. — Tige ailée, épineuse.

1. G. GRISPUS L. — C. erépu. — Gekrulde D. — [C. acanthoides Auct.

(non L.).] — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 149. — ®. Juillel-aoûl.
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Tige de -4-12 décini., striée, ord. tivs rameuse. — Feuilles glabrescentes au-

dessus, ord. pubescentes en dessous, ciliées-spinuleuses sur les bords, sinuées-

peniiatilides, à lobes ord. 3-fid(»s et dentés-épineux; décurrentes en ailes lobulées-

épineuses. — Involucre globuleux -ovoïde, légèrement eotonneux, à folioles

extérieures linéaires, vertes, terminées par une épine faible, étalées-dressées;

folioles internes scarieuses et ord. purpurines au sommet. — Akènes grisâtres,

finement chagrinés, à stries longitudinales-, disque à mamelon central conique,

saillant, non anguleux. — Fleurs pui'purines, rar. blanches; eu capitules petits,

dressés, agrégés ou solitaires, sur des pédoncules tomenteux ailés jusqu'au

sonniiet ou entièrement nus. — Très variable.

Var. albi/Iorti.1 Nob. — Fleurs blanchçs.

Bords des chemins, Ueux incultes, bois. — C. dans reg. jur. (Ouépin); — AE. dans rég. ard. :

Linierlé (Van Hastelakr), Bouillon, Botassart (Delogne); — C. dans zones cale, et arg.-sabl.
— La var. a été obs. aux Grands-Malades (Chr. Schmitz, S. J).

2. C. NUTANS L. — G. penché. — Neerhangende T). — Rclib., le. Fi.

germ., t. XV, pi. 146. — ®. Juin-odohre.

Tige de 3-10 décim., striée, cotonneuse, rameuse. — Feuilles plus ou moins

pubescentes, surtout en dessous, ciliées-spinuleuses aux liords; profondément

|)ennatifides, à lobes 3-.^)-fides et dentés-épineux ; décurrentes en ailes lobulées-

épineuses. — Involucre globuleux-ovoïde, cotonneux, à folioles extérieures vertes,

terminées par une épine forte, réfractées à leur partie moyenne; folioles internes

acuminées, scarieuses et purpurines au sommet. — Akènes fauves, chagrinés le

long des stries longitudinales; disque à mamelon central déprimé pentagonal, à

5 lobes. — Fleurs puri)urines, en capitules grands, ord. penchés et solitaires; sur

des pédoncules tomenteux, pourvus ordin. d'une seule aile épineuse.

Coteaux arides, lieux incultes, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. : Grendel (Lemoine),
Urval (Crépin), Ethe, Virton (Paque, S. J.); — RR. dans rég. ard. : Steinbach (Chr. Schmitz,
S. J.), Sugny, Corbion, llerbeumont (Delogne), Mont [Haut-Fays] (HenryJ; — AC, AR. dans
zone cale. : Krizet, Poilvache, etc. (Bellynck, S. J.), Falmignoul (E. Colignon), Floreffe,

Furfooz, Natoye, Emblinne, Salzinnes (Chr. Schmitz et Paque, S. J.)-

Obs. — Produit parfois un hybride, par croisement avec l'espèce précédente : C. crispo X
NUTANS Koch. [C. poltjanthetnos Auct. (non Schleich?); Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 146;
C. uHtunte X crispui; Rotanic. bels-l.

VI. — t SILYBUM Adans. — Silybe. — Gevlekte Distel.

Folioles de l'involucre à bords pectines. Plante glabre, annuelle.

1. t S. MARIANUM Gœrtn. — S. de Marie (vulg. Chardon-Marie). — Maria-
Distel. — (Carduus — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 151 — Juiii-sepl.

Tige non ailée; feuilles ordin. très amples, sinuées ou sinuées-pennatilobées,

marbrées de blanc; llcurs purpurines.

Cuit, dans les jardins et parfois subspontané. — Frasnes (Soc. bot. Brux.), Jambes (Bommbr).

§ 2. — Aigrette persistante, ou a soies se détachant isolément, rar. nulle. Soies

JAMAIS PLL'MEUSES, RAREM. PALÉIFORMES.

VII. — LAPPA Tournef. — Bardane. — Klis.

[XaêEtv (labein), .laixir : les involucres s'accrochent aux vôtenients.]

(En italien barda, couverture de cheval : à cause de l'ampleur de ses feuilles.)

Involucre à écailles imbriquées, atténuées en une longue pointe étalée et
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courbée en crochet cm sommet. — Réceptacle couvert de paillettes sétacées.

— Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fertiles. Étamines à filets libres,

papilleux; anthères munies au sommet d'un appendice subulé, et à la

base de 2 prolongements fiUformes et glabres. — Akènes oblongs, com-

primés latéralement, munis de 2 côtes. Aigrette à poils caducs, denticulés,

libres jusqu'à la base, sur plusieurs rangs. — Tige non ailée. Fe. pétiolées,

non épineuses, sinuées-entières ou à dents très écartées, vertes au-dessus,

blanches-cotonneuses en dessous, cuspidées au sommet; les inférieures

très grandes, en cœur à la base, les supérieures ovales. Fleurs purpurines.

1. L. MINOR DC. — B. à petites têtes. — Kleine K. — (Arctium

Lappa, OL. L. ; A. minus Bernh. ; Lappa communis Coss. et Germ.,

var. minor Coss. et Germ. ; L. glabra Lamk.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 80. — ®. Juin-septembre.

Tige de 6-12 décim., sillonnée, pubescente, rameuse. — Involucre glabre, globu-

leux, à folioles plus courtes que les fleurs, les intérieures rosées égalant les

extérieures. — Akènes linéaires-oblongs, gris maculés de noir, un peu rugueux

trayisversalement à la base; disque épigyne à bord peu saillant et lisse. — Capi-

tules en grappe obloyigue.

Var. nemorosa Crép. — (Arctium nemorosum Lej. et Court.; Lappa pnbens Bor. ; L. inter-

media Rchb. iil.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 8-1. — Plante très robuste, plus élevée,

à capitules gros et plus ou moins aranéeux.

Bords des chemins, lieux incultes, bois. — AC. dans rég. jur. (Crépin); — R. dans rég.

ard. : Bouillon, entre Bande et Champion (Crépin), Chiny (Delogne) ;
— AC. dans zones cale.

et arg.-sabl. — La var. a été obs. à Suxy (Gravet), Éprave (Crepin).

2. L. MAJOR Gaertn. — B. à, grosses têtes. — Groote K. — (Arctium

Lappa Willd. ; Lappa communis Coss. et Germ., var. major Coss. et

Germ.; L. ofjicinalis Ail.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 81. —
®. Juillet-seplembre.

Tige de 6-1.^ décim., sillonnée, pubescente, rameuse. — Involucre glabre, globu-

leux, à folioles denticulées à la base et phis longues que les fleurs, les intérieures

concolores plus courtes que les extérieures. — Akènes oblongs, fauves maculés

de noir, irrégulièrement rugueux surtout au sommet; disque épigyne à bord

peu saillant, irrégulièrement ondulé-plissé. — Capitules 2 fois aussi gros que

dans l'espèce précédente, en grappe lâche corymbifère.

Lieux incultes, bords des eaux. — R. dans rég. jur. (Crépin), Étalle (Ohr. Schmitz, S. J.);

— R. dans rég. ard. : S'-Hubert (Crépin), Couvin (Dinot); — AC. dans zone cale.

3. L. TOMENTOSA Lamk. — B. eotonneuse. — Viltige K.— (Arctium

Bardana Willd.?; A. tomentosum Mill. ; Lappa communis Coss. et

Germ., var. tomentosa Coss. et Germ.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV,

pi. 80. — ®. Juillet-septembre.

Tige de 6-15 décim., sillonnée, pubescente, rameuse. — Involucre souvent forte-

ment aranéeux, globuleux, a folioles plus courtes que les fleurs, les intérieures

à sommet violet et scarieux, obtus ou tronqué, plus courtes que les extérieures.

— Akènes oblongs, plus faiblement ridés que dans le précédent; disque épigyne

non plissé. — Capitules une fois plus petits que dans le L. major, en grappe

corymbifère serrée.
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Bords des chemins, lieux incultes. — li. dans rég.jur. : Ùrval (Soc. bot. Brux.); -- R. dans

rég. ard. [limite avec reg. juras.] : Les Epioux (Gkavet), Chiny (Delognk); — R. dans zone

cale. : Geronsarts [Boussu-en-Kagne] (DiiTEKMK), Forges [Lompret] ((Jolonval).

VIII. — SERRATULA L. — Sarrète. — Zaagbiad.

(Serra, scie : feuilles denldes en scie.)

Involucre oblong, à folioles imbriquées; les extérieures aiguës non

épineuses, les intérieures scarieuses au sommet. — Réceptacle couvert de

paillettes sétacées. — Fleurs toutes égales, hermaphrodites o'u dioïques

par avortement. — Étamines à tilets libres, papilleux. Anthères sans

appendices filiformes à la base. — Akènes oblongs, glabres, comprimés

latéralement, munis d'une C(Jte sur chaque face. Aigrette persistante, à poils

denticulés, libres jusqu'à la base, sur plusieurs rangs, les extérieurs plus

courts. — Tige non ailée. Feuilles pétiolées ou subsessiles, lyrées-penna-

tipartites. FI. ord. purpurines.

PROPft. — Fournit une couleur jaune.

1. S. TINCTORIA L. — S. des teinturiers. — Verwers-Z. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XV, 71 et lo6. — 4. Juillel-octobre.

Tige de 3-10 décim., dressée, sillonnée, glabre, rameuse. — Feuilles vertes,

glabres, lancéolées, finement dentées; les inférieures pétiolées, souvent pennati-

lobées ; les supérieures sessiles, souvent pennatifides à la base. — Involucre glabre

ou un peu cotonneux, à folioles extérieures ovales-lancéolées, terminées en pointe

noire, les intérieures scarieuses très allongées. — Akènes blanchâtres. Aigrette

roussàtre. — Capitules rapprochés en corymbe terminal.

Bois, clairières, pâturages. — RR. dans rég jur. : entre Metzert et Schadeck, bois de Knip-
senbach (Lemoine); — RR. dans rég. ard. : Bouillon, Muno (Delogne), Mirwart (Crépin),

Louette-Saint-Pierre, Willerzie, Malvoisin (Gr.vvkt), Vencimont, Bourseigne, Felenne (Crépin),

Couvin (Dinot); — AR., R. dans zone cale. : Wellin, Han-sur-Lesse, Éprave, Auffe, Belvaux,

Lavaux-Sainte-Anne, Ave (Crepin).

IX. — CENTAUREA L. — Centaurée. — Santorie.

(Le centaure Gliiron, blessf' par Hercule, se guérit, dit-on, avec une plante analogue.)

Involucre à folioles imbriquées, munies d'un appendice terminai tantôt

scarieux et mutique, tantôt corné et épineux. — Réceptacle couvert de

paillettes sétacées. — Fleurs de la circonférence ord. plus grandes, sté-

riles et rayonnantes. — Étamines à filets Ubrcs, papilleux. — Anthères

sans appendices filiformes à la base. — Akènes oblongs, comprimés latéra-

lement, lisses et dépourvus de côtes. Aigrette nulle, ou à poils paléiformes

denticulés, persistants, libres jusqu'à la base, sur plusieiu's rangs, les

extérieurs plus longs. — Tige rar. ailée.

PROPR. — C. Calciirapa : toute la plante amère, tonique et fébrifuge. Les autres espèces

ont été abandonnées.

A. — Calcitrapa. — Involucre à appendice.s cornés, épineux.

l.C. CALCITRAPA L. — G. Chausse- trappe (vulg. Chardon-étoHé.)

— Sterredistel. — (Calcitrapa .stellata Lamk.) — Kchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 67. — ®. Juillel-sepleiiibi'c. — (Machine de guerre des anciens

hérissée de pointes.)
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Tige de 2-8 décim., dressée, sillonnée, velue-pubescente, très rameuse-diffuse.

— Feuilles vertes, pubescentes, penaatipartites, à lobes linéaires-lancéolés ord.

dentés ; radicales et en rosette dans la l'^ année ; les caulinaires plus étroites, souvent

entières. — Involucre ovoïde, glabre; à folioles extérieures ovales, eonlractées au

sommet, terminées par une épine eanaliculée plus longue que l'involucre et munie

de 4-6 épines latérales très petites. — Akènes blanchâtres, sans aigrette. — Fleurs

ord. purpurines, en capitules solitaires, subsessiles, le long des rameaux.

Lieux incultes. — kC. dans rég. cale, [vallée de la Meuse]; XR., R. ailleurs : Resteigne

(Dolisy), Beauraing (Grayet), Floritfoux, PMawinne, Bauce (Peters), Bonneville (Cercle Nat.

And.), Mazée (A.igret), Mariembourg (Determe), Béez (Paquk, S. J.).

2. t C. SOLSTITIALIS L. — G.

le. FI. germ., t. XV, pi. 64.

du solstice. — (Calcitrapa— Lamk.)

— ®. Juillel-seplemhre.

Rchb.,

Tige de 3-7 décim., ord. très rameuse dès la base, tomenteuse-blanchâtre, ailée

par la décurrence des feuilles, à ailes foliacées ondulées. — Feuilles pubescentes-

aranéeuses, blanchâtres; les supérieures lancéolées-linéaires, entières ou un peu

sinuées, brièvement mueronées-épineuses au sommet, décurrentes dans toute la

longueur des entre-nœuds; les inférieures lyrées-pennatifides ou pennatipartites. —
Capitules ovoïdes-subglobuleux, pédoncules, solitaires, disposés en un corymbe

feuille. —Involucre laineux, à folioles extérieures ovales-oblongues, terminées

par une épine jaunâtre, robuste, étalée, cylindrique, pennatipartite à la base,

dépassant longuement les fleurs; les intérieures oblongues-lancéolées, terminées

par un appendice membraneux entier. — Fleurs égales, d'un jaune-citron. —
Akènes blancs, comprimés; ceux du centre surmontés d'une aigrette blanche,

sétacée, plus longue que l'akène ; les marginaux dépourvus d'aigrette.

Bords des chemins. — Plante méridionale introduite et plus ou moins fugace (Crépin). —
R. dans zone cale. : Dinant (Devos et (Jhalon), Kalmignoul, Malonne (Péters), Jambes (Devos),
Andenne, Bonneville (Cercle Nat. Ani.), Géronsarts [Prasnes] (Colonval), OUoy (Aigrët et

François), Bauche (Pire), Genibloux,,Namur, Champion (Chr. Schmitz, S. J.).

B. — Cyanus — Involucre à appendices décurrentu sur la foliole. — Akènes à aigrettes;

ombilic barbu, elliptique ou ohlong.

3. C. CYANUS i:.

Fig. 33t>. — Centaurea Cyanus
(Centaurée Bluet; vulgairement
Bluet ou Bleuet).

G. Bluet ou Bleuet. — Koornbloem (fig. 336). —
(Jacea segetum Lamk.). — Rchb., le. FI.

germ., t. XV, pi. 37. — (xuavoç, bleu.) —
©, ®. Jiiin-juillel.

Tige de 3-10 décim., dressée, striée, non ailée,

cotonneuse, rameuse. — Feuilles soyeuses-blan-

châtres en dessous; les inférieures pennatipar-

tites, à lobes latéraux linéaires; les supérieures

sessiles, linéaires. — Involucre ovoïde, glabre; à

folioles entourées d'une bordure scarieuse ciliée-

dentée, blanche ou brune. — Akènes blanchâtres.

Aigrette fauve, égalant presque la graine. —
Fleurs de la circonférence grandes, rayonnantes,

ord. bleues; celles du disque purpurines ; en capi-

tules solitaires, terminaux.

Moissons, lieux cultivés. — C. partout.

OBS. — Les fleurs présentent parfois la couleur rose ou blanche.
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4. C. MONTANA L. — G. de montagne. — Berg-S. — (Jacea ulata

Larnk.). — Rchb., le. FI. ijerm., t. XV, pi. 40. —4. Jiiillel-aoûl.

Tiges de 2-4 décim., dressées, fovtement ailées, cotonneuses, simples ou peu

rameuses. — Feuilles blanchâtres cotonneuses sur les 2 faces, surtout dans le

jeune âge ; lancéolées, entières, acuminées, les caulinaires sessiles et longuement

décurrentes. — Involucre ovoïde, glabrescent; à folioles d'un vert jaunâtre,

entourées d'une large bordure noire incisée-ciliée. — Akènes grisâtres. Aigrette

blanche ou fauve, 5 fois plus courte que la graine. — Fleurs de la circonférence

très grandes, rayonnantes, bleues ; celles du dis(iu(^ purpurines ; en capitules grands,

solitaires, terminaux.

Bois inontueux. — AR., fi. dans reg. ard. : Les Alleines (Soc. bot. Brux.), Bouillon, Les
Hayons (Delogne), Poupehan, Martilly, Herbeumont, Chiny, Transinne, Daverdisse, etc.

(Gravet), Poix-Saint-Hubert (Remacle), Mirwart, Rendeux, etc. (Crkpin), Membre, Vresse,

Orchimont, Fays-Ies-Veneurs, Willerzie, etc. (Gravet); — B. dans zone cale, [partie

nierid.] : Heyd [Marche] (Aigrkt), vallée de l'Ermeton (Crépin, A. Rou.sseau et Paque, S. .J.),

Briquemont, Souline, Montfi;authier, Dorinne, Purnode, Spontin (Crépin, Devos, (Jhr. Schmitz,
5. J.), Arbre (Péters), Bonneville (Simon et Delhaise), Samson (Chalon), Durnal (Chr.

Schmitz, S. J.).

5. C. SGABIOSA L. — G. Seabieiise. — Groote S. — (Jacea — Larnk.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 43. — 4. Jiiillel-seplembi'e.

Tiges de 3-8 décim., dressées, anguleuses non ailées, glabrescentcs, rameuses.

— Feuilles d'un vert foncé, glabrescentes ou un peu velues, lyrées ou pennati-

partites, pétiolées, non décurrentes. — Involucre globuleux, glabrescent, à folioles

d'un vert jaunâtre, entourées d'une large bordure noire et ciliée qui ne cache pas

la partie verte des folioles. — Akènes à la fin noirs. Aigrette rousse, égalant

presque la graine. — Fleurs purpurines, celles de la circonférence grandes,

rayonnantes.

Var. coriacca Koch. — (Waklstein et Kitaibel, PL rnr. Hungar., t. Il, p. !214, pi. 195). —
Feuilles glabres, scabres sur les bords; involucres presque glabres.

Coteaux arides, bords des chemins, moissons. — R. dans vég. jur. (Crépin); — AC, AR.
dans zone cale. : Rochefort. Houx, Dinant, Marche-les-Dames, Marlagne, etc. (Bellynck,
5. J. et Chr. Schmitz, S. J.). — La var. a été obs. à Rochefort (Crépin), Dinant (Dumortier).

C. - Jace.\. — Involucre à appendices non décnrrent.t .sur la foliole. — Akènes avec ou
sans aigrette ; ombilic ovale, non barbu.

* Akènes sans aigrette.

6. C. JACEA L. — G. Jaeée. — Droge S. — [Jacea pratensis Lamk.;

C. nigru Auct. plur. (non L.)] — Rchb., le. J^l. germ., t. XV, pi. 23,

24 et 28. — n. Juin-septembre.

Tiges de 3-8 décim., plus ou moins nombi'ouses ou solitaires, un peu anguleuses,

simples ou rameuses supérieurement, un peu rudes, ord. pubesceiites-aranéeuses.

— Feuilles rudes surtout sur les bords, oblongues-lancéolées, entières, dentées ou

sinuées, très rarement pennatipartites, terminées par un mucron obtus; les infé-

rieures atténuées en un long pétiole; les supérieures sessiles. — Capitules subglobu-

leux, plus ou moins nombreux, solitaires à l'extrémité des rameaux. Involucre à

folioles glabres, brusquement terminées par un appendice scarieux coloré,

suborbiculaire, ovale ou lancéolé, incisé ou pectiné-cilié, plus rarement presque

entier; l'appendice de cliaque foliole recouvrant la partie lierbacée des folioles

plus intérieures. — Fleurs purpurines, toutes égales, hei'maphrodites, ou celles de la
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circonférence stériles, plus grandes et rayonnantes. Akènes blanchâtres, finement

pui3escents, dépourvus d'aigrette, ou surmontés d'une aigrette brunâtre trois

fois plus courte qu'eux.

OBS. — Espèce très variable et dont les principales var. ont été élevées au rang d'espèce
par certains auteurs. — Citons les var. suivantes :

Var. microptilon Th. Dur. — (C. micropiilon Gren. et Godr.; C. vulgaris Pers., var. —
Godr.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 27. — Appendices des folioles involucrales tous ou
presque tous régulièrement ciliés en dents dépeigne (pectines), ces appendices étant eux-mêmes
lancéolés et courbés en dehors au sommet.

Var. serotina Goss. et Germ. — (C. serotina Bor.; C. amara h.'t). — Rchb., le. FI. germ.,
t. XV, pi. 22. - Plante ordin. rabougrie, ne fleurissant qu'à l'arrière-saison; feuilles étroites,
entières, sinuées ou pennatifides, blanchâtres, presque tomenteuses. Folioles de l'involucre à
appendice blanchâtre luisant, à peine incisé ou entier.

Var. nigrescens Th. Dur. — [C. nigre.wens Auct (an Willd.?); C.praten.ns Bor] — Intermé-
diaire entre les C- Jacea et nigra, il se distingue du premier par les appendices des folioles

involucr. lancéolés ou ovales, bordés de cils un peu plus longs que la largeur de l'appendice et
par conséquent beaucoup plus courts que dans le C. nigra. Il se séparede ce dernier par ses
capitules plus petits, ses akènes dépourvus d'aigrette, mais quelquefois munis de cils rudi-
nientaires. — Les appendices des folioles involucr. dressés, non acuminés,ni courbés en dehors
au sommet, ne permettent pas de confondre cette var. avec la var. microptilon.

Var. pratensis Th Dur. — (€. pratensis Thuill.) — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. 27. —
Involucre gros et d'un brun foncé; appendices des folioles invohicr. ovales et opprimés, tous ou
presque tous régulièrement ciliés en dents de peigne (pectines).

Prairies, pâturages, bords des chemins, bois. — Le tj-pe est C. partout. — La Ire ^ar. a été
obs. à Rochefort, Anseremine (Crépin);— la 2de, à Marche (Aigret), envir. de Namur (Bellynck,
S. J.); — la 3e, aux envir. de Namur (Bellynck, S. J.), Bouge (Chr. Schmitz, S. J.); — la 4e

est à rechercher.

*' Akènes munis d'une courte aigrette.

7. C. NIGRA L. — G. noire. — Zwarte S. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 30. -— 4. Juillel-sepleinbre.

Plante verte, velue. — Tiges de 3-8 décim., dressées, sillonnées, rameuses. —
Feuilles inférieures pétiolées, ovales ou lancéolées, sinuées-dentées ; les supérieures

sessiies, oblongues-lancéolées. — Involucre globuleux, à folioles entièrement

cachées par leurs appendices; appendices ovales lancéolés, noirs ou bruns, appli-

qués, les inférieurs tous bordés de cils plumeuxl-^ fois plus longs que la largeur

de l'appendice. — Akènes grisâtres. — Fleurs purpurines, ord. toutes fertiles et

tubuleu.ses, celles de la circonférence égales à celles du centre. — Capitules

gros.

Bois. — AR. dans rég. ard. : Dohan (Delogne), Haut-Fays (Henry), Neupont, Daverdisse,
Awenne, Tellin (Crépin), entre Tellin et Transinne (Hecking), Villance (Dolisy), Poix (Soc.
bot. Brux.), Willerzie (Gravbt) ; — R. dans zone cale, [à sa limite avec rég. ard.] : à rechercher.

OBS. — On cuil. parfois dans les jardins le Carthamus tinctorius L. — (Carthame des
teinturiers. — Rchb., le. FI. germ., t. XV, pi. ia). — On le distingue à ses tiges et rameaux
glabres, ses feuilles sessiies, ovales, entières, épineuses, ses capitules gros, coniques, ses
fleurs dim jaune safrané. — 0. Eté.

X. — t ECHINOPS L. — Échinops.

[l'^ivoc (échinos), hérisson: ojtj; (ùps), aspect : de la forme du capitule.]

Capitules uniflores, disposés, sur un réceptacle commun subglobuleux,

en une tête glolmleuse nue ou munie à sa base de folioles étroites réfractées.

— Involucre cylindrique-linéaire, à folioles imbriquées, les intérieures

linéaires-aiguës, les extérieures plus courtes sétiformes. Akènes subcylin-

driques, velus, surmontés d'une couronne membraneuse laciniée. — Plante

vivace, à tige non ailée, simple ou rameuse. — Feuilles pennatifides ou
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sinuées, à lobes épineux. Capitules disposés en glomérules sphériques volu-

mineux qui terminent la tige et les rameaux. Involucre à folioles d'un blanc

bleuâtre. — Fleurs blanchâtres.

1. t K. SPHAEROCKPHALUS L. — É. à tête ronde. — (E. multifloims Lamk )

— Rehb., le. FI. germ., t. XV, pi. 3. - 4- Jiiillel-aoùl.

Tige de 8-10 dccim., simple ou rameuse supérieurement, pubescente-glanduleuse ;

pcdoneulos tomcntcux et glanduleux. Feuilles pubescentcs, légèrement visqueuses

à la face supérieure, blanclies-tomenteuses en dessous, amplexicaules, oblongues,

pennatilides ou sinuées, dentées à dents épineuses. Involucre à folioles extérieures

séliformes, dépassant la moitié de la longueur des folioles intérieures. Fleurs

blanchâtres, à anthères bleuâtres.

Cuit, dans les jardins et subspontané çà et là. — Yvoir (.\igret), etc.

OBS. — On cultive fréquemment :

t AGERATUM CAERULEUM Desf. - Schk., Handb., pi. 238. — l>lanl,e velue,

rameuse; capitules bleuâtres ou lilaei's, en corymbe dense, — 0. Jiiillcl-aoûl.

— l'arl(M'i'es, serres.

t CNICUS BENEDICTUS L. (vulg. Ckavdon-bénit.) — Rchb., le. Fl.f/cnn., t. XV,

pi. 17. — Tige laineuse; feuilles épineuses, à nervures blanches, saillantes. —
©. — Jardins.

1 t HELIPTERLM (RHODANTHE) MANGLESII F. Miill. - Bot. Mag., t. LXIII,

pi., 3483. — Capitules soyeux, scarieux, rosés; feuilles oblongues, cordées,

amplexicaules; tige rameuse au sommet. — Appartements, parterres. — Mai-juil.

2. t H. ROSEUM Hook. — Capitules comme chez l'esp. précéd.; feuilles linéaires;

tige rameuse à la base. — Idem.

TRIBU II. «iforniillores (Radiées Auct. — Corymbifères Aucl.) — Capitules à
fleurs du centre tubuleuses, celles de la circonférence rar. tubuleuses,

le plus souvent fendues en languette (ligulées). — Style non renflé en

nœud au sommet.

§ 1. — RÉCEPTACLE MUNI DE PAn.LETTES IBRACTÉOI.ES) DANS TOUTE SON ÉTENDUE. — AkÉNES

SANS AIGRETTE DE SOIES CAPILLAIRES. — ANTHÈRES SANS APPENDICES BASILAIRES.

XL — BIDEIUS L. — Bident. — Tandzaad.

(Les paiileUes du fruit ont deux detits.)

Involucre hémisphérique, à folioles lâches, sur 2 rangs : les extérieures

herbacées, les intérieures scarieuses.— Fleurs toutes tubuleuses et herma-

phrodites, ou celles de la circonférence ligulées et stériles. — Akènes

oblongs-cunéiformes, tronqués au sommet, surmontes par 2-5 arêtes épi-

neuses et hérissées de petits aiguillons recourbés (tig. 333). — Feuilles

opposées. — Fleurs toutes jaunes

.

I. B. TRIPARTITA L. — B. tripartit. — Driedeelig T. —(B. canna-

bina Lamk.) — Rchb., le. Fl. germ., t. XVI, pi. 50 et 51 .
— 0. Jiiil-ocl.

