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AVIS AUX LECTEURS 

J'engage tout particulièrement les botanistes à prendre 

connaissance des « Addétions et Observations » qui terminent 

le volume et tiennent l'ouvrage au courant des découvertes 

les plus récentes, et aussi des renvois (en bas de page) qui 

traitent, parfois de façon étendue, certaines questions de 

systémalique d'une réelle importance. 

J'ajouterai ici quelques lignes au sujet de questions de 

nomenclature. 

[. — On sait que les Regles de la Nomenclature adoptées 

en 1905 par le Congrès de Botanique de Vienne ne men- 

tionnent,pas-la « Race » parmi les termes de classification 

des Plantes, ceux-ci passant, d'après ces Règles, de la sous- 

espèce à la variété. 

Pourtant, ainsi que nous l'avons exposé dans notre Avis 

aux lecteurs du tome II de la Flore et rappelé dans notre 

« Observation » page 2-4 du tome X, la Race existe indé- 

niablement dans la nature, aussi bien en Zoologie qu’en 

Botanique ou en Horticulture, et les botanistes qui ontexercé 

leur sagacité, non seulement dans les cabinets d’étude, mais 

aussi sur le terrain en de nombreux voyages dans leur pays 

natal et à l'étranger, sont forcément d'accord sur ce point : 

il ne suffit donc pas d’un vote, émis d’ailleurs à une majorité 

toute relative, pour supprimer une pareille donnée de clas- 

sification !...…. 

Il est du reste curieux de voir l'embarras actuel des adver- 

saires du terme « Race ». Amenés à se rendre compte qu'elle 
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existe de toute évidence, mais retenus par leur opinion pre 

mière, ils en arrivent à employer des périphrases bizarres 

telles que « variétés dans le sens de race » alors qu'on 

pourrait aussi bien dire, inversement « variétés dans le sens 

de sous-variétés ». — Il faut pourtant bien reconnaître que 

le terme variété indique, par essence même, un élément 

variable se rattachant par de nombreux intermédiaires au 

type spécifique alors que le terme race indique au contraire 

un élément constant, se reproduisant normalement dans 

les mêmes conditions d'état, ne différant donc de l'espèce 

ou de la sous-espèce que par des relations quantitatives. Il 

ne saurait dès lors y avoir synonymie entre les termes 

race et variété; et le Congrès de Botanique de Londres 

intercalera, nous l’espérons bien, dans l'art. 12 des Règles 

de la Nomenclature la Proles (race) entre la Subspecies et 

la Varietas, la race étant, d’ailleurs, maintenant de lan- 

gage courant dans les ouvrages botaniques (Hensortes | 

ou Flores). 

Quant à la présence ou à l'absence d'une majuscule géné- 

rique devant la race ou la sous-espèce, cela n'a aucune impor- 

tance scientifique. On écrira au choix : Centaurea DATES 

lata L.,subspec. leucophæa Jord. proles Reuteri Rchb. f 

ou bien: C. paniculata L. subspec. C. leucophæa (Jord.) 

Rouy proles C. Reuteri (Rchb. f.) Roüy:; mais, dans la pra- 

tique, on dira toujours plus commodément : « Voici le Cen- 

taurea Reuteri de Reichenbach fils » — Et il ne saurait y 

avoir, dans l’un ou l’autre cas, de confusion possible avec 

d’autres plantes, même pour des noms de variétés, puisqu'il 

faut toujours préciser l’ordre de classification : on doit, en 

effet, écrire : Centaurea paniculata var. normalis et C. pani- 

culata subspec. C. maculosa var. normalis; dans le cas où 

l'on écrirait : C. paniculata var. maculosa, la var. normalis 

du €. maculosa n'aurait plus à être mentionnée, le C. macu- 

losa Lamk. étant alors admis seulement comme variété du 

C. paniculata; done je le répète : ni confusion, ni ambiguite ! 
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AVIS AUX LECTEURS NICE 

Il. — Il est utile de protester, de facon continue, contre 

la méthode adoptée par quelques auteurs contemporains, 

méthode qui consiste à créer de toutes pièces des binômes 

nouveaux parce que ceux en cours, et employés depuis de 

longues années, ont le tort, à.leurs yeux, de ne pas pré- 

senter l’épithète spécifique la plus ancienne. Ces auteurs 

recherchent l’antériorité, pour les genres mêmes, jusqu'à 

reprendre, et natureilement avec la mention « emendatus », 

des noms tombés en désuétude et ne correspondant pas du 

tout à l'opinion que s’en faisait l’auteur primitif ! 

Citons, comme argument particulièrement topique pour 

ce dernier cas, l'exemple du genre de Fougères : Dryopteris. 

Adanson a créé ce genre en 1763 (Druopteris, Famille 

des Plantes, W, p-3-20-551) pour le Filix-Mas de Tournefort, 

car il cite bien les planches 311 et 312 des /nstitutiones Rei 

Herbariæ ! Pour quelles raisons reprendre et agrandir con- 

sidérablement ce genre Dryopteris, que Roth auteur du 

genre situe: Swartz auteur du genre Aspidium et 

CI. Richard auteur du genre Nephrodium connaissaient 

évidemment, repris d’ailleurs seulement par Schott soixante 

et onze ans plus tard, en 1834, puis çà et là par Asa Gray 

en 1848, par Otto Kuntze en 1891 et depuis par quelques 

rares auteurs qui tentent de l’imposer en y incorporant 

même les Phegopteris ? On ne peut se l'expliquer que par le 

désir d'établir des noms inédits pour tous les Polystichum, 

Aspidium et Nephrodiuwm, avec leurs innombrables variétés, 

que l’on fait entrer dans ce vieux genre Dryopteris (du reste 

insuffisamment .précisé par Adanson), alors qu'on sait que, 

dès 1810 (donc bien avant Schott en 1834), Robert Brown 

avait délimité tels qu'ils sont acceptés actuellement les 

‘genres Aspidium et Nephrodium. Ajoutons que le dit genre 

Dryopteris, à l'heure présente si étendu pour certains phyto- 

graphes, n’a été accepté par aucun des auteurs suivants 

(monographes: ou granüs floristes) depuis Schott : Hooker, 

Koch, Mettenius, Milde, Diels (ap. Engler), Boissier, Luers- 
À 
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sen, Ascherson, Christ ; il semble donc être très nettement 

à écarter. Cette décision paraît bonne à appliquer à un grand 

nombre de genres anciens, analogues à Dryopteris, que l'on 

s'efforce, en bouleversant la nomenclature admise, de ressus- 

III. — Toute différente est notre manière ! — Presque 

toujours ! nous appliquons, comme de juste, la règle géné- 

rale de priorité : mais cette priorité nous ne la reconnaissons 

qu'aux binômes et non aux qualificatils spécifiques seuls; 

nous évitons ainsi l'énorme quantité de Nobis qu'on peut 

reprocher à ceux qui établissent, sans intérêt réel pour la 

science, des binômes nouveaux d’après les éléments et pro- : 

cédés que nous venons de signaler au sujet du genre 

Dryopteris. F 

Aussi, dans la Flore de France, ne trouve-t-on avec la 

mention « Nobis », en outre des variétés véritablement nou- 

velles, que les espèces, sous-espèces et races n'ayant pas 

‘encore été distinguées comme telles, ou celles qui trans- 

portées dans un autre genre n'y possédaient pas de binôme 

déjà publié. 

P.-S. — Le tome XIV et dernier de la Flore de France paraitra en 1943. 

l Et, pour les rares cas d'exception, nous avons soin de donner un 
commentaire explicatif. 
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Onore XCIIL. — ALISMACÉES (DC.F1. fr., 3, p.181, p.p.) 
R:Br-Prodr,;\4, p. 349; 

Benth. et Hook: Gen., p. 1004; 
Engl.et Prantl Nat. Plansenf., 2, 4, p.127; 

Glück in Lebensgescht d. Blütenpfl. Mitteleur., p 584-648, 

, , 

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières. Péri- 
gone bisérié, à 6 div.; les 3 ext. sépaliformes, herbacées ou 
plus rar! colorées, ord' persistantes, dont une antérieure ; 
les 3 internes pétaloïdes, ord' caduques, à préfloraison imbri- 
cative ou enroulée, plus grandes ou plus petites que les 
externes, rart nulles. Etamines libres, hypogynes ou insé- 
rées à la base des div. périgonales, au nombre de 6-30, rar‘ 
entourées de staminodes ; anthères biloculaires, munies de 
sacs polliniques, déhiscentes longitudinalement, extrorses 
ou introrses. Ovaires 3-6 ou plus, rar' solitaires, ord' libres, 
rar! + concrescents par la suture ventrale. Ovules : soit un 
seul ovule anatrope basilaire dressé, à raphé interne ou 
externe ; soit 2 ovules superposés ; soit enfin en nombre élevé 
insérés sur les faces latérales des carpelles, tantôt anatropes, 
tantôt campylotropes. Stigmates subsessiles. Fruit en forme 
de polyachaine ou de follicule; carpelles en nombre défini 
(6-12) ou indéfini, libres ou soudés. Embryon sans albumen, 
ord' courbé, plus rart droit. — Plantes aquatiques ou des 
marais, herbacées ; feuilles engainantes. 

Sous-oRDRE |. — ArrsminEzæ Rouy 

__ Fruit composé de carpelles secs, en forme de polyachaine, 
£Zindéhiscents, monospermes ; ovule anatrope, basilaire. 
wp] 
Lo.) 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 
L 

Ceplantes monoïques ou dioiïques; anthnères basifixes. Sagittaria L. 

“plantes nermaphrodites { anthères dorsifixes. Alisma L. 
DA 
——— ® 

, 
LT FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 4 



2 ALISMACÉES ._ Sagittaria 

” . — SAGITTARIA L. Gen., 429; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1006; 

Engl. et Prantl, Z. c., p. 231. 

Fleurs monoïques, en inflorescence racémiforme. Fleurs 
supérieures mâles, à pédicelle grêle et allongé; étamines 
nombreuses ; anthères extrorses, basifixes. Fleurs femelles 
basilaires, la plupart brièv' pédicellées. Carpelles nombreux, 
libres, monospermes, disposés en capitule dense sur un 
réceptacle hémisphérique. Graine subcylindrique-claviforme, 
très finement ponctuée. 

S. sacxTrrrrozra L: Spec., 1110; G. et G. #2. Fr., 3, 
467; Reichb. Zcon. fl. Germ. et Hele.,\1, 1: 53) 102: 

Buchenau Alismataceæ, p. 46; Glück Syst. Glied. d. europ., 
Alismaceen, p. 8. — Exs. : Bill., 2913; Dauph., 9244, — 
Souche à fibres nombreuses, émettant de longs rhizomes 
blancs renflés sup'en un tubereule amylacé. Tige de 4-8 déc., 

- dressée, nue, compressible, triquètre, l'une des faces con- 
vexe, les autres planes. Feuilles toutes radicales: les pri- 
maires larg linéaires, en forme de phyllodes, semi-diaphanes, 
submergées, de 7 cent. à 8 déc. de long sur 4-20 mill. de 
large ; les suivantes + distinctement pétiolées, nageantes, 
atteignant 11 déc., à limbe de 5-12 cent. de long ovale, spa- 
tulé ou elliptique, É- profond’ incisé, à lobes. _ rapprochés 
ou écartés; les autres aériennes, dressées, 1-7, long! pétio- 
lées, à limbe sagitté, de 6-15 cent. de long sur 4-20 cent. de 
large : lobe médian triangulaire lancéolé “égalant les oreil- 
lettes de même lancéolées, aiguës, et aussi longues que lui, 
assez peu divergentes. Fleurs pédicellées, opposées ou ver- 
ticillées par 3, disposées en grappe: interrompue, munie 
‘aux nœuds de bractées membraneuses ; fleurs mâles plus 
grandes et plus nombreuses. Carpelles g grands (la plupart de 
4-5 1/2 mill. de large), suborbiculaires, comprimés ailés, 
apiculés: sur le bord interne. 2%. — Juin- août. 