Tige de 1-6 décim., dressée, subtétragone, glabre, rameuse. — Feuilles glabres-

centes, à pétiole court et ailé, ord. tripartites, à segments lancéolés-dentés;
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plus rar. feuilles simples, lancéolées-deniées. — Involucre à folioles intérieures

ovales-lancéolées, brunes, étroitement jaunes-scarieuses au bord. — Akènes

bruns, terminés ord. par 2-3 arêtes (fig. 333). — Fleurs toiites tubuletises, en

capitules dressés.

Bords des eaux, fossés, mares. — AC. partout, mais AR. dans certains cantons.

2. B. CERNUA L. — B. penché. — Neerhangend T. — Rchb., le. FI.

(jerm., t. XVI, pi. 50 et 51. — 0. Aofil-oclobre.

Tige de 1-8 déeim., dressée, subtétragone, glabre, rameuse. — Feuilles glabres-

centes, sessiles et un peu connées à la base, longuement lancéolées-denlées.

— Involucre à folioles intérieures largement ovales, jaunes-scarieuses veinées de

noir. — Akènes bruns, terminés ord. par 4-5 arêtes. — Fleurs toutes tubu-

leuses, ou celles de la circonférence ligulées, en capitules ord. penchés.

Var. coreopsidis Dmrt. — (B. cermia L., var. radiata DC; Coreopsin Bidens h.) — Rchb., Je.

FI. germ., t. XVI, pi. SO. — Capitules à corolles de la circonférence ligulées.

Fossés, marais, bords des eaux. — AC, AR. partout : Salzinnes, Gembloux, Montaigle, etc.

— La var. a été obs. à Freylange, Fouches (Lemoine).

OBS. — On cultive fréquemment :

t COREOPSIS L. — (C. auricidata L.; C. aristosa Midi.; C. delphinifolia Lamk.)

— Schk., Handb., pi. 260. — 4- Parterres.

t GAILLARDIA DC. — (G. Drummondii DC.) — 0, ®, 4- — Parterres.

t SANTOLlNA L. — Santoline Petit-Cyprès. — (S. Chamaecyparissus L.)—
Schk., Handb., pi. 239. — ]>. — Serres, jardins.

t TAGETES L. — (T. erecta L.; vulg. Grand-OEillet-d'Inde). — Schk., Handb.,

pi. 251. — (T. patula L.; vulg. Petit-OEillet-d'Inde). — Schk., Handb., pi. 151
;

Bot. Mag., t. V. pi. 150. — 0. — Parterres.

t DAHLIA Cav. [Genre dédié à André Dahl, botaniste suédois, pupille de Linné,

qui introduisit cette plante en Angleterre]. — D. variabims Desf., à pédoncules

courts, tige non striée, capitules gros. — D. coccinea Cav., -à pédoncules courts,

tige striée, capit. plus petits. — D. gracilis Ortg., à pédoncules longs. — Une

foule de var. sont cuit, dans les jardins. — 2j.. Aoûl-nov.

t ZINNIA L.— (Z. elegans Jacq.) — Bot. Mag., t. XV, pi. 527. — Feuilles à 5 ner-

vures, cordiformes; ligules des corolles entières. — 0. Juillet-ocl. — Parterres.

— Nombreuses var.

XII. — t HELIAIUTHUS L. — Hélianthe. — Zonnebloem.

[yjXîou (hêliou), du soleil, av6oç (anthos), (leur : les capitules se tournent vers le soleil.]

Involucre à folioles imbriquées, les extérieures foliacées. — Réceptacle

plan ou un peu convexe. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées;

celles du centre hermaphrodites, lubuleuses. — Akènes subtêtragones

,

surmontés par 2-4 paillettes caduques, — Feuil. opposées ou les supé-

rieures alternes. Fleurs toutes jaunes

.

1. t H. ANNUUS L. — H. annuel (vulg. Soleil). - Groote Z. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVI, pi. 49. — 0. Juillel-sepl.
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Tige de l-'î mètres, très robuste, dressée, ord. simple. — Feuilles cordiformes,

dentées. — Invohiere à folioles ovales hrusquemeiU acnminées. — Capitules

penchés, très gi'ands.

Du Pérou. — Souvent cnU tive autour des habitations. Ses graines engraissent la volaille.

2. t H. TL'BKROSUS L. —
H. tubéreux (vulg.

Topinambour). —
Aardperen. — Ueiib.,

le. FI. (jenn., t. XVI,

pi. 49. — 4. Se|)(.-oct.

Rejets souterrains ren-

flés en gros tubercules

charnus (lig. 337).— Tiges

de l-'i mètres, robustes,

dressées, ord. simples. —
Feuilles inférieures cordi-

formes, dentées; les supé-

rieures oblongues-lancéo-

iées. — Involucre à folioles

lancéolées-linéaires. —
Capitules dressés, de taille

moyenne.

Du Brésil. — Parfois cultivé pour ses tubercules alimentaires.

337.— Tubercules du Topinambour (HelianUius osus).

XIII, — ACHILLEA L. — Achillée. — Achilleskndd.

(Acnn.LE s'en servit, dit-on, pour guérir ses blessures.)

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle plan ou un peu convexe.

— Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, à limbe suborbieulaire, sur

un seul rang; celles du centre hermaphrodites, tubuleuscs,(f tube comprimé-

ailé. — Akènes oblongs-obovés, comprimés, entourés d'une bordure fili-

forme, à faces lisses, non courotmés par un rebord. — Fleurs toutes de

même couleur, ordin. blanches ou roses; capitules en corymbes rameux.

PROPR. — A. MiUefolituii : suc astringent. — A. Ptarmica : renferme une substance acre.

1. A. MILLEFOLIUM L. — A. Millefeuille (vulg. Herbe-au-Charpen-

tier). — Duixendblad. — Rchb., le. FI. fierni., t. XVI, pi. 435. —
4. Juiii-oclobre.

Tiges de 2-S décim., dressées, sillonnées, velues, souvent simples. — Feuilles

pubescentes ou velues; les caulinaires linéaires-oblongues dans leur pourtour,

bipennatiséquées, à segments linéaires, nombreux, non disposés sur un même
plan. — Involucre ovoïde, à folioles entourées d'une bordure scarieuse brunâtre.

— Akènes blanchâtres, tronqués au sommet. — Fleurs blanches ou rosées; les

ligulées à limbe plus court que rinvolucre.

LieuK incultes et cultives, bords des chemins. — C. partout.

2. A. PTARMICA L. — A. Ptarmique (vulg. Herbe-à-éternuer) .
—
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Smalbladig A. — (Ptarmica vulgaris DG.) — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVI, pL 123. — 4. Juillel-sepl.

Tiges de 3-8 décim., dressées, anguleuses, pubescentes au sommet, ord. simples.

— Feuilles glabrescentes, sessiles, linéaires lancéolées, aiguës, finement dentées

en scie; à dents très aiguës, cartilagineuses sur les bords. — Involucre hémisphé-

rique, à folioles entourées d'une bordure scarieuse brunâtre. — Akènes bruns sur

les faces et blancs sur les bords, tronqués au sommet. — Fleurs blanches; les

ligulées à limbe aussi long que Vinvolucre.

Prairies humides, fossés, bords des eaux. — C, AC. partout.

XIV. — tORMEIMIS J. Gay. — Orménide.

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle cylindrique, s'allongeant

en cône à la maturité. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, à

limbe oblong, sur un seul rang; tleurs du centre hermaphrodites, tubu-

leuses, à tube cylindrique, élargi à la base en une coiffe régulière ou

unilatérale qui couvre le sommet de l'ovaire. — Akènes presque cylin-

driques, munis de 3 côtes filiformes du côté interne, lisses ou finement

striés sur le dos, non couronnés par un rebord.— Feuilles pennatiséquées.

Fleurs ligulées blanches; fleurs tubuleuses jaunes. Capitules solitaires,

terminaux.

PROPR. — Les capitules servent à préparer des infusions aromatiques, excitantes et

sudorifiques.

1. t 0. NOBILIS /. Gay. — 0. noble. — (Chamomilla — Godr.; Anthémis — L.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 110. — 4- Juin-aoûl.

Tiges de 1-3 décim., souvent couchées, velues, rameuses. — Feuilles velues,

bipennatipartites, à segments nombreux, courts, linéaires. — Involucre à folioles

toujours appliquées, blanches-scarieuses sur les bords. — Paillettes du réceptacle

lancéolées-linéaires, obtuses, souvent lacérées au sommet. — Fleurs de la circon-

férence ord. en languette à la fin rédéchie; celles du centre à tube enveloppant

complètement le haut de l'ovaire. — Akènes très petits, verdàtres. — Plante forte-

ment aromatique.

Cuit, dans les jardins. Rarem. subspontané. — Une variété à fleurs toutes ligulées, blanches,

est souvent cultivée pour la pharmacie, sous le nom de Camomille romaine.

XV. — ANTHEMIS L. — Anthéiïiide. — Hondskamille.

[av6£[j.tç (anthémis), /Zeîo- .- à cause des fleurs nombreuses dont celte plante est couverte.]

Involucre à folioles imbriquées. — Réceplacle oblong, s'allongeant en

cône à la maturité. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, à limbe

oblong, sur un seul rang; tleurs du centre hermaphrodites, tubuleuses,

à tube comprimé non prolongé sur l'akène. — Akènes />n«</Me cylindriques,

munis de côtes tout autour, plus ou moins bordés au sommet. — Feuilles

bipennatiséquées. FI. ligulées blanches; fleurs tubuleuses jaunes . Capitules

solitaires, terminaux.

PROPR. — Les capitules sont employés en infusions aromatiques, excitantes et sudorifiques.



COMPOSÉES. .'J^O

1. A ARVENSIS L. — A. des champs. — Akker-R. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVI, pi. 113. — ©. Jiiin-sepl.

Tiges do 1-4 décim., dressées, pubescentes, rameuses.— Feuilles velues, bipen-

natipartites, à segments courts, linéaires-lancéolés. — Involucre velu, à folioles

largement scaricuses et souvent lacérées au sommet. — Paillettes du réceptacle

lancéolées, brusquement terminées en pointe raide qui fuiit par dépasser les

Heurs du centre. — Fleurs de la circonférence fertiles, à limbe à la Un réfléclii. —
Akènes très inégaux, à 10 côtes lisses; terminés par un rebord d'abord aigu, puis

épais-ondulé. — Plante peu odorante, d'un vert blanchâtre.

Moissons, champs. — AC, C. dans rég. jur. (Crépin); — AR. dans rég. ard. : Houdrémont,
Couvin (Crkpin), Carlsbourg (F. Maubert) ;

— AC, C. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. A. GOTULA L. — A. Gotule (vulg. Maroute, Camomille-puante.) —
Stinkende H. oîKoedille. — (A. fœtida Lamk.; Maruta — S. F. Gray).

— Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 109. — 0. Jiiin-sepl.

Tige de 2-4 décim., dressée, glabrescente, rameuse. — Feuilles glabrescentes ou

[lubescentes, bipennatipartites, à segments allongés, linéaires, étalés. —Involucre

glabrescent, à folioles étroitement scarieuses sur les bords et au sommet. Paillettes

du réceptacle étroites, linéaires-sétacées, subulées dès la base, ne dépassant pas

les lleurs du centre. — Fleurs de la circonférence ord. stériles, à limbe à la fm

refl<'clii. — Akènes souvent inégaux, à 10 cotes tuberculeuses ; dépourvus de

rebord. — Plante fétide, verte.

Moissons, champs. — AC, C dans rég. jur. (Crépin) ;
— JR. dans rég. ard. : Mousny, entre

Halconreux et Gouvy (Van Bastelaer), Villance (Dolisy) ;
— AC, C dans zone cale. (Crépin);

— AR. dans zone arg.-sabl.

3. t A. TINCTORIA L. — A. des teinturiers. — Verwers Kamille. — (Cota —
J. Gay.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 119. — 4. Juin-aoùl.

Capitules grands, à fleurs ordin. toutes jaunes. Feuilles velues-blanchâtres en

dessous, pennatiséquées, à segments pennatifides ou profondément dentés, à

rachis lobé entre les segments. Pédoncules longuement nus au sommet.

Lieux arides, moissons. — Commence à se naturaliser. — RM. dans rég. ard. : Villance

(Dolisy); — RR. dans zone cale. : Béez (Péters), Andenne (Cercle Nat And.); — RR. dans

zone arg.-sabl.

§ "2. — RÉCEPTACLE SANS PAILLETTES. — AKÈNES SANS AIGRETTE DE SOIES CAPILLAIRES.

1. — Anthères sans appendiees basilaires.

XVI. — MATRICARIA L. — Matricaire. — Moederkruid.

(Pour ses propriétés dans les aftections utérines.)

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle conique à la maturité.

— Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs

du centre hermaphrodites, tubuleuses, à tube cylindrique. — Akènes tous

de même forme, obconiques, à 3-3 côtes sur la face interne, dépourvus de

côtes en dehors, surmontés d'une couronne membraneuse très courte. —
Feuilles bipennatipartites, à segments linéaires-allongés. Fleurs ligulées

blanches, à limbe réfléchi; fleurs tubuleuses jaunes. Gapitules solitaires-

terminaux (tig. 338).

34
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1. M. CHAMOMILLA L. — M. Camomille. — Moederkruid of Gemeene

Kamille {fig. 338). — (Chamœmelum — Lestiboud.; Chrysanthemum

— Devos.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 106. — ©. Mai-juillel.

Fig. 338. — Matricaria Chamomilla [Matricaire Camomille). — a. Plante fleurie; — b. Fleur
tubuleuse ; — c. Fleur ligulee; — d. Pistil; — e. Réceptacle conique avec son involucre; —

=

/. Feuille agrandie; — g. Akène entier; — /(. Idem, coupé transvei-salemeut.

Tige de 2-4 décira., dressée ou difluse, rameuse. — Feuilles bi-tripennatipartitcs,

à segments linéaires, allongés, plans sur le dos. Involucre à folioles oblongues,

largement scarieuses. — Réceptacle longuement conique, aigu, creux intérieure-

ment. — Akènes jaunâtres, à S côtes filiformes sur la face interne, lisses sur le

dos, sans glandes sous le sommet qui est très oblique et muni d'un bord obtus

ou d'une couronne membraneuse. — Plante aromatique, verte et glabre.

Moissons, lieux cultivés. — C. dans rég. jur. (Crépin) ;
— R. dans reg. ard. : Viel-Salm

(Soc. bot. Brux.); — C. ailleurs.

2. M. INODORA L. FI. Suec. — M. inodore. — Reukloos M. —
(Pyrethrum — Mœnch; Chrysanthemum — L. *S';:'. pi.) — Rchb., le.

FI. germ., t. XVI, pi. 94. — ©. Juillet-oclobi-e.

Tige de 2-4 décim., dressée ou diffuse, glabre, rameuse. — Feuilles bi-tripen-

natipartites ; à segments linéaires, allongés, canaliculés sur le dos. — Involucre

à folioles jaunâtres, bordées de brun : les extérieures lancéolées, étroitement

scarieuses aux bords; les intérieures largement scarieuses au sommet. — Récep-

tacle allongé, obtus, plein, une fois plus long que large. — Akènes d'un brun
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noirâtre, à 3 côtes blanches saillantes sur la face interne, rugueux sur le dos et

entre les côtes, pourvus de "1 glandes jaunâtres sous le sommet qui n'est pas

oblique et qui est muni d'un bord aigu. —Plante presque inodore, verte et glabre.

Moissons, lieux cultivés. — AC, C. dans règ. jur. (Crépin), mais R. aux envir. de Virton
(Lemoine); — RR. dans reg. ard. : Renglez, Steinbach (Van Bastelakrj, Villanoe (Dolisy);
— AV., C. dans zones cale, et arg.-sabl.

XVII. — PYRETHRUM Gaevtn. — Pyrèthre. — Ganzebloem.

[TTÙp (pur), feu; àOpo'oç (athroos), beaucoup : allusion à la saveur brûlante des racines de

certaines espèces.]

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle plan-convexe. — Fleurs

de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du centre

hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé. — Akènes tous de

même forme, obconiques, mimis de côtes tout autour; surmontés parfois

d'une couronne membraneuse. — Feuilles indivises-dentées ou pennati-

séquées. Fleurs ligulées blanches, à limbe non réfléchi; fleurs tubuleuses

jaunes.

4. P. LEUCANTHEMUM Coss. et Germ. — P. Leueanthème (vulg.

Grande-Marguerite) . — Wilde G. — [Xsuxèi; (leukos), blanc; àveiî[jiwv

(anthêmôn), fleur : à fleurs blanches.] — (Chrysanthemum — L.;

Tanacetum — Schultz; Leucanthemuni vulgare Lamk.) — Rchb., Te.

FI. germ., t. XVI, pi. 97 et 99. — 4. Mai-août.

Tiges de 1-5 décim., dressées ou ascendantes, glabres ou velues, simples ou peu

rameuses. — Feuilles glabres ou velues, crénelées, dentées ou incisées, parfois

pennatifides : les inférieures obovales ou spatulées, atténuées en un long pétiole
;

les caulinaires oblonguos, sessiles, semi-amplexicaules. — Involucre un peu

concave, à folioles scarieuses-brunâtres sur les bords. — Fleurs de la circonférence

à limbe oblong. — Akènes noirâtres, à 10 côtes blanches, dépourvus de bord au

sommet. — ?\-ànie presque inodore. Capitules solitaires, terminaux.

Prairies, pâturages, bois. — C. partout.

2. P. PARTHENIUM Sm. — P. Matrieaire. — Basterd-Moederkruid.

— [Tiâpeevoç (parlhenos), vierge : allusion aux propriétés emménagogues

de la plante.] — (Chrysanthemum — Rernh.; Matricaria — L.; Matri-

caria odorata Lamk.; Tanacetum Parthenium Schultz.) — Rchb., le.

Fi. germ., t. XVI, pi. 101. — 4. Juiii-seplembre.

Tiges de 2-6 décim., dressées, pubescentes, très rameuses. — Feuilles molles,

ord. pubescentes, pennatiséquées à segments o\)\oxïg?,- obtus, incisés-dentés ;

toutes pétiolées. — Involucre hémisphérique, à la fin ombiliqué, à folioles sca-

rieuses-blanchiUres sur les bords. — Fleurs de la circonférence à limbe court,

obové. — Akènes bruns ou blanchâtres, à S-7 côtes blanches, pourvus au sonunet

d'ime couronne membraneuse courte crénelée. — Plante à odeur forte. Capitules

petits, nombreux, en corymbe terminal.

Lieux cultivés, bords des chemins, bois montueux, bords des eaux. — R. dans rég. ard. :

Orohimont, Houdremont, Carlsbourg, Laroche (Crepin), Dohan (Dklogne); — AC, AR. dans

zones cale, et arg.-sabl. (Crépin).
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3. t P- INDICUM Cass. — Bot. Reg., t. XV, pi. 1287 et t. XVIII, pi. 1^02. — Hameaux

pubescents; feuilles grises, ovales-incisées, dentées; involucre scarieux; fleurs

ligulées à ligules courtes, dépassant peu l'involucre. — Cuit, dans les serres,

sous le nom vulg. de Chrysanthème. — Été.

4. t P- SWEXSE DC. — Feuilles épaisses, glanques; fleurs ligulées à ligules

dépassant beaucoup l'involucre. — Cuit, dans les serres et les jardins, sous le

nom vulg. de Chrysanthème et de Fleiir-de-S"-Catherine. — Automne.

XVIII. — CHRYSAIMTHEMUM Toumef. — Chrysanthème.

[ypuad<; (chrusos), or; àv6ri|xcov ianlhêinôn), fleur : ileurs d'un jaune doré.]

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle plan-convexe.— FI. de la

circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang ; fleurs du centre herma-

phrodites, tubuleuses, A tube comprimé-ailé. — Akènes de 2 formes :

ceux de la circonférence triquètres-ailés ; ceux du centre subcylindriques,

munis de côtes tout autour; surmontés parfois d'une couronne membra-

neuse. — Feuilles dentées ou pennatifides. — Fleurs toutes jaunes.

1. C. SEGETUM L. — G. des moissons. — Gelé Ganzebloem. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVI, pi. 95. — ©. Juillel-seplenibre.

Tige de 2-5 décim., dressée, glabre, simple ou rameuse. — Feuilles glabres,

oblongues, profondément dentées, souvent trifides; les supérieures amplexicaulos.

— Involucre à folioles d'un vert-jaunâtre, brunes-scarieuses au bord. — Akènes

tous sans couronne : ceux de la circonférence aussi larges que longs, à 2 ailes et

7-8 côtes ; ceux du centre turbines, à 10 côtes égales. — Capitules grands, solitaires,

terminaux.

Moissons, lieux cuit. — AC, AR. partout, mais R. dans certains cantons (Crkpin).

2. C. CORONARIUM L. — (Vulg. Chrysanthème-des-jardins ; Margiterite-dorée).

— (Pinardia coronaria Less.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 95. —
Feuilles auriculées, bipennatiséquées, à dents acuminées; involucre scarieux;

fleurs blanches ou jaunes. — Cuit, dans les jardins et les serres.

3. t C. FRUTESCENS L. — Herb. Amat., t. III, pi. 167. — Feuilles peanatipartites,

linéaires, charnues; fleurs comme chez la Oi^ande-Marguerite (Pyrethrum
Leucanthemum Coss. et Germ.). — Serres.

L t C. FOENICULACELM DC. - (Pyrethrum—W\M.) — Bot. Reg., t. IV, pi. 272.

— Feuilles et fleurs com. chez l'esp. précéd.; partitions linéaires des feuilles

glauques; fleurs longuement pédonculées. — Serres.

XIX. — BELLIS L. — Pâquerette. — Madeliefje.

(Bellus, jo/j J — (Qui fleurit vers Pâques.)

Involucre à folioles sur 2 rangs.— Réceptacle conique-allongé.— Fleurs

de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du centre

hermaphrodites, tubuleuses. — Akènes obovés-comprimés, entourés d'une

bordure obtuse, sans côtes ni couronne. — Plante subucaule. — Feuilles

crénelées, en rosettes presque radicales. — Feuilles ligulées blanches ou

rosées; fleurs tubuleuses jaunes. Capitules solitaires sur des pédoncules

presque radicaux.
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i. B. PERENNIS L. ~ P. vivaee (vulg. Petite-Marguerite). — Made-
liefje. — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 27. — 4. Mars-novembre.

Plante de 5-15 centim., pubescente, à tige presque nulle, émettant des rejets

fouillés et couchés. — Feuilles obovées-spatulées, atténuées en pétiole. — Invo-

lucre à folioles vertes, obtuses. — Akènes obovés, un peu velus.

Prairies, pâturages, bois. — C. partout.

OBS. — On cullive en bordures des var. à fleurs toutes lubuleuses ou toutes ligulées.

XX. — ARTEMISIA L. — Armoise. — Ahem i.

(Artémise, veuve de Mausole, roi de Carie. — Ou surnom donné à Diane-)

Involucre ovoïde ou hémisphérique, à folioles imbriquées. — Réceptacle

plan ou convexe. — Fleurs toutes tubuleuses : celles de la circonférence

femelles, 3-dentées; celles du centre hermaphrodites ou stériles, 5-dentées.

— Akènes sessiles, obovés-comprimés, dépourvus de cotes et de couronne.

— Plantes arnères-aromatiques. — Feuilles pennatipartites ou pennatisé-

quées. Fleurs jaunes. Capitules très petits, en panicule spiciforme ou

pyramidale.

PROPR. — Aromatiques, astringents, stimulants, toniques, anthelminthiques.

1. A. VULGARIS L. — A. commune. — Gemeene A. — Rchb., le.

FI. germ., t. XVI, pi. 147. — 4. Jtiillel-oclobre.

Tiges de 5-12 décim., herbacées, dressées, striées, ord. pubescentes, rameuses.
— Fe. d'un vert foncé et glabre en dessus, blanches-tomenteuses en dessous;

pennatipartites, à segments lancéolés-mucronés; auriculées à la base.— Involucre

ovoïde, tomenteux, à folioles munies sur le dos d'une bande verte. — lléce|)tacle

glabre. — Corolle à tube allongé, glanduleux. — Fleurs du centre fertiles. — Capi-

tules sessiles. — Plante odorante.

Lieux stériles, bords des chemins, buissons, haies. — C. partout.

2. A. ABSINTHIUM L.— A. Absinthe. — Echte A. — [à, sans; y^'^o^,

(psinthos), douceur]. — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 138. — 4.

Jiiillel-sepleiiibre.

Tiges de 4-9 décim., herbacées, dressées, striées, blanches-tomenteuses, rameuses.
— Feuilles soyeuses sur les 2 faces, blanches-argentées en dessous; bi-tri-

pennatiséquécs, à segments lancéolés-obtus; non auriculées. — Involucre

hémisphérique, tomenteux, à folioles blanchâtres, scarieuses au sommet. —
Réceptacle couvert de longs poils. — Corolle à tube obconique. — FI. du centre

fertiles. — Capitules brièvement pédicellés. — PI. amère et très odorante.

Rochers, coteaux arides, bords [des chemins. — Naturalisé et subspontané. — RR. dans
rég. ard. : Bouillon (CKiiPiN, Delogne), Tellin, Poix, Laroche (Crépin), Villance (Dolisy),
Houffalize (Devos), Honnay, CC. (Capt. De Bosschere), Andenne (Cercle Nat. And.), Philip-
peville, Samart (Cogniaux), Villers-en-Kagne, Aublain, Lomprez (Determe), Dave, Prappecul
(Bellynck, s. J.), Walzin, Tailter (Chr. Schmitz, S. J.).

1^ Parmi les espèces qui vont suivre, plusieurs semblent, à première vue, devoir être placées
dans la Tribu I (Tubuliki.ores), les ligules des fleurs étant avortées ou très courtes, mais la

forme de leur style (non renfle au sommet) les fait maintenir parmi les Biformiflores (Tribu II).
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3. A. GAMPHORATA Vill. — A. camphrée. — Gekampferde A. —
Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 142. — 4. Aoûl-seplembre.

Tiges de 4-9 décim., ascendantes. — Feuilles à segments de dernier ord. très

étroits linéaires (l millim. et moins); les supérieures longuem. pétiolées. —
Involucre plus ou moins laineux; capitules assez gros, hémisphériques. —
Réceptacle chargé de quelques poils crépus. PI. toraenteuse-blanchâtre, odorante.

Coteaux arides, rochers. — RB. dans zone cale. : vallée de la Meuse, à Heer (Crépin, Devos),

vis-à-vis d'Ansereinme (Devos), Poilvache (Bellynck, S. J.), Fond-de-Leffe [Dinant], 2 habitat.

(Crepin, Guilmot, a. Tonglet).

4. t A. ABROTANUM L. — A. Aurone. — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 150.

— Tiges ligneuses; feuilles à segments linéaires. Cuit, pour son odeur aroma-

tique. — Jardins.

5. t A. PONTICA L. — A. du Pont. — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 150. —
Plante basse, non ligneuse, odorante; feuilles à lanières linéaires, cotonneuses

en-dessous. — Jardins, potagers.

6. t A. DRAGUNCULUS L. — A. Estragon (vulg. Estragon). — Rchb., le. FI.

germ., t. XVI, pi. 150. — Tige non ligneuse. Feuilles lancéolées, entières,

glabres. — Souvent cuit, et usité comme condiment.

XXI. — TAIUACETUM L. — Tanaisie. — Reinvaren of Wormkriiid.

[tavao'ç (tanaos), long, durable; àxÉofxai (akeomai), guérir : fleurs qui durent longtemps

et ont des propriétés médicales.]

Involucre à folioles imbriquées. — Réceptacle convexe, glabre. —
Fleurs toutes tubuleuses : celles de la circonférence femelles, à limbe ord.

3-clenté; celles du centre hermaphrodites, à limbe 5-denté. — Akènes

obconiques, entourés de côtes ; surmontés d'un disque aussi large que

Vakène et muni d'une couronne membraneuse. — Yen\\\e& pennatiséquées.

Fleurs jaunes. Capitules en corymbe rameux terminal.

PROPR. — PI. stimulante, tonique; employée parfois comme anthelminthique.

1. T. VULGARE L. — T. commune. - Gemeene R. of W. — (Chry-

santhemum — Bernh.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 105. —
4. Jiiillet-sepleinbre.

Tiges de 2-12 décim., dressées, glabres, ord. simples. — Feuilles glabrescentes,

ovales-oblongues dans leur pourtour, pennatifides, à lobes finement dentés. —
Involucre à folioles toutes obtuses, scarieuses au sommet. — Plante amère,

aromatique.