8. angustissima Boreau F1 centre, éd. 3, p. 596. — Lobe 
médian des feuilles aériennes linéaire, obtus, les oreillettes 
étant très aiguës, très divergentes, ‘plus étroites et plus 
longues que lui. 

Y: arifolia Nob. —— Lobe médian des feuilles aériennès larg: 
ovale, obtus, les. oreillettes étant larges, acuminées, triangu- 
laires et plus longues que lui. 
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! 3. obtusa Bolle B.:-V. Brandenbg., 3-4 (4861-62), p. 162 ; 
cf: etiam : Boreau FI. centre, éd. 3, p.' 596 (in obs.), et 

Legendre in Revue sc. Limousin, 1904, p. 270. — Plante 
stérile, ou munie d’une seule inflorescence, émettant seule- 

, ment des feuilles linéaires et des feuilles nageantes, ovales, 
obtuses, E sagittées. 

«! | 
e. stagnalis Klinge N.-G. Dorpat., 5 (1880), p. 5. — Plante 

nageante; feuilles nageantes obtuses, courtes et petites, à À 
limbe ovale, obtus, de 11-12 mill. de long sur 5-11 mill. de 
large. 

{. vallisneriifolia Coss. et Germ. F7. env. Paris, p. 552; 
G. et G.L. c.; Vallisneria bulbosa Poir. Dict., 8, p. 321. — e 
Plante généralement stérile, à feuilles toutes submergées, 
linéaires ou subspatulées, ord' très longues (1 ré et plus). 

i 

n. terrestris Bolle, Z. c.; Glück, Z. c., p. 8. — Plante ter- lx 
restre, émettant des stolons courts, à tubereule terminal 
petit: feuilles primaires 5-7, étroit linéaires, étalées sur le 

. sol, courtes; les aériennes basilaires ovales-hastées, + ob- 
tuses, les suivantes triangulaires-sagittées ; inflorescence 
étroite, courte, à 2-3 verticilles. 

9 

HAg.— Bords des eaux et lieux marécageux (type et var.8. et y.); eaux 
. stagnantes (var. ô. et :.); eaux profondes et courantes (var. £.) ; lieux 
waseux (var. n.). — Dans toute la France; plus rare dans le midi ; non 
encore signalé en, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. 

IT. — ALISMA L. Gen., 160 (p. p.): 
Get G. Fl: Fr.,.3, p. 164., 

Fleurs hermaphrodites. Périgone à div. internes plus” 
randes que les externes. Etamines 6-12, rar! plus; filets 
iliformes ; anthères introrses, dorsifixes. Carpelles + nom- 
breux, en capitule ou verticillés, libres, uniloculaires. Graine 
solitaire, basilaire, pliée-onciforme, à test ténu, membra- 
neux. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Plantes à feuilles submergées ou nageantes; tiges filiformes ; 
. fleurs subsolitaires, axillaires ; ovule épitrope, à raphé dor- 

sal; carpelles convexes sur le côté interne ; réceptacle petit, , Ê 
4. discoïde. A. natans L. 

: Plante à feuilles aériennes, dressées ; tiges + robustes ; fleurs 
verticillées ou en ombelles ; ovule apotrope, à raphé ventral; 

2 \ carpelles convexes sur le Côté externe............... 2 



4 ALISMACÉES Alisma 

Er 

Carpelles rostrés, fort! nervés, nombreux, disposés en capitule ; 
| dressé sur un réceptacle globuleux ; fleurs en ombelle ou 

DU en 2-3 verticilles superposés; style terminal. 
à A. ranunculoides L. 
| Carpelles insérés sur un réreptacle discoïde, petit; fleurs en 

paniculenst\lemlatéral emmener enr ED 

Carpelles nombreux, très comprimés; div. périgonales int. 
| 4-5 fois plus grandes que lést'externes. : 

À. plantago-aquatica L. 
HE Carpelles 6-9, renflés ; div. périgonales int. env. une fois plus 

| longues seulement que les externes: feuilles obtuses, pro- 
al fond' cordées. À. parnassifolium Bassi. 

Sous-cexre 1: — ELISMA Rouy; genre Elisma Buchenau 
Pringsh. Jahrb., 7 (1868), p. 28, t. 2, f. 5-12; Benth. et 
Hook. Gens, 3, p. 1005; Engl. et Pr., {. c., p.231; Micheli 
ap. DC. Monogr. Phanerog., 3, p. 40. — Ovule épitrope, à 
raphé dorsal; carpelles nombreux, convexes sur le côté 
interne ; réceptacle petit, discoïde; fleurs axillaires, subso- 
litaires. 

1. — A. warrans L: Spec., 487; G. et G. FL Fr NS; 
p. 166; Reïchb., Z. e., t. 54, f. 95-96; Echinodorus natans 
Engelm. ap4Aschers. FT. Brand., 1, p. 651; Elisma natans 
Bugh., Z. c., p. 25. — Exs. pr. : Reïichb., p. 504; Dauph,, 
1274. — Tiges horizontales, de 1-5 déc., submergées,'ords 
flottantes ou radicantes, subfiliformes. Feuilles toutes radi- 
cales ou fasciculées aux nœuds radicants; les submergées 
linéaires-graminiiormes, ord' très allongées, les nageantes 
ovales ou elliptiques, entières, arrondies à la base et au 
sommet, long’ pétiolées, 3-nervées ; pétiole étroit. Fleurs 1-3, 
rar! 4-5, grandes ; pédicelles de 3-5 cent. de long, courbés à 
la maturité. Div. périgonales int. ovales, blanches, à onglet 
jaune. Carpelles d'env. 3 mill., ellipsoïdes, sillonnés, à ner- 
vures long mucronées au sommet par le style terminal, ver- 
ticillés en cercle par 6-15 sur un rang, déprimés. Graine 
elhipsoïde-allongée. Fleurit parfois sous l’eau. %. — Juin- 
septembre. 

8. sparganiüifolium Fries Mant., 3. p. 183; A. et Gr. 
Synopsis Mitteleurop. F1., lief. 5, p. 388. — Feuilles toutes 
submergées, linéaires, Æ allongées, membraneuses", 

y. reptans Nob.; A.natans var. repens Reichb! Zcones, 
7, p. 29 (p. p.) et f. 96, non A. repens Lamk. nec'al. ; Elisma 

1 D'après M. Glück (/. c., p..6), le type se transforme toujours, à 
l'automne, en cette variété sparganiifolium qui n'est qu'un état végétatif. 
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natans Î. repens Buchen. (pro parte), L. c.; forme terrestre 
. Glück Glieder., p. 6, et {. c., p. 627, cum icone; subvar. 
plantaginifolium var.repens À. et Gr., {. c. p. 388. — Plante 
terrestre croissant sur les fonds vaseux humides; stolons 
radicants ; feuilles primaires étroit! linéaires, les suivantes, 
aériennes, en rosette, assez semblables aux nageantes du 
type, mais + aiguës; fleurs solitaires, naissant avec de 

petites feuilles aux nœuds radicants. 

: Has. — Etangs et mares des ferr. sablonneux: disséminé dans une 
grande partie de la France; mais très rare au nord de Paris et dans l'est, 
nul dans la rég. méditerr., les Pyrénées et la Corse. 

ARE GÉOGR. — Europe sepl., centr. el occidentale. 

Sous-GENRE JI. touy: genre Echinodorus 
L.-C. Richard in Mém. Mus. Par., 1, p. 365 | Her : Micheli 
ap. ie fs (GPA Re 44; Buch, ap. Engl. Jahrb.,2, p.483 ; Engl. 
et Pr., . 231 ; Baldellia Parlat. Nuovi gen. esp. di ptante 
monoc. ; ne ST. —_ Ovule apotrope, à raphé ventral; carpelles 
nombreux, convexes sur le côté externe, rostrés, disposés 
en capitule” dense sur un réceptacle globuleux : fleurs en 
ombelles ou en verticilles superposés. 

2.— 4. RANUNCULOIDES L. Spec., 487; G.etG. FT. Fr., 
3, p. 166; Reichb., 7. c., f. 97; Baldellia: ranunculoides 
Parlat., {. c., p.58, F1. Ttal.5 3. p. 595; Echinodorus ranun- 
culoides Engelm. «ap. Aschers. F1. Brand., 1, p. 651; Boiss. 
M Orent Vo; pi0 Atret Gr, lc. p: 292 =— Exs> pr: 
Reichb:, 1606; Welw. cont., 331; Bourg. Pyr. esp., 490; 
Dauph., 5484. — Hampes de 1-5 déc., grèles, dressées, ter- 
minées par l'ombelle ou par 2-3 verticilles 3-pluriflores. 
Feuilles primaires submergées, linéaires; les suivantes 
nageantes; les aériennes dressées, lancéolées, 3-nervées, 
aiguës, long: atténuées en pétiole, égalant ies hampes ou 
plus courtes. Pédicelles allongés (3-5 cent. de long). Div. 
périgonales int. obovales, un peu plus larges transversale- 
ment, blanches teintées derose. Carpelles ellipsoïdes- -Subqua- 
drangulaires, 3-4-sillonnés lonétudi, atténués et mucronés 
au sommet par le style terminal droit. Graine ellipsoïde, 
noirâtre, finement chagrinée, Z: — Juin-septembre. 

8. natans Glück, /. c., p. 5. — Feuilles toutes nageantes ; 
plante presque toujours stérile. 

y. zosterifolius Fries ap. Koch Syn., ed. 2, p. 772; 
repens B. spargantifolium Marss. F1. Neurorp, p. 446. — 

LA. 
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Feuilles toutes submergées, linéaires, + nombreuses; 
plante ord' stérile. 

Ô. terrestris Glück, /. c. Feuilles toutes aériennes, lan- 
céolées, aiguës, en rosette. 

Has. — Bords des eaux, mares et étangs, fossés. — Dans presque toute 
la France, maisrare dans l'est; Corse; var. 8. et y. dans les eaux plus 
profondes. 

AIRE GÉOGR. — Europe(excel. arct.); Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 

Race.— A.repens Lamk. (pro.sp.), Dict., 9, p.515 (4790); 
Cav. Icon., 1 (4791), p. M, t. 55; À. ranunculoides B. repens 
Duby Bot., 1, p.437; Reichb, L. c., f. 976. ; Echinodorus ran. 
B. repens Aschers., /. c., p.651. — Welw.cont., 332; Dauph., 
5485. — Plante toujours stolonifère ; fleurs naissant le plus 
souvent à l'extrémité des stolons aux nœuds radicants folii- 
fères ; capitules fructifères de moitié plus petits que le type. 

B. natans Glück, /. c. — Feuilles nageantes, lancéolées ou 
suboblongues ; stolons allongés. 

[1 < Le 
y. graminifolius Glück, Z. c. — Plante entièr' submergée ; 

stolons très longs, à 2-5 entrenœuds ; feuilles graminiformes, 
aiguës, de 2-14 cent. de long sur 1-4 mill. de large. À 

Haë. — Çà et là, rare, dans l'aire du type. 

Sous-GENRE III. — EU-ALISMA Rouy; genre Alisma (L., 
p. p.) Buchenau, L. c., p. 480; Engl. et Pr., L. c., p.230. — 
Ovule apotrope, à raphé ventral; carpelles nombreux, 
convexes sur le côté externe, insérés sur un réceptacle petit, 
discoïde ; fleurs en cymes verticillées formant une panicule; 
style latéral. 

3. — A. PranTraGo -aquatica L. Spec., 486; G. et G. 
“FI. Fr., 8, p. 164; Reichb., L. c., f. 100; Michalet in Bull, 
Soc. bot. France, 1, p. 312; À Michaleti À. et Gr., L. c., 
p. 382. — Exs.: Reichb., 1301 ; Bill., 2744. — Rhizome tubé- 
riforme (et non cylindracé comme dans les autres espèces). 
Hampes de 2-10 déc., dressées, raides, naissant successi- 
vement. Feuilles long! pétiolées, 5-7-nervées. Fleurs relativ 
petites (5 mill. env. de diam.), en cymes verticilléesdistantes, 
formant une panicule pyramidale rameuse; bractées scarieu- 
ses. Div. périgonales int. obovales, blanches ou rosées, 
4-5 fois plus grandes que les externes. Styles droits où à 
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peine incurvés, nettement plus longs que l'ovaire. Carpelles 
trigones, très comprimés, obtus ou arrondis au sommet, 
présentant pour la plupart un seul sillon sur le dos (rar! 2), 
et disposés sur un seul rang en un capitule déprimé au centre, 
subtriquètre. Graines ponctuées, noirâtres. %. — Juillet- 
septembre. 

a. latifolium Kunth F1. Ber., 2, p. 296 (1838); G.et G.,L. c., 
p. 165 ; À. latifolium Gilib. F1. Lith., 5, p. 222. — Plante 
robuste ; feuilles à limbe ord' grand, ovale, aigu, ord' arrondi 
ou + profond‘ cordé à la base plante; toujours terrestre. 

8. aquaticum Glück, /. c., p. 3. — Plante en partie sub- 
mergée, à feuilles nageantes et feuilles aériennes, celles-ci 
dressées ; les nageantes toujours plusétroites et plus longues, 
non cordées; panicule ord' plus petite et plus étroite. 

.. y- angustifolium Kunth, Z. c.; var. stenophyllum A. et Gr., 
L. c., p.383; var. lanceolatum G. et G., L. c.; À. lanceolatum 
With. Nat. arr. Brit. pl., ed. 3, v. 2, p. 362; Schultz ap. 
.Spreng. Syst., 2, p. 163 (in obs.). — Bill., 2536; Dauph., 
4671. — Plante ord' plus petite; feuille à limbe toujours 
lancéolé, atténué aux 2 extrémités (ou au moins long‘ à la 
base); anthères plus petites et plus arrondies; styles plus 
courts. 

Ê 0 . . » 

Har.— Etangs, mares, fossés et lieux inondés : toute la France; Corse; 
var. «. el y. communes; var. 8. plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sepl., centrale el ausfro-occid.; Afrique 
sept.; Amérique du Nord: Australie, 

Race. — A. graminifolium Ehrh. (pro sp.), ap. Steud. 
Nomencl., 1,p. 26 (1821) ; Glück, Z. c., p. 4(p.p.); À. natans 
Pollich Palat., 3, p: 319, non L.; A. Plantago var. grami- 
nifolium Wahlenbg. F1. Upsal., p. 122; G. et G., L e., 
p. 165; Reichb., . c., f. 102; À. angustifolium J.-S. Presl 
ap. Opiz Büh. Gew. p. 48; À. graminea Gmel. F1. Bad., 4, 
p- 256; A. Lœselit Gorski ap. Eichw. Nat. Skizze Lith., 
p. 127; À. longifolium J-S. Presl ap. Sommers in Künigr. 
Bühm., 15-16: À. arcuatum D. angustlissimum À. et Gr., L. €. 
p. 384. — Diffère de l'A. Plantago par: Rhizome + cylin- 
dracé, grêle ; style onciné, toujours plus court que l'ovaire ; 
graines + foncées, brunâtres ; carpelles tous ou presque tous 
munis de 2 sillons, en capitule déprimé; feuilles toutes sub- 
mergées ou flottantes, linéaires-graminiformes ; 1-2 inflores- 
cences, saillantes ou immergées, à rameaux parfois courbés. 
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Has.— Cà et là, assez rare, dans les eaux profondes, fossés ou rivières, 
dans l'aire du type. 

Race IT. — A. arcuatum Michalet (pro sp.), in Bull. Soc. 
bot. . France, 1, p.312: G. et G. F1. Fr., 3, p.169; A.etère 
l. c., p. 384; À. Plantago var. arcuatum Car. et S'-Lag. 
Et. fl, p. 821; À. graminijolium formes typicum et terrestre 
Glück, £. c., p. 4. — Exs.: Michalet Jura, 35; Soc. et. fl. fr, 
87. — Plante terrestre ; rhizome tubériforme, petit; feuilles 
primaires linéaires ; les suivantes Æ long! pétiolées, à limbe 
ovale, elliptique ou lancéolé, aigu, atténué inf! ; 1-4 inflores- 
cences, à rameaux ord!' recourbés; style onciné, plus court 
que l'ovaire; graines d'un brun elair: carpelles échancrés à 
la base du côté interne, la plupart munis de 2 sillons, dressés 
et contigus et disposés en capitule non déprimé. 

8. pumilum Prahl Xi. pl. Schlesw.-Holst., À, p. 155; À. 
et Gr., L e., p. 384; A. Plantago var. pumilum Nolte ap.” 
Sonder F1. Hamb., p. 210. — Plante basse, de 10-15 cent. ; 
feuilles étroit spatulées ou lancéolées ; inflorescences rédui- 
tes'à 1-2 ombelles 1-3-flores, ou mème à une seule fleur ter- 
minale. 

Has. — Disséminé, parfois abondant, dans l’est et le sud-est; à recher- 
cher. — Europe sept.; centrale el mérid : Sibérie, Asie occidentale ; 
Afrique sept. el Abyssinie. 

os 

Sous-GExrE IV. — CALDESIA Rouy; senre Caldesia Parlat. 
F1. [tal., 3, p. 598; Buchenaü in Nat. V. Bremen, 2, p. 487; 
Enegl. et Pr., {. c., p. 230. — Ovule apotrope, à raphé ventral; 
carpelles 6-9, renflés, convexes sur le côté externe, disposés 
en cercle sur un réceptable petit, discoïde ; fleurs en verti- 
cilles formant une panicule simple; style latéral. —- Div. 
périgonales int. et fruits avortant souvent. 

4. — A. paRNassrrozrumr Bassi ap. L. Syst., ed. 12, 
v. 3, app., p. 280 (1767), Mant. alt., p.371; G.et G. FT. Fr., 
3, p. 164; Reichb., Z. c., f. 99; Caldesia parnassifolia Par- 

lat., L. c.; Buchenau ap. Engl. Jahrb., 2, p. 479; À. et Gr., 
L. ©, p. 386; Æchinodorus parnassifolius Engelm. «p. 
Aschers. F1. Brand., À, p. 651. —. Exs. : Reichb., 901% 
Bill., 830 ; F. Schultz A. n., 144; Cesati tal. bor., 88; 

Dauph., 516. — Rhizome peu développé. Hampe de 2-6 déc. 
Feuilles ovales-suborbiculaires, Æ profond! cordées, à 
oreillettes arrondies et contiguës, 9-11- nervées, à nervures 
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arquées-conniventes. Fleurs petites (5-7 milk de diam.), dis- 
posées ord' en grappe simple formée de 2-4 verticilles ou 
portant, chez les individus plus robustes, 1 ou 2 rameaux à 
la base; pédicelles allongés. Div. périgonales internes 
blanches ou faibl' rosées, ovales, arrondies, fimbriées sur les 
bords, env. une fois plus grandes que les externes. Carpelles 
ovoïdes, à peine comprimés, offrant 3-4 côtes dorsales sail- 
lantes-et 2-3 côtes moins marquées sur les côtés. Graine 
bruuâtre, ellipsoïde. Z. — Août-septembre. 

- 6. dubium Nob.; A. dubium WNilld. F1. Berol, prodr., p.132; 
Reichb., Zcones, p. 29; Caldesia parnassifolia À. dubia A. 
ÉuGr ic: p.986: forma natans Glüek,-E1c.,-p. 6. — 
Tiges 1-3, prolifères, ord! simples, avec 1-8 entrenœuds 
émettant de longs turions fusilormes-comprimés ; feuilles 
primaires linéaires, rubannées, les suivantes nageantes, larg' 
elliptiques, arrondies aux deux extrémités, les plus rappro- 
chées de la hampe ovales-cordées. 

HaB. — Étangs, fossés marécageux. — Indre : étangs de la Brenne; 
Loir-et-Cher : étangs de la Sologne; Aïn; Isère ; Savoie : i'Echaillon près 
Saint-Jean-de-Maurienne; Alsace : Ballersdorf (Mantz); var. 6., rare, 
avec le type, dans les eaux plus profondes. 

AIRE GÉOGR. — Burope centrale et mérid.: Hindouslan: Madagascar ; 
Australie. 

: 

Sous-oRDRE Îl. — Mawmasowrxeæ Rouy — Fruit en 
forme de polyachaine, composé de carpellès secs unisériés, 
rayonnants en étoile, 2-pluriovulés, concrescents int! par la 
suture ventrale, indéhiscents ou tardivement déhiscents à la 
base par une fente circulaire, insérés sur un réceptacle 
conique. Ovules anatropes, 1-2 ou plusieurs, les inf. basi- 
laires, dressés, à micropyle ventral, les sup. étalés-ascen- 
dants, fixés sur l'angle interne, à micropyle dorsal. 

HT. — DAMASONIUM Mill. Décf., ed. 8: Juss. Gen., p. 46; 

Michelt ap. DEAR er pe Al 
Buchenau, {. c., p. 482; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1007; 
.Engl. et Pr.,l,,c., p. 284. 

Fleurs hermaphrodites. Etamines 6; anthères introrses, 
dorsifixes. Carpelles 8, coriaces, comprimés latéralement, à 

dos atténué en acumen raide, lancéolé-subulé, étalé à angle 
droit, lisses ou striés, uni-polyspermes. Graines acumiñées, 
noires, membraneuses, plissées-rugueuses transversalement. 
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D. Azrsva Mill.,2.c.; Richt. PI. Europ., p.20 ; D. stel- 
datum Rich. ap. Pers. Syn:; 4; p. 400: G+ et G. FT. Free; 
p. 167; et auct. plur.; D. vulgare Coss. et Germ. F1. env. 
Paris, éd. 2, p. 521; D. damasonium À. et Gr., d: c., p.389 
Alisma damasonium L. Spec., 486; Actinocarpus Damaso- 
nium Sm. ap. R. et Sch. Syst., 7, p. 1596. -— Exs. pr. : Büll., 
2537; Tod. Sic., 122; Dauph., 296 et bis. — Racine fibreuse. 
Hampes de 1-3 déc., ord' nombreuses, dressées. Feuilles 
toutes basilaires, les primaires linéaires on spatulées, les 
suivantes pétiolées, parfois nageantes et alors larg! linéaires, 
arrondies à la base et au sommet; les autres long‘ pétiolées, 
à limbe ovale-oblong, arrondies ou faibl! cordées à la base. 
Fleurs médiocres (6-10 mill. de diam.), disposées en fausse 
ombelle terminale ou en 2-5 verticilles distants ; pédicelles 
allongés. Div. périgonales internes obovales, blanches ou 
rosées, 2-3 fois plus grandes que les externes. Carpelles 
6-8, Æ concrescentsinf' puis brusquement étalés-divariqués, 
lancéolés, acuminés. @. — Juin-septembre. 