Bords des eaux et des chemins, lieux incultes. — C , AC. dans rég. jur. (Crépin) ; B. dans
l'arrondiss. d'Arlon (Lemoine) [Bonnert, Frassem] ;

— AC. dans reg. ard. [Semois], B. ailleurs
(Crepin) ; — C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

2. t T. BALSAMITA L. — (Vulg. Menthe-Coq; Grand-Baume). — Rchb., le.

FI. germ., t. XVI, pi. 104. — Feuilles grandes, ovales, dentées, incisées ou

entières. — Jardins.
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2. — Anthères pourvues d'appendices basilaires.

XXII. — t CALENDULA L. — Soucj. — Goudsbhem.

(Calendae, les calendes, l<i' jour du mois cliez les Romains : fleurit toute l'année.)

(Souci, en vieux français Solsi; de solsequium, qui sini le soleil.)

Involucre à folioles sur 2 rangs. — Réceptacle presque plan, tubuleux.

— Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, fertiles, sur 2-3 rangs;

tleurs du centre lubuleuses, mâles. — Akènes très irréguliers, courbés en

arc ou en cercle, à dos chargé de pointes. — Feuilles entières ou sinuées-

dentées. Fleurs toutes jaunes ou safranées. Capitules solitaires, terminaux.

1. t G. OFFICINALIS L. — S. des jardins. — Hof-O. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 159. - ©. Juin-décembre.

Tige de 1-4 décim., dressée, pubescente, rameuse. — Feuilles pubescentes,

ovales-ol)longues, lâchement sinuées-dentées, les inférieures longuement rétrécies

en pétiole. — Fleurs d'un jaiuie safrané, les ligulées souvent sur im grand nombre

de rangs. — Akènes courbés en anneau et concaves en nacelle, brièvement

apicalés.

Souvent cultivé. — Parfois subspontané près des habitations.

2. t C. ARVENSIS L. — S. des champs. — Akker-G. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XV, pi. 159. — 0. Juin-sepleiiibre.

Capitules assez petits; akènes extérieurs linéaires-falciformes se terminant par

un long appendice droit. — Feuilles inférieures oblongues-lancéolées.

Lieux cuit., bords des champs, voies ferrées. — Se rencontre rarement à l'état subspontane :

Namur (Hardy), La Plante (Bellynck, S. J.).

§ 3. - récel'tacle sans paillettes, ou seulement paillettes a la circonférence. —
Akènes la plupart a aigrette de soies capillaires.

1. — Anthères pourvues d'appendices basilaires.

XXIII. — HELICHRYSUM DC. — Immortelle. — Stroobloem.

[ï^Xtoç (tiêiios), soleil; ypuaoûi; 'chrusous), d'or : capitules brillants, d'un jaune d'or]

Involucre à folioles imbriquées, scarieuses-colorees, glabres, non étalées

en étoile à la maturité. Réceptacle convexe ou presque plan, dépourvu de

paillettes. — Capitules dioïques. — Fleurs extérieures jamais entremêlées

aux folioles intérieures de Vinvolucre. — Akènes cylindriques-oblongs.

Aigrette à soies capillaires scabres sur un seul rang. — Plante tomenteuse-

blanchàtre. Fleurs jaunes.

1. H. ARENARIUM DC. — L des sables. — Zand-S. — (Gnaphalium

— L.; Elichnj.mm — Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 59.

—
2J.. Juillel-aoïil.

Tiges de 1-4 décim., à souche ligneuse émettant des rejets stériles. — Capitules

disposés en grappt3 corymbiforme. — Involucre glabre, luisant, d'un jaune d'or ou

d'un jaune orangé. — Plante tomenteuse-blanchàtre.
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Coteaux arides, bords des chemins. — AR. dans rég jur., mais abondant dans ses habita-

tions : Stockera, Fouches, Vance (Crépin et Oravbt), Limes (Poncin), entre Chantemelle et

Vance envir. de Virton, St-Mard (Thielens), Meix, Buzeuol, entre Tintigny et Bellefontaine

(Soc. bot. Brux.), Clairefontaine, Autelbas (Manderlier, Paque, S. J.), Bonnert, Tontelange,

Metzert, Heinsch, Thiaumont(LEMOiNE); — RR. dans rég. ard. ; Ilotton, près Marche (Dr Henroz,

Vandbreecken).

XXIV. — FILAGO Toiirnefort. — Cotonnière. — Draad- of Schimmelkruid.

(FiLUM, ftl.)
— (Plante cotonneuse.)

Involucre ovoïde, à 5 angles ; à folioles tomenteuses, sur 3-5 rangs. —
Réceptacle presque filiforme ou court et aplati, muni d'écailles seulement

A la circonférence. — Fleurs toutes tubuleuses : celles de la circonférence

femelles, sur plusieurs rangs, et placées à raisselle des folioles internes de

Vinvolucre; celles du centre hermaphrodites. —Akènes tous libres, obovés,

comprimés, parsemés de papilles transparentes. Aigrette caduque; celle des

fleurs externes nulle ou dissemblable. — Plantes tomenteuses-blancliâtres.

— Feuilles sessiles, entières. — Fleurs toutes d'un blanc-jaunâtre, en

capitules très petits.

A. — Involucre à folioles cuspidées, ne s'étalant pas en étoile à la maturité.

4. F. SPATHULATA Presl. — G. spatulée. — Lepelachtig D. of S. —
[F. Jussiœi Coss. et G.; F. pijramidata Vill. (non L.); F. germa-

nica L., var. — Mac Leod et Staes; Gnaphalium — Devos; Gifola —
Rchb., fil.] Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 54. — ©. Julilel-novenibi'e.

Tige de 1-3 décim., dressée, ord. rameuse dès la base, dichotome, à rameaux

étalés ou divariqués.— Feuilles un peu étalées, planes, oblongues-spatulées, obtuses,

toujours rétrécles à la base. — Involucre reposant sur un tomentum épais, sans y
être plongé; ovoïde, à S angles aigus et séparés par des sinus profonds. — Capi-

tules réunis au nombre de 12-15 en glomérules hémisphériques, munis à la base

de 3-4 feuilles qui les dépassent.

Bords des chemins, lieux incultes, champs cultivés. — Signalé pour la première fois en

Belgique, en 1855, par Fr. Crépin et A. Bbllynck, S. J.). — AR. dans la partie niérid. de

zone cale, R. ailleurs dans cette zone : la Famenne (Moreau), Rochefort, Han-sur-L. (Crépin),

Yvoir (Thielens), Sommière, Dînant, Lisogne, Marche-les-Danjes, Houx, Leffe (Devos), Moniat

(Soc. bot. Brux.), Dave (Bellynck, S. .J.), Soree (Cercle Nat. And.), Jamagne, Philippeville,

Samart (Cogniaux), Olloy (Aigret), Lives, Brumagne (Chr. Schmitz, S. J.).

2. F. GERMANIGA L. — G. d'Allemagne. — Duitsch D. oi S. —
(Gnaphalium — Willd.; F. vulgaris Lamk.; Gifola germanica Dmrt.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 54. — ©. Juin-sepl.

Tiges de 1-5 décim., souvent nombreuses, simples intérieurement, dichotomes

au sommet, à rameaux dressés peu étalés. — Feuilles rapprochées, dressées,

onduleuses sur les bords, souvent roulées en dessous, oblongues-lancéolées,

obtuses ou aiguës, mucronées; les caulinaires ord. non rétrécies à la base. —
Involucre plongé à moitié dans un tomentum blanc, épais; ovoïde-obconique

à 5 angles peu prononcés et séparés par des sinus superficiels. — Capitules réunis

au nombre de 20-30 en glomérules globuleux, munis à la base de plusieurs

feuilles courtes.

Var. canescens Coss. et Germ. — Rchb., le. FI. germ., ibitl. — Plante couverte d'un
tomentum blanc.
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Var. lutescens Coss. et Germ — Rchb.,/c. FI. germ.,'\h\û. — Plante couverte d'un lonientuin

bl;inc-jaunàtre; folioles de l'involuci-e ordin. rougedtres au sommet.

Lieux incultes, bords des chemins, champs cultivés. — C, AC. dans rég. jur. (Crkpin) ;
—

AR., R. dans rej?. ard. : Bouillon (Dklognk), Carlsbourg (F. Mauburt), Mont, Haut-Fays

(Hknry), Hatrival (Dolisy), Bourseigne, Louette-S'-Pierre (Gravet), Monceau, Willerzie

(Dklogne);— C, AC. dans zones cale, et arg.-sabl. — La l^e var. a été obs. à Houx (Soc. bot.

Brux.); la 2d«, à Rochefort (Crepin).

3. F. APICULÂTA G.-E. Smith. — G. apieulée. — Scherppuntig L). oîS.

— (F. germanica L., var. — Mac Leod et Staes ; Gnaphalium — Devos;

G. germanicum L., var. pyramidatum Lej.). — 0. Jiiillel-sepl.

Se distingue du F. germanica L. et de ses var. par son tomentum blauc-

jaunâtre ou verdâtre; par son involucre à angles assez prononcés, à folioles à

pointe purpurine.

Lieux incultes et cultives, bords des chemins. — RR. dans rég. jur. : Grendel, Schadeck

(Lemoine); — RH. dans reg. ard. : Tellin (Crépin), Ver [Custinne] (Delogne),; — R. dans

zone cale. : Marloie (Aigret), Rochefort, Ciergnon (Crépin), Heure (Verheggen).

B. — Involucre à folioles non aispidées, s'étalant en étoile à la maturité.

4. F. NEGLECTA DC. — G. négligée. — Verwaarloosd D. oï S.

—

(Gnaphalium — Soy.-W.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 55, sub

Oglifa. — 0. Aoûl-sepl.

Tige de 1-2 décim., à rameaux dressés-étalés. — Feuilles dressées-étalées,

linéaires-lancéolées, acuminées, atténuées à la base. — Involucre ovoïde, à

folioles sur 2 rangs, non carénées : les folioles extérieures 5, appliquées, plus

courtes que les intérieures; les intérieures 12-15, largement scarieuses sur les

bords, glabres dans leur tiers supérieur. — Capitules laineux à leur base, réunis

au nombre de 2-5 en petits glomérules terminaux et latéraux, munis à la base de

feuilles nombreuses beaucoup plus longues gue les glomérules. — Akènes à

pa
1
)i 1 les cijlindriques

.

champs cuit., coteaux arides, bords des chemins. — Çà et là dans la zone cale, et abondant

par places sur une petite étendue entre Rochefort, Verdenne et Ciergnon (Crépin), Jeinelle,

Marloie (Aigret), On, Forriere, Verdenne, Rochefort, Ciergnon (Crépin).

5. F. MINIMA Fries. — G. naine. — Dwerg D. oï S. — (F. montana

DC; Gnaphalium minimum Sm.; Gnaph. montanum Huds.; Oglifa

mininia Rchb., fil.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 55. —
0. Juillel-sept.

Tige de 1-3 décim., grêle, à rameaux dichotomes, étalés-dressés. — Feuilles

appliquées, linéaires-lancéolées, aiguës. — Involucre ovoïde-pyramidal, à folioles

sur 4 rangs, carénées : les folioles extérieures 2-5, ovales, courtes; les inté-

rieures 5, plus longues; toutes velues sur le dos, scarieuses-jaunàtres et obtuses-

au sommet. — Capitules réunis au nombre de 3-5 en petits glomérules terminaux

et latéraux, munis à la base de feuilles /V?(.'; courtes gue les glomérules. — Akènes

à papilles sphériques.

champs sablonneux, bruyères, bords des chemins. — AC, C. partout, mais R. dans certains

cantons (Crépin); Gérousart, Wepion, Champion, Malonne, citadelle de Namur, etc.

6. F. ARVENSIS L. - G. des champs. — Akker-D. oï S. - (Gnapha-

lium — L. Sp. PI., éd. 1"; Oglifa— Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ.,

1. XVI, pi. 55. — 0. Juillel-aoïil.
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Tige de 2-4 décim., simple inférieurement, rameuse supérieurement, à rameaux

dressés. Feuilles blanches-tomenteuses, rapprochées, linéaires-lancéolées ou lan-

céolées. Glomérules ord. non dépassés par les feuilles, latéraux et terminaux

occupant rarement les bifurcations des rameaux. Capitules ovoïdes-coniques, à

8 côtes peu prononcées. Involucre mollement laineux-tomenteux, glabre-scarieux

seulement au sommet, à folioles non cuspiclées, ord. toutes alternes; les exté-

rieures 3-S, linéaiî'es très étroites ,dépourynés d'akène à leur aisselle ou quelques-

unes d'entre elles fertiles.

Champs sablonneux, bords des chemins, lieux incultes. — BR. dans rég. ard. : Viel-Salm

(Baguet) ;
— BR. dans zone cale. : Bornai (Philippe), Béez (Gautier, S. J.), Fooz-Wepion

(Chr. ScHMiTZ, S. J.).

XXV. — GNAPHALIUM L. — Gnaphale. — Roerkruid.

[yvâcpaXov (gnaphalon), duvet : plantes cotonneuses.]

Involucre campanule, à folioles scarieuses, glabres, étalées en étoile à la

maturité. — Réceptacle nu. — Fleurs toutes tubuleuses : les extérieures

sur plusieurs ran^5, jamais entremêlées aux folioles du péricline; celles

du centre hermaphrodites. — Akènes cylindriques-oblongs ; aigrette de

poils sur un seul rang. — Plantes tomenteuses-blanchâtres. Feuilles

entières. Fleurs peu apparentes, jaunes.

1. G. LUTEO-ALBUM L. — G. jaunâtre. — Geelwit R. — (G. con-

(llobatum Lamk.)— Rchb., le. FI. germ, t. XVI, pi. 57. — ®. Juil.-sepl.

Tiges de 2-5 décim., nombreuses, ascendantes, simples, rar. rameuses, souvent

nues au sommet. — Feuilles blanches-laineuses sur les 2 faces : les inférieures

oblongues-obovées, obtuses ; les caulinaires toutes semi-embrassantes. — Invo-

lucre à folioles presque entièrement scarieuses, d'un blanc sale. — Capitules lai-

neux à la base, réunis en capitules terminaux non feuilles et foi'mant une grappe

coryynbiforme. — Akènes bruns, très finement tuberculeux, glabres.

champs sablonneux un peu frais, bords des chemins, fossés desséchés. — BR. dans rég.

jur. : Étalle (Tinant) ;
— RB. dans zone cale. : Lives (Crépin).

2. G. SYLVATICUM L. — G. des bois. — Bosch-R. — (G. rectum

Smith.). — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 58 et 61. — 4. Juillel-

sepleiiibre.

Tige de 2-5 décim., raide, dressée, simple ou rameuse supérieurement, très

feuillée jusqu'au sommet. — Feuilles blanches-tomenteuses en dessous, glabres-

centes au-dessîis, non semi-embrassantes, toutes atténuées à la base. — Invo-

lucre à folioles scarieuses, fauves ou brunes seulement au sommet. — Capitules

laineux à la base, agglomérés à l'aisselle des feuilles supérieures et formant une

longue grappe spiciforme. — Akènes grisâtres, brièvement pubescents.

Bois, pâturages, bords des chemins [terrains siliceux]. C, AC. partout.

3. G. ULIGINOSUM L. — G. des fanges. — Moeras-R. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVI, pi. 57. —0. Juillet-octobre.

Tiges de 1-3 décim., souvent nombreuses, dressées ou étalées, simples ou ra-

meuses fouillées jusqu'au sommet. — Feuilles blanches-tomenteuses en dessous,

toutes longuement atténuées à la base. — Involucre à folioles scarieuses et
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glabres, jaunes ou brunes dans leur moitié supérieure. — Capitules laineux à leur

base, réunis au sommet des rameaux en capitules serrés et feuilles. — Akènes

bruns, finement hérissés.

Viir. Hiidum Lej. — (G', nudiiin HoFFM. ). — Tige r:iiiieiise, dilVuse; feuilles glabres.

Champs et chemins humides, bords des eaux. — C. partout : la var. est même plus répandue
que le type.

XXVI. — AIMTENNARIA R. Brown. — Antennaire. — Kattepoot

of Droogbioem.

(Aigrettes à soies renflées au sommet coiiiiiie les antennes des Lépidoptères.)

Involucre campanule, à folioles scarieuses-coiorées au sommet. —
Réceptacle nu. Capitules dioïques. Fleurs toutes tubuleuses, jamais entre-

mêlées aux folioles de l'involucre : les femelles à corolle tiliforme ; les mâles

à corolle tubuleuse 5-dentée. — Akènes cylindriques-oblongs. Aigrette des

fleurs femelles à soies capillaires; celles des fleurs mâles à soies épaissies

supérieurement. — l'iante tomenteuse-blanchàtre. Feuilles entières. Fleurs

peu apparentes, blanchâtres ou roses. Capitules en corymbe terminal.

1. A. DIOICA Gœrtn. — A. dioïque (vulg. Pied-de-chat). — Tweehui-

X'ige K. of D. — (Gnaphalium — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI,

pi. 60. — 4. Mai-juin.

Souche émettant des rejets couchés-radicants, terminés par une rosette de

feuilles. — Tiges de 1-2 décim., dressées, simples. — Feuilles vertes-glabres au-

dessus, blanclies-tomenteuses en dessous : les inférieures obovées-spatulées,

obtuses, mucronulées, atténuées en pétiole ; les supérieures linéaires-lancéolées,

acuminées, dressés. — Capitules laineux à la base ; à folioles blanches et courtes

dans les capitules mâles, roses et longues dans les capitules femelles. — Akènes

glabres et lisses.

Bruyères, coteaux arides, bois. — AR., R. dans rég. jur. : Tontelange, Metzert, Stockem
(Lemoine, Paque, s. J.), Sempont, Villers-Tortru, freylange, Fouches (Chr. Schmitz et Paque,
S. J.); — AC. dans rég. ard. (Crépin); — AR., R. dans zone cale. : Marche, Vaucelle (Aigret),

citadelle de Namur (Bellynck et Chr. Schmitz, S. J.).-

2. t A. MARGARITACEA K. Br. — A. perlée. — Geparelde K. of Z>. —
(Gnaphalium — L.; AnaphaUis — Benth. et Hook.). — llchb., le. FI. germ.,

t. XVI, pi. 60. - 4. Juiiiel-aoïit

Souche trayante. — J'iges de 5-8 rfticm., di'essées simples. Feuilles lancéolées-

allongées; vertes-tomenteuses au-dessus, blanches tomenteuses en d(\ssous. —
Involucre à folioles nombreuses, pétaloïdes, d'un beau blanc, dépassant longue-

ment les aigrettes dans les capitules mâles. — Capitules très nombreux, en

corymbes rameux terminaux.

Cuit, dans les jardins et parfois .subspontané : Villance (Dolisy), Monceau (Gravet).

XXVII. — PULiCARfA Gœrtner. — Pulicaire. — Vlooienkruid.

' PuLEX, puce : on a cru que ces plantes chassaient les puces.)

Involucre hémisphérique. — Réceptacle plan, un peu alvéolé. — Fleurs

de la circonférence femelles, ligulées ; celles du centre hermaphrodites,



MO COMPOSÉES.

tubuleuses. — Akènes cylindriques, un peu comprimés, striés. Aigrette

double : Vextérieure très courte, coroniforme, dentée ou fendue ; l'intérieure

à poils peu nombreux et à peine ciliés. — Feuilles entières ou denticulées.

Fleurs toutes jamies. Capitules solitaires-terminaux, en corymbes feuilles.

1. P. VULGARIS Gœrtn. — P. commune. — Gemeen V. — (Inula

Pulicaria L.; Inula prostrata Gilib.; Pulicaria — Aschers.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVI, pi. 42. — 0. Juillel-seplenibre.

Tige de 1-5 décim., dressée, pubescente-blanchâtre, rameuse. — Feuilles vertes

au-dessus; souvent tomenteuses-blanchâtres en dessous, oblongues-lancéolées,

à peine denticulées, les supérieures sessiles-amplexicaules. — Invokicre à folioles

linéaires-sétacées. — Fleurs de la circonférence à limbe dressé et ne dépassant

pas l'invotucre. — Akènes bruns, velus. Aigrette à couronne laciniée.

Lieux humides. — RR. àans rég. jur. : Rumes (Baguet); — RR. dans rég. ard. [Seraois]

(Orépin), Mouzaive, entre Vresse et Membre (Crépin), Bohan (Gravet); — R. dans zone cale. :

Eprave (Crépin), Houx (V. et J. Barb(er), Dave (Devos), Namur(GRiiN), Mariembourg, Boussu-
en-Fagne (Determe).

2. P. DYSENTERICA Gœrtn. — P. dysentérique (vulg. Herbe-de-

S^-Roch).— Heelkruid.— (Inula— L.; /. conyzœa Lamk.; I. prœalta

Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 42. — 4. Juillet-seplenibre.

— (Autrefois employé contre la dysenterie.)

Tiges de 2-6 décim., dressées, tomenteuses, rameuses. — Feuilles vertes au-

dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous, ovales-lancéolées, entières ou lâche-

ment denticulées, embrassant la tige par 2 grandes oreillettes. — Involucre à

folioles linéaires-sétacées. — Fleurs de la circonférence à liml3e étalé et dépassant

longuement l'involucre. — Akènes bruns, velus. Aigrette à couronne crénelée.

Lieux frais et humides, fossés. — R. dans rég. jur. : Tontelange, Guirsch (Lemoinb), Arlon
(Dumortier); — R. dans rég. ard. : Villance (Donsv), — C. dans vallée de la Meuse [zone

calo.]; A.R. ou R. ailleurs : Mariembourg, Nismes, FagnoUes (Determe), Matagne-la-Petite
(Aigret).

XXVIII. — INULA L. — Inule. — Donderkruid.

lÉlyniologie très obscure.)

Involucre hémisphérique.— Réceptacle plan, nu. — Fleurs de la circon-

férence femelles ou stériles, à corolle ligulée ou trifule; celles du centre

hermaphrodites, tubuleuses. — Akènes cijlindriques ou subtétragones à

4-10 cotes. Aigrette simple, à poils brièvement ciliés. — Fe. entières ou

dentées. Fleurs toutes jaunes ou jaunâtres. Capitules solitaires-terminaux,

rar. en panicules ou en corymbes.

1. I. BRITANNICA L. — I. britannique. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVI, pi. o3 et 54. — [PpE-cawîxY] (bretannikè) : plante citée par Dios-

coride et qui n'a aucun rapport avec les Iles britanniques.] — 4. Juillel-

sepleinbre.

Tige de 3-8 décim., dressée, velue, rameuse supérieurement. — Feuilles molles,

velues-soyeuses, surtout en dessous, lancéolées, finement dentées : les inférieures

pétiolécs, les supérieures sessiles, amplexicaules. — Involucre à folioles égales,
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linéaires, velues-soyeuses. — Fleurs d'un beau jaune, eelles de la eireonférence

longuement ligulées. — Akènes velus.

Bords des eaux. — RR. dans arg. jur. : Messenich ? (Grun); — AC. dans vallée de la Meuse
[zone cale], R. ailleurs ((Jrkpin, Bellynck, S. J.), bords de la Meuse de Namur à Dinant,

Lives, Grands-Malades (Bellynck et (Jhr. Schmitz, S. J.), Mariembourg, Nismes (Determe).

2. I. HELENIUM L. — L Année. — Alant. — (Corvisartia — Mérat.)

— Rchb., le. FI. (jerm., t. XVI, pi. 30. — 4. Juillet-août.

Souche épaisse charnue, anière-aromatique. Tige de l-'i! mètres, dressée, rol)uste,

rameuse supérieurement, velue ou pubescente. Feuilles très amples, dentées,

tonienteuses-blanchàtres en dessous; les radicales oblongucs, atténuées aux deux

extrémités, longuement pétiolées; les caulinaires ovales-aiguës, semi-amplexicaules

à limbe un peu décurrent. Capitules très gros, peu nombreux, disposés en un

corymbe terminal irrégulier. Involucre à folioles extérieures largement ovales,

foliacées, tomenteuses. Fleurs d'un Iteau jaune. Akènes glabres, à aigrette d'un

blanc roussàtre.

Lieux humides et boisés. — Cette plante oltieinale a été obs. dans les localités suivantes, où
elle n'est probablement que subspontanee : Herbeuraont (Tinant), Géronsarts [Frasnes]

(Colonval), Bou3SU-en-Fagne (Delogne).

3. I. SâLICINA L. — L à feuilles de Saule. — Wilghladig D. —
Rchb., le. FI. gerni., l. XVI, pi. 37. — 4. Jiiillet-aoùl.

Tige de 4-7 décim., dressée, simple ou rameuse supérieurement, glabre ou

lu'csque glal)re. Feuilles coriaces, finement denticulées ou presque entières,

glabres-luisantes, à bords et à nervures rudes-scabres, oblongues-lancéolées,

souvent pliées longitudinalement; les supérieures semi-amplexicaules; les infé-

rieures rétrécies à la base. Capitules 2-5, disposés au sommet de la tige en un

corymbe irrégulier, plus rarement solitaires. Involucre à folioles lancéolées ou

ovales-lancéolées, glabres à bords ciliés-scabres, raides, les extérieures la plupart

plus courtes de moitié que les intérieures. Fleurs d'un beau jaune. Akènes glabres,

à aigrette d'un blanc sale.

Bois et taillis montueux. — RR. dans rég. jur. : Tontelange, Metzert, bois de Knipsenbach
[entre Habay et Hachy] (Lemoine), envir. de Virton (Crépin, Pierrot); — R. dans partie

merid. de zone cale. : Welliu (Crepin), Ingrernez, Grand-Mont [NeuviUe-le -Chaudron]

(Delogne), Roly (Determe, Aigrbt et Colonval), Dourbes (Colonval).

4. I. CONYZA DC. — /. Gonyze. — Donderkruid. — (Conyza squarrosa

L.; C. viilgaris Lamk.). — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 32. —
®. Jiiillel-seplenibre. — |KovuÇa (Ronutza) : de xo'vtç (konis), œufs de puces?

d'où Herhe-aux-puees . — Ou xtovtotj^ (kônôps), moucheron : i{\\\ chasse

les moucherons?]

Tiges de 4-10 décim., dressées, velues, rameuses au sommet. — Feuilles molles,

pubescentes, presque tomenteuses en dessous, elliptiques lancéolées, as.sez amples,

faiblement denticulées : les inférieures pétiolées ; les supérieures sessiles, atténuées

à la ba.se. — Involucre à folioles inégales : les extérieures lancéolées, réfléchies au

sommet, ailés et brièvement velues; les intérieures linéaires, scarieuses, rougeàtres

au sommet, dépassant longuement les extérieures. — Fleurs d'un jaune pâle : celles

de la circonférence à peine ligulées et ne dépassant pas celles du centre. —
Akènes velus.

Coteaux arides, bois, bords des chemins. — AR. dans rég. jur. : Longeau (Lemoine) ; — R.

dans reg. ard. [Semois] : Bouillon, Poupehan (Crepin), Membre (Crepin), Venciraont (Gravbt
et Delogne) ;

— AC, 0. dans zone cale.
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2. — Anthères sans appendices basilaires.

XXIX. — SOLIDAGO L. — Solidage. — Guldenroede.

(SoLiDARE, consolider, souder : passe pour vulnéraire.)

Involucre ovoïde, à folioles imbriquées. — Réceptacle plan, à alvéoles

bordées d'une membrane dentée. — Fleurs de la circonférence femelles,

ligulées, sur un seul rang ; celles du centre hermaphrodites, tubuleuses.

— Akènes cylindriques, inunis de côtes. Aigrettes de môme forme, à poils

à peine scabres et disposés sur un seul rang. — Feuilles alternes, dentées

ou presque entières. Fleurs toutes jaunes. Capitules en panicule terminale.

1. S. VIRGA-AUREA L. — S. Verge-d'or. — Guldenroede. — (S. vul-

garis Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 20 et 22. —
4. Juillel-seplenihi-e.

Tige de 2-10 décim., dressée, pubescente, rameuse au sommet. — Feuilles un peu

velues ou glabrescentes, la plupart pétiolées : les inférieures ovales-oblongues,

dentées; les caulinaires oblongues-lancéolées, presque entières. — Fleurs d'un

beau jaune, celles de la circonférence à limbe oblong, dépassant l'involucre. Capi-

tules épars, en panicule allongée et feuillée. — Plante très polymorphe.

Bois, taillis, pâturages. — C. partout.

2. t S. CANADENSIS L. — S. du Canada (vulg. Gerbe-d'or). — Canadasche G.
— Schk., Handb., pi. 246. — 4- JuilJel-sepleiiibi'e.

Tiges (le 1-2 mètres, dressées, velues, rameuses au sommet. — Feuilles un peu

tomenteuses ou glabrescentes, lancéolées-aeuminées, trinervées, atténuées à la

base, souvent presque entières. — Fleurs d'un beau jaune, celles de la circonférence

à limbe court, linéaire. — Capitules très petits, en grappes unilatérales étalées-

arquées, réunies en panicule pyramidale.

Oult. dans les jardins. — Se rencontre çà et là à l'état subspontané ou comme naturalise :

Dinant (Coyon), Dave (Bellynck, S. J.).

XXX. — ERIGEROlvr L. — Vergerette. — Fijnstraal.

[t)P (êr), printemps ; yÉpwv (gèrùn) vieillard : offre des aigrettes blanches dès le printemps.]

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. — Réceptacle un peu

convexe, alvéolé, nu. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées (au

moins les extérieures), sur plusieurs rangs ; cehes du centre hermaphro-

dites ou mâles, tubuleuses. — Akènes linéaires-oblongs, comprimés, sans

côtes. Aigrettes de même forme, à poils à peine scabres et disposés sur un

seul imng. — Feuilles alternes, entières ou obscurément dentées. Fleurs de

la circonférence violacées ou blanchâtres , celles du centre jaunâtres. —
Capitules en corymbe ou en panicule.

1. E. ACRE L. — V. acre. — Bijtende F. — (Trimorphaea — Dmrt.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 26. — 4. Jiiin-seplembi'e.

Tige de 1-S décim., dressée, purpurine, velue, rameuse au sommet. — Feuilles

velues, ord. entières : les radicales oblongues-lancéolées, obtuses, longuement
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atténuées en pétiole ; U's eaiilinaires linéaires, sessiles. — Involucre velu, à folioles

appliquées. — Fleurs de la circonférence d'un rose violet, dressées, dépassant à

peine les lleurs du centre. — Capitules solitaires, rar. 2-3 à l'extrémité des

rameaux, formant un corymbe.

Coteaux, bords des chemins, pelouses. — AC. dans rég. jur. (Crépin) ; — R. dans rég. ard. :

Sugny, Rochehaut (Delogne), Villance (Dolisy), Monceau-en-Ardenne (Delogne); — AC. dans
zones cale, et arg.-sabl.

2. E. GANADENSE L. — V. du Canada. — Canadasche F. — (E. pa-

niculatum Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 26. — ©. Juil.-ocl.

Tige de '2-8 décim., dressée, verte, hérissée, rameuse au sommBt. — Feuilles

hérissées, ord. entières, lancéolées ou linéaires, aiguës, atténuées aux 2 bouts, —
Involucre presque glabre, à folioles lâches, scarieuses aux bords. — Fleurs de la

circonférence d'im blanc jaunâtre, dressées, dépassant à peine les fleurons du

centre. — Capitules très petits, nombreux, en grappes latérales, formant une

longue panicule pyramidale.

Bords des chemins, décombres, lieux incultes. — R. dans reg. jur. : Buzenol (Soc. bot. Brux),
Tontelange,(Jlairefontaine, Fouches (I^emoine);— R. dans reg. ard. : Sugny, Poupehan (Delogne),
Villauce (Dolisy), Monceau-en-Ardenne (Crepin) ; — AC. dans zone cale, mais manque dans
certains cantons : Lives, Dave, S'-Servais, Salzinnes, etc. (Bellynck et Paqce, S. J.).

XXXI. — ASTER L. — Aster. — Sterrebloem.

Involucre à folioles lâchement imbriquées sur plusieurs rangs. — Récep-

tacle presque plan, dépourvu de paillettes, alvéolé, à bords des alvéoles

dentés. Fleurs de la circonférence ligulées, disposées sur un seul rang,

celles du centre tubuleuses. — Akènes oblongs ou obovales, comprimés.

Aigrette à soies capillaires scabres, égales, disposées sur plusieurs l'angs.

— Fleurs de la circonférence bleues, violettes, blanches, etc.

1. t A. SLNENSIS L. — A. de Chine (vulg. Reine-Marguerite). — Sineesche

S.;Zonneken. — (Callistephus — Nées.) — Rousseau, Bot., pi. 38. — Plante

scabre ou hispide. Capitules grands, de couleurs variées. — ©. Parterres.

OBS. — On rencontre parfois en Belgique, aux bords des eaux, certaines espèces d'Aster à

l'étal subspontané ou naturalisé, telles que 1'^. Novi-Belçiii L., A. brumali.i Nées., A. leucan-

themus Dest'., A. Nord'-Am/lice L., A. Saligiius Willd., etc. Ces espèces n'ont pas encore été

observées dans le rayon de notre Flore.

XXXII. — t STENACTIS Cass. — Sténactide. — Stenactis.

Involucre à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. — Réceptacle dé-

pourvu de paillettes. — Fleurs de la circonférence ligulées, à ligule étroite,

disposées sur 2 rangs; celles du centre tubuleuses. — Akènes oblongs,

comprimés. Aigrette à soies capillaires un peu scabres, celle des fleurs du

centre à soies inégales disposées sur 2 rangs. — Fleurs de la circonfé-

rence blanches, rayonnantes, celles du centre jaunes.

1. t S. ANNUA Nées. — S. annuelle. — Jaarsche S. — fErigeron — Pors. ;

Aster — L.; Phalacroloma — Dmrt.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 21.

— ®. Juill.-aoïil.

Tige de 2-5 décim., un peu pubescente, à poils étalés. — Feuilles lancéolées,
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mucronées, lâchement dentées ou entières. — Capitules nombreux formant une

panicule corymbiforme ; fleurs ligulées nombreuses, une fois plus longues que

l'involucre.

Bords des chemins, lieux incultes, buissons, pelouses. — Naturalisé. — RR. dans zone cale. :

envir. des ateliers du chemin de fer à Salzinnes (Paque, S. J.). L'espèce y est abondante et se

propage rapidement.

XXXIII. — LIIUOSYRIS Lobet. — Linière.

(LiNUM, lin; OsYRis, plante citée par Pline comme ayant les feuilles du Lin.)

Involucre hémisphérique, à foUoIes imbriquées. — Réceptacle plan, à

alvéoles bordées d'une membrane dentée.— Fleurs toutes hermaphrodites,

tubuleuses, ^-fides. — Akènes o\Aox[u^s>-comprimés sans côtes. Aigrettes

à 2 rangs de poils scabres. — Feuilles alternes linéaires, entières. Fleurs

toutes jaunes. Capitules en coryrabe terminal.

4. L. VULGARIS DC. — L. commune (Chrijsocoma Linosyris L.
;

Aster Linosyris Rernh. ; Galatellu — Rchb., fil.). — Rchb., le. FI.

germ., t. XVI, pi. 19. — 4. Aoûl-oclobre.

Tiges de 1-5 décim., dressées, glabres, rameuses au sommet. — Feuilles glabres,

atténuées au deux bouts. — Fleurs à divisions linéaires-lancéolées, étalées, dépas-

sant longuement l'involucre.

Coteaux arides, taillis niontueux, rochers. — B. dans zone cale, mais souvent abondant dans

ses habitations [partie mérid.] : Han-sur-Lesse, AulFe, Belvaux, Wavreille (Crépin), Houx,
Poilvache (Barbier), Champalle [Yvoir] (Devos), entre Mariembourg et Dourbes (Determe),

Olloy (Aigret), Nismes (Chr. Scîimitz, S. J.).

XXXIV. — DORONICUM L. — Doronic.

(De l'arabe doronidj, poison de léopard).— [Pardalianciies, de 7râp8aXi<; (pardalis), panthère

et ay/w (sinchù), j'étrangle .]

Involucre étalé, à folioles presque égales, imbriquées sur 2-3 rangs. —
Réceptacle nu ou velu. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées;

celles du centre hermaphrodites, tubuleuses. — Akènes oblongs, munis de

côtes : ceux de la circonférence sans aigrette, ceux du centre à aigrette de

poils disposés sur plusieurs rangs.— Feuilles alternes, entières ou dentées.

Fleurs toutes jaunes. Capitules assez amples, solitaires, terminaux.

1. t D. PARDALIANCHES L. — D. mort-aux-panthères. — (D. cordatuni

Lamk. ; D. macrophyllum Lej. et Court.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 64.

—
2J.. Mai-juiilel.

Souche rampante, tuberculeuse çà et là. — Tige de 4-10 décim., dressée, pubes-

cente, simple ou rameuse. — F'euilles molles, sinuées-dentelées : les radicales

ovales, en cœur à la base, longuement pétiolées ; les caulinaires moyennes rétrécies

vers le milieu, à base large dentée-amplexicaule -, les supérieures ovales-lancéolées,

amplexicaules. — Réceptacle finement velu. — Akènes de la circonfcr. glabres. —
Capitules terminant la tige et les rameaux.

Plante naturalisée dans les haies et les lieux ombragés. — R. dans zone cale. : Marche
(Aigret), Loyers (Deschamps), Dave (F. Racot), Samson (Devos), Merlemont (Colonval),
Matagne-la-Petite (Aigret), Marche-les-Daines, Sjt-Servais (Bellynck, S. J.), bois de Loyers,
Champion, Porcheresse (Chr. Schmitz, S. J.), bois de Lives (E. Colignon).
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XXXV. — ARNICA Z.. — Arnique. — Valkruid.

[Alléré de Ptarmica? — 7rxap{jitxo<; (plarniikos), stertmlatoire : qui fait éternuer.]

Involucre campanule, à folioles égales, imbriquées sur 2 rangs. —
Réceptacle nu. — Fleurs de la circonférence femelles, ligulées; celles

du centre hermaphrodites, tubu-

leuses. — Akènes cylindriques,

munis de côtes, tous à aigrette de

poils disposés sur un seul rang.

Feuilles opposées, entières. Fleurs

toutes jaunes ou orangées. Capi-

tules assez amples, solitaires-ter-

minaux.

PROPR. — Les capitules fournissent une
infusion tonique et stimulante. — La teinture

d'Arnica s'emploie contre les contusions.

d. A. MONTANA L. — A. des

montagnes (vulg. Tabac-des-

Vosges). — Berg-V. (fig. 339).

— (Doronicum Arnica Desf.) —
Rchb., le. FI. germ., t. XVI,

pi. 67. — 4. Jiiin-juillel.

Tige do 2-6 décim., dressée, velue,

ord. simple, l-S-llore. — Feuilles d'un

vert pâle, pubeseentes au-dessus, ses-

siles, obovales ou oblongues, obtuses, à

5 nervures : les radicales en rosette ; les

caulinaires 1-2 paires opposées. —
Fleurs ligulées à limbe oblong, tridenté,

étalé, orangé. — Akènes iM-uns, hérissés.

Fig-. 339. — Arnica montana, accompagné de

son fruit surmonté d'une aigrette sessile.

I

Var. rnulti/Iora J'in. - Tige rameuse au sommet, portant 3 à 4 capitules.

Prairies, bois, bruyères. — Ji. dans rég. jur. : Arlon, Vance (Tinant), entre Arlon et Vance
(MuLLER et Thielens), Villers-Tortru (Chr. Schmitz, S. J.), Pont-de-Lagland, Chantemelle

(Lemoine) ;
— AC, et aband. dans ses habitat., dans rég. ard. : Les Alleines, Fays les-

Veneurs, Bouillon (Delogne^ St-Hubert, Ochamps (Tinant), entre Tellin et Transinne

(Crépin), Libramont (Soc. bot. Brux.), Recogne (Beaujean), iSteinbach (Chr. Schmitz, S. J.),

Villance (Dousy), Ortho. Halconreux (Van Bastelaer), Laroche (Mathieu), Houdremont
(Even), oUoy, Oignies (Aic.ret); — RR. dans zone cale. : Gênes [Hodister] (Aigret). —
La var. a ete obs. à Viel-Salm (Soc. bot. Brux.).

XXXVI. — SENECIO L. — Séneçon. — Kruiskruid.

(Senex, vieillard : aigrettes blanches; réceptacle à la lin nu comme une tète chauve.)

Involucre cylindrique ou campanule, à folioles sur un seul rang, soudées

à leur l)ase; souvent muni en dessous de folioles accessoires disposées en

forme de calicule. Réceptacle presque plat, nu. — Feurs de la circon-

férence femelles, ligulées, parfois nulles; celles du centre hermaphrodites,

35
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tubuleuses. Akènes cylindriques, munis de côtes, tous à aigrettes de poils

disposés sur plusieurs rangs. — Feuilles alternes. Fleurs toutes jaunes.

Capitules en corymbe terminal.

A. — EUSENECIO Godr. — Involucre cylindrique. — Fleurs ligidées nulles ou à limbe 1res

court et roulé en dehors. — Feuilles pennatilobées.

1. S. VULGARIS L. — S. commun. — Geineen K. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVI, pi. 68. — ©. Toule l'année.

Tige de 1-4 décim., dressée, molle, aranéeuse au sommet, rameuse souvent dès

la base. — Feuilles glabres ou aranéeuses, pennatilobées; à lobes égaux courts,

entiers ou dentés : les inférieures pétiolées, les supérieures auriculées-embras-

santes. — Involucre à folioles glabres; calicule à folioles 8-10, noires au sommet,

4 fois plus courtes que l'involucre. — Fleurs ord. toutes tubuleuses. — Akènes

grisâtres ou bruns, à côtes pubescentes.

Lieux cuUives. - C. partout.

2. S. VISGOSUS L. — S. visqueux. — Klererig K. -- Rchb., le. FI.

germ. y t. XVI, pi. 69. — ©. Juin-ocl.

Tige de 1-4 décim., dressée, ferme, velue-glanduleuse, visqueuse au sommet,

rameuse dès la base. — Feuilles pubescentes-glanduleuses, pennatipartites ; à

lobes oblongs, anguleux-dentés, les inférieurs plus courts : feuilles inférieures

pétiolées, les supérieures auriculées-embrassantes. — Involucre à folioles glandu-

leuses; calicule à folioles lâches, ord. vertes au sommet, de moitié plus courtes

que l'involucre. —Fleurs de la circonférence ligulées, courtes, roulées en dehors.

— Akènes glabres. — Fiante fétide.

Bords des chemins et des rivières, lieux incultes, bois. — HR. dans rég. jur. ; Luxenroth
(Lbmoine), Stockeni (Paque, S. J.) ;

— R. dans reg. ard. : Forges de Fades [Bouillon] (Delogne),
NoUevaux, Baillamont, S'-Hubert, Bande, Laroche, Houtïalize, Sainree, Viel-Salin (Crkpin),
OUoy (Aigrbt) ;

— AR. dans zone cale, [mais AC. dans vallée de la Meuse (Decloet, Bellynck,
S. J., Créfin, Paque, S. J.)]; Lionfontaine [Andenne] (Cercle Nat. And.), Jambes, Dave, Lives,

Profondeville, La Plante, etc.

3. S. SYLVATICUS L. — S. des bois. — Bosch-K. — Rchb., le. FI.

germ., t. XVI, pi. 69. — 0. Juin-sepl.

Tige de 3-8 décim., dressée, ferme, pubes(îente, un peu glanduleuse, rameuse au

sommet. — Feuilles souvent d'un vert blanchâtre, pubescentes, un peu aranéeuses

en dessous, pennatipartites; à lobes étroits, incisés-dentés, alternativement plus

petits et dentiformes : feuilles inférieures pétiolées, les supérieures à oreillettes

incisées et embrassantes. — Involucre à folioles ord. pubescentes; calicule à

folioles 4-5, appliquées, vertes au sommet, extrêmement courtes. — Fleurs de la

circonférence ligulées, très courtes, îvulées en dehors. — Akènes petits, noirs,

à côtes pubescentes. — Plante odorante.

Bois, lieux sablonneux incultes, bords des chemins. — AC. en général, mais R. dans certains
cantons : Grands-Malades, St-Servais, Jambes, Béez, Dave, etc.

B. — Jacobaea, Tourn. — Involucre campanule. —Fleurs ligulées à limbe étalé. — Feuilles
ordin. pennatilobées.

4. S. AQUATICUS Huds. — S. aquatique. — Water-K. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVI, pi. 74. — 4. Juin-aoûl.
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Tige de 3-8 ciécim., drossée, glabre ou un peu aranéciise, simple inféricu renient,

rameuse au sommet. — Feuilles ord. glabres : les inférieures pétiolées, ovales-

crénelées ou lyrées ; les supérieures sessiles-auriculées, lyrées-pennatipartites,

à lobe terminal très ample, ovale-denté, à lobes latéraux linéaires presque entiers.

— Involucre ù folioles obovales-acuminées; calicule à 2-5 folioles, très courtes,

appliquées. — Akènes de la circonférence glabres, ceux du centre ord. pubescents.

Prairies humides, bords des eaux. — AR. dans rég. jur., mais abondant dans certaines
localités; — R. dans i-eg. ard. : Transinne, Couvin, Maissin (Crkpin), Villanoe (Dolisy), OUoy
(Aigkkt); — AR. dans zone calo. : Marche (Aigret), Rochefort, Ave, Autfe, Lavaux, Han-
sur-Lesse, Reeogne (Crepin), Ermeton-sur-Meuse (Devos, Paque. S. J.), Waulsort, Yvoir,
Moniat (Soc bot. Brux.), Moulin [Warnant] (Barbier), Andenne (Barzin), Mariembourg et

envir., C. (Determe), Philipjieville, Jamoigne, Yves-Gomezee (Cog.niaux), Dave, Tailfer, C.

(Paque, S. J.).

5. S. JACOBAEA L. — S. Jacobée. — Jacobs-K. — (Jadis Herba-

Sancti-Jacobi.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 73. — 4. Juin-sepl.

Tige de 4-10 décim., dressée, glabre ou un peu aranéeuse, rameuse au sommet.
— Feuilles souvent glabres : les inférieures pétiolées, ovales-oblongucs, toujours

Igrées-pennati/ides; les supérieures sessiles-auriculéiîs, pennatipartites, à lobes

tous oblongs, divariqués, incisés-dentés. — Involucre à folioles lancéolées ; calicule

à folioles 2-0, très courtes, appliquées. — Akènes de la circonférence glabres, ceux

du centre velus. — Plante très polymorphe.

Prairies, pâturages, bois, bords des chemins et des eaux. — C. en général partout, mais
AR. dans certaines régions.

6. S. ERUCAEFOLIUS L. — S. à feuilles de Roquette. — Raket-

bladig K. — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 75. — 4. Juillel-sepl.

Tige de 4-12 décim., dressée, pubescente-aranéeuse, rameuse au sommet. —
Fouilles d'un Ncrt sombre, ord. pubescentes-aranéeuses, parfois blanches en dessous,

pennatilobees, parfois lyrées, à lobes oblongs, incisés-dentés, obliques : les infé-

rieures pétiolées, les supérieures sessiles-auriculées. — Involucre à folioles obovées;

calicule à folioles nombreuses, égalant la moitié de l'involucre, très lâches. —
Akènes tous hérissés.

Bois et champs frais, bords des chemins, lieux incultes. — RR- dans rég. jur. : Arlon

(Paque, S. J.), Harnoncourt (Soc. bot. Brux.) ;
— RR. dans reg. ard. : entre lloffels et Ilachiville

(Van Bastelaer), OUoy (Aigret); — AC, AR. dans partie merid. de zone cale, R. ailleurs :

Marche (Aigret), Rochefort, Profondeville, Poilvache (Orépin), Freyr (Decloet), Falmignoul
(Soc. bot. Brux.), Grands-Malades (Devos), Mariembourg et envir., C. (DetermeJ, La Plante,

La Pairelle, Profondeville, Poilvache, 'Jiergnon (Beli.ynck, S. J.), Marche, Haversin, Gesves
(Chr. ScHMiTZ, S. J.).

C — DORIA, Rchb. — Involucre campanule. — Fleurs ligulées à limbe étalé. — Fe.

indivises-dentées.

7. S. PALUDOSUS L. — S. des marais. — Moeras-K. — Rchb.,

le. FI. germ., t. XVI, pi. 83. — 4. Juillel-septeiiibre.

Tige de 6-15 décim., dressée, pubescente-aranéeuse, sillonnée, rameuse au

sommet. — Feuilles glal)res ou pubescentes-aranéeuses, à la fm glabrescentes,

longuement lancéolées, à dents lines dirigées en avant; les caulinaires sessiles.

— Involucre hémisphérique, à folioles linéaires ; calicule à 6-15 folioles égalant la

moitié de l'involucre. — FI. ligulées 10-18. — Akènes bruns, pubérulents.

Var. tomentosus Koch. — [S. palndosns Lej (non L.); .S. Sadleri Lang.] — Feuilles portant,

sur la face inférieure, un duvet épais, blanc tomenleux.

Bords des eaux. — RR. dans reg. jur. : Freylange (Tinant) ;
— A", dans zone cale. : Heer

(Devos), Dinant (Moreau), Moniat, Waulsort (Soc bot. Brux.), Freyr, Anseremme, Yvoir,
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Anhée, Frappe-Cul, Lives (ÛRÉpin), Wépion (Péters), Dave (Bellynck,S. J.), Grands-Malades,

B^nhaive (Chr. Schmitz, S. J.), Sclaigneanx (Aigret et Simon). — La vur. a ete obs. à

Freylange (Tinant).

8. S. NEMORENSIS L. — S. des forêts. — Woud-K. — [S. nemo-

philus Dmrt. ; S. sarracenicus Auct. (non L.)] — Rchb., le. FI. germ.,

t. XVI, pi. 80. — 4. Juillel-seplenibi-e.

Tige de 6-15 décim., dressée, simple ou rameuse, cannelée, glabre, rougeâtre.

— Feuilles alternes, ovales-lancéolées, pointues, dentées, souvent un peu ailées-

embrassantes à la base, d'un vert foncé et glabres au-dessus, un peu pubescentes

en dessous. — Fleurs toutes jaunes. Fleurs ligulées 4-5. — Involucre sensi-

blement phis long que large; calicule à 8-13 folioles. — Capitules terminaux,

disposés en corymbes feuilles
;
pédoncule de chaque capitule fort court.

Celle espèce présente 2 var. remarquables que quelques auteurs ont élevées au rang de

sous-espèces :

Var. Fuclmi Kocli. — (S. Fucfisii Gmel )
— Rciib., le. FI. germ., t. XVI, pi. 8i. — Feuilles

non embrassantes, involucre étroit, beaucoup plus long que large, à 8-9 folioles intérieures.

Var. Jacquinimms Crép. — (S. Jacquinianus Rctib., le. FI. germ., l. XVI, pi 80; S. nemo
rensis L., var. nemorensis Coss. et Germ.). — Feuilles moyennes et supérieures ord. embras-
sant la lige par "1 oreillettes arrondies; involucre plus large, 1/2 fois seulement plus long que
large, à maturité, à 9-43 folioles intérieures.

Lisières des bois, buissons, bords des eaux. — Le type est iï. dans reg. jur. et C. ou AC.

ailleurs. — La 1™ var. est R. ou AB. dans reg. jur.; C. ou AC. ailleurs;— la Sile var. a ete obs.,

dans reg. ard., à Neufehàteau ((Verheggen), l'oix (Moreau), Villance (Douret), entre Cham-
pion et Bande (Crépin), entre Longlier et Hamipré (Verheggen), Viel-Salm (Vanderhaeghen),
entre Grand-Halleux et Trois-Ponts (Soc. bot. Brux.).

OBS. —4. Le S. sarracenicus L., [S. nemorensis Auct. (non L.); Rchb., le. FI. germ.,

t. XVI, pi. 79], qui a été autrefois obs. dans la zone cale, fprov. de Liège), est à rechercher.
— Il se distingue du S. nemorensis L. par son involucre presque aussi large que long, à 4"2-4.5

folioles intérieures; par ses fleurs ligulées au nombre de 7-8; par ses feuilles super, sessiles

embrassantes ; par sa souche longuement rampante, à stolons allongés.

"2. — On cuil. parfois, dans les jardins, le S. elegans L., ©, à feuilles pennatilides-incisées,

à fleurs extérieures rayonnantes, d"un rouge pourpre, plus rarement rosées ou blanches.

XXXVIII. — CIIMERARIA L. — Cinéraire. — Asckhruid.

Involucre à folioles égales, disposées sur un seul rang, dépourvu à sa

hase d'écaillés accessoires (calicule).— Réceptacle un peu convexe, dépourvu

de paillettes. — Fleurs de la circonférence ligulées, disposées sur wn seul

rang, celles du centre tubuleuses. Aigrette à soies capillaires tivs fines,

disposées sur plusieurs rangs. — Fleurs toutes jaunes.

i. C. SPATHULAEFOLIA Gmel. — C. à feuilles spatulées. — Lepel-

bladigA .
— (Senecio— DC; Cineraria campestris Xucl.; C. integrifolia

Wallr.; C. lanceolata Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XVI, pi. 87.

— 4. Mai-juin.

Tige de 3-8 décim., droite, simple, cannelée, couverte, ainsi que les feuilles,

d'un duvet cotonneux, blanc et inégal. — Feuilles radicales pétiolées, ovales,

crénelées; les supérieures alternes, sessiles, lancéolées, allongées, pointues et

entières. — Fleurs toutes jaunes; les extérieures ligulées. Capitules disposés en
corymbe simple subombelliforme; pédicelles cotonneux.

Bois humides, bords des eaux, marais. — RR. dans reg. jur. : Tontelange (Lemoine); —
RR. dans reg. ard. : Ebly (Marchal), Willerzie, Louette-St-Pierre (Gravet) : — R. dans zone
cale. : Abbaye de Geronsart près Namur, 1710 (Fr. Petit), Rognée, enire Florennes et Stave
(Barbier), Matagne-la-Grande, Géronsarts [Frasnes] (Colonval), Grand-Mont, Roly, Boussu-
en-Fagne (Delogne).
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OBS. — On cultive souvent :

1. te. CRUKNTA UHérit. — (Vulg. Cinéraire. — C. hybrida Willd.) — Bot.

Mag., t. XII, pi. 406. — Fouilles orbiculaires, cordiformes, bordées de grosses

dents, ordin. pourpre-violacé on dessous. — Nombreuses var. cuit, dans les

serres et les apparteni. — ®. 4-

2. t C. MARITIMA L. - Sibth., FI. gr., pi. 871. — Feuilles allongées, pennati-

fides ou pennatUobées, à divisions 2-3-fides, blanchâtres; tige plus ou moins
nue au sommet. — Cuit, surtout en bordures, parterres. — 4. T?.

XXXVIII. — EUPATORIUM L. — Eupatoire. — Boelkenskruid.

[Employé par Milhrulale, roi de Pont, surnommé EÙTrocxwp (Kupalôr), bon père.]

Involucre simple, cylindrique, à folioles imbriquées. — Réceptacle plan,

nu. — Fleurs toutes hermaphrodites, tubuleuses, à tube insensiblement

dilaté de la base au sommet. — Akènes oblongs-obconiques, munis de

côtes. Aigrette à poils scabres disposés sur un seul rang. — Feuilles

opposées, divisées à 3-5 segments lancéolés-dentés. Fleurs rougeâtres. Capi-

tules très nombreux, en corymbe rameux compact.

1 . E. CANNABINUM L.— E.à feuilles de Chanvre ou E. Ghaiivrine.

— Boelkenskruid.— Rchb., /c. FI. germ.,t. XVI, pi. 1. — 4. Juillel-sepl.

Tiges de 6-12 décim., dressées, pubescentes, ord. rougeâtres, simples ou
rameuses. — Feuilles pubescentes, ord. à 3-5 segments acuminés, pétiolulés. —
Akènes à 5 côtes. Aigrette plus longue que l'akène. — Capitules ord. à 5 fleurs.

Bords des eaux, bois humides. — C, AC. dans rég. jur.; — AR. dans rég. ard. : vallée de la

Semois AC. (Crkpin, Dklogne, etc.), Our, S'-Michel (Crépinj, Louette-S'-P. (Gravet) ;
— C,

AC. dans zones cale, et arg.-sabl.