«. normale Nob. — Chaque carpelle contenant 2 graines ; 
rar! une seule. 

8. intermedium Nob. — Chaque carpelle contenant 3- 
[l 

5 graines. 

y. terrestre Nob. ; D. stellatum formes terrestre etpumilum 

Glück, 4. c., p. 7°(1906); À lisma slellatum var. terrestris Car. 
et S'-Lag. Et. fl., p. 820 (1889). — Plante radicante, présen- 
tant les mêmes modifications que les divers Alisma radicants 
signalés ci-dessus. 

Has. — Mares, étangs vaseux. — Dans une grande partie de la France: 
nord; env. de Paris; ouest, centre; plus rare dans l’est; Bouches-du- 
Rhône : la Crau et la Camargue (Castagne et Derbès) ; Gard : Jonquières 
et Bellegarde (de Pouzolz) ; Pyrénées-Orientales : Argelès (Warion). 

AIRE GÉOGR. (sensu amplo). — Grande-Bretagne; Espagne: Porlugal : 
Italie, Sardaigne, Sicile ; Russie orient. ; Lycie; Egypte; Tunisie; Algérie ; 
Maroc. 

4 

Race.i— D. polyspermum Coss. (pro sp.), Notes, p. 47; 
Buch. Alism., p. 20; Glück, Z. e., p. 7; D. stellatum $. po- 
lyspermum Lor. et Barr. FT. Montp., p. 617 ; Alisma polysper- 
mum Nym. Syll., p.379. — Exs. : Bourg. Espagne, n° 459; 
Büll., 2538; Dauph., 3884. — Diffère du type par : Taille 
plus petite ; feuilles à limbe plus nettement atténué à la base, 
plus minces ; inflorescence simple, à une seule ombelle moins 
fournie, très rar! à deux ombelles; carpelles relativ' plus 
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grands (8-15 mill. de long), plus long‘ acuminés, non rostrés, 
non ou faibl' striés, polyspermes (8-25 graines par carpelle) : 
graines petites, insérées sur la suture supérieure. @.— Juin- 
septembre. 

Has. — Hérault : mares de Rigaud près Agde, mares de Roquehaute 
près Vias; à rechercher. — Espagne. 

Sous-oRDRE IT. — Bwurowinvexæ Rouy; fam. Butomeæ 
L.-C. Rich. in Mém. Mus. Paris, p. 364; fam. Butomaceæ 
Gray Nat. arr. Brit. pl., %, p. 217; tribu des Butomeæ Benth. 
et Hook. Gen., 3, p. 1004; Van Tiechem Traité de Bot., 
p: 1368. — Fruit composé de 6 follicules brièv! concrescents 
à la base par leur bord interne, déhiscents en dedans par la 
suture ventrale. 

IV. — BUTOMUE L. Gen., 507; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1008; 

Buchen. ap. Engl. et Pr., £. c., p. 233. 

Fleurs hermaphrodites. Périgone hexaphylle, à div. toutes 
colorées !, peu inégales, persistantes, concaves, imbriquées. 
Etamines 9, hypogynes : 6 par paire, 3 opposées aux div. 
externes du périgone, les 3 autres opposées aux div. inter- 
nes; anthères basifixes, didymes après l’anthèse, déhis- 
centes latéralement. Réceptacle discoïde. Ovaires verticillés, 
sessiles, uniloculaires, atténués en un court style recourbé. 
Ovules anatropes, sessiles, ascendants. Follicules coriaces, 
rostrés. Graines ellipsoïdes-allongées ; test coriace, strié et 
sillonné ; embryon droit. 

B. uumezrarus L. Spec., 532; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 163; Reichb, £. c., f. 103; 2. Cæsalpini Neck. Delie. Gall. 
Belg. sylv., 1, p. 189; B. floridus Gærtn. De fruct., 1, p. 74. 
— Rhizome horizontal. Hampe de 6-8 déc., jonciforme, raide. 
Feuilles plusieurs, dressées, triquètres inf! puis linéaires, 
subäcuminées. Fleurs long' et inégalement pédicellées, en 
fausse ombelle terminale très fournie, munie de 3 ou 4 brac- 
tées membraneuses courtes, lancéolées-acuminées; pédi- 
celles bractéolés. Périgone assez grand (15-18 mill. de diam.), 

1 Périgone coloré comme chez les Liliacées : mais les Butominées se 
séparent nettement des Liliacées par leur embryon sans albumen et les 
div. périgonales ext. non franchement pétaloïdes. 
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rose, à div. externes un peu plus petites que les int. Folli- 
cules comprimés, obliq'ovoïdes. %. — Juin-août. 

Har. — Bord; des eaux et lieux marécageux dans presque toute la 
France; non encore constaté en Corse. 

AIRE GÉOGR, — Europe; Asie sept. el centrale. 

Série 2. PÉTALOIÏIDES INFÉROVARIÉES 

Ovaire infere. 

A. — Albumen nul: étamines introrses: fleurs 
régulières, ord' dioïques. 

Onpre XCIV. — HYDROCHARIDACÉES Lindl. 
Veg: Kingd:; p: 14#5 

Hydrocharideæ [)C. Z7. fr., 3, p. 265 (1805); 
L.-C-Rich. in Mém. Inst: Par:, 2%1;p.55 USE 

Fleurs unisexuées, rar! hermaphrodites, régulières, nais- 
sant d'une spathe bifide ou entre:2-3 bractées. Périgone 
bisérié, à 6 div., les ext. herbacées, les int. pétaloïdes. — 
Fleurs mâles : périgone 3-6-phylle ; étamines 3-12, insérées 
au fond du périgone, alternant entre elles et avec les div. 
périgonales; anthères 2-4-loculaires, déhiscentes en, long 
latéralement; ovaire nul ou rudimentaire.— Fleurs femelles 
(ou hermaphrodites) : périgone à div. ext. concrescentes en 
un tube Æ allongé; ovaire uniloculaire ou pseudo-6-plurilo- 
culaire, étant partagé en fausses loges par le prolongement 
vers l’axe des placentas pariétaux, ord' pluriovulé, Ovules + 
nombreux, anatropes ou orthotropes. Style très court ou 
allongé; 3-6 stigmates. Fruit (submergé) couronné par le 
limbe du périgone persistant, indéhiscent, sec ou bacciforme, 
très rar! déhiscent en étoile. Graines à test membraneux ; 
embryon ord' droit. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Feuilles submergées, linéaires-rubannées, sessiles: stigmates 3 ; ovaire 
uniloculaire ; étamines 2-3, fertiles. Vallisneria L. 

Feuilles flottantes, long! pétiolées, suborbiculaires, réniformes ou cor- 
dées: stigmates 6; ovaire pluriloculaire; étamines 12: 9 fertiles, 
3 stériles. Hydrocharis L. 
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Feuilles submergées, en roselte radicale, larg' linéaires-triquètres, 
dentées-épineuses : stismates 6 ; ovaire pluriloculaire ; étamines nom- 
breuses :°23-26 ext., stériles ; 12-13 int., fertiles. Stratiotes L. 

Feuilles submergées, ovales-lancéolées, semiamplexicaules, ord' verti- 
cillées par 3 (plus rart opposées) sur une tige allongée : stigmates 3; 
ovaire uniloculaire ; étamines 3#6-9, fertiles. Helodea Rich. 

Trigu 1. — STRATIOTIDEÆ Endl. Gen. pl., p. 162. — Stig- 
mates 6; ovaire pluriloculaire; placentas très proéminents. 

I. — HYDROCHARIS L. Spec., 1126; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 452; 

Asch. et Gürcke ap. Engl. et Prantl. Nat. Pfianz., 2, 1, p.958. 

Fleurs dioïques. — Fleurs mâles 3, renfermées dans une 
spathe bivalve stipitée. Périgone à div. externes elliptiques, 
ovales, les int. plus grandes, suborbiculaires. Étamines 
19 : 9 fertiles, 3 stériles ; filets concrescentsinf'2 à 2 en anneau 
tubuleux, bifides, à une seule subule anthérifère ; anthères 

_ovoïdes, à lobes séparés par le connectif; ovaire rudimentaire. 
— Fleurs femelles solitaires, long! pédicellées ; spathe sessile, 
monophylle. Périgone à div. ext. ovales, lesint. plus grandes, 
pourvues chacune à leur base d’une écaille filiforme charnue 
à la base, alternant avec 3: staminodes filiformes (ce qui 
donne l'aspect de 6 étamines stériles opposées par paires 
aux div. ext. du périgone). Style court ;,6 stigmates bifides 
à lobes divergents et à sinus arrondi. Fruit bacciforme, ellip- 
soide, à 6 loges. Graines tuberculeuses, très petites, ovoïdes. 
— Feuilles nageantes, long’ pétiolées, suborbiculaires, réni- 
formes ou cordées. 

H. MoRSUS-RANEÆ L. Spec., 1466; G. et G. F1. Fr., 
8, p.304; Rerchb., Z. c.,t: 62, f.1127— Exs.: Bill, 2937; 
Dauph., 593. — Rhizome émettant des stolons gréles, 
allongés, flottants, munis aux nœuds d'un faisceau de feuilles 
et de fleurs. Feuilles luisantes en dessus, à oreillettes 
arrondies et + convergentes. Stipules linéaires, membra- 
neuses, adnées à la base du pétiole. Fleurs mâles se déve- 
loppant successivement dans la même spathe; pédicelles à 
la fin égalant env. le pédoncule commun; fleurs femelles 
plus petites. Div. ext. du périgone concaves, une fois plus 
courtes et bien plus étroites que les int. blanches, maculées 

_de jaune à l’onglet. Baie atténuée sup', %. — Juin-août. 

Has. — Etangs, mares et fossés. — Uné grande partie de la France: 
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14 HYDROCHARIDACÉES Vallisneria 
« : + 

ouest ; centre ; nord; Lorraine ; Alsace ; est, mais rare en Franche-Comté 
et dans le sud-est; rare dans la rég. méditerr.; nul en Corse. 

ARE GÉoGR. — Europe; Sibérie, Chine, Japon; Australie, ‘ + 

Obs. — Le Stratiotes aloides L. Spec., 754; G. et G. FT. Fr, . 
3, p. 307; Reichb., L. c., t. 66, f. 111, plañte de l’Europe sept. . À 
et centro-occidentale, a été constaté, introduit et naturalisé, 
à plusieurs localités’ françaises: Lille (introduit par Lesti- 
boudois), d’où il a disparu ; Saint-Omer, d'où il se répand , 
abondamment dans le nord; Ardennes ; env. de S'-Quentin ; 
env. de Paris; env. d'Angers ; env. de Rennes; env. du Mans; 
marais de Berjat (Charente-[nf"°); etc. — Il se reconnait aux 
caractères suivants : Plante submergée, acaule ou subacaule, ! 
stolonifère : feuilles sessiles, triangulaires-ensiformes, acu-  * 
minées, dentées-épineuses sur les angles, raides, subengais 
nantes à la base, toutes radicales, en rosette; spathes axil- 
laires ; fleurs dioïques, blanches, s'épanotüissant hers de 
l’eau ; -étamines nombreuses: 23-26 ext., courtes, stériles, 44 
12-43 int., fertiles, plus longues ; stigmates linéaires, bifides ; 
ovaire à 6 loges ; fruit bacciforme. 

Triru Il. — VALLISNERIEÆ Endl. Gen. pl., p. 161; fam. 
Vallisneriaceæ Link Æandb., 1, p. 281. — Stigmates 3; ovaire 
uniloculaire ; placentas faibl! pfoéminents. M 

IL. — VALLISNERIA (Mich.) L. Gen., 446; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 451; 

Aschers. et Gürcke ap. Endl. et Pr., {. e., 2, 1, p. 251. 