XXXIX. — TUSSILAGO L. — Tussilage. — Hoefblad.

(Tussis, loux : LAXo, je relâche, ou ago, j'agU dans : fleurs expectorantes.)

Involucre à folioles sur 2 rangs, muni à sa base d'écaillés plus petites.

— Réceptacle plan, alvéolé. — Fleurs de la circonférence femelles, fertiles,

iigulées, sur plusieurs rangs; celles du centre hermaphrodites, stériles,

tubuleuses, en petit nombre. — Akènes cylindriques, munis de côtes.

Aigrette à poils à peine ciliés. — Feuilles toutes radicales, très amples,

suborbiculaires-cordées, anguleuses. Fleurs jaunes. Capitules solitaires-

terminaux sur des tiges chargées d'écaillés et paraissant avant les feuilles.

PROPR. — Amer et astringent. L'infusion des capitules, tonique et stimulante, est employée
dans le traitement des bronchites légères. .

1 . T. FARFARA L. — T. Pas-d'âue. — Hoefblad.— (T. vulgaris Lamk.)

— Rchb., [c. FI. gerni., t. XVI, pi. 13. — 4- Mars-avril. — (Fakfarus,

Peuplier blanc : pour la ressemblance de ses feuilles.)

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 1-2 décim., dressées, cotonneuses, à

écailles rougeiUros. — Fe. vertes au-dessus, blanches-tomenteuses en dessous.

champs cultives, lieux incuites, bords des chemins [terrains argileux]. — C, AC. dans rég.
jur.; — R. dans rég. ard. : Bouillon, Frahan, Sugny, Muno (Delogne), Bastogne (Tosquinbt),
Haut-Fays, Gembes (Crépin,, Carlsbourg (V. Maubert), St-Hubert, Poix, etc. (ORÉPiNJ.Villance
(DoLiSY),Viel-Salm (Van Bastelaer), Monceau, Oorbion, Bievre (Delogne et Gravet), Louette-
S'-Pierre (Gravet); — AC. dans zones cale, et arg.-sabl. et souvent fort abondant dans ses
habitations.
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XL. — PETASITES Tourn. — Pétasite. — Pestwortel.

i-Ttsxaao? (petasos), chapeau : on en couvrait la tête des enfants affectés de la teigne.]

Plantes incomplètement dioïques. — Involucre à folioles inégales, imbri-

quées, sur 2-3 rangs. — Réceptacle plan, alvéolé. — Fleurs de la circon-

férence femelles, fertiles, (•iliformesou brièvement ligulées, suri ou plusieurs

rangs; celles du centre hermaphrodites, stériles, tubuleuses-campanulées,

rares ou nombreuses. — Akènes cylindriques, munis de côtes. Aigrette à

poils à peine ciliés. — Feuilles toutes radicales, très amples, réniformes

ou suborbiculaires-cordées, sinuées-denticulées, pubescenles en dessous.

Fleurs roses ou purpurines. Capitules nombreux, en thyrse, sur des tiges

simples chargées d'écaillés et paraissant avant les feuilles.

1. P. OFFICINALIS Mœnch. — P. commun. — Gemeene P. — (Tus-

silago Petasites L.— Rchb., le. FI. germ.,i. XVI, pi. 10. — 4. Mars-avr.

Souche à rhizomes traçants. — Tiges de 2-3 décim., dressées, cotonneuses, à

écailles très longues.—Feuilles vertes au-dessus, blanches-tomenteuses en dessous :

échancrure de la base bordée par une nervure. — Capitules de la plante herma-

phrodite, sessiles ; à bractées larges, ovales et lancéolées.

Prairies humides, bords des rivières. — AC. dans reg. jur. (Crépin), mais R. aux environs

d'Arlon (Lemoine) : Bonnert ;
— Ji. dans reg. ard. : ruisseau des Alleines, platinerie des Hayons,

entre Dohan et Bouillon, Frahan, Corbion (Delognej, Gembes, Haut-P'ays, Borzee [Houïfalize],

Vieux-Chàteau [Ortho] (Van Bastelaer), S'-Hubert (Moreau), Vresse, Monceau, Petit-Fays,

entre Membre et Bohan (Crepin), Orchimont (Gravbt) ;
— AC, AR. dans zones cale, et arg.-

sabl. : Marche-les-Dames, Beauvallon, Artet, Goyet, Jausse, etc.(Chr. Schmitz et Paque, S. .1.).

2 t PETASITES FRAGANS Presl. (vulg. Héliotrope-d'hiver). — (Nardosmia —
Rchb., le. F/.^(?rm., t.XVI, pl.5.)— Feuilles plus petites que dansl'esp. précéd.

— Cultivé pour l'odeur de ses fleurs : odeur ressemblant à celle de l'Héliotrope.

— Fleurit en hiver. — 4- Appartements, serre froide.

TRIBU III. fjiguliflores (Ohicoracées). — Capitules à fl. toutes lig^ulées, herma-
phrodites.— Style non renflé en nœud.— PI. lactescentes, à feuilles alternes.

§ 1. Aigrette nulle ou coroniforme, haléacée — Réceptacle sans paillettes.

XLI. — LA(IVI)PSAIUA L. i. — Lampsane. — Akkerkool.

[Aa(j;àvï) (Lapsanô), de XaTiâÇw (lapatzô), je purge, j'amollis : n'est pas notre plante i.]

Involucre dressé à la maturité, à 8-10 folioles égales, sur un seul rang
;

muni à la base d'écaillés courtes (calicule).— Réceptacle nu.— Akènes à 20

stries, non amincis au sommet, dépourvus d'aigrette et de rebord terminal.

— Tiges feuillées. Fleurs jaunes. Capitules 8-12-flores, en panicule lâche.

1. L. COMMUNIS L. — L. commune. — Gewone A. — Rchb., le. Fl.

germ., t. XIX, pi. 2. — 0. Juin-août.

Tige de 2-8 décim., dressée, glabrescente, rameuse. — Feuilles pétiolées; les

inférieures lyrées, à lobe terminal très grand, denté-anguleux, parfois cordé à la

base; les caulinaires ovales-aiguës ou lancéolées, dentées.

Lieux cultivés, bois. — C. partout.

t Dioscoride nomme Aa[jn|^àvT) (lampsane) et Pline, Lapsana, une plante de la Fam. des
Crucifères (Sinapis incana L.), plante complètement différente de celle qui nous occupe.
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XLll. — ARAIOSERIS Gœrtn. — Arnoséris. — Lammersalade.

[âpvdç (arnos), d'agneau; Séptç (Séris), Chicorée.^

Involiicre dressé à la maturité, à folioles nomhreuse.s sur un seul rang,

muni à la base d'écaillés courtes. — Réceptacle nu.— kklmesobovés-penta-

gones, sillonnés-anguleux, un peu atténués au sommet, termines par un

rebord court, membraneux et entier. — Tiges nues. Feuilles en rosette

radicale. Flenvs jaunes. Capitules 1-3, solitaires et terminaux.

1, A, MINIMA Dmrt. — A. minime. — Kleine L. — (Hyoseris minima

L.; Lapsana — AU.; L. gracilis Lamk.; A.pusilla Gartn.) — Hchb.,

le. FI. germ., t. XIX, pi. 3. — ©. Juin-août.

Tiges de 1-3 décim., nombreuses, dressées, glal3res, rougeàtres à la base, à 1-4

capitules.— Fe. oblongues, sinuées ou dentées. — Pédoncules renflés, fistuleux.

Moissons, lieux cultivés [terrains silicieux]. — AC, AE. dans rég. jur. (Crépin); — AC.
dans rég. ard. (Crépin); — AR. dans zone cale, et manque dans certains cantons : On (Crépin).

XLIII. — CICHORrUM L. — Chicorée. — Suikerij.

[Kiytoptov (Kicliùrion), Chicorée : nom d'origine égyptienne]

Involucre à folioles nombreuses sur 2 rangs : l'intérieur à 8 folioles

soudées à la base et étalées; l'extérieur à 5 folioles plus courtes, dressées.

— Réceptacle un peu velu au centre. — Akènes corapriraés-tétragones,

atténués à la base, couronnes par 1-2 rangs d'écaillés membjHineuses

petites. — Tige rameuse, feuillée. Fleurs bleues, rar. blanches. — Capi-

tules en fascicules axillaires.

PROPR. — C. Intybus (Chicorée-

amère), plante depurative

4. C.INTYBUSL. -C.sa«-

vage.— WildeS. (fig. 340)

.

— (C. sylvestre Lamk.) —
Rchb., Te. FI. germ.,

t. XIX, pi. 6.— Intybus : de

l'arabe hendibeh : une sorte

de Laitue. — 4. Juillel-aoùt.

Tige de 4-12 décim., dressée,

ptibescentc-rude, à rameaux éta-

lés. — Feuilles inférieures ron-

cinées, à lobes dentés-anguleux,

le terminal grand ; lescaulinaires

lancéolées, semi-enibrassantes,

dentées et parfois incisées. —
Involucre à folioles ciliées-glan-

duleuses, les extérieures ovales-

lancéolées. — Akènes à couronne

fl'éoaillf s très pniir(ps obtimpu ''"'S-
'^^^- ~ <^'«c''0'm'« Intyhus (Chicorée sauvage);

U ecdiues ires courtes, OUlUSeS, _a Y-X&nte fleurie ;
— 6. Racine ;

- c. Fleur ligulee;

érodées au sommet. — d. Pistil ;
— e. Akène.



55'2 COMPOSEES.

Coteaux arides, lieux incultes, bords chemins. — A.C. dans rég. jur. et zone cale. (Crépin).
— Paraît n'être que subs'pontané ailleurs, où du reste il est R. (Urépin) : Villance(DoLiSY), etc.

OBS. — Cette espèce est souvent cultivée. — Étiolée par la culture, elle fournit une salade

d"hiver, appelée Barbe-de-capuciu. — Une var. à racine charnue, également cuit., donne le

cofé-chicorée.

2. t G. ENDIVIA L. — C. Endive (viilg. Escarolle, Chicorée-frisée). —Andijvie.
— Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 7. — ©, ®. Juillel-aoûl.

Se distingue du précédent par ses feuilles inférieures et caulinaires oblongues,

sinuées-dentées ; les florales largement ovales, embrassantes.

De l'Inde. — Cultivé partout sous plusieurs variétés.

§ 2. Aigrettes, au moins celles du centre, a soies capillaires, plumecses. — Réceptacle

PALÉACÉ ou NU.

XLIV. — HYPOCHOERIS L. — Porcelle. — Biggekruid.

[ÙTTÔ (hupô), SOUS, pour ; yoi^oc, (choiros), porc]

Involucre à folioles nombreuses, inégales, sur plusieurs rangs. —
Réceptacle à paillettes linéaires-acuminées, caduques. — Akènes slriés-

scabres, ordin. tous, surtout ceux du centre, atténués en bec allongé.

Aigrette persistante à soies toutes plumeuses ou les extérieures sétiformes-

denticulées. — Tige rameuse, presque nue. Fe. presque toutes radicales,

en rosette, roncinées, sinuées-dentées. Fleurs jaunes. Capitules peu nom-

breux, solitaires-terminaux.

1. H. RADICATA L. — P. enracinée. — Langwortelig B. — (Achy-

rophorus — Scop.). — Rchb. le. FI. germ., t. XIX, pi. 46 et 47. —
4. Juin-septembre.

Racine épaisse, ord. rameuse. —Tige de 2-8 décim., dressée, glabre-glaucescente,

munie de bractées courtes. — Feuilles toutes radicales, oblongues, sinuées ou

roncinées, très hispides. — Involucre à folioles glabres ou hérissées, les intérieures

plus courtes que les fleurs. — Akènes ord. tous pourvus d'ufi bec plus long

qu'eux (aigrette pédicellée).

Prairies, bois, bords des chemins. — C. partout.

2. H. GLARRA L. — P. glabre. — Glud 5. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XIX, pi. 47. — ©. Jiiin-seplembre.

Racine grêle, simple. — Tige de 2-7 décim., dressée, glal)re, munie de bractées

courtes et parfois d'une feuille ou deux. — Fouilles presque toutes radicales,

oblongues, sinuées ou roncinées, ord. glabres. — Involucre à folioles glabres, les

intérieurs égalant environ les fleurs. — Akènes de la circonférence sans bec

(aigrette sessile), ceux du centre à bec allongé, rar. tous sans bec.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — RR. dans rég. ard. (Crépin;; — /J. dans
zone cale. : Rochefort (Crépin), La Plante (Bellynck, S. J.), Namur (Coemans).

3. H. MACULATA L. — P. maculée. — Gevlekt B. — (Achyropfiorus

— Scop.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 45. — 4, Juin-juillet.

Racine épaisse, souvent couronnée par les bases des feuilles détruites. — Tige
de 3-8 décim., dressée, divisée en 2-3 pédoncules, plus rarement simple, rude,
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velue-hérissée, portant, une ou deux feuilles. — touilles radicales disposées en

rosette, obloiigues, slniiées-dentées, très amples, liispides, présentant ord. des

taches brunâtres ou noirâtres. — Pédoncules un peu renflés dans leur partie supé-

rieure. — Involucre plus court que les fleurs, héi'issé de poils noirâtres, à folioles

intérieures tomenteuses sur les bords. — Akènes tous longuement atténués en bec.

Prairies, pâturages. — R. dans rég. ard. : Saint-Hubert (Mdrkau), Hatrival, VesqueviHe
(MoRhiAU et Beaujkan), Recogne (Couturier), Libiu, Oizy (Crépinj, Naome (F. Maubert),
Glaireuse [Villanccj (Douret), Corbion (Delogne et Gravet). — A rechercher dans zone cale.

XLV. — THRIIMCIA Roth. — Thrincie. — Hondenlatuw.

[Op'.yy.Os (tlirinkos, couronne : aigrelte en couronne.]

Involucre à folioles nombreuses, inégales, sur plusieurs rangs. — Récep-

tacle nu ou un peu velu. — Akènes striés-scabres, atténués au sommet.

Ai^veUes biformes : les extérieures très courtes, sessiles, en forme de cou-

ronne membraneuse dentée; les intérieures stipitées, à soies plumeuses. —
Feuilles toutes radicales, roncinées ou pennatifides, rar. indivises. Fleurs

jaunes. Capitules solitaires sur des pédoncules radicaux.

1. T. HIRTA Roth. — T. hérissée. — Ruwharige H. — [Leontodon —
L. ; L. saxatile Roue, (an Lanik?).] — Rchb. le. FI. germ., t. XIX,

pi. 14. — ©. 4. Juillet-novembre.

Souche courte, tronquée. — Feuilles hispides, oblongues, ord. sinuées ou

roncinées-pennatifides. —Pédoncules radicaux, de 1-3 déciin., ascendants dressés.

— Involucre à folioles glabres ou hispides. — Akènes du centre atténués en bec

dans leur quart supérieur.

Var. Iiispida Bllk. — Involucre hlspide (Rchb., ibid. pi. 44, fig. III).

champs incultes, bords des chemins, coteaux arides. — C, AC, mais AB. dans certains

cantons.

XLVI. — LEOIMTODOIU L. — Liondent. — Leeuwentand.

[XéovToç deontos), de lion; ooo'jç codons), denl : dentelures des feuilles compar(^es aux

dents du lion.]

Involucre à folioles nombreuses, inéfiales, sur plusieurs rangs.— Récep-

tacle nu ou un peu velu. — Akènes striés, scabres, atténués au sommet.

Aigrettes toutes semblables, persistantes , à poils les uns courts, denticulés,

les autres longs, plumeux. — Feuilles la plupart radicales, roncinées ou

palmatipartites. Fleurs jaunes. Capitules solitaires, terminant les pédon-

cules radicaux ou les rameaux.

1. L. AUTUMNALIS L. — L. d'automne — Herfst-L. — (Scorzonera

— Lamk.; Apargia — Hofl'm,) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX,

pi. 15. — 4. Juillel-oclobre.

Tiges de 1-7 décini., ascendantes-dre.ssées, presque nues, ord. glabres, rameuses

et à plusieurs capitules. — Feuilles allongées, ord. glabres, pennalifides ou

pennatipartites à lobes linéaires; les caulinaires linéaires. — Aigrettes à soies sur

un seul rang, toutes plumeuses. — Capitules dressés avant la lloraison.

Prairies, lieux cultivés, bords des chemins. — C. partout.
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2. L. HISPIDUS L.— L. hispide.— Ruige L. — (L. pratensis Lamk.;

Apurgia hispida Hoffm.) — Rchb., le. Fi. germ., t. XIX, pi. 17

et 48. — 4. Juin-seplembre.

Pédoncules radicaux de 2-4 décini., ascendants ou dressés, pubescents-hérissés,

simples, à un seul capitule (parfois hampe donnant naissance vers la base à un

pédoncule latéral muni d'une feuille). — Feuilles oblongues, velues, sinuées-

pennatifides ou roncinées, à lobes lancéolés. — Aigrettes à soies sur 2 rangs, les

extéi'ieîires plus courtes, seulement denticulées. — Capitules penchés avant la

floraison.

Var. hastilis Coss. et Germ. — Plante glabre ou presque glabre.

Bois, pâturages, prairies. — Le type et la var. sont C. ou ÂC. partout.

XLVII. — PICRIS Jussieu. — Picride. — Bitterkruid.

[Tnxpdi; (pikros), amer : comme toutes les Chicoracées.]

Involucre à folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs

rangs; les extérieures lâchement imbriquées ou étalées et réfléchies. —
Réceptacle nu. — Akènes ridés transversalement, un peu atténués au

sommet. Aigrettes toutes semblables, caduques, à poils soudés en anneau

à la base, tous plumeux ou les extérieurs seulement denticulés. — Plante

rameuse, velue, hispide. Feuilles caulinaires et radicales sinuées-pennati-

fides ou presque entières. Fleurs jaunes. Capitules peu nombreux, terminaux,

1. P. HIERAGIOIDES L. — P. Fausse- Épervière. — Bitterkruid. —
(Crépis — Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t, XIX, pi. 24. —
® Juillel-seplenibi'e.

Tige de 3-10 décim., dressée, à rameaux étalés. — Feuilles oblongues ou lan-

céolées; les caulinaires sessiles-embrassanles. — Involucre velu-hérissé.

Lieux cultivés, moissons, bords des chemins, coteaux arides. — AC. dans reg. jur. (Crépin);
— B. dans rég. ard. : vallées de la Houille et de la Semois (Crépin, Delogne) ; — C, AC. dans
zones cale, et arg.-sabl.

XLVIII. — HELMIIUTHIA Jussieu. — Helminthie. — Dubbelkelk.

\zk]i.\-^c, (helmins), ver; Ôt^xt) (thêkê), boîte : les akènes striés ressemblent à une réunion

de vers.]

Involucre à folioles nombreuses, disposées sur deux rangs; les exté-

rieures au nombre de 3-5, foliacées, ovales-cordées , ucuminées, terminées

en épine; les intérieures plus petites, conniventes, lancéolées, longuement

aristées. Réceptacle nu. — Akènes ridés transversalement, surmontés d'un bec

filiforme très fragile qui égale environ leur longueur; aigrette à soies toutes

plumeuses. — Plante annuelle, caulescente, rameuse, hérissée de poils

spinescenis, simples ou bifurques. Feuilles sinuées-dentées. Capitules peu

nombreux, terminaux, plus rarement subsolitaires. Fleurs jaunes.

1. H. EGHIOIDES Gaertn. — H. Fausse-Vipérine. — Dubbelkelk. —
(Picris — L.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 27. — ©. Juil.-sepl.
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Tige de 5-10 décini., drcssoe, robuste, rameiise-suhdichotome surtout dans sa

partie supérieure, hérissée de poils presque spinescents. — Feuilles oblongues,

très hérissées de poils bifurqu(''s, chargées aux bords et sur la nervure moyenne
de poils spinescents simples ; les inférieures atténuées à la base ; les supérieures

largement cordées -amplexicaules. Folioles extérieures de l'involucre foliacées,

hérissées de poils bifurques, bordi'es par des poils spinescents simples; les inté-

rieures membraneuses aux bords, terminées par le prolongement de la nervure

en une arête pectinée qui dépasse ord. les tleurons.

Bords des fossés et des chemins, lieux cultivés. — RB. dans zones cale, et arg.-sabl.

[probablement introduit] (Crkpin) : Maredret [Sosoye] (Wksmakl), Freyr (Decloet), Jambes
(Thielkns et Devos), Namôche (H. Durand), Geronsarts [Krasnes] (Colonval), Olloy (Aigret),
citadelle de Namur, Bouge, Gembloux (Chr. Schmitz, S. J.j.

XLIX. — TRAGOPOGOIM L. — Salsifis. — Boksbaard.

[xpàvou (tragou), de bouc; uwytov jiôgôn), barbe : — à cause des aigrettes de ses akènes.]

Involucre à 8-10 folioles sur un seul rang, soudées à la base, réfléchies

à la maturité. — Réceptacle nu, alvéolé. — Akènes à côtes longitudinales

scabres ou dentées-épineuses, longuement atténuées en bec grêle. Aigrettes

à soies toutes plumeuses, à barbes entre-croisées. — Tige simple ou

rameuse. Feuilles linéaires-entières. Fleurs jaunes ou violettes. Capitules

solitaires-terminaux.

1. T. PRATENSIS L. — S. des prés. — Beemd-B. - Rctib., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 38. — ®. Mai-sepleiiibi'e.

Tige de 4-12 décim., dressée, glabre. — Feuilles glabres, lancéolées-linéaires,

canaliculées, élargies et embrassantes à la base, souvent onduleuses et tortillées

au sommet. — Pédoncule à peine renflé au dessous du capitule. — Involucre à 8

folioles lancéolées, égalant ordin. les fleurs. — Fleurs jaunes. — Anthères à tube

doré inférieurement et d'un brun foncé supérieuremcint. — Akènes grisâtres,

égalant leur bec qui est scabre-tuberculeux.

Var. angmtissimux Dnirt. — Tige grêle, simple, rougeàtre à la base; feuilles linéaires, fort

longues.
Var. minor Del. — Fleurons n'égalant que la moitié de Tinvolucre.

Prairies, bois, bords des chemins. — AC. dans rég. jur. (Orépin); — R. dans reg. ard. :

Bouillon, Frahan (Delognb), Villance(Dor.iSY).Carlsbourg(K. Maubert), Bastogne(TosQUlNET),
S'-Hubert i'Lionet), Petit-Kays, Gorbion (Dei.ogni.), Orchimont (Crepin) ;

— AC. dans zone
cale; — AR. dans zone arg.-sabl. — La l'e var. a ete signalée à Waulsort (Dumortier) ; la 2^",

à Frassem (Lemoine), Doische (Cogniaux.), Yvoir (Soc. bot. Brux.).

2. t T. PORRIFOLIUS L. — S. à feuilles de Poireau (vulg. Salsifis-blanc). —
Preibladige B. — Rchb., le. FI. germ., l. .KIX, pi. 36. — @. Julii-jiiillel.

Tiges de 4-10 décim., dres.sée, glabre. — Feuilles lancéolées-linéaires, élargies

à la base, ni ondulées, ni tortillées. — Pédoncule dilaté en massue. — Involucre à

8-12 folioles réfractées à la floraison, et dépassant un peu les fleurs. — Fleurs

violettes. — hk^Axe?, fauves, plus longs que leur bec qui est glabre sous le sommet.

Cultivé dans les potagers pour sa racine alimentaire.

3. T. ORIENTALIS L. — S. oriental — Oostersche B. — [T. undula-

tum, var. orientale (sic) DC; T. undulatus Rchb. FI. excurs. (non

Jacq.)l — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 39. — ®. Mai-juillet.
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Se distingue du T. pratensis L., par ses (leurs et ses capitules une fois plus

(jrands, ses pédoncules un peu plus épaissis au sommet, son involucre à 8 folioles

plus cotantes que les (leurs, ses anthères à tube doré, marqué de 5 stries noires,

ses akènes égalant une fois et demie la longueur du bec qui les surmonte : celui-ci

scabre-écailleux, à écailles cartilagineuses.

Près, pâturages — Trouvé
,
pour la Ire fois, par M. F. Crépin, entre Dave et Jambes (1893).— Tailfer (Paque, S. J.). — Dès 1827, Duitiortier a indiqué cette espèce, sur la foi de Decloet

« in agro Namurcensi. » (Prodr. de la FI. belge, p. 802.)

L. — SCORIONERA L. — Scorzonère. — Schorseneer.

(Du catalan escorzo, vipère : pour sa racine; ou de l'ilalien scorza-nera, écorce noire.)

Involucre à folioles nombreuses, inégales, libres, imbriquées sur plu-

sieurs rangs. — Réceptacle nu, alvéolé. — Akènes à côtes longitudinales

lisses ou tuberculeuses-épineuses, légèrement atténués supérieurement,

dépourvus de bec. Aigrettes à soies plumeuses, à barbes entrecroisées. —
Tige simple, rar. rameuse. Feuilles entières, linéaires-lancéolées. Fleurs

jaunes, rar. purpurines. Capitules solitaires-terminaux.

1. S. HUMÏLIS L. — S. humble. — Nederige S. — (S. plantaginea

Gaud.; S. austriaca^'iWà.; S. nervosa Desm.)— Rchb., Ic.Fl.germ.,

t. XIX, pi. 32. — 4. Mai-juillet.

Souche nue au sommet, et surmontée d'écaillés (restes des anciennes feuilles).

—

Tige de 1-6 décim., dressée, ord. simple et monocéphale, cotonneuse ou glabres-

cente. — Feuilles radicales longues, lancéolées, à 5-7 nervures; les caulinaires peu

nombreuses, petites, linéaires. — Involucre cotonneux, à folioles obtuses, les

extérieures plus courtes que les intérieures.— Fleurs jaunes, une fois plus longues

que l'involucre, à limbe égal au tube. — Akènes à côtes presque lisses.

Prairies humides. — R. dans rég. jur. : entre S'e-Marie et Florenville (Dumortier), Lischert

(Lemoinb); — AC. dans rég. ard. (Cképin); — AR. dans zone cale. ; Marche, bassins de la

Houille, de l'Homme et de la Lesse, Rochefort, llan-sur-Lesse, Auffe, Ave, Kevogne (Crépin),

vallée de l'Erraeton (Soc. bot. Brux.), Doriiine, Naninne, Lustin, Soye, Jambes (Devos), Lion-

fontaine [Andenne] (Cercle Nat. And.), Klorelfe (Malakse), Mariembourgetenvir., CC. (Determk),
Philippeville et envir., C. (Gogniauxi.

2. t S. HISPAMCA L. — S. d'Espagne (vulg. Salsifis-noir; Scorzonère). —
Spaansche S. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 33 et 34. — ®. Juin-juillel.

Souche écailleuse au sommet. — Tige de 4-12 décim., dressée, feuillée, striée,

cotonneuse ou glabrescent 3, simple ou rameuse et polycéphale. — Feuilles radi-

cales oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole; les caulinaires lancéolées, sessiles-

amplexicaules. — Involucre glabre ou peu cotonneux, à folioles presque aiguës,

les extérieures plus courtes que les intérieures. — Fleurs jaunes, à limbe un peu

plus long que le tube.— Akènes de la circonférence à cotes un peu tuberculeuses-

épineuses.

Cultivé pour sa racine alimentaire.

LI. — POOOSPERMUM DC. — Podosperme.

(ttoooc (podo.s), rfe /«'ed;a7r£p[j.a (sperma-, .vewcHce .• akènes portés sur un pied ou pédiceile.]

Involucre à folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs

rangs, réfléchies à la maturité. Réceptacle dépourvu de paillettes. Akènes
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marqués de côtes longitudinales, lisses, dépourvus de bec et ne s'atténuant

pas au sommet, prolongi's à la hase en un pied renflé creux qui égale

presque leur longueur ; surmontés d'une aigrette à soiesplumeuses,à barbes

entre-croisées. — Plante caulescente, simple ou rameuse, glabrescente ou

pubescente, quelquefois rude-tuberculeuse. Feuilles la plupart radicales,

ord. pennatipartites à lobes linéaires, plus rarement linéaires-indivises.

Capitules plus ou moins nombreux, terminant la tige et les rameaux.

Fleurs jaunes.

1. IMACmiATUM/)C.— P. lacinié. — (Scor^nera — L.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XIX, pi. 3i et 35. — ®. Juiii-aoùl.

Plante bisaimueilo, à racine pivotante ord. simple. Tiges de 1-6 décim., glabres-

centes ou pul)escentes, plus rarement rudes-tuberculeuses, simples, ou rameuses à

rameaux eyliiulriques. l'euilles la plupart radicales, profondément pennatipartites,

à lobes linéaires-acuminés, le lobe terminal plus grand linéaire-lancéolé, plus rar.

presque indivises linéaires. Fleurs de la circonférence dépassant à peine l'involucre.

Coteaux arides. — iJiS. dans zone cale, [partie inérid.] : Hamerenne près Rochefort ((Jrépin},

Ave (Lamotte), OUoy (Aigret), Mazée (Soc. bot. Brux.).

§3. Akènes tous surmontés dune aigrette a soies capillaires non plumeuses, lisses ou
scabres. — réceptacle sans paillettes.

LU. — TARAXACUM Jussieu. — Pissenlit. — Paarde- of Pissebioein.

[•raoâaaoj larassii, je. remue; à'xoç (akos), remède : laxatif, diurétique; de là Pi!iHenlii.\

Involucre à folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs

rangs; les extérieures plus courtes, souvent étalées. — Réceptacle nu. —
Akènes subcomprimés, à côtes longitudinales striées transversalement ou

tuberculeuses-écailleuses au sommet, atténuées brusquement en un long

bec filiforme. — Aigrette cà soies sur plusieurs rangs. — Plante acaule.

Feuilles roncinées, rar. entières. Fleurs jaunes. Capitules solitaires sur

des pédoncules radicaux.

PROP. — On mange en salade les jeunes feuilles du T. officinale.

1. T. OFFICINALE Wiggers. — P. officinal. — Gemeene P. —
(T. Dens-leonis Desf.; Leontodon Taraxacum L.) — Rchb., le. FI.

germ.,\. XIX, pi. 53-55. — 4. Mars-novembre.

Plante de 2-4 décim., glabre.— Feuilles on rosette, étalées, oblongues, roncinées ;

à lobes lancéolés-triangulaires, parfois dentés. — Involucre à folioles extérieures

étroitement lancéolées, rélléchies, simples. — Akènes d'un gris olivâtre.

Var. palasire Winim.— (7". palustre DC; T. officinale Wigg., var. lividuui Koch.) — Rchb ,

le FI. germ , t. XIX, pi. ,'54 et ob. - IMante de -1-2 ddcini., glabre. — Feuilles en rosette,

Idehement dressées, oblongues-Iancéolées, sinués dentées ou. linéaires presque entières. —
Involucre à l'olioles non gibbeuses au sommet ; les extérieures ord. appliquées contre les inté-

rieures. — Akènes d'un gris vordàtre.
Var. laei'igatnm (ioss' et Cienn. — (T laevigatnm DC; T. officinale Wigg., var. taraxacoi-

des Koch.) Rchb , le. FI. germ , l. XIX, pi. o4. - IMante de 1-2 décim., glabre nu ara-

néeuse — Feuilles en rosette, étalées, oblongues, profondément roncinées pennati/ides; a

lobes lancéolés et linéaires, dentés et acaminés. — Involucre à folioles toutes gibbeuses,

bidentées au sommet; les extérieures étalées. — Akènes d'un gris pâle.

Prairies, lieux cultives, bords des chemins, bois, etc.— Le type estC. partout; les t'a»-, sont AC.
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LUI. — LACTUCA L. — Laitue. — Latuw.

(Lac, lait : le suc de ces plantes est laiteux, j

Involucre à folioles imbriquées inégales, les extérieures très petites. —
Réceptacle nu. — Akènes comprimés, à côtes longitudinales, atténués

brusqueme-nt en un bec capillaire (fig. 341). Aigrette à soies sur un ou

plusieurs rangs. — Plantes à tige rameuse. Feuilles variables. Fleurs

jaunes ou violacées. Capitules nombreux, en corymbe ou en panicule.

PROP. Le SUC des L.virosaet saliva (thridace) est un médicament narcotique des plus usités.

A- — Fleurs violacées.

1. L. PERENNIS L. — L. vivaee. — Voortlevende L. — Rchb., le.

Fi. germ., t. XIX, pi. 72. — 4. Mai-juillel.

Tiges de 2-6 décim., dressées, glabres-glaucescentes, rameuses. — Feuilles

glabres, glauques, la plupart en rosette, pennatitides ; à lobes lancéolés-linéaires,

entiers ou irrégulièrement dentés ; les supérieures petites, auriculées-enjbrassantes,

souvent entières. — Aliènes oblongs-lancéolés, ridés en travers, à côtes saillantes,

égalant environ la longueur de leur bec.

Coteaux arides, taillis moiitueux, rochers, moissons. — RH. dans rey. jur. . Turgny (.Simon);

— AR. dans zone cale. : Rochefort, Jenielle, Han-sur-Lesse, Autl'e, Wavreille, etc., Agimont,

Pont-à-Lesse, Samson (Crkpin), Poilvaclie, Samson, Tailler, Houx, Dinant, Yvoir (Chr.

SCHMITZ, S. J.), Nameche, Marche-les-Dames (Paque, S. J), Hastière, Lives (Devos), Yvoir,

Champalle, Moniat, Falraignoul (Soc. bot. Brux.), entre Bouvignes et Namur(LEJEUNE), Bonne-

ville [Sclayn] (Cercle Nat. And.), Montagne-au-Buis, Roche-à-l'Homme (Delogne), Nismes

(Aigret).
B. - Fleurs jaunes.

2. L. M\J]\kLl^Fresenius.—L. des murailles.— Muur-L. — (Prenun-

tlies — L.— Clionclrilla — Lamk.; Pliœnixopus — Koch.; Mycelis —
Rchb., til.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 66. — ©. Juil.-sepl.

Tige de 4-10 décim., dressée, glabre, rameuse. — Feuilles glabres, glauques en

dessous, lyrées- pennatipartites, à lobes anguleux-dentés, le terminal très grand :

les radicales atténuées en pétiole ; les caulinaires à pétiole ailé, auriculé-embras-

sant; les florales linéaires. — Involucre glabre, cylindrique. — Akènes brunâtres;

à bec blanc, égalant environ la moitié de leur longueur.

Bois montueux, vieux murs, rochers, chemins creux. — C, AC. dans rég. jur. (Crkpin); —
AR. dans reg. ard. : la Semois AC. (Crepin), Bouillon, Les Hayons, Frahan, Rochehaut, Uorbion

(Delogne), Poix, S'-Hubert (Crépin), Arville (Lochenies et Troch) Petitthier (Soc. bot. Brux.),

Villance (Dolisy), Salm-Chàteau (Van Bastelaer), etc.; — C, AC. dans zone cale; — AC, AR.
dans zone arg.-sabl. (Crepin),

3. L. SALIGNA L. — L. à feuilles de Saule. — Wilgbladige L. —
Rchb., Le. FI. germ., t. XIX, pi. 69. — © et @. Juillel-aoûl.

Tige de 5-10 décim., ord. dressée, fouillée, ord. rameuse à rameaux gréles-

effilés, très glabre, lisse. Feuilles glabres, lisses ou légèrement hérissées-épineuses

sur la nervure moyenne, laplupart lineaires-acnminées très entières, sagittées-

amplexicaules ; les inférieures souvent roncinées à lobes aigus. Capitules presque

sessiles le long des rameaux, disposés en épis lâches eftilés dressés rapprochés en

une panicule terminale. Fleurs jaunes. Akènes oblongs-obovales, égalant environ la

moitié de la longueur de leur bec, présentant sur chaque face 5 stries égales glabres.

Bords des chemins, berges des rivières et des fossés, lieux incultes. — AR. dans zone cale;

se rencontre surtout dans vallée de la Meuse : Bac-du-Prince [Agimont], Freyr (Crépin),

Moniat, Dinant, Lefle, Yvoir (Devos), Godinne (Morkau, Gravet et Chr. Schmitz, S. J.),
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Lustin, Wépion, Houx (Soc. bot. Brux.), Champion (Aigrkt), .(ambes, Namur, La Plante
[bords de la Meuse] (Bellynck, S. J.), Béez, Grands-Malades (Paque, S. J.), Sclayn (Cercle
Nat. And.), Vezin (Aigrkt et Simon).

4. L. SCARIOLA L. — L. Scariole. — Wilde L. — Rchb., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 70. — ®. Juillel-sepl.

Tiges de 8-10 décirn., orcl. verte, dressée, plus ou moins fistuleuse, leuillée,

ord. très rameuse supérieurement, à rameaux grêles, étalés, très glabre, lisse ou
njunif.' de quelijues aiguillons inférieurement. Feuilles d'un vert clair, glabres,

chargées d'aiguillons sur la nervure moyenne, à bords ciliés-épineux, oblongues

ou obovales-oblongues, aiguës ou obtuses, amplexicaules-sagittées à la base,

roncinées-pennatifides ou pennatipartites à lobes dentieulés-mucronés, rare-

ment entières. Capitules pédoncules ou sessiles le long des rameaux, disposés en
une panicule terminale ord. étalée. Fleurs jaunes. Akènes grisâtres oblongs-

obovales, environ de la longueur de leur bec ou plus courts que lui, présentant

sur chaque face 5 stries égales ord. hérissées au sommet de poils blanchâtres.

Bords des chemins, lieux incultes. — Ait., R. dans zone cale, (manque dans plusieurs
cantons) ; Houx (Soc. bot. Brux.), Champion (Aigret), Herbatte, rempart de l'Arsenal
[Namur] (Bellynck, S. J.), citadelle de Namur (C. Saviray), bords de la Meuse à La Plante
et à Enhaive, Burnot, Grands-Malades (Chr. Schmitz, S. J.), S'e-Croix [Namur] (Devos),
La Plante (Deschamps).

5. L. VIROSA L.— L. vireuse.

L. , var. virosa Coss. et Germ
.

,

FL Paris, 'i'- édit.; — var.

integrifolia iidem, l'^ édit.)

—

Kchh. Je. FL germ., \..\l\,

pi. 71. — ®. Juillel-sepl.

Tige de 6-15 décim., ordin. vio-

lacée, marquée de taclies, dressée,

glabre ou épineuse, rameuse. —
Feuilles d'un vert sombre, glabres,

aiguillonnées sur la nervure

moyenne, à l)ords ciliés-épineux;

sagittées-amplexicaules , entières-

sinuées et denticulces, ou ronci-

nées à lobes dent icules. — Akènes

oblongs, d'un pourpre-noir, bor-

dés dans leur pourtour, glabres ou

finement hispides au sommet, à

bec blanc, égalant l'akène.

Bords des chemins, bois montueux. —
R. dans zone cale. : ViUers-sur-Lesse
(Aigret et Simon), Agimont, Houx
(Mlle H. Cerk), Dinant, (Abbe Guilmot,
Soc. bot. Brux.), Senzinne [Houyet],
(Cketin), entre Burnot et Profondeville,
Lustin (Devos), Mariembourg, Fagnolles,
Lomprez (Delogne), citadelle de Namur
(Chr. Schmitz, S. J.), Florefte, Bas-Prés
[Salzinnes] (Paque, S. J., F. Pirsoul).

6. tL. SATIVAL.— L.cuitivée.-
Tuin-L.— \\c)L\h., le. FI. germ.,

t. .\IX, pi. 70. - ®. Juin-sepl.

Giftige L. (tîg. 341). — (L. Scariola

Fig 341. — Laeiuca virosa, accompagné de son
fruit (akenel surmonté d'une aif/retie simple, stipitee.
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Tige de 6-12 décim., dressée, glabre, rameuse. — Feuilles glabres, ord. sans

aiguillons sur la nervure moyenne, à bords non ciliés; cordées -amplexicaules,

oblongues-obovales ou suborbiculaires, obtuses ; entières, sinuées, roncinées et

pennatifldes, denticulées. — Aliènes oblongs, d'un brun-grisâtre , étroitement

marginés et un peu hérissés au sommet ; à bec blanc, à peine plus long que l'akène.

Var. romana Coss. et G. (Laitue-romaine). — Feuilles radicales imbriquées, oblongues,

carénées, concaves, peu ondulées, à nervure lisse.

Var. capitata DC. (Laitue-pommée). Feuilles radicales imbriquées, suborbiculaires, très

concaves, plus ou moins ondulées, à nervure lisse.

Var. crispa DC. i Laitue-frisée). — Feuilles radicales étalées en rosette, pennatipartites-

sinuées, fortement ondulées-crispées, à nervure ord. hispide.

Cultivé comme plante alimentaire.

LIV. — SONCHUS L. — Laiteron. — Melkdistel.

[So'yyoç (Sonchos) : de aoucpot; isomphos), creux; pour sa tige fistuleuse?] — (Suc laiteux.)

Involucre à tblioles nombreuses, inégales, sur plusieurs rangs. — Récep-

tacle nu. — Akènes comprimés, à côtes longitudinales, tronqués, sans bec.

Aigrette sessile, à soies argentées disposées sur plusieurs rangs. Plantes

à liges fistuleuses, contenant un suc laiteux. Feuilles vainables, glauques en

dessous, à dents spinescentes. Ylems jaunes. Capitules en corymbe terminal.

i. S. OLERACEUS L. — L. maraîcher. — Moes-M. — (S. lœvis

Vill.; S. ciliatus Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 59. —
0. Juin-oclobre.

Tige de 2-8 décim., dressée, glabre, rameuse et parfois hérissée-glanduleuse au

sommet. — Feuilles glabres, oblongues-dentées, ou roncinées-lyrées à lobe terminal

grand et triangulaire, ou bien pennatitides à segments incisés-dentés ; les cauli-

naires embrassant la tige par 2 oreillettes acuminées et étalées horizontalement.

— Involucre presque glabre. — Akèties à eûtes striées transversalement.

Champs cultivés, moissons, lieux incultes, bords des chemins. — C. partout.

2. S. ASPER Villars. — L. épineux. — Ruwe M. — (S. spinosus

Lamk.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 59 et 60. — ©. Juin-oclobre.

Tige de 2-8 décim., dressée, glabre, rameuse et parfois hérissée-glanduleuse au

sommet. — Feuilles glabres, oblongues-dentées, ou roncinées-dentées, ou crépues
;

les caulinaires embrassant la tige par 2 oreillettes arrondies et contouruées en

hélice, à bords postérieurs presque contigus. — Involucre presque glabre. —
Akènes à côtes lisses.

Champs cultivés et incultes, bords des chemins. — C, mais AC. ou AE. dans certains cantons.

3. S. ARVENSIS L. — L. des champs. — Akker-M. — Rchb., le.

FI. germ., t. XIX, pi. 61. — 4. Juillel-seplembre.

Racine rampante. — Tige de 5-15 décim., mince, dressée, glabre inférieurement,

hérissée-glanduleuse au sommet, rameuse. — Feuilles très longues, glabres, ord.

roncinées-ponnatifides, à lobes lancéolés très distants, le terminal allongé oblong;

les caulinaires roncinées, embrassant la tige par 2 oreillettes courtes, obtuses. —
Involucre et pédoncule couverts de poils glanduleux. — Akènes à côtes striées

transversalement.

Lieux cultivés, bords des chemins et des eaux. — C, AC. partout.
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LV. — CREPIS L. — Crépide. — Streepzaad.

[xpT)7r[<; (krêpis) : chaussure. — Étymologie douteuse.]

Involucre à folioles nombreuses, inégales, sur 2 ou plusieurs rangs;

les extérieures courtes. — Réceptacle nu, velu ou glabre. — Akènes uni-

formes, presque cylindriques, à stries longitudinales, atténués au sommet

mais dépourvus de bec. Aigrette à soies blanches, lisses ou scabres, sur

plusieurs rangs. — Plantes ord. rameuses. Feuilles variables. Fleurs

jaunes. Capitules en panicule ou en corymbe terminal.

1. C. BIENNIS L. — G. bisannuelle. — Tweejarig S. — Rchb., le.

FI. germ., t. XIX, pi. 88. — ®. Juin-juillet.

Tige de 5-12 décim., dressée, sillonnée, souvent hérissée au sommet, rameuse.
— Feuilles ord. velues-hérissées : les radicales dressées, pétiolées, dentées ou

roiicinéos-pennatifides ; les caulinaires sessiles, auriculées à la base et non sagittées.

— Involucre à lolioles plus courtes que l'aigrette, lancéolées-linéaires, munie en

dedans de poils appliqués (voir à la loupe), et en dehors d'un duvet blanchâtre

mêlé parfois de poils raides glanduleux; les extérieures étalées. — Réceptacle

velu. — Stigmates jaunes. — Aliènes un peu plus longs que l'aigrette et munis de

13 côtes.

Var. pusilla Lej. et Court. — Plante plus petite; pédoncules portant un seul capitule.

Prairies, pâturages, bords des chemins. — C. partout, mais seulement AC, dans rég. ard. —
La var. a été signalée à Waloourt (Desmazières).

2. C. VIRENS DC.— C. verdâtre. — Groenachtig S.— [C. tectorum Poil,

(non h.);C.pohjmorpha Wallr.] — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 90.

— ©. Juin-octobre.

Tige de 2-8 décim., raide, dressée, sillonnée, glabrescente ou pubescente,

rameuse au sommet. — Feuilles glabrescentes : les radicales étalées-pétiolées, ord.

roncinées-pennatifides, à lobe terminal grand; les caulinaires sessiles, sagittées,

ord. incisées-dentées. — Involucre à folioles égalant l'aigrette, linéaires, glabres

en dedans, munies en dehors d'un duvet blanchâtre et souvent de poils glanduleux
;

les extérieures appliquées. — Réceptacle glabre. — Stigmates jaunes. — Akènes
plus courts que l'aigrette et munis de 10 côtes. — Plante très variable.

Var. diffusa Lej. — (C. diffusa DC.) — Rchb , ibid. lig. II. — Tige rameuse-diffuse dès la
base, à rameaux grêles ordin. nombreux et rapprochés en touffe; feuilles caulinaires souvent
entières ou sinuées-dentées ; pédoncules ordin. très allongés, presque filiformes; capitules
ordin. très petits.

Prairies, lieux cultivés, bords des chemins, etc. — C. partout. — I..a var. a été signalée à
Rochefort (Crkpin).

3. C. TECTORUM L. — G. des toits. — Daken-S. — Rchb., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 91. — O et ®. Juin-août,

Tige de 3-5 décim., dressée, rameuse supérieurement, à rameaux disposes en

un corymbe dressé, pubescente, quelquefois rude. — Feuilles glabrescentes ou un

peu pubescentes; les radicales disposées en rosette, souvent détruites lors de la

llorai.son, oblongues étroites, rétréciesen pétiole, roncinées-pennatifides ou sinuées-

dentées ; les caulinaires sessiles, subsagittécs, linéaires-étroites, ord. entières,

à bords roulés en dessous. — Involucre pubescent-blanchîltre, parsemé de poils

36
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raides, noirs; à folioles imbriquées irrégulièrement, légèrement pubescentes à la

face interne, les extérieures étalées linéaires presque subulées. — Akènes atténués

supérieurement, à stries très marquées denticulées-scabres supérieurement.

Moissons, lieux cultivés. — S'observera probablement dans le rayon de notre Flore; déjà
signale dans le Hainaut. — A rechercher.

4. t C. NICAEENSIS Balb. — C. de Nice. — Nlceesch S. — Rchb., le. Fi. germ.,

t. XIX, pi. 89. - ®. Juin-juillet.

Tige de 3-6 décim.. droite, striée, hérissée surtout à la ba.se, ordin. rude sur

les angles. — Feuilles radicales hérissées, plus ou moins grisâtres, pétiolées,

lancéolées, dentées ou roncinées-pennatifides ; les caulinaires sessiles, sagittées,

planes, embrassant la tige par 2 oreillettes acuminées, divergentes. — Involucre

à folioles glabres à la face interne (voir à la loupe). — Akènes à 10 côtes. — Stig-

mates d'un brun livide.

Prairies, lieux cultivés.— Naturalisé. — RB. dans reg. ard. : Louette-St-Pierre? (Aubert) ;— RR. dans rég. cale. : Rochefort, entre Rochefort et Jemelle (Crépin).

LVI. — SOYERIA Monnier. —Soyérie.

(H. -F. SoYER-WiLLEMET, autcur du catalogue des plantes de Nancy, 1828; etc.)

Involucre presque simple; ou à folioles extérieures ord. lâches, formant

un calicule. — Réceptacle alvéolé, nu ou muni de soies capillaires. —
Akènes tous semblables, cylindriques, tronqués aux 2 bouts, finement

sriés. Aigrette sessile, à poils raides et roussâtres. — Tige feuillée. Fleurs

jaunes.

1. S. PALUDOSA Godron. — S. des marais. — (Crépis — Mœnch. —
Hieraciuni— L.)— Rchb.,/c-.i^/.^erm.,t.XIX, pi. 102. — 4. Juin-aoùl.

Tige de 5-8 décim., dressée, striée, glabre, rameuse au sommet. — Feuilles

molles, glabres : les inférieures pétiolées, oblongues, souvent roncinées-dentées
;

les caulinaires lancéolées, incisées -dentées, sessiles, embrassant la tige par
2 oreillettes aiguës et dentées. — Involucre à folioles noirâtres, velues-glandu-

leuses. — Réceptacle glabre, alvéolé. — Akènes jaunâtres, à 10 côtes fines et

lisses. Capitules en corymbe lâche.

Prairies et bois humides, bords des eaux. — AR., R. dans rég. jur. : Bonnert, Metzert,
Tontelange (Lemoine); — AG. dans rég. ard.; — AR., R. dans zone cale. : Han-sur-Lesse,
Rochefort, Wavreille (Crepin).

LVIl. — BARKHAUSIA Mœnch. — Barkhausie. — Barkhausia.

(Dédié par Mœnch à J. Barckhausen, qui écrivit sur la Flore de Leipzig en 1775.)

Diffère du genre Crépis par ses akènes, au moins ceux du centre, ter-

niinés en bec allongé.

1. B. FOETIDA DC. — B. fétide. — Stinkende B. — (Crépis — L.)

— Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 83. — ©. Juin-aoùl.

Plante d'un vert blanchâtre, velue, très odorante. — Tige de 2-5 décim., dressée,

rameuse. —- Feuilles la plupart radicales, pétiolées, dressées, roncinées-pennati-

fides
; les caulinaires sessiles-amplexicaules, fortement incisées à la base. — Invo-

lucre pubeseent-blanchâtre, à folioles munies d'une nervure épaisse et couvertes
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intérieurement de poils appliqués. — Réceptacle velu. — Stigmates jaunes. —
Akènes de la circonférence à bec très court, ceux du centre à bec plus long

que la graine. — Capitules penchés avant l'épanouissement.

Var. diffusa Lej. — Tige ascendante, diffuse.

Coteaux sees, lieux incultes, bords des chemins. — MR. dans rég. jur. : S'-Mard (Simon); —
RB. dans reg. ard. : Semois ((Jrépin), Bouillon (Crépin), Forges de Fades, Membre (Delogne) ;— AC. dans zone cale. : Lives, St-Servais, citadelle de Namur, Grands-Malades, Bas-Prés
[Salzinnes] (Chr. Schmitz et Pa^uk, S. J.). — La var. a été obs. à Han-sur-Lesse, aux euvir.

de Rochefort (Crepin;, Philippeville (Cogniaux).

2. B. TâRAXACIFOLIA DC. - B. à feuilles de Pissenlit. — Pisse-

hloenibladige B. — (Crépis — Thuil.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX,

pi. 86. — ®. Mai-juillel.

Plante d'un vert blanchâtre, plus ou moins velue. — Tige de 3-6 décim., dressée,

rameuse. — Feuilles la plupart radicales, pétiolées, étalées-dressées, roncinées-

dentées ou pennatifides ; les caulinaires sessiles, embrassant la tige par 2 oreillettes

incisées-dentées. — Involucre tomenteux noirâtre, à folioles scaricuses sur les

bords et munies souvent de poils globuleux en dehors et intérieurement de poils

appliqués. — Réceptacle velu. — Stigmates bruns-livides. — Akènes à 10 côtes

rugueuses, tous à bec plus long qu'eux. Aigrettes recouvertes à moitié par l'invo-

lucre. — Capitules jamais penchés.

Lieux cultivés, bords des chemins, etc. — R. dans rég. jur. : Torgny (Soc. bot. Brux.) ;
—

.fl.fi. dans reg. ard. : entre Bouillon et Dohan, Haut-Fays (Delogne), Villance (Dolisy),

Louette-S'-Pierre (Gravet) ;
— AR. dans zone cale. . S'-Remy, Éprave, Resteigne, Ave

(Crépin), entre Celles et Assesse, Lustin (Devos, Crépin), Bloquemont, Houx ((Mlle Cerf),

Yvoir (Soc. bot. Brux.), Vezin (Aigret et Simon), Mariembourg (Dumortibr), Mazée, Samart,

Philippeville (Aigret), Bas-Pres [Salzinnes] (Paque, S. J.).

3. t B. SETOSA DC. — B. hérissée. — Stekelige B. — (Crépis hispida Wald.

et Kit.; C. setosa^aU. fil.)— Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 84. - ©. Juil.-aoùl.

Tiges de 3-6 décim., dressées, rameuses surtout dans leur patrie supérieure,

souvent rougeâtres intérieurement, |)lus ou moins hérissées de poils raides séti-

formes. Feuilles pubescentes ou légèrement hérissées; les radicales disposées en

rosette, rétrécies en pétiole, roncinées-dentées ou pennatipartites, à divisions

inégales, la terminale très ample ; les supérieures sessiles subsagittécs-amplexi-

caules, entières, plus rarement incisées à la base. Pédoncules assez grêles, disposés

en un corymbe irrégulier, dressés avant l'épanouissement, hérissés ainsi que les

bractées de poils jaunâtres raides sétiformes. Involucre atteignant presque le

sommet des aigrettes, à folioles pubérulentes chargées de poils sétiformes plus

ou moins étalés. Akènes de la circonférence et ceux du centre terminés par un

bec assez allongé. Fleurs de la circonférence quelquefois d'un jaune orangé en

dehors.

Introduit çà et là dans les champs de Trèfle et de Luzerne et fugace. — RR. dans zone cale. :

Naraur (Sonnet), Bouge (Devos), Vezin (Aigret et Simon), Si-Servais (Paque, S. J.).

LVIII. — HIERACIUM L. — Épervière. — Havikskruid.

[lÉpa^ (liierax), épervier : Herbe-à-l'épervier.]

Involucre à folioles nombreuses, sur 2 ou plusieurs rangs. — Réceptacle

glabre ou velu. — Akènes subcylindriques, à 10 côtes, atténués à la base,

tronqués et sans bec au sommet. Aigrette d'un blanc sale, ou roussiUre,

à poils raides et fragiles sur un seul rang. — Tige quelquefois nulle.

Fe. et inflorescence variables. FI. jaunes.
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A. — PiLOSELLOiDES. — Pédoncules radicaux ou tiges scapiformes (en forme de hampe). —
Plante ord. stolonifère.

4. H. PILOSELLA L. — É. Piloselle (vulg. Oreille-de-rat). — Lancj-

harig H. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 107. — 4. Mai-sepl.

Plante munie de stolons feuilles, couchés-radicants, velus, rar. florifères, de

1-2 décim. — Feuilles obovales-oblongues, entières, tomenteuses en dessous,

hérissées en outre de longs poils sur les 2 faces. — Involucre pubescent-tomenteux,

couvert de poils raides, noirs. — Fleurs de la circonférence ord. rougeàtres exté-

rieurement.— Capitules solitaires ; sur des pédoncules radicaux n us, pubescents-

velus, de 1-2 décim.

Pelouses, bois, bords des chemins. — C. partout.

2. H. AURICULA L. — É. Aurioule. — Oorbladig H. — (H. dubium

Sm.) — Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 414. — 4. Mai-seplembre.

Plante munie de stolons feuilles, couchés-radicants, velus, parfois florifères, de

2-4 décim. — F'euilles oblongues-lancéolées, entières, glauques et nues sur les

2 faces, ciliées surtout à la base de longs poils mous. — Involucre muni de poils

glanduleux noirâtres. — Capitules ord. 2-6, en cori/nibc ; sur une tige scapiforme

ord. glabrescente, de 1-3 décim., nue ou portant une seule feuille.

Lieux frais, lisière des bois, pelouses-, bords des chemins. — C, AC. partout, excepté dans

la zone arg.-sabl., où il est AR.