Fleurs dioïques. — Fleurs mâles nombreuses, très petites, 
pédicellées, en spadice dans une spathe ovoïde, courtement 
3-4-valve, au sommet d’une hampé courte. Div. périgonales 
externes obovales, concaves, connées inf. Etamines 1-3, 
alternant avec les div. périgonales ; anthères biglobuleuses, 
basifixes, à loges contiguës. — Fleurs femelles solitaires 
dans une spathe tubuleuse, 2-fide sup', au sommet d'un pédon- 
cule très long, filiforme, spiroïde. Div. périgonales connées 
en tube inf', à limbe 3-partit. Staminodes 3, petits, bifides, . 
alternes avec les div. périg. Ovaire concrescent avec le tube; 
à 3 placentas pariétaux. Ovules nombreux, réfléchis. Style 
nul ; stismates ovoïdes, grands, ord' bifides. Fruit poly- 
sperme, charnu, cylindracé, uniloculaire. Graines cylin- 
driques. Feuilles submengées, sessiles, linéaires-rubannées. 

L 
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V. sprrazrs L.Spec., 1441; G.etG. F1. Fr.,3, p.309; 
Reichb. Z. c., t. 60, f. 108-110 ; Asch. et Gr., L. c., lief. 5, p. 
406. — Exs. : Reichb., 2505; Bill., 849, 2142; F. Schultz 

. A. n., 143; Ces. Jtal. bor., 124; Dauph., 982. — Plante 
acaule cu subacaule, à souche grèle, stolonifère, à racines 
ténues. Feuilles planes, très allongées, obtuses, larges de 
7-10 mill., finement papyracées, ciliées vers le haut. Hampe 
de la fleur mâle égalant env. 1 cent. ; celle de la fleur femelle 
s'allongeant à la floraison jusqu'à la surface de l’eau, les 
fleurs mâles s’étant détachées et étant flottantes pour la 
fécondation, après laquelle les femelles se retirent à nouveau 
sous l’eau où mürit de fruit. Z. — Aoùût-octobre. 

8. pusilla Barbieri Znt. «d una spec. di Vallisn., p. 10 
(4853). — Feuilles plus courtes (env. 2 déc. de long. seule- 
ment) ; hampe de la fleur femelle bien moins contournée en 
spirale que dans le type. 

HA8. — Rivières, canaux, eaux tranquilles + profondes. — Midi, sud- 
est, sud-ouest, centre, jusqu'au Loir-et-Cher, Bourgogne; naturalisé çà 
et là, plus au nord, notamment dans le canal de la Marne près Cha- 
renton (Seine). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. el centrale: Asie occid. el centrale; 
Australie; Amérique sept. el centr.; Afrique lropicale. 

: 1 : 
Obs. — L'’Helodea Canadensis Rich. ap. Michx. F7. Bor.-A mer., 

4, p. 20 (Serpicula Occidentalis Pursh; S. verticillata Wah- 
lenbe. ; Udora Occidentalis Koch ; Anacharis alsinastrum 
Bab. ; À. Nuttalii Planch.; A. Canadensis À. Gray), plante 
originaire de l'Amérique du Nord, se répand de plus en plus 
en Europe. En France elle est abondante, par places, dans 
les mares, les étangs et les cours d'eau où elle obstrue par- 
fois la circulation; c’est une espèce très envahissante qu'il 
faut se bien garder de vouloir naturaliser. Elle se reconnaît 
aux caractères suivants : Plante submergée, rameuse, à tige 
et rameaux allongés, munis de feuilles sessiles, très rappro- 
chées, elliptiques ou oblongues-lancéolées, obtuses, uni- 
nérvées, ciliées-denticulées, semiamplexicaules, verticillées 
par 3 ou plus rar‘ opposées ; fleurs d’un blanc rosé ou viola- 
cées, solitaires dans une spathe 2-valve: étamines 3-9, con- 
crescentes inft en anneau; fleurs femelles à spathe lono 
tubuleuse et pédonculée; stismates 3; ovaire uniloculaire, 
pluriovulé ; fruit bacciforme, cylindracé, subtriquètre, poly- 
sperme ; placentas peu proéminents. 
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Ÿ = 

B. — Albumen charnu: G étamines introrses;: 
fleurs régulières, ord'unisexuées. 

Orvre XCV. — DIOSCORÉACÉES Lindl. Nat. syst. 
ed.22;:p399; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 741; 
Pax ap. Engl. et Pr. Nat. Plansenfam., 2, 5, p. 130, 

Dioscoreæ R. Br. Prodr., p. 29%. 

Fleurs régulières, rar! hermaphrodites, ord' unisexuées. 
Périgone bisérié. Fleurs mâles : périgone campanulé ou 
subrotacé, 6-partit, à div. presque égales, ou étroit! tubu- 
leux ou urcéolé, à lobes courts ou Æ longs. Etamines insé- 
rées au fond du périgone : soit 6 toutes fertiles, les alternes 
(celles opposées aux div. int. du périgone) réduites à des 
staminodes, soit 3, les alternes faisant complètement défaut; 
filets + longs, libres ou soudés en courte colonne; anthères 
subglobuleuses ou didymes, introrses, biloculaires ; ovaire 
rudimentaire. — Fleurs femelles : périgone persistant, 6-fide 
ou 6-partit. Staminodes nuls ou 3-6-partits, entiers ou bilides, 
recourbés. Styles 3, très courts; stigmates 3. Ovaire cylin- 
dracé ou obovoïde, à loges biovulées. Ovules superposés, 
insérés à l’angle int. des loges, pendants, anatropes ou 
presque amphitropes. Fruit : soit bacciforme, indémscent, 
soit capsulaire, trivalve. Graines comprimées ou globuleuses, 
à test apprimé, membraneux ; embryon inclus dans l’albumen 
charnu ou presque corné; radicule opposée au hile. — 
Feuilles pétiolées, à nervures anastomosées. 

Fruit bacciforme, indéhiscent; graines non comprimées; tige de 
1-3 mètres, volubile ou grimpante. Tamus L. 

Fruit capsulaire, long‘ trilobé, triquètre-ailé, 3-valve; graines subréni- 
formes, comprimées;tiges de 5-15 cent., flexueuses, étalées sur le sol 
ou ascendantes. Borderea Miégev. 

I. — BORDEREA Miégev. in Bull. Soc. Bot. France, 13, p. 374; 
Th. Durand Zndex Phanerog., p. 420; 

Dioscorea sect. Borderea et Epipetrum Benth. et Hook. 
Gen., 3, p. 743. 

Fleurs dioïques, à périgone petit (env. 2 mill. de long.), 
campanulé-turbiné, profondément 6-partit. Etamines 6, 
incluses; filets capillaires, très courts ; anthères didymes. 

.] 
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Fruit capsulaire, long‘ 3-lobé, triquètre-ailé, 3-valve, à loges 
2-spermes; graines subréniformes comprimées, non ailéés. 
— Plante naine ou basse (5-15 cent.), à tiges flexueuses, 
étalées sur le sol ou ascendantes, non volubiles. 

_ BB. Pyxrenarca Miégev., 7. c.; Th. Durand, Z. c.; 
Aschers. et Gr., /. c., p. 435 (in observ.); Dioscorea Pyre- 
naica Bubani et Bordère ap. Gren. #7 Bull. Soc. bot. France, 
13, p. 382; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp., p.48. — Exs. : 
Dauph., 1381. — Rhizome hypogé, tubériforme, ord' de la 
grosseur d'une noix, à radicelles très grèles et allongées. 
Plante glabre, herbacée. Tiges 1#, fistuleuses, striées-angu- 
leuses, rameuses, entourées inf! de nombreuses écailles im- 
briquées ; rameaux étalés et feuillés, disposés au sommet des 
tiges en fausse ombelle. Feuilles très fermes, opaques, 
alternes, ovales profondément cordées, aiguës, mucronées, 
non glanduleuses ni ponctuées-pellucides, 5-7-nervées : 
pétiole lisse, égalant ou dépassant la long. du limbe. Fleurs 
mâles brièv' pédicellées, bractéolées, à bractéoles plus 
longues que le pédicelle d'env. 1 mill., disposées en grappes 
axillaires, solitaires, géminées ou ternées, simples ou plus 
rar! brièv'rameuses, multiflores; ovaire rudimentaire. Fleurs 
femelles axillaires, solitaires ou par 1-3, écartées, long‘ pédi- 
cellées, bibractéolées, à bractéoles sublinéaires et inégales. 
Périgone (des deux sexes) blanc, à div. linéaires, obtuses. 
membraneuses aux bords. Capsules court'stipitées, coriaces, 
grandes (20 mill. de long sur 15 de large) à déhiscence locu- 
licide ; valves munies de nervures primaires parallèles et de 
nervures secondaires anastomosées. Graines grosses, lisses. 
2%. — Juillet-septembre. 

Haë. — Rochers des rég. subalpine et alpine des Pyrénées: rare. — 
Hautes-Pyrénées : sommet de la vallée de Pinède (Miégeville); Pyrénées- 
Orientales : env. de Prats-de-Mollo, à la frontière espagnole (Bubani, 
Gautier) 1. : 

. ‘ 

IL. — TAMUS L. Gen., 1119; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 744. 

L 

Fleurs dioïques. Périgone petit, d’un jaune verdâtre, pro- 
fond! 6-partit, urcéolé-campanulé, à la fin subrotacé, sem- 
blable dans les 2 sexes ; div. subégales. Etamines 6; filets 

A 

< - x . LA . 

1 Cette remarquable espèce, à peine francaise, existe surtout sur le 
versant espagnol des Pyrénées dans l’Aragon et la Catalogne. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 2 
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filiformes ; anthères larg' ovoïdes, petites. Ovaire trilocu- 
laire, à loges biovulées. Fruit bacciforme, indéhiscent. 
Graines peu nombreuses, ovoïdes ou subglobuleuses, non 
ailées, à test apprimé. — Tiges robustes, volubiles ou grim- 
pantes. 

T. communes L.Spec., 1458; G.et G. FT. Fr.,3, p. 235; 
Reichb., 4. c., t. 439, 1971: — Exs. pr. : Réichb:, 4514 
2515: Bourg. Pyr. esp., 636. — Rhizome gros, napiforme, 
à racine pivotante et donnant naissance à une tige herbacée 
de 1-3 mètres. Feuilles alternes, à limbe mince, vert ou lui- 
sant, ovale, profond! cordé, acuminé-mucroné, à 5-7 ner- 
vures primaires, convergentes, les secondaires anastomosées; 
oreillettes arrondies ; pétiole biglanduleux à la base, presque 
aussi long que le limbe. Fleurs petites, verdâtres, en grappes 
axillaires : les mâles allongées, lâches, très grèles, ord' plus 
longues que les feuilles ; axe filiforme; cymes réduites à 
2 fleurs brièv' pédicellées; les femelles plus courtes, pauei- 
flores. Baies globuleuses, ord' rouges. %. — FI. : mars- 
avril; fr. : juillet-août. 

8. smilacifolia Nob.; T7. smilacifolia Jullien ap. Boreau 
F1, centre, éd. 3, p. 638. — Grappes mâles plus courtes que 
les feuilles ; baie jaune ou jaunâtre. 

[Har. — Bois, taillis et haies. — Dans presque toute la France; Corse; 
var. 8.: cà et là, rare : Loiret, Loir-et-Cher, Saône-et-Loire, Aude, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie austro-occid.: Afrique 
seplentrionale. 