3. t H. PRAEALTUM Vill. — É. élevée. — Rijzig H. — Rchb., le. FI. germ.,

t. XIX, pi. 120 et 121. - 4. Juiii-jiiillel.

Tige scapiforme de 3-6. décim., présentant une seule feuille ou un très petit

nombre de feuilles à sa base, portant 20-60 capitules, glabre, ou présentant

quelques poils raides épars à base noirâtre, en même temps que d'autres poils

apprîmes étoiles; stolons très courts ou nuls, rarement allongés, couchés stériles,

ou ascendants florifères. Feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées atténuées

à la base, entières, glauques, parsemées de poils raides au moins sur les bords et

sur la nervure moyenne. Capitules assez petits, disposés en un corymbe terminal

lâche. Involucre velu-glanduleux, à folioles linéaires-acuminées. Fleurs jaunes.

Vieux murs. — Probablement introduit. — RR. dans zone cale. : Freyr (Soc. bot. Brux.).

L t H. CAESPITOSUM Dmrt. — É. cespiteuse. — Zodevormend H. — (H. pra-

tense Tausch; H. cymosum Willd., H. collinum Gochn.) — Rchb., le. FI.

germ., t. XIX, pi. 116. — 4. Jiiin-aoùl.

Tige scapiforme de 2-4 décim., dressée, simple, velue à la base, munie au sommet
de poils noirs glanduleux et d'un duvet étoile. — Feuilles vertes, un peu glauques,

sinuées-denticulées, garnies de poils blancs, mous, très nombreux, sur la nervure

dorsale; les radicales dressées, oblongues, obtuses, atténuées en pétiole ailé; les

caulinaires 1-2, lancéolées, brièvement acuminées, rétrécies à la base. — Capitules

nombreux, en corymbe serré; pédoncules et rameaux courts, étalés. Involucre à

folioles linéaires, obtuses, noires sur le dos, hérissées de longs poils noirs et de

poils plus courts articulés et glanduleux. — Corolles et stigmates jaunes.

Lieux herbeux, pelouses. — Paraît introduit et inconstant. — RR. dans zone cale, où
l'espèce a été obs. dans les prov. de Liège et de Hainaut. — A rechercher.

5. t H. AURANTIACUM L. — É. orangée. — Oranjekleurig H. — Rchb., le. FI.

germ., t. XIX, pi, 113. — 4. Juill.-sepl. — Cette espèce, parfois cultivée dans
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les jardins, se reconnaît à sa tige tt'ès hérissée dans sa partie inférieure de

longs poils mous horizonlaux, et dans sa partie supérieure de poils noirs

glanduleux; à ses capitules disposés par 5-20 en corymbe terminal, à folioles

intérieures de l'involucre obtuses, à fleurs d'un rouge safrané-oru)igé, à

stigmates l)runs.

B. — PULMONARioiDES. — Tige feuillée. — Plante non stolonifère.

* Tige à 1-2 feuilles pétiolées; les radicales en rosetie, persistantes.

6. H. MURORUM L. — É. des murs (vulg. Pulmonaire-des-Français).

— Muur-H. — Rchb., le. FI. germ., t. XIX. pi. 158 et 159. —
2J-. Juin-se|»t.

Tige de 3-6 décim., dressée, velue et glanduleuse surtout au sommet. — Feuilles

radicales en rosette, d'un vert clair, quelquefois maculées de brun à la surface

super.; couvertes sur les 2 faces, surtout l'inférieure, de longs poils mous non

étoiles; ovales, plus ou moins cordées et incisées-dentées à la base, à dents

larges ord. étalées; pétiole très velu, égalant presque le limbe. Feuille caulinaire

ord. solitaire, toujours pétiolée, ovale-oblongue, plus aiguë au sommet. — Invo-

lucre à folioles noii'âtres, hérissées-glanduleuses. — Capitules 5-7, en panicule

subcorymbiforme ; rameaux et pédoncules étalés-redressés, hérissés de poils noirs

et glanduleux.

Var oblongum Auct — (H. oblongitm Jord.) — Feuilles lancéolées, non cordées à la base,

à dents ordin. étroites, porrigées ; tige ordin. munie de 2 feuilles pétiolées.

Var. fagicolum Th. Dur. — Feuilles plus ou moins glaucescentes. stigmates jaunes ou d"un

brun livide, involucre ouvert dès son jeune âge.

Bois, lieux pierreux, rochers, vieux murs, etc. — La type est C. ou AC. partout; la li« var.

a été obs. à Champion, Moulin-à-Vent [Bouge], etc. (Bellynck et Paqdk, S. J.) ; la 2<ie, à Durbuy,

aux envir. de Han-sur-Lesse (Crépin), entre Pont-à-Lesse et Anseremme, Freyr, Yvoir (Soc.

bot. Brux.), Lustin (Devos).

7. H. SCHMIDTII Tausch: — É. de Sehmidt. — Schmidt's H. — (H.

mosanwn Crép.) — Rchb., Te. FI. germ., t. XIX, pi. 188. — 4. Juin.

Se distingue de l'espèce précéd. par ses feuilles épaisses, très glauques; ses

pédoncules et ses involucres chargés d'uîi abondant duvet étoile-blanchâtre,

entremêlé d'un iietit nombre de poils courts glanduleux; ses capitules gros; ses

stigmates d'un jaime pur ne brunissant jamais.

Rochers. — RR. dans zone cale. : entre Anseremme et Pont-à-Lesse (Crépin, A. Tonglet),

Pont-à-Lesse, Falmignoul (Soc. bot. Brux.), Freyr (Crépin), Dinant (Donckier).

*' Tiges à 4-8 feuilles plus ou moins pétiolées; les radicales en rosetie, persistantes.

8. H. VULGATUM Fries. — É. commune. — Gemeen H. — (H. syl-

vaticum Lamk.) — Rchb., le. Fi. germ., t. XIX, pi. 165 et 166. —
4. Juin-seplenibre.

Tige de 3-7 décim., dressée, pubescente, très rameuse. — F'euilles d'un vert

clair, velues sur les bords et en dessous, glabrescentes au-dessus, oblongues-

lancéolées, atténuées aux 2 bouts : les radicales persistant lors de la floraison,

rétrécies en pétiole très velu égalant la moitié de la feuille et munies de dents

allongées-étalées; les caulinaires semblables aux radicales, hnèvouwnl pétiolées

ou subsessiles. — Involucre à folioles aiguës et munies ainsi que les pédoncules
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de poils glanduleux. — Capitules très nombreux, en panieule corymbiforme. —
Plante très variable.

Bois, bords des chemins. — C, AC. partout.

**' Tige à feuilles riombreuses, ord. sessiles; les radicales détruites à la floraison.

9. H. BOREALE Fr. — É. du Nord. - Noordsch H. — [H. sabaudum

L., FI. suec. (non L. Sp. p(.).] — Rchb., le FI. germ., t. XIX,

pi. 180-182. — 4. Septembre.

Tige de 4-10 décim., dressée, robuste, ord. velue à la base et pubérulente au

sommet, rameuse parfois dès le tiers inférieur. — Feuilles vertes, raides, glabres-

centes ou velues surtout en dessous, ovales-lancéolées, à dents aiguës; toutes

sessiles; les supérieures subamplexicaules ; toutes également distantes et diminuant

insensiblement de grandeur jusqu'au sommet. — Involucre à folioles dressées,

d'un vert foncé. — Styles bruns.— Capitules nombreux, en'corymbe éivoii-aUongé.

— Très variable.

Var. dumosum Gren. et G. — (H. dumosum Jord.). — Feuilles plus nombreuses et plus rap-

prochées vers le milieu de la tige, largein. lancéolées, à dents étalées-porrigées, longuement
atténuées à la base ;

plante hérissée surtout inférieurement.

Bois. — C, AC. partout. — La var. a été obs. à Salzinnes (Paquk, S. J.).

10. H. TRIDENTATUM Fries. — É. tridentée. — Drietandig H. —
(H. lœvigatum Willd.; H. rigidum Koch.; H. firmum Jord.) — Rchb.,

le. FI. germ., t. XIX, pi. 170, fig. II. — 4. Juin-juillet.

Tige de 5-10 décim,, feuillée, simple ou rameuse supérieurement, à pédoncules

disposés en un corymbe assez court, plus ou moins hispide surtout inférieure-

ment, couverte dans sa partie supérieure ainsi que les pédoncules d'une pubescence

étoilée. — Feuilles radicales peu développées, détruites lors de la floraison;

les caulinaires nombreuses, assez distantes, non subamplexicaules, diminuant

brusquement de grandeur vers le milieu de la hauteur de la tige; les inférieures

oblongues atténuées à la base, dentées à dents espacées, brièvement pétiolées; les

supérieures oblongues-lancéolées, subsessiles, atténuées à la base. Involucre à

folioles ord. apprimées, ne noircissant pas par la dessiccation.

Bois— AR. dans rég. jur. : Luxenroth, Tontelange, Bonnert, Lischert, Frassem (Lkmoine),
Vance (Urépin) ;

— AR. dans rég. ard. : Tellin, Neupont (Crépin), Villance (Dolisy) ;
— AR.

dans zone cale. : Olloy, Marche (Aigret), Rochefort, Eprave (Crépin).

11. H. UMBELLATUM L. — É. en ombelle. — Schermvormig H. —
Rchb., le. FI. germ., t. XIX, pi. 172 et 173. — 4- Juiiiel-seplenibre.

Tige de 2-10 décim., dressée, glabre ou pubescente, simple ou rameuse au

sommet. — Feuilles vertes, glabres ou pubescentes, lancéolées ou lancéolées-

linéaires, dentées ou parfois entières ; subsessiles ou brièvement pétiolées ; toutes

également distantes et diminuant insensiblement de grandeur jusqu'au sommet.
— hivolucre à folioles extérieures recourbées en dehors au sommet, noircissant

par la dessiccation. — Style jaune. — Capitules plus ou moins nombreux, en
corymbe ombelliforme, parfois solitaires. — Très variable.

Bois, pâturages, bruyères, bords des chemins, etc. — C. partout.
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Polygonacées

Plalanacées

.

Moracées

Ulmacées .

Cannabinacées

UfUcacées .

Lauracées .

Pipéracées .

Thyméléacées

Éléagnacées.

Népenthacées

Aristolochiacées

Buxacées. .

Euphorbiacées

163

171

172

173

17S

176

177

178

))

179

180

»

182

Sous-Classe IL

DICOTYLÉES DIALYPÉTALES.

!$ection A.

DIALYPÉTALES PÉRIGYNES.

Mésembryanlhémacées

Cactacées . .

Philadelphacées

Ribésiacées . .

Saxiiragacées .

Passifloracées .

Coniacées . .

Araliacées . .

Ombellifères .

Rhamnacées .

Empétracées .

Lylhracées . .

OEnothéracées

.

Haloragacées .

Crassulacées .

Calycanthacées.

Myi'lacées . .

Amygdalacées .

Rosacées. . .

Sanguisorbacées

Pomacées . .

Mimosacées . .

187

188

189

»

191

193

194

19b

»

215

216

»

217

221

223

227

»

228

231

252

254

258

Ciesalpiniacées . .

Papilionacées . . .

Bégoniacées . . .

Cucurbilacées . . .

Section B.

DIALYPÉTALES HYPOGYNES

Polygalacées

Diosmacées

.

Rutacées . .

Térébinthacées

Aurantiacées

Tropéolacées

Balsaminacées

Liiiacées. .

Oxalidacées

.

Géraniacées.

Acéracées .

AEsculacées.

Staphyléacées

Célastracées

Vitacées . .

Droséracées.

Violacées .

Camelliacées

Tamaricacées

Hypéricacées

Tiliacées. .

Malvacées .

Nyinphéacées

Résédacées .

Crucifères .

Fuinai-iacées

Papavéracées

Porlulacacées

Pai'onychiacées

Éiatinacées .

Caryophyl lacée

Berbéi'idacées

Magnoliacées

Renoncu lacées

259



TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

DES FAMILLES, DES GENRES, DES ESPECES ET DES SYNONYMES.

Les noms des Familles sont imprimés en lettres ég^yptlenoes.
Les noms iitliiis des ('.('ni'és sdnl en petites CAPITALES.

Les noms latins des Kspen's sont en ilalique».

Les noms français, les noms flamands et les Synonymes sont en romaines.
N. H. Les noms français et flamands (jui ressemblent aux noms latins ont été omis.

Aalbessestruik.
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sphaeroceplialtim L. 116
tirsitium L. 114

vineale L. 116
virescens Lmk. 115

Allosorus Bernli. . . 8
crispus Bernh. »

Alnus Tourn 181

(jlutinosa Gaertn. »

incana DC. 152
Aloe 118
AlopecurusL 58

agrestis L. 59
fulvus Smith. »

(jeniculatus L. »

pratemisL. 58
uiriculatus Pers. 59

Alouchier. 258
Alpiste. 61

Alsem. 533
ALSiNEWahl 367
avicularum Lmk. 369
média L. »

negiecta Lej. »

nemorum Ihnrt. »

rubra Wohl. 374
sestetalis L. »

lenidfolia Wahl. 367
umbellata Lmk. 370

Althaea L 318
hirsuta L. »

officinali.th. »

rosea Cav. «

Alyssum L 338
calycinum L. »

incanum L. 339
saralile L. »

Amandier. 229
Amarantacées. 154
Amakantus L »

adscendens Lois. 155
Blitum L. »

caudntus L. »

paniculatus L. »

retroflexus L. »

sutKjuinens L. »

Amaryllidacées. 103
Amaryllis L 103
Ambrosia L 511

nrteDii.sifiefnlin Willd. »

Ambrosiacées. 510
Amoui-elle. 85
Ampélopsis

hederacea DC. 304
quinquefolia R. et S. »

Amsinckia
angustifolia Lehm. 410
hjcopsioiden Lehm. »

Amygdalacées. 228
Amygdalus

commitnis L. 229
Persica L. »

ANACAMPTisRich. . . . 126
pijramidnlis Rich. -127

Anagallis Tourn. . . 479
arvensis L. 480
- ,8. L. »

caerulea Sclir. »

phœiiicea Srop. »

tenella L. »

Ananassa
saliva LindL 105

Anaphallis 539

AnchusaL 403
arvensis Bieb. 404

officinalis L. 403
sempervirens L. 404

Ancolie. 388
Andoorn. 464
Andromeda L 483

polifolia L. »

Androsaemum Ail. . . 311
bacciferum Dnirt. »

officinale AIL »

Andijvie. 552
Anémone L 379
HepaCica L. 380
nemorosa L. »

PulsatiUa L. 379
ranunciiloides L. 380

Anethum
Fœniculum L. 204
graveolens L. »

Angelica L 200
archangelica L. »

monlana SchL »

sylvestris L. »

Angelier. 360
Anis. 208
Aiisérine. 1,56

Antennaria r. Br. . . 539
dioica Gaertn »

margaritacea R. Br. »

Anthémis L 528
arvensis L. 529
Cotulah. »

fœtida Lmk. »

nobilis L. 528
tincloria L. 529

Anthericum
arg.-lineare C. el M. 118
Liiiago Schreb. 117
ossilragum L. 118

Anthoxantiium L. . . . 63
odoratum L. »

villosum Dmrt. »

Anthriscus Hoff'm. . . 212
Cerefoliiim HolTm. »

Scandix Aschers. »

sylvestris Hofïm. »

vnUjaris Pers. »

Antiiyllis L 265
vulneraria L. »

Antirrhinum T. . . . 426
auriculatum Lmk. 429
commune L^nk. 428
majus L. 427
Orontium L. »

Apargiâ 553-4

Apeba Adans 66
Spica-venCi L. »

Aphanes
arvensis L. 253

ApiUMHoffm 211

graveolens L. »

inundalum /ft/i/^. 210
nodiflorum Rclih. »

Petroselium L. 211
Apocynacées. 396
Appeiboom. 257

Aquilegia L 388
vulgaris L. 389

Arabelte. 325
Arabis L )>

alpina L. »

arenosa Scop.
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Arundinaria
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Beuk.
Beukvaren.
Bevernel.
Bezemheide.
Bezemslriiik.

BiDENS L
cannabina Lmk.
cernua L.

tripartita L.

Bies, voir Bloembies.
Bieslook.
Biformiflores.

Bigarreau.
Biggekruid.
BiGNONIA

Catalpa L.

radicans L.

BIgnonlacées.
Bilsenkruid.
Bingeikruid.
BlOTA

orientalis Endl.

BiSCUTELLA L
ambigua DC.
laevigata L.

verna Dmrt.
Bitterkruid.

Bitterzoet.

Blaasjeskruid.

Blaasvaren.
Bladbies.
Blattaire

.

Blauwbes.
Blé.

Blé-de-iniracle.

Blé-de-Turquie.
Blé-de-vache.
Blé-noir.

Blechnum L
Spicant Wilh.

Bleuet.

BlJTUM L
lîonus-Henrinis Brhb.
rubrum Brhb.
vinjatum L.

Bloembies.
Bloem-Erwt.
Bluet.

BOCCONIA
cordata Willd.

Boekweil.
Boelkenskruid.
Boendergras.
Bois-de-Stp-Lucie.

Bois-genlil.

Boksbaard.
Bolderik.
Bonne-dame.
Bonnet-cai'ré.

Bonnel-d'Electeur.
Bonnet-de-prêlre.
Boomvaren.
Boon.
Boonkruid.
Borraginacées.
BoRBAGO Tourn. . . .

officinalis L.

Borslelgras.
Borstelkrans.
Boterhamkruid.
BOTRYANTIIUS

vulgaris Kth .

(45
7

208
483
262
52b

»

526
525

itë
525
230
532

442

419
186

344

554
415
443
10
37
413
484
70

11

89
441
171

522
158

159
90
280
522

354
170
549
78

231
178
555
366
159
303
287
303

6
274
455
401
403

»

57

456

117

BOTRYCHIUM Sw. . ,

Lunaria Sw.
Boucage.
Bouillon-blanc.
Boule-de-neige.
Bouleau.
Bouquel-pavlait.

Bourdaine.
Bourrache.
Bourse-à-pas leur.

Bouton-d'or.
Braam.
Brac.iiypodium p. B. .

piunalinit I*. 1$.

nylratk'ioii P. B.

Brassica L. . . .

alba Bess.

cheirantiflora DC.
cheiranthus Vill.

elongata Ehrh.
ensilera Dmrt.
Eruca L.

Napus L.

tîigrn Koch.
nova Wint.
obtusangula L.
oleracea L.

orientalis L.
perfoliala Lmk.
Râpa L.

Braya Sternb. . ,

stipina Koch.
Brem.
Bremraap.
Breukkruid.
Brilkruid.

Briza L
maxima L.

média L.

Broméliacées.
Bromus L

orduetitieiixin Kth.
arvensis L.

asper Murr.
auriculatus Ra.sp.

brevisetus Dmrt.
commulalus Sriir.

dumetorum lAiik.— Roue.
ereclus Huds.
giganteus L.
grossus DC.—

, var.

hordeaceus Gmel
Mertensii Lej et C.
Micheleiinus Dem.
mollis L.

multiflorus Lej.

nitidus Dmrt.
patulus Dmrt.
pratensis Lmk.
1 acemosus Atict.

racemosus L.

secalinm L.—

'

, var
serotinus Ben.
.sterili.s L.

sylvaticus Poil,

tectorum L.

velutinus Sclir.

vernus Luruje
Brouillard.

belfj.

208
411
494
150
361
215
403
347
385
238
70
71

»

335
337

334
337
333
335
336
334

»

335
331

II

335
333

»

264
421
214
344

105
81

84
83
81

84
83
84
81

83
82
74
83

82
71

82
83
81

144

Broussonetia
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Calepina Adans. . .

cochlearioiiles Dmri.
Corvini Dt'sv.

Calla L
aelhioiiica L.
pnluscris L.

(".ALUSTKFIIUS . . .

Callltrichacées.
Callitiuchk L. . .

aeslivalis Tlmil.

aquatica Huds.
— vai'.

haiitulnta Kiitz.

niinor BUk.
platycarpa K'ntz.

ntagiiolis Scoyi.

stellata Lej.

vernalis Kiitz.

Calluna Salisb. . . ,

viihjaris Salisb.

Caltha L
,

palitstris L. .

Calycanthacées.
C.AI.YCANTIll'S

Jloridus L.

Caiastegia
sepium /«'. Hr.

Camarine.
Camei.ina C.r

dentata Pcis.
i'œtida Fr.

microcai'pa Andrz.
saliva Cl".

— var.

sylvestris Wallr.
C.ameli.ia

jiipotiifii L.

Camelliacées.
Camomille.
Camomille-puante.
Camomille-romaine.
Campanula L

aggi-egala Willd.
Cervicaria L.
glomerata. L.

hederacea L.
hispida Lej.

liybrida L.

Médium L.

paCuld L.

persicaefolia L.

pt/raniidalis h.

Rapiittciiloiilex L.

[{(ipiaiculus L.

rotundifolia L.

Spéculum L.
Trarheliinn \..

Campaniilacées.
('.amplii'ier.

Canada.
Canclie.

Canna
i)idic(( !..

Cannacées.
Cannablnacées.
Cannaius Tnnrn. . .

salira L.

Canne à sucrée.

Canne-de-jonc.
Canneberge.
Cannellier.

Caoulchouc.

342

'J8

o43
IGl

162

483
»

386
387
227

227

400
216
341

309

S30
329
.')28

504
o06
507
506
507
505
504
807
506
505
507
505

504
oOG
502
177
144
78

99

175

95
485
177
173

Capillaire.
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Cedrus
Libnrii Barrel.

Célastracées.
Céleri.

Celosia
crista ta L.

Centaurea L
amara L.?
Calcitrapa L.

Cyanus L.

Jacea L.

microptilon G. et G.
montana L.

nigra L.
— Auct.

nigrescens Auct.

pratensis Bor.
— Tliuil.

Scabiosa L.

serotina Bor.
solstitialis L.

Centenille.

Centranthus DC. . .

ruber DC.
Centunculus L. . . .

minimus L.

Cephaelis
Ipecacuanha L.

Cephalanthera Rich. .

alba Simk.
ensifolia Bich.

grandiflora Bab.
lanciiolia Drnrt.

lonijifoUa Fritsch.

pallens Bich..

rubra Rich.
Xiphophyllum Bchb.

Cephalaria
pilosa Gren.
tatarica Schr.

Céraiste.

Cerastium L
apetalum Dmrt.
aquaticum L.

arvense L.

brachtjpetahim Desp.
caespilosum Gilib.

liligiosiim De Lens.
(jlomeratum Tluiil.

çilutinosum Fr.

bbscurum Chaub.
obtusifoliiim J^mk.

pallens Srlmliz.

pumUuni Cui'l.

rotundiroliuin Fi.sch.

semidecandrum L.

triviale Linli.

varians G. et G., var.

viscosuni Lej.

vulgatum Curt. et L.
— Lej. et C.

Cerasus Juss
Avitim Mch.
caproniana DC.
Lauro-Cerasus Lois.

Mahaleb Mill.

Padus DC.
mUjaris Mill.

Céràtophyllacées.
Ceratophyllum L. . .

asperum Lmk.
demersum L.
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Cistacées. 309

CiSTUS
FuiiianaL. 310
Helianthemuin L. 309
])ilosus Lej. 310

polifolium Tk. »

Citroenkriiid. 4S7

Citronnier. 291

Citrouille. 287

ClTRULLUS
Colocituliis Arn. »

ClTRUS
Am-antiiim L. 291

Limon Lois. »

Civette. 113

Ci.ADiUM R. Hr. ... 36
Marisiun R. Ri'. »

Clair-bassin. 38o

Clarkia
elegam Dgl. 220

Claytonia
cubensis Bpl. SÎJS

perfolinta Donn. »

Clematis L 378
crenata Jord. »

integrifolia L. »

patèn.1 Dec. »

Vitabla L. «

Viticella L. »

Clinopodium Tourn. . . 436
vuhjare L. 437

CliviÀ ».

miniata Lindl. 103

Clous tle girofle. 227

Cnicus
benedictus L. 523

oleraceus L. 317

palustris Willd. »

COBAEA
xcandens Cai'. 401

COCIILEARIA L. ... 340
Armoracia L. »

Coronopus L. 349
Draba L. . .

»

officinalis L. 340
repens LmA-. 349

COELOGLOSSUM
viride Hartm. 132

Cœur-de-Marie. 333
COFKEA

arabica L. 301

Colchlcacées. 118
CoLCHicuM Tourn. . . »

autumnale L. 119

vernum >SV7ic. »

COLEUS
Blutinnei Renth. 439
Verschaffeltii Lem. »

Colombaire. 309
Colfimbine-plumeuse. 379
Coloi[uinte. 287
COMITEA

arborescens L. 273
vesicaria Ség. »

Colza. 333
Comaret. 237
COMARIIM L »

pnhiittrr L. »

Comméllnacées. 103
CiinipagiKins-blancs. 364

— -rouges. »

Composées. 312

Concombre.
Concombre-d'attrape.
CONIUM I

macidatum L.

Consoude.
CONVALLARIA L. . ,

bil'olium L.
maialis L.

multiflorum L.
Polygonatum L

.

quadrilida Lmk.
verticillata L.

Convolvulacées.
CONVOIAULUS !.. . ,

airensia !..

iiiulabilis Salisb.

sepiiini L.

trirolnr L.

CoNYZA
Co([uelicot.

Coquelourdc.
Coqueret.
CoRALLORHiZA R. Rr.

Halleri Rirb.

innata R. Rr.

Corbeille-d'or.

CORCHORUS.
japonicus L.

Cordyline.
COREOPSIS L.

Ridens L., etc.

Corète.
CORIANDRUM

saliritin L.

CORINGlA
orientalis Andrz.
pauciflora Drnrt.

Cornacées.
Corne-d'Elan.
Coi'nichon.
Coi'nifle.

Cornus L. . . .

alba Auci.

mas L.

nudiflora Dmrt.
sanguinea L.

stolonifera Mich.
CORONII.LA
Emerus L.

va fia L.

Coronopus
didymus Sm.
procumbens Gil.

vulgaris Desf.
Corrigiola L. . .

litloralis L.

CORYDAUS DC.
bulbosa Pers.

capnoides Dmit.
lutea DC.
solida Sm.

CoRYLUs Tourn. .

Arclldtia !..

Coi^yiiihilciTS.

CORYNEPHORUS P. B.
canescitis P. R.

corvisartia. . .

Cota
tinctoria J. Gay.

COTONEASTER Med.
integerrimus Med.
vulgaris Lindl.

286
287
213

404
106
108
107

108
»

399
400

»

401

400
»

341

333
363
416
136

339

234
110

326
234

199

331
323
194
13

286
161
194

284
»

349
»

»

336
»

330
»

>

»

149
I

323
73

»

541

529
236

Cotonnier.
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CuscuTA Tourn. . .

Epithymum Mur.
europaea L.

major DC.
minor DC.
Schkuhriana Pf.
Trifolii Bab.

Cuscutacées.
Cyclamen
europaeinu L.

persicum Mill.

Cydonia
vuhjaris Pers.

Cymbalaire.
Cymbalaria

muralis Baitimj.

Cynanchum
Vinceloxicum R. Dr.

Cynara Vaill. . .

Cardunculus L.

Scolymus L.

Cynarocéphales.
Gynoglossum L. . .

luontammi L.

officinale L.

Omphalodes L.

Cynosurus L. . . .

cristatus L.

Cypéracées.
Cypi'i'gras.

CyperusL
alternifolius L.

flavescens L.

fuscus L.

Cyprès.
Cyprès-chauve.

399

398

479

257
429

398
51S
516
545
514
410

33

Cystopteris Bernh. .



TABLE (lENERALE. nil

Egelskop.
Kglyiitier.

Eik.

Kl.AKAGNUS
inuiu.slifolia L.

Elatinacées.
Elatike L
conjugala Uouc.
hexandra Df..

Hydro; iper /.., var.
— lin.

iridndtit Sclikr.

El.ATINdIDES

Elaline Wettst.

s|iiii'ia \yett>tt.

Eléagnacées.
ELir.iiinsi'M Diml. . .

ElJSMA
natans liiuli.

El.ODKA Ricli

((nuideusis lïicli.

Ei.dliKS S|);ii-li . . .

palnstris S|iacli.

Els.