[2 

C. — Albumen charnu;:; 6 étamines introrses;: 
fleurs hermaphrodites. 

* Orore XC VI. -- AMARYLLIDACÉES Lindl.Nar. syst., 
ed. 2, p.328; 

Paxap.-Enol.et.Pr.;, 160245, p. 97; 
Amaryllideæ R. Br. Prodr., p. 296; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 711; 

Van Tieghem Traité de Bot,, p. 1371, pro parte. 

Fleurs hermaphrodites, régulières, plus rar! zygomorphes 
ou bilabiées, renfermées, pendant la préfloraison, dans des 
bractées spathilormes. Périgone bisérié, pétaloïde: div. 
tantôt libres, tantôt--long! concrescentes en entonnoir ou en 

LEO Na 
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tube, parfois terminé par une couronne Æ exserte. Etamines, 
6, rar' beaucoup plus (jusqu'à 60), ou seulement 3, opposées 
aux div. périgonales ; filets diversement insérés ;: anthères 
à À sacs polliniques, ord' introrses, oscillantes, parfois basi- 
fixes, déhiscentes par 2 fentes longitud., plus rarement au 
sommet. Ovaire 3-loculaire, à placentation axile; plus rar! 
uniloculaire à 3 placentas pariétaux ; loges ord'pluriovulées, 
à ovules bisériés, anatropes, horizontaux, à raphés contigus ; 
rar! loges 1-2-ovulées. Fruit : ou capsule à déhiscence locu- 
licide; ou baie; ou pyxide: ou achaîne. Graines + nom- 
breuses, à test apprimé, plus rar! charnu ou spongieux. 
Albumen charnu, + volumineux, ou nul, Embryon petit, 

- cylindrique. Radicule rapprochée du hile !. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

d'une couronne ou d'un tube pétaloïde, ou d'une cupule 
staminale..... TR ROM ER LEO REX à ee SP NS DEN 3. 

Périgone à div. égales: anthères apiculées, à déhiscence 
s'opérant par deux fentes longitudinales. Leucoium L 

Périgone à div. externes étalées, entières, plus grandes que 
les internes émarginées ou 2-lobées, dressées; anthères non 
apiculées, déhiscentes par 2 valves dans leur 1/2 sup. 

Galanthus L. 

Etamines insérées sur le tube du périgone ou à la base du 

| 
[ 
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| 

© 

Etamines ascendantes, courbées sup', déjetées d'un côté; 
anthères incurvées; div.‘ périgonales étroites, sublinéaires, 
ord' plus courtes que la couronne très grande et obconique, 

Corbularia Salisb. 
Etamines droites, non déjetées: anthères non courbées : 

div. périgonales plus larges, égalant ou dépassant long: la 
couronne campanulée, tubuleuse, patelliforme ou annu- 
laire. Narcissus (L.) Nob. 

Couronne tubuleuse-campanulée, à 12 dents ovales-triangu- 
laires, courtes: filets dressés; graines comprimées. 

Pancratium L. 
Couronne courte, étalée, 6-partite, à div. bifides età lobes subu- 
lés-acuminés ; filets ascendants: graines subglobuleuses. 

Halmyra Salisb. 

* Toutes les espèces de notre flore présentent : Scape naissant sur 
un bulbe: feuilles toutes radicales. 
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Trisu [. — AMARYLLEÆ Endl. Gen., p. 174.— Div. périgo- , 
nales très brièv'connées inf! puis libres au-dessus de l'ovaire; 
tube nul; gorge dépourvue de couronne o4 detube pétaloïde ; 

*  étamines libres. 
* LI 

L. — GALANTHUS L. Gen., 401: 
Benth. et Hook. Geñ., 3, p. 719; 
Pax ap. Badlret Pre; (D 44105}: 
Acrocorion Adans. Fam., 2, p. 57; 

Chianthemum O. Kuntze'Æev., 2, p. 7. 

* 
Périgone régulier, campanulé: les 3 div. ext. concaves, 

élalées, entières ; les 3 int. env. de 1/2 plus courtes, dressées, 
obcordées ou bilobées. Etamines 6, insérées sur les alvéoles 
du disque périgonal; filets très courts; anthères basifixes, 
dressées, allongées, apiculées, à loges déhiscentes par 2 val- 
ves inégales, soit sup', soit dans leur 1/2 sup. Style subulé ; 
stigmate obscur!trilolé, petit. Capsulecharnue, ord'pendante, 
ord' à 3 valves loculicides. Graines ovoïdes, à test ténu, ord' 

pâle. Meis 212 5 

G. vavazrs L. Spec., 413; G. et G. F1. Fr, 3, p. 250; 
Reichb., {. c., t. 363, f. 807; Beck Wien. illustr. gartenz., 
1894, p. 51 (var Europæus). — Exs. pr.: Bill., 1076 ; Maill., 
1720 ; F. Schultz Æ n., 564; Dauph., 1854 et bis. — Bulbe 
ovoide, entouré]de tuniques membraneuses. Scape de 1-3 déc., 
,subcomprimé, fistuleux. Feuilles 2-3, larg! linéaires, planes, 
obtuses, glaucescentes, plus courtes que le scape, munies en 
dessous de 3 nervures rapprochées. Fleur penchée, solitaire ; 
spathe linéaire, + arquée sup'. Périgone à div. ext. d’un 
blanc pur, les int. offrant ext' une macule verte en forme de 
croissant et striées int' de vertjaunâtre. Capsule globuleuse, 
ne mürissant que-lorsque le scape est à terre et se flétrit. 
2%. — FI. : février-avril; fr.: mai-juin. 

a. typicus Nob. — Périgone à div. ext. elliptiques ou subo- 
blongues (6-8 mill. de large). 

\ 

6. platypetalus Beck, Z. c., t. 48, f. 2. — Périgone à div. 
ext. ovales (8-10 mill. de large). 

y. stenopetalus Beck, L. c., t. 48, f. 1. — Périgone à div. 
ext. étroit’ oblongues ou subcunéiformes (3-6 mill. de large). 
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à. montanus Nob.: G. montanus Schur Enum. Transsilo., 
p. 658. — Plante plus robuste; feuilles plus larges au 
sommet, subspathulées ; fleurs nettement plus grandes que 
celles des var. précéd. ; périgone à div. oblongues. 

Has. — Haies, bois, prés; dans une grande partie de la France : oues!{, 
cenfre, env. de Paris, pd Pyrénées, puce central, sud-est, rare; 
var. &., type; var. 6. et: , 6à et là ; var. à. : les montagnes élevées. 

AIRE GÉOGR. — ne BRSaÈnE ose centr. et mérid.. Caucase. 

I. — LEUCOIUM L. Gen 102 ; 
Benth. et Hook. Gen.,3 DE 720 ; 

Pax ap Ernelk etWr.;7%6:2,,5p:105. 
nt 

Diffère du genre Galanthus par: Périgone à div. toutes 
ovales ou oblongues, subégales, étalées- dressées : étamines 

- à antheres non apiculées, débiscentes par deux ERTGE longi- 
tudinales ; style ciaviforme, plus rar! filiforme; graines 
globuleuses. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Style claviforme; feuilles allongées, planes, larg linéaires 
GDLUS ES AL AEESR RE Re EAN re AT RE, 2. 

Style filiforme ; feuilles étroit! linéaires, subcylindriques ou 
LÉOEDTES AN PATATE ane Et RÉ TR ee D AVAL NS ES 4. 

Scape triquètre, uniflore, rar! à 2 fleurs, bien plus long que 
les feuilles: style fort clavi forme : fleur grande (20-25 mill. 
de long); graines noires, arillées. L. vernum L. 

Scape comprimé, ord' 2-6-flore, à peine plus long que les 
feuilles ; style faibl! claviforme; fleurs fnoins grandes ou 
relativt petites : graines blanc hâtres, sans arille. 3. 

Ovaire rétréci à la base : capsule grande, large, piriforme, 
fleurs de 14-18 mill. de long, 3-8 dans la mème spathe; 
feuilles larg! linéaires. L. æstivum L. 

3. Ovaire non rétréci inf'; capsule petite, étroite, obovoïde: fleurs 

| 

1] 

de 8-12 mill. de long, 1-3 dans la spathe, à macules apicales 
d’un vert plus vif; feuilles étroit! linéaires. 

L. pulchellum Salisb. 

. Etamines insérées sur un disque proéminent et 6-denté; 
feuilles linéaires, subcylindriques ; capsules étroit'pirilorme. 

L. hiemale DC. 
Etamines insérées sur un disque peu SOIN etentier; feuilles 

Dianes ou SUD TIORMESE SR PER EME OU. ÿ. 

Feuilles subfiliformes, plus courtes quele scape et se dévelop- 
pant après les fleurs ; périgone rose, petit (5-7 mill. de long); 
capsule petite, elobuleuse ; floraison automnale, 

L. roseum Martin 
Feuilles étroit! linéaires, planes. plus longues que le scape et 

se développant avant les fleurs: périgone assez grand 
(9-11 mill. de long); capsule plus grosse, ovoïde: floraison 
vernale. te longifolium J. Gay. 
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SECTION Î. — Erinosma (Herbert) Nyman Consp. fl. Eur., 
714; Baker Æandb. Amaryll., p. 18-19. — Style fort! 

claviforme. Graines noires, chagrinées, portées par un tro- 
phosperme rentlé et arilliforme. 

1. — LL. vendu L. Spec., p. 414; G.et G. FT Fr., 
3, p. 251; Reichb., 4. c., t. 362, Ï. 804; Erinosma vernum 
Herb., £. c., p. 331; Nivaria verna Mœnch Meth., p. 280. — 
Exs. pr. : Büll., 2141; F. Schultz A. n., 563; Dauph., 3896. — 
Bulbe de 1-2 cent. de diam. Scapes solitaires (rar! 2-3), de 
1-2 déc., ord' unitlores, (rar! à 2 fleurs — s.-var. biflorum), 

‘triquètre, bien plus long que les feuilles, enveloppé ainsi 
que les feuilles par 2-3 gaines membraneuses tronquées. 
Feuilles planes, linéaires -oblongues, obtuses, calleuses au 
sommet. Spathe dressée, linéaire-oblongue. Fleur grande 
(2-2 1/2 cent.) penchée, à div. contractées en acumen obtus, 
épais, vert sup. Capsule piriforme. Graine ovoïde. %. — FI. : 
février-mars ; fr. mai-juin. 

Has. — Bois et prés surtout des montagnes. — Alsace-Lorraine; 
est; sud-est; Bourgogne, Aube; Ardennes; rare. — Souvent cultivé et 
échappé de jardins. 

ARE GÉoGR. — Grande-Bretagne (spontané ?), Ewr'ope centr., Italie 
sept. el centrale. 

SECTION ÎT. — Euleucoïum Pax ap. Engl. et Pr., {. c., p. 
105 ; Baker, {. &., p. 18-19. le faibl' claviforme (vers le 
sommet seulement) : graines blanchâtres, lisses, sessiles. 

2. L. Æsravum L. Syst, ed. de P. ci Spec., AAA ; 
et Gr ra pr 2816 Reichh CAC 302 Mr a05 Re 
autumnale Gouan 77. Monsp. , p. 163, non 1 : Nivaria mono- 
delpha Medikus in Act. Palat., 6, p. 192; N. æstivalis 
Mæœnch Meth, suppl, p. 93. — :Exs. pr.: Reichb., 1129; 
Pett. Dalm., 224 : Dauph., 2254 et bis. — Bulbe de 4 1/2- 
2 cent. de diam. A 3-6 déc., ancipité, fistuleux. Feuilles 
4-7, larg' linéaires, obtuses, plus courtes que le scape. Fleurs 
médiocres (14-18 mill de long), penchées, ord!' 3-8 dans la 
spalhe lancéolée-linéaire et concave, disposées en cyme uni- 
latérale contractée par l'inégalité des pédicelles. Div. péri- 
gonales contractées en acumen court et oblus, striées de vert 
ext! sous le sommet. Ovaire rétrécei à la base; capsule yrande, 
renflée, subglobuleuse-piriforme. Graines globuleuses. Bul- 
bes vénéneux. Z. — FI. : avril; fr.: juin. 
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HaB. — Prairies humides: fossés saumâtres. — Gironde; Lot-et- 
Garonne ; Tarn-et-Garonne; Pyrénées-Orientales; Aude; Hérault; Gard; 
Bouches-du-Rhône; Loir-et-Gher, au Gué-de-la-Guette près Fontaine (rare 
et vraisemblablement naturalisé): Alsace : trouvé à Oberbronn et Zin- 
sweiler (spontané ?); n'y existe plus. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid., Caucase; Asie-Mineure, 
Perse. - 

3. — IH. PULCHELLUNM Salisb. Parad. Lond., t. 74 
(4806-07) ; Baker Æandb. Amaryll., p.19; Aschers. et Gr., 
l. c., p.333: L. Hernandezii Camb. in Mém. Mus. Paris., 

44, p. 315 (1827); L. Hernandezianum KR. et Sch. Syst., 7, 
p. 781; L. «stivum subspec. pulchellum Briq. Prodr. fl. 
corse, À, p. 323. — Exs. : Willk. Balear., 2. — Diffère du 
L. æsticum L. par : Feuilles plus étroitement linéaires ; scape 
grêle ; fleurs solitaires ou par 2-3 dans la spathe, petites (8- 
12 mill. de long.) à macules des div. périgonales d’un vert 
vif; ovaire non rétrési inl'; capsule petite, étroite, obovoide. 
2%. — FI. : mars-avril; fr. : mai-juin. - 

H48. — Prairies humides et marécages. — Alpes-Maritimes : env. de 
Nice (Hanry); Var: Hyères (Shultleworth, de Coincy); Toulon (Huet, 
Le Grand): Gorse : env. de Bastia (Huon): Aléria (Salis); d’'Aléria à Cer- 
vione (Moulin): d'Alistre à Bravone (Burnat). 

AIRE GÉOGR. — Toscane, Sardaigne. 

Secrion III. — Acis (Herbert) Nyman, . c., p.713; Benth 
et Hook., £. c., p. 720; Pax, L. c., p. 105; Baker, Z. c., 18-19. 
— Style filiforme; étamines insérées sur un disque peu 
saillant et entier. — Feuilles planes ou filiformes. 

4. — KE, LONGEFOLIEUN J. Gay 4p. G. et G. FI. Fr., 3, 
p- 232; Baker Æandb. Amaryll., p. 20; Briq., L. c., p. 323; 
L. trichophyllum Salis in Flora, 16, p. 491, non Schousb. ; 
Acis longifolia M.-J. Rœm. Syn. Ensatæ, À, p. 25 (1847)! ; 
A. rosea Jord. et Fourr. Zcones, 1, p. 26, t. 65, f. 106, non 
Sweet — Exs.: Mab. Corse, 279 ; Dauph., 5313; Reverch., 
1885, n° 441. — Bulbe gros (1-2 cent. de diam.), obovoide ; 
tuniques brunes. Scape de 12-20 cent., non filiforme. Feuilles 
étroit! lineaires (15-95 cent. de long sur 1-2 mill. de large), 
planes, se développant avant les fleurs. Fleurs 2-4. Spathe 
diphylle, à valves lancéolées, submembraneuses, égalant ou 
dépassant peu les pédicelles de 1-2 cent., arqués. Div. peri- 

1 Et non : « in Rœimer (J.-J.) et Schultes Syst. ‘4, p. 25 », comme l'a 
écrit M. John Briquet, £. c., p. 323. 
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gonales blanches, obovales, relativ' grandes (9-11 mill. de 
long). Capsule ovoide, assez grosse. Floraison vernale. %. — 
Avril-mai. 

Haë. — Rochers de la Corse, depuis les hauts coteaux maritimes jus- 
qu'à 1000 mètres d'’alt., dans la moitié septentrionale de l'ile. 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclus! corse. 

ro 

5. — IL. moseunm Martin #n Bibl. phys. econ., 1804, 
p. 344; Lois. FT. Gull.; p.190: Salisin Flora, 16, p. 494; 
Get: GPU dr, 18 pt 291;; Briq 1,0) 374-1Baies 
Handb. Amar., p.20; Asch.et Gr.,Lc., 8. p:54;L. trichoz 
phyllum DC. Syn., p. 166; Lois. F7. Gall, éd., %, v. 4, 
p. 238; non Schousb.; Z. hyemale $. fl. rosea DC. F1. fr., 
5, p. 327; var. rosea Duby Bot., 1, p.457; Acis rosea SWeet 
Brit. flow. gard.,t. 297; Parlat. FT. JZtal., 3, p. 89; À. lon- 
gifolia Jord. et Fourr. Zcones, 1, p. 26, t. 65, F. 107, non 
Rœm. — Exs. : Soleirol, 4296; Reverch. Corse, 1880, n° 373. 
— Bulbe petit (5-T cent de diam.), subglobuleux ; tuniques 
pâles, + brunes. Scape filiforme, court (4-6 cent.). Feuilles 
subfiliformes (atteignant au plus À mill. de larg.), se develop- 
pant après les fleurs. Fleur ord' solitaire (rar! scape 2-3-flore), 
pendante. Spathe diphylle, à valves filiformes dépassant le 
pédicelle filiforme et court (2-3 mill. de long.). Div. perigo- 
nales roses, elliptiques, petites (5-7 mill. de long.). Capsule 
globuleuse, très petite. Floraison automnale. %. — Sep- 
tembre-novembre. 

HAB. — Rochers, coteaux et garigues de la Corse, depuis la mer 
jusqu’à 500 m. d'alt.; pas rare. : 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

Obs.— Le L. autumnale L. Spec., 414, a été indiqué en Corse, 
par A.-P. de Candolle, Loiseleur et Duby, par confusion 
avee les ZL. longifolium et L. roseum. I s'en distingue sur- 
tout par : Spathe monophylle, courte et dépassée par les pédi- 
celles ; div. perigonales plus longues et plus étroites, lan- 
céolées ; taille plus élevée. 

: SECTION IV. — Ruminia Nyman Consp. fl. Europ., p. 714; 
enre Ruminia Parlat. Due nuov. gen. di piant. mon., p. 3. 

— Style filiforme ; étamines insérées sur un disque proémi- 
nent et 6-denté. —- Feuilles étroit! linéaires, subeylindriques. 

6. — EL. HrenaLE DC. F1. fr., 5, p.327; Bert. El. Ital., 



Leucoium | AMARYLLIDACÉES à 25 

4,p.6; Memorie dimat. e fis. Soc. ital. (di Modena), 25, tab. 2; 
Rouy Suites F1. France, 1, p. 171; Aschers. et Gr., L. c., 
p.. 354; L. autumnale Balb. Misc. alt., p. 14, non L.; L. 
Nicæense Ardoino F1. Alpes-Marit. p. 371; Acis hiemalis 
M.-J. Rœm. Syn. Ens., 4, p.24: Ruminia hiemalis Parlat., 
1. c., p. 4, FT. Ttal., 3, p. 85; R. Nicæensis Jord. et Fourr. 
Icones, t. 65, f. 108. — Exs. : Bourg. A/pes-Marit., 84. — 
Bulbe ovoïde, de la grosseur d’une noisette ; tuniques brunes. 
Scape de 8-15 cent., non filiforme. Feuilles 3-4, plus longues 
que le scape, ascéndantes ou étalées, de 1-2 déc. de long 
sur 4-2 mill. de large. Spathe diphylle, à valves linéaires, 
plus longues que les pédicelles non capillaires ; ceux-ci iné- 
gaux dans les exempl. 2-3-flores. Div. périgonales blanches, 
ovales-oblongues, obtusiuscules ou aiguës, 7-9-nervées, mé- 
diocres (8-10 mill. de long.). Etamines plus courtes que le 
périgone. Style un peu plus long que les étamines. Capsule 
étroit piriforme, grosse (du double plus grosse que celle du 
L. longifolium, %. — Fin mars-avril. 

Has. — Rochers. — Alpes-Maritimes : Pont-S't-Louis; au-dessus de 
Roquebrune; au-dessus de Monaco; la Turbie; Eze: Villefranche ; 
Beaulieu; Montalban: Nice, au Lazaret: mont Saint-Auber; etc.; Vau- 
cluse : versant nord du mont Ventoux (Henri Fabre sec. Edm. Bonnet). 

Obs. — Le Sternbergia lutea Ker-Gawl. ap. R. et Sch. Syst., 
1, p. 795, a été rencontré, subspontané ou naturalisé, dans 
plus. départ! : Charente-Inférieure ; Dordogne ; Lot-et-Garonne ; Gers ; 

Tarn-et-Garonne ;'Gard ; Bouches-du-Rhône ; Var; Alpes-Maritimes ; mais 

il n'appartient pas à notre flore. — [1 se reconnait aux carac- 
tères suivants : Périgone tubuleux au-dessus de l'ovaire; 
couronne nulle ; étamines insérées près de la gorge; style 
filiforme; stigmate 3-lobé, bilabié, à 2 lobes réfléchis, le 
3° dressé; fruit indéhiscent, charnu; fleur grande, jaune, 
turbinée-campanulée ; feuilles larg' linéaires, obtuses ; tige 
ancipitée. | 
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Trisu If. — NARCISSEÆ Endl. Gen., p. 178. — Div. périgo- 
nales et étamines + concrescentes ; gorge munie d’uue cou- 
ronne en forme de corolle gamopétale ou d’un tube pétaloïde. 

HI. — CORBULARIA (Salisb. in Tränsacl. Hort. Soc., 
1 (1812), p. 349) Haw. Narciss. revtisio, p. 120; 

Ball. Spicil. fl. Maroc. , p.680 ; Nyman Consp. fl. Eur.,p. 713 ; 
Narcissus subgen. Corbularia Pax ap.Engl.etPr.,Z.c.,p. 112; 

Narcissus sect. Corbularia Wilk. Prodr. fl. Hisp. Le 
p. 150 (1870); 

Baker Handb. Amaryll., p. 2 (1888). 

Périgone campanulé-infundibuliforme, à div. étroites, lan- 
céolées-linéaires où linéaires, aiguës, insérées un peu au 
dessus du milieu de la fleur et ord' un peu plus courtes que 
la couronne; celle-ci très grande, obconique. Etamines ascen- 
dantes, courbées sup!, déjetées d'un côté; 3 filets insérés à 
la base même du tube, 3 concrescents avec la partie inf. du 
tube puis libres; anthères incombantes, versatiles, incurvées, 
insérées par leur milieu. Capsule globuleuse-trigone, trivalve. 
Graines subglobuleuses, à test noir. — Feuilles demi-cylin- 
driques. 