KlAMUS L
caniiuis L.

ciirapiiciix I..

Empétracées.
Emi'ETRUm Toiirn. . .

nignaii L.

Eiiilive.

Endvmion
non scri])liis (il;e.

Engbloeiii.

Enodiuh
caeiulouiu (iaiid.

Epeaulrc.
Epervièr'C.

Ephémère.
Epiaire.

Epicéa.
Epilobium L. . . .

ailnaUiiii Criseb.
ampicxicaule tjiiU.

anguslilblium /..

luiSKiiim L.

inlcriiiétliuiii Mrral.
Iiinceoldtiiiii S. et M.
iniille Lnik.

motUanum L.

—
, var.

(il'ScHviini Rclib.

jialiialr. L.

jKirriJIaiiiin Schi'.

pubosccns lloili.

roseuiii Sclir.
—

, var.

Scliinidtianiini ftostl;.

sparsiroliiiin Dvirl.

spicalinii Emk.
telraiiiitiinii I,., p. p.

unilinisiiiii Dnni.
vii'galiiiii l.iiili.

Epimkiiii M

(ilpiiiiiiti L.

Epinard.
Epinard de la Nf^H'^-Zél.

Epinard-sauvago.
Epine-noii'e.

Epino-vinette.
Epii'ACtis Rich. . .

alrorubens Scliiilt.

96
246

-180

3o7
))

358

421)

428
479
533

123

12U
121
313
314
151

74

m
75

216

582

113
31)8

85
70

563
105
464
26

217
219
218

219
218

219

218
»

219

218
219
218
219

375
160
187
158
230
375
134

corallorliiza L.

ensiColia Sw.
Helieljorine L., rar.

lancilolia Srlini.

Inlifolia AI).

— , var.

longifolia Smp.
Nidus-avis Ce.

ovala Cr.
pnliistrin C.r.

l'idjiginosa Cand.
rubra AU.

Epii'HM.i.iîm IT. . .

AilicriiK/inii llaw.

PlujUduthiim Haw.
xpccinsiun Haw.
iriDicfit 1(1)1 l'f.

Epurge.
EyuisKTUM L. . . .

arrcihse 1j.

Heleocliaris Ehrh.
hiemalc L.

limosnm L.

mn.thnnm Lk.

pdhi.ttre \j.

xiilrtilicinii L.

Tcliiialcy;! Ehili.

ERANriiis Salisb. . .

Inevitilifi Salisb.

EUICA I

Iclrati.r L.

vulgaris L.

Ericacées.
Ekigeron L. . . .

acre L.

anniium Pers.

canadense L.

paniculaluni Lmk.
ERIOPHOlUiM E. . . .

inKiii.stijnliiini Rulli.

(•aes|iil(isuiii L.

ijidcile Koch.
laiifoliiiiii Hop.
poljslacliyum, u L.

- ,^L.
vcnjuKitum L.

Eroiiium 1,'Hér. . .

(irnUiiiuui L'Hér.

iiioncliaiiim L'Hér.

Erophila.
verna E. Mey.
vulgaris OC.

Eruca Tourri. . . .

elongata liainiKj.

.siidva Liiik.

ERiiGASïRUM Piesl. .

eloïKjalinii Rdd).
inodoi'uin Uaiili.

obtiiaatKjulnm Rclib

Pollirlifi Sch. el Sp
ErVUM

liirsutum /..

Lens L.
l(>lraspei'inuin /..

Ei'Wl.

EitYNGium L. . . .

((niipi'Ktre L.

vulgare LmU.
Erysimum L. . .

Alliaria /..

arcuaUini Opiz.

Raibarea L.

136
134

133
134

136
»

134

133

189
189
183
15

17

16

387
»

483

482
542

543

291)

»

300

339

333
334
333
334

278
279

280
214

330
331

32i

Barbarea Roue.
Clieiratillioide.1 L.

officinale L.
orientale R. Rr.

perfoliatuin Cr.

pi-aecox Tin.
— Sm

.

supinutn lA.
Erythraka Ricli. .

Centaiiriuin Pei'S.

pulrlielln ¥).

ramnsissima l'er.s.

Erythronhim . .

Escaroile.

Esclidoorn.
Esparcelle.

Estragon.
Esule.

Eliiuse.

Eucalyptus.
Glohiihi.s Lab.

EUCOMIS ....
Eupaloire.
EUPATORIUM L. .

cannabinwn L.

EUPIIORBIA L. . .

amygdaloides L.
Cyparixsias L.

dulcin L.

exùjua L.

helioacopia L.

Lathyris L.

micrànlha Bieb.
Peplus L.

platyphyllos L.

purpurala Th.

slrirta L.

nijlvatira L.

Euphorbiacées.
Euphraise.
EuPHRASiA Tourn.

ericetoi'uni .lord.

inicrantba Rclib.

nemoiosa Ami.
Odonliles L.

officinalis L.

rubra Pem.
serotina Lmk.
stricta flo.it.

vei-na Bllk.

EUXOLUS
Rliliiin Gren.
viridis Moq.

EvONYMUS Tourn. .

eurnpaea L.

japonira Tliunb.

EXACUM
liliiorme IVilld.

F.

324
330
331

324
325
333
396

118
552
301
283
534
186
205

227
H8"
549

183
186
185
184
185
184
185
184
185
184

186
182
438

439
438
439

»

438
439

155

303

395

Faisa Touiii. . .

vidifuris Mi'ii.

EAGoi'Vursi l'oiM-n.

exnilentiitii Mcli.

tdlnricuni Gaerin.

vulgare jVees.

Fagus 'l'ouin. . .

Caslauea /.

.

xylvdlira L.

Farouclic.

Fau.

37

276

170

171

145
147
146
270
146
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Fausse-Ëpervière.
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Ganlelée.
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Heuptkkum



TABLE GENERALE.

l'ulicaiia L.
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glabra Lmli.
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LvciiNis L.
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oxyacantha DC. 256

iixyacanlhoides DC. »

Meum Tourn 205

(Uhamanticum Jacq. »

Fœniculum Spr. 1204

Meylrank. 497

MiCHELARlÂ
bromoidea Dmrt. 84

eburonensis Dmrt. »

villosa Strail. »

MiCROCALA
filiformis Hoffm. 31)5

Mickiagsclioone. 112
Mignardise. 362

Mignonette. 193

MiLiUM L 61

effusuin L. »

Millefeuiile. 527

Millepertuis. 312

Millet. 67

Millel-des-oiseaux. 58

Mimosa
pndica L. 258

Mimosacées. »

MiMiiuis L 442
cardinalis Dougl. »

luteu.s L. 11

moschatus Dougl. »

Mirabilis
Jnlapu L. 154

Miroir-de-Vénus 504
Mis])elbooni. 255
Mistel. 153

Moèderliruid. 529
MOEHRINGIA L 368

trinervia Clairv. »

MOENCHIA Ehrh. . . . 371

erecta Rchb. »

saliva Roth. 341
Moerasliefje. 36
Moei'bezienboorn. 172
Molène. 411

MoLiNiA Sohr 85
caeriilea Mcb. "

Mollugine. 499
MONARDA

didi/nui 1,. 47a
Mondiidiit. 487
Monnaie-du-pa|)e. 338
Monnikskap. 389
MONOTROPA L 481
Hypnpbegea [Vnllr. »

Hypopili/x L. »

Monotropacées. 480
MoNTiA L. 355

fonldtifi L. 11

ininoi' Gmel. »

l'ivularis Grnel. »

tei'resti'is Dmrt. »

Moracées. 172
More lie. 415
MoRUs Tourn 172

(dhii \j. 11

niiiru L. 173
Mors-du-diable. 510
Moslaardplanl. 336
Mouron. 479
Mouron-des-oi seaux. 369
Moutarde. 336
Mufle-de-vcau. 427
Muflier. 426
Muguet. 106

Muisdoorn.
Muizestaarl.

Munt.
Murailler.

Mûrier.
MusA

Entête Oiiiel.

parddi.sitira L.

Musacées.
Musc.
MuscARi Tourn.

botryoides Mi 11.

Muskuskruidje.
Muur.
Muurruit.
Muurpepei'.
Myagrum
aquaticum Lmk.
dentatum Wild.
l'œlidum V. H.
paniculatum L.

sativum L.

Mycelis
Myosanthus

aijualicus Dmrt.
Myosotis L. ...
annua Mch.
— Mch., var.

arennria Schrad.
arvensis Roth.
caespitom Schullz
collina Rchb.
fallacina Jord.
hispida Scbl.

intermedin [Jnk.

Lappula L.

lingulata Lehm.
paîustris Witb.
perennis Mch.
repens G. Don.
scorpioides />., var.

sli'icla Linli.

sirigulosa Rrhh.
sylvaticfi HolTm.
versicohr Pers.

Myosurus L. . . .

mir)imu.s L.

Myrica L
Gale L.

pahistiis Lmli.

Myricacées.
Myriophyllum Vail. .

alterniflonim DG.
spicatnm 1>.

veiticillfitiim !..

Myrrhis
('baernpliylla Ijiil;.

odornla Sco]i.

Myrtacées.
Myrtille.

Myrtus
communis L.

IV.

Naaklklier.

Naaldaar.
Naaldenkervel.
Nachtkaars.
Nacbtschade.
Nacbtviolier.

Nagelkruid.

109
381
449
324
172

99

442
117

»

492
369

9

223

329
341

»

343
341
558

373
405
406

405-6

406
»

405
»

407
405
406
409
405

406
405
406

11

381

152

221

212
213
227
484

227

131

57

211
219
H5
330
234

Narcissus L. . . .

.Jonijiiillff L.

poetints L.

pseudo-Na rcis.sut; L.

sylvestris Lmk.
Nardosmia ....
Nardurus

tenellus Rchb.
Nardus L.

stricto L.

Narthecium Mbr.
ossifrogian Huds.

Nasturtilim R. Br. .

(imphihium R. Br.

anceps DC.
micropbyllum Bœn.
officitinle R. Br.

palustre DC.
rivulare Rchb.
sylvestre R. Br.

Navet.
Navette.
Néflier.

Negundo
fraxinifoliuni Nuit.

Ne-m'oubliez-pas.
Nénupbar.
Neottia Rich. . . .

Nidus-ovis Rich.

oi'ota Bl. et Fg.
Népenthacées.
Nepenthes

distillatoria L.

Nepeta L
Catoria L.

vulgaris Lmk.
Nephrodium

cristatum Str.

Nerium
Oleonder L.

Nerprun.
Nesle's Kruid.

Neslia Desv. . . .

panicuhita Desv.
Nelel.

Nez-coupé.
NiCANDRA

Physuloides Gaerln.
NlCOTIANA L. . . .

riistira L.

Tabaciim L.

Nielle-des-blés.

Niervaren.
Nieskruiii.

Nigella L
arvensis L.

damascena L.

Nivéole.

Noisetier.

Noix-de-teri'e.

Nopal.
Notebooni.
Noyer.
NuPHAR Sm. . . .

hiteum.
rivuiare Dntrt.

Nyctagacées.
Nymphaea Sni. . .

alba L.

lulea L.
minor Dmrt.

Nymphéacées.

104

550

72
57

»

118
11

328
329

11

328
11

329
)i

328
335
336
255

302
405
319
135

136
180

458

11

397
215
343

176
302

416
417
418

366
11

387

104

149
209
189
137

»

320

154
319
320

319
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Papilionacées.
Pâquerette.
Parclgras.
Parelki'uid.

Parietaria Toiirn. .

diffusa M. et K.

erecta iM. el K.

officmalis L.

rnmijlorn Mch.
Paris L

(inodrifolia L.

Parisette.

Pài'iskiuid.

Parnaskruid.
Parnassia Tourn.

paluslris I..

Paronychiacées.
Partijke.

Pas-d'àne.
Paspalum.
anibiguum DC.

Passcrage.
Passerina
annua U'ick.

arvensis Lnik.

Slellera I>mri.

Passiflora
caerulea L.

Pastel.

Pastinaca L . . .

sntiva L.

Palenôtier.

Patles-d'araignée.

Patience.
Patience-d'eau.

Pâtisson.
Palurin.

Paulownia
imperialis >S. et Z.

Pavia Bœrli. . . .

lutea Poil'.

riihra l^ink.

Pavot.

Pêcher.
Pecten

Veneris l,mh.

Pedicularis ToMi'n. .

paliinnis L.

xi)hiatirii L.

Peignc-de-Vénus.
Pelargonium L'IIér. .

(jvandijhn-utii Willd

liedetfiefoliiini IlorI

inqiiiiKin.s Ail.

Rnrlnhi PiOtli.

Iricolor Cui'l.

Ponningskruid.
Pensée.
PeNTARIIAI'HIA

jloribnnda Cari".

Peporboompje.
Pe]iei'niunl.

Pé|ilido.

Peplis L
Portuhi L.

Pei'ce-neige.

Pei-eboom.
Perilla

t)aiiliineiisiK Decsnc
l'ERlPLOCA

ijraeid L.

Persica Toui'n. . .

1683

359



TABLE GENERALE. .'i87

Timhali .lord. iil

iinifloia L. 'i4o

Plantain. »

l'Ianlo-aiitirluiniatisiiiale. 'i')!)

l'iMiilcs-L^rasM-s. 188

Platanacées. 171

(iicnj'diia Willil. \~'-l

occiiletiliilis L. »

ovi. util lis L. ni
Platanthkha Hicli. . . VÂi

bifoliii Hclih. i;«

illloniiltllii Ciisl. I3!2

iiioiinniii lîrlili. »

snislilialis .\///(/. lolî

viridis l.inill. l'A2

PlaliTWl. ^280

PLATYCKlilUSl

anguslaUun Desv. 13
Plectranthus

fiuticoxKS L'Ildrit. iSl)

Plombai;., v. Pluinban'.

Ploinpen. 319
Plumbagrinacées. i7S
P(iA 1 8r;

alroidcs K(tl. 88
angiistifolia L. 87
onnitn L. 86
aciuatica L. 88
hiillwxd L. 86
Cliaixii 17//. 87
compressa L. »

l'ertilis llost. 86
fluilans SVo/j. 88
nemonilis L. 86
nilida LwA. 80
paliislris L. 86
jinitensis L. 87
ilioiiaiia Le/. 86
rujidn L. 71
l'ubons Le/. 87
serntina Khrb. 86
siKJetica llke. 87
sijlviiticd C.liaix. 1)

trividlis L. »

PdDOSI'KKMUM DC. . . b.%
UwinUilum D(".. .'587

Poireau. 116
Poirée. ICO
Poirier. 2S6
Pois. 280
Pois-de-senteur. 281
Pois-de-serpent. 280
Poivi-e. 178
Poivi-e-d'eau. 169
Poivre-d'Espagne. 416
Poivre-de-Guini'e. »

Poivi'C-long. »

Polémoniacées. iOl

Pdl.KMOMUM
caeruleum L. »

POIACNKMIIM L. ... 1.^0

nrvense Aucl. 1.^)6

niajus Al. Br. »

Poi.YC.Ai.A L 288
aniara Auct. 290
— L., var. »

amarella Chod. »

— Dmrt. 289
austrUica Cr. 290
idlrarea Seb. 289
loiiittsii Sclikr. »

deprussa Wend. »

dubia liUk.

Miclialeli Gren.
tnutabilis Dmrt.
serpiiUarca Wbo.
viihjdris L.

viiiiiai'is /,., v(ir.

Polyg-alacées.
Polygonacées.
l'()LV(;oNAru.M Di'sl. .

ancei)S Mch.
intormedium [)mri.

uiulliflontm Desf.
(illiriiKilf .1//.

rcrdiilliitiim Ali.

riiliidre Dcsl'.

l'oi.Y(;()MiM L. . . .

(imjjhiltinm L.

aiigusUim Bllli.

driciiline L.

liistdrld L.

cciiliiKidiuin l.mli.

V,(»irolrt(his !..

dumetoriUH L.

Fagoiiyrum L.
Hydropiper L.

bydropiiieroides Le/.

Ldpdtliifolium L.

laxifloruni FF/u'.

minus //«r/,v.

— , var.

7rtite Schrk.
monspeliense Tli.

nanuin Bllk.

nodosum Pers.
Persicaria L.

pusillum Lmk.
talai'icum L.

POLVPOllIUH L. . .

calcareum Smith.
Dryopleris L.

Filix-Mas L.
fragile L.
Pheijopteri.s L.

vulijore L.

PoLYSTiciruM r»olli. .

aculeatum DC.
ansfulare Kit.

Calliptcris DC.
rrisldtuiri Rotli.

Fili.t-Md.s Uolb.
lolialiim Presl.
— West.

montaiiurn Rotb.
Oroopleris DC.
spinulosum DC-.

Tliehipteris Rotb.
Polytric.

Pomacées.
Pomme de terre.

Pommc-ditincuse.
Pommier.
Popuiage.
PolTLACO

lialuslris Srop.
l'opidic?'.

Poi'M.rs Tourn .

dlhd !..

eanadcnsis Micli.

cnnescens Sm.
fdstiiiidfd Poir.

ilalica Mrh.

moiiiliferd Ail.

289

288
289
288
163
107

108
107
168

170
»

168
170

171
169

168
169

170
169

171

C

7

12

13
11

12
»

10
2:)i

416
419
257
386

387
143

Wi

7ii<jra L.
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Prunier.
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Uolklaver
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Verbennca L.
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Sicrrcdislel.

Stofiekriiid.

Slevenski'uid.

Slinknetel.

Stofzaad.

Slramoine.
Slrccpvaren.
Streepzaad.
Strelitzia
Regmiie Ait.

Slroobloem.
Struisgras.

Sturmia
paludosa Rcbb.

Succisa
pratensis Mch.

Succise.

Sucepin.
Suikerij.

Suiken-iel.

Sumac.
Sureau.
Sycomore.
Symphoricarpus

racemoita Mi cil.

Sympliorine.
Sympiiytum Tourn. .

officinale L.

Synanthérées.
Syringa L. . . .

viiUjdvis L.

T.

Tabac.
Tabac-des-Vosa;os.
Tabak.
Tagetes L. . . .

Tamaricacées.
Tamarin.
Tamarix

faiglira Wel>l).

iiallirn L.

Taniicr.

Tamnus L. . . .

commiinis L.

Tandkruid.
Tandzaad.
Tanacetum L. . .

Balsamitii L.

Leucanlbemum Se
Parlhenium Sch.
imifjore L.

Tanaisie.
Taraxacum Juss. .

Dens-leonis f)e.sf.

laevigalum 1)C.

nfficinnle Wig.
palustre l)C.

Tarwe.
Tasjeskruid.
Taxodium Pli cil. . .

disticliinii lîicli.

Taxus Tourn. . .

bacrala L.

Tecoma
radicans ,/?/s.«.

Teesdama L. . .

Iberis DC.
nudicauli.s R. Br.

petraea Brhh.
Teigne.

3C8

467
481

419
9

S61

99
535
65

137

510
»

481
551

58
290
493
301

495
»

404
»

51 -i

487

418
545
417
ma
310

1 2
»

»

3i6
525
534

»

531

534

557

70
317
25

23

442
3'f5

317
399

T(5raspic.

Testudinaria
eleplidtHipes Hui'cli.

Tèle-de-morl.
Tête-d'or.

Tetragonia
eœpansa Ait.

Tetragonolorus
siliquo.su.s Rolii.

Teucrium L. ...
Bolrijs L.

Clianiaednjii L.

Chamaepitys L.

montanum L.

offîcinale Lmk.
Scordiuiii L.

Scorodonia L.

Thalictrum L. . .

aquilegifoliiim L.

belgicum Jord.

flavum L.
— Kickx.

princeps Dmvt.
sphaeroceplialum Lej.

Thea
sinensis Sims.

Tlié-d'Euroi)C.

Thérébinthacées.
Thesium L

linophyllum DC.
pratenne Elirb.

Tbijm.
Thimotygras
THLASPiDill. . . .

alpestre L.

arvense L.

Bursa-Pasioris /..

campcstre L.

erraticum Jord.
birsutuin Lmk.
monlanmn L.

neglectum llrcp.

nudicaule DC.
perfoUnluDi L.

rudei'ale AU.
sylvestre Jord.

Thridace.
Thringia Rotli. . .

hirta R' th.

Thuia L
occidentalis \..

orienta lis L.

Thymelaea Tourn. .

Passerina ('. et G.

Thyméleacées.
Thymus L

Acinos L.
Calaminlba .S?;/.

r.bamaedrys Fr.
Serpyllum L.

vuhjaris L.

TlGRIDlA
Pavonia Pu'd.

Tijdeloos.

TiUA L
argenlea Desl'.

cordata iVill.

europaea /.

micropbylla Vent.

parvilolia Ëhrh.
paucifloi'a Hne.
platypIujUos Scop.

345

103
427
384

187

273
472

)i

473
471
473

»

472

378
379

etc. »

309
433
290

. 154

454
60

345
346
345
347
348
346
348
346

»

345
34G
348
346
558
553

179

178
454
456

102
118
314
315

314
315

314

sylvestris Desf.
nlmifolia Scop.

Tiliacées.
Titbymale.
TlTlIYMALUS

Cyparissias Lvtk.
du Ici s .Scop.

exiguus Lmk.
belioscopia Hill.

Lalbyris Hill.

linifolius Lmk.
rotundit'olius Littk.

Tomate.
Tongvaren.
Toorts.
Topinambour.
Toque.
TORDYLIUM

Anthriseus L.

Torenkruid.
ToRiLis HotTm. . .

Anthriseus Gmel.
arvensis Dmrt.
helvetica Gmel.
infesta Roth.
nodosa Gaertn.

Torkruid.
TORMEKTILLA

erecta L.
rt'ptans L.

Tourretle.
Toute-bonne.
Tradescantia

discnlor L'Hér.

virijinica L.

zebrina Hori
Tragopugon L. . .

orienta lis L.

porrifolius L.

pratensis L.

undulalus Rchb.
— , var. ne.

Tragoselinum
Angelica Lmk.
majus Lmk.
minus Lmk.

Traînasse.
Trèfle.

Trèfle-d'eau.

Trichomanes
tunbridgense L

Trientalis L. . . .

europaea L.

Triglochin L. . . .

palustre L.

Trigonella
caerulea Ser.

Foenitnt-yraccum L

Trifolium L. . . .

agrarium L.

agrarium Auct.
agrestinum Jord.
album Lmk.
altissimum Lej.

arvense L.

aureum Poil.

campestre Schreb.
elegans Savi.

fililoiine L. p. |t.

fragiferum L.

incarnatum L.

luteum Lmk.

3iï

314
185

184
185
184
185
186
185
416

8
411
527
468

198
329
198

»

199

205

235
236
329
158

105

555

210
208

170
266
392

5
47»

)i

32
33

284

266
267
266
268
267
270
268
267
206
268
26(i

267
270
266
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verna L.

versicolor Dr.
Véronique.
Verveine.
Vesce.
Velgroen.
Vetmuur.
Velplanten.
ViBURNUM L. . . .

Lfintana L.

lobatum Lvik.

Opulus L.

Tinun L.

tomentosiim Lmk.
Vicia L

ançiustifolia RtU.
Bobarlii Forsl.

Cracca L.

Faba L.

geniella Cr.

gracilis Leis.

fiirmla Koch.
lathijroides L.

Lem (',. et G.

muitiflora Lmk.
poiyphylla Wnldut.
pseudocracca Mér.
antivn L.

segelalis Thuill.

sepium L.

temdfolia Rolh.
tetiasperina Mch.
varia Hosl.

villosa Rolh.—
, vai".

Victoria
regia Schomb.

Vigne.
Vigne-vierge.
Vijgeboom.
ViLLARSIA
nympboicles Veut.

VlKCA L. . . . >.

major L.

minor L.

ViNCETOXICUM Mch. .

laxnm Gr. et G.
nUjrum Mcli.

officinale Mch.
Vinettier.

Vingergras.
Vingerhoedsiiriiid.

Viola L
agresiis Jord.

arvensis Mnrr.
canina L.
^ , var.

grandifiora L.

hirta L.

nemoralis Dur.
odarala L.

palusiris L.

Riviniana Rchb.
subterranea Drségl.
sylvatica Fr.

mirentris Lmi\.

431
4.30

42'J

447
276
223
366
223
494

276
277

276
279

»

278
277
279
277
•118

279
276
277

278
279

278
279

320
304

173

393
397

398

,37b

436
307
308

»

307
308

»

307
308
307

308

.307-8

tricolor Lmk.
— L.

Violacées.
Violette.

Violier.

Viool.

Viorne.
Vipérine.
ViSCARIA

viscosa Ascii.

vulgaris Rœlil.

ViscuM Tourn.
nlhum L.

Vitacées.
VlTEX
Agnus-Castus L

Vnïs L. . . . ,

vinifera L.

Vitse.

Vlas.

Vlasdotter.

Vlaskruid.
Vlier.

Viooienkruid.
Vogellijni.

Vogelmelk.
Vogelmuur.
Vogelpootje.
Vossestaart.
Vroegeling.
Vrouwenspiegel.
VULNERARIA

rustica Lmk.
VULPIA
pseudo-myurus Rchb.
sciuroides Gmel.
unilateralis Dmrt.

Vulpin.

58,

308
»

306
307
323
307
494
409

363
»

133
»

303

304
»

276
292
341
427
493
539
1-53

111
369
283
156
339
504

263

72

58

W.

Wahlenbergia Schr.
hederacea Rchb.

Walslroo.
Warkruid.
Washingtonia

gigantea Hort.
Wàterbezie.
Waterbies.
Watereppe.
Watergentiaan.
Watericers.

Waterklaver.
Waternavel.
Waterpeper.
Waterpest.
Walerviolier.
Watcrvlier.
Waterwegbree.
Wederdood.
Wederik.
Weede.
Weegbree.
Weekkruid.
Wegdistol.

. 307
»

498
399

26
237
93

207
393
3i8
39"'

213
169
121
477
494
122
10

210, 478
343
443
136
514

Weigelia
rosea Lindl.

Wellingtonia
gigantea Lindl.

Wijfjes-Varen.
Wijnslok.
Wildemanskruid.
Wilg.
Wikiie.

Winde.
Windgras.
Windhalm.
Windkruid.
Wintergroen.
Wistaria. . . .

Wolfsboon.
Wolfskers.
Wollsklauw.
Wolfsmelk.
Wolispoot.
Wollegras.
Wondkruid.
Wormkruid.

Xanthium Tourn. .

spinosnm L.

Strnmarium L.

Xylosteon
dumelorum Mch.

Yucca. . . .

Yvette.

X.

Zaagblad.
Zannichellia L.

palustris L.

Zea L. . . .

May s L.

Zebrina
pendilla Sclin.

Zee-Duivelsmelk.
Zeeki-iek.

Zeepkruid.
Zegge.
Zevenblad.
Zinnia L. . .

Zoelgras.
Zonnebloem.
Zonnedauw.
Zonneken.
Zonnekruid.
Zonnewende.
Zorggras.
Zurkel.
Zwaluwtong.
ZwaneljJoem.
Zwartkoorn.
Zwartsteel.
Zwelkenhout.
Zwenkgras.

496

26
10

304
379
1,39

276
400
66
78

,379

481

275
263
417
17
183
433
40

265
334

311

495

118
471

521

32

89

105
217
416
362
41

209
526
88
526
30,-;

513
309
407
63

163
170
121
441

9
49i
71
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Du même Auteur :

Cours de Botanique, par A. Bellynck, S . J .

— Troisième édition entièrement remaniée et

mise au courant des découvertes récentes par

E. Paque, s. J., professeur de Botanique à la

Faculté des Sciences du Collège N.-D. de la Paix

à Namur. — Avec 1077 figures dans le texte.

Première partie : Botanique générale . . 5 fr.

Deuxième partie : Botanique spéciale . . 5 fr.

De Vlaamsche volksEamen der Plan-

tep van België, Franseh-Vlaanderen
en Zuid-Nedei;Jand, met aanduiding der

toepassingen en der genezende eigenschappen der

Planten, door E. Paque, S. J., professor van

Plantenkunde aan de Faculteit van Wetenèchap-

pen te Namen. — 675 figuren . . . . 10 fr.

Guide de Fherborisateur en Belgique,

par E. Paque, S. J. — Nouvelle édition, entière-

ment remaniée et complétée .... 1,25 fr.

Chez Ad. WESMAEL-CHARLIEB, éditeur

rue de Fer, 53, NAMUB.
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