€. BoLBoCcoBprunr Haw., 7. €, p. 123 (sensu amplo); 
Herberi Amaryll., p. 297; Nyman Consp., DL 140 Nas 
Bolbocodium L. Spec., MAT (sensu amplo); Baker, L. c., p. 
— Bulbe du volume d’une noisette, rougeûtre. Scape de 1- 3 
déc., arrondie. Feuilles linéaires ou subfiliformes , obtuses, 
dressées ou étalées, ou droites, ou incurvées, ou flexueuses, 
plus courtes ou plus longues que la hampe ; gaine basilaire 
+ allongée. Spathe engainante, Jancéolée, plus large et 
pluslongue quele pédicelle. Fleur Fate ord' solitaire (rar' 
bulbe 2-3-flore), jaune, dressée où + + penchée : couronne in- 
divise, entière, tronquée, + ondulée-lobulée, ou denticulée. 
Etamines incluses ou + exsertes. Style inclus ou + long* 
exsert. Z. — Février-mai. 

Nous n'avons, en France, que la $ous-espèce et la race 
suivantes : 

Sous-espèce. — €. Gallica Rouy; N.Bolbocodium DC. 
Fr, 2;-p: 234 (p.:p.) 5 Ge GE Fr.,'3 p.293) (0000) 
non L.1:; N. Gallicus Rouy Zlustr. pl. Eur. rar., 1%, p.114; 

1 Le véritable Narcissus Bolbocodium L. caractérisé par Linné comme 
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Ed. Bureau in Bull. Soc. sc. nat. de l'ouest de la France, 
2e série, v. 4, p. 137. — Exs.: Bill., 2374;°F. Schultz A. n., 
4447; Maill., 10 ; Dauph., 973. — Plante relativ' grêle ; 
scape arrondi, de 1-2 déc. plus long que les feuilles. Feuilles 
non subfiliformes ni subulées, mais étroit! linéaires, flexi- 
bles, étalées ou + divariquées. Fleur de 3 cent. env. de long., 
insensiblement atténuée de la base au sommet (non subtu- 
buleuse inl'puis + brusq'élargie vers le 1/3 inf.). Couronne 
larg' campanulée-turgide, tronquée, ondulée, + lobulée ou 
entière, plus foncée que les div. périgonales. Style inclus. 

Has. — Landes, bruyères, pâtures du sud-ouest : Landes ; Basses- 
Pyrénées, Hautes-Pyrénées; Gers; Lot-et-Garonne. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sept.-occidentale. 

Race. — C. conspicua Ilaw. (pro. sp.), Mon., p. 1, n°8, «. 
princeps Rœm. Amaryll., p. 189; Narcissus bolbocodioides 
Rouy 2n Lerb.; N. conspicuus D. Don ap. Sweet Brit. F1. 
Gard., ser. II, t. 326, non Salisb:,(1796). — Diffère du 
C. Gallica par : Plante robuste (2-3 déc.}; feuilles droites et 
dressées, bien plus larg’ linéaires, égalant la hampe ; fleur 
plus grande, à couronne {rès lächement denticulée ; style 
presque toujours exsert. 

HA8. — Prairies humides et marais (parfois avec le C. Gallica; mais 
souvent seul, notamment dans le dép! de la Gironde). — Gironde; Landes; 
littoral des Basses-Pyrénées; Lot-et-Garonne ; Gers. — Subspontané (ou 
naturalisé) dans la Loire-Inférieure, aux env. de Nantes. — Espagne 
sept.-occid. el centrale. 

IV. — NARCISSUS (L. Gen., 403, p. p.; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 718, p. p.; 

Par 20-Enohet. Pr. dc, 14/Ep:ptNob. 

Périgone hypocratérimorphe, à div. égales ou peu mé- 
gales, étalées ou réfléchies, entières. Couronne tantôt + 
grande, tubuleuse ou campanulée, tantôt courte, élargie- 
cyathiforme, parfois réduite à un anneau peu saillant; bords 
entiers, denticulés, ou fimbriéS. Etamines 6, ord' incluses, 

suit (Hortus Cliffortianus, p. 134, n° 5) : N. fol. subulafis nect. maximo 
patulo, genit. declinatis, indiqué du reste par Linné exclusivement 
entre Lisbonne et Séville, ne nous est pas connu en France. — C'est, 
pouf nous et pour la plupart des auteurs, un synonyme du C. obæsa 
Haw. {N. obæsus Salisb.; N. inflatus Haw.: cf. Rouv Illustr. pl. Eur. 
rar., 14, p. 114+ C. Gigas Haw.; C. Herberti Rouy; C. filifolia Rœm.; 
C. ob:esa Haw.), d'Espagne et de Portugal. 
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insérées: soit à la base du tube du périgone, soit sur la partie 
médiane du tube; soit près de la gorge; filets de longueur 
variable ; anthères oblongues ou linéaires. nonincurvées, ord' 
+ bilobées inf, dorsifixés où subbasifixes. Ovaire 3-locu- 
laire, à loges pluriovulées. Ovules bisériés, à placentation 
axile. Capsule ovoïde ou subglobuleuse, trigone, 3-valve, à 

O 

déhiscence loculicide. Graines subglobuleuses ou anguleuses, 
à test noir, — Bulbe tuniqué. Spathe monophylle, uni- -mul- 
tiflore. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES 

Couronne très courte, brièv' annulaire ou patelliforme ; tube 
du périgone grêle et allongé ét an AE TERRE 2: 

Couronne cupuliforme, égalant env. le 1/3 ou au plus la 
1,2 long. des div. du périgone; tube du périgone étroit et 
allongé, triquètre. Hermione (Salisb.) ) FA 

Couronne grande, campanulée ou cylindrique. ........ 

Périgone à div. larges, ovales ou spatulées, mucronées, LS 
comprimé; floraison vernale; feuilles linéaires-élargies, 
synanthées. , Eunarcissus Baker 

Périgone à div. + étroites, oblongues ou lancéolées-linéaires, 
à tube triquètre; floraison automnale; feuilles subfiliformes 
ou jonciformes, hystéranthées. Stenaster Rouy 

Perigane à tube court, évasé dès la base, infundibuliforme ; 
fleurs grandes, jaunes, solitaires, à couronne ample égalant 
env. les div. du périgone ; feuilles + larg! linéaires. 

Ajax Coss. et Germ. 
Périgone à tube grêle inf', + élargi sup‘; couronne moins 
ample, ord' plus courte que les div. périgonales. PAT 

Tube du périgone cylindracé inft, puis assez Re, 
évasé; div. périgonales larges, subégales, étalées en étoile; 
couronne jaune; anthères insérées “dans leur 1/3 inférieur. 

Queltia Coss. et Germ. 
. © Tube du périgone long! cylindrique inf!, puis insensiblement 

| et assez faibl! élargi; div. périgonales relativ' étroites, les 
ext. plus larges que ‘les int , toutes réfléchies; couronne 
blanche; anthères i insérées au milieu de leur longueur. 

Ganymedes Rouy 

RO 

TT, © A, 

4 

Sous-GENRE I. — AJAX Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 
2, p.671; genre Ajax Salisb. in Trans. Hort. Soc.,1, p.343; 
sous- genre Eunarcissus Pax ap. Engl. et Pr., 4. c., p. 119; 
sect. Magnicoronuti Baker Æandb. Amaryl., p. 2. — Péri- 
gone à tube court, évasé dès la base, infundibuliforme-cam- 
panulé ou turbiné, Couronne ample, tubuleuse où campa- 
nulée, égalant env. les div. périgonales ovales ou elliptiques. 
Etamines subégales, insérées vers la base du tube, soudées 
avec lui inf'puis libres; anthères insérées par la partie inf. 
de leur dos. — Feuilles synanthées. 
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1. — N. Pseupoxancrssus L. Spec., 414 (emend.);: 
Get CG: EE Fr:, 8;'p. 253: Reichb., L'e.,-t. 369, f: 816: 
Baker, Z. c., p. 3; Ajax Pseudonarcissus Haw. Monogr., p. 
2,n°13.—Exs. pr.: Bill., 468; Dauph., 3897.— Bulbe ovoïde, 
de la grosseur d'une noix. Iampe de 2-4 déc., ancipitée, à 
2 angles saillants. Feuilles dressées, obtuses, planes, faibl' 
canaliculées, ord'plus courtes que la hampe. Fleur médiocre, 
grande ou très grande (1-6 1/2 cent. de long), solitaire, 
presque inodore, penchée. Spathe engainante, blanchâtre- 
scarieuse, ovale, plus longue que le pédicelle ; celui-ci de 
long. variable parfois très court, parfois atteignant 4-5 cent. 
de long.). Périgone à partie du tube sup: à l'ovaire infundi- 
buliforme-campanulée; div.ovales-lancéoléesouovales, dres- 
sées ; couronne jaune, régul'évasée. Capsule ovoïde, à angles 
obtus et faibl' rétrécie à la base. Z. — Mars-avril. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne; Europe centrale (jusqu'à la Hongrie) 
. et méridionale. : 

Espèce polymorphe comprenant, dans notre flore, les 
2 sous-espèces énoncées dans le tableau analytique suivant: 

- Couronne campanulée, évasée sup‘: graines à sommet chalazaire 
- appendiculé. N. silvestris Lamk. 

Couronne relativ' étroite, égale, long! cylindracée : graines à sommet 
‘chalazaire ord' très obtus: N. moschatus L. 

Squs-espèce T. — N. silvestris Lamk. F1. fr., 3, p. 390 
(1778); Genty ap. Magn. Scrinia, p. 195: N. festalis Salisb. 
Prodr., p. 200 (1796); Aschers. et Gr., L. c., p.372; N. Pseu- 
donarcissus auct. Gall. fere omn. — Hampe ord' fistuleuse ; 
feuilles larg' linéaires, glaucescentes ou glauques; fleur de 
3 1/2-4 1/2 cent. de long. ; couronne d’un jaune vif, campa- 
nulée, évasée sup', ample, nettement plissée-ondulée, à marge 
dentée, égalant ou dépassant les div. périgonales d’un jaune 
plus pâle; graines à sommet chalazaïire appendiculé. 

S.-var. geminiflorus (Martr. #7. Tarn, p.688) Nob. — Hampe 
courte, biflore, 

8. serratus Nob.; N. serratus Haw. Misc. nat., p. 197 
(1803); N. radians Lapeyr. Abr.,p. 177; N. major Lois. F1. 
Gall. éd, 2, v. 1, p.234: Mutel, et auct. plur.; non L.; N. 
Pseudonarcissus D. grandiflorus Lagr.-Foss. F1. Turn-et- 
Garonne, p. 382 ; N. silvestris B..grandiflorus Deb. Rev. f. 
agen., p. 12. — Couronne obscurément 6-fide, à marge fort 
dentée-fimbriée; div. périgonales plus étroites et plus ai-° 
guës, ovales-acuminées ou elliptiques-lancéolées. 
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Has. — Bois et prairies dans toute la France; var. £. : Pyrénées, sud- 

ouest, centre, Cévennes, etc. . 1 

Race [. — N. major L. (pro sp.), Spec. M5: Curt. Bot. 
Mag.,t.51; G..et G. F1. Fr.,3, p. 254; N. Pseudonarcissus 
subsp. N. major Baker Handb., p. 4. — Exs.: Bourg. Esp., 
2701. — Plante plus robuste, à tige moins comprimée et à 
feuilles plus larges (1 1/2-2 cent.). Fleur presque sessile, 
très grande (5-6 cent. de long), à tube plus court; div. pé- 
rigonales de même couleur et un peu plus courtes que la 
couronne tres ample, étalée sup', à 6 lobes. 

2. Hispanicus Nob.; N. Æispanicus Gouan Zlustr.; p. 93; 
N. grandiflorus Salisb. Prodr., p. 221; Ajax grandiflorus 
Salisb. in Trans. Hort. Soc., À, p. 344; À. major Haw. 
Narc. Rev., p.116: À. Hispanicus M.-J. Rœm., /.c., p. 200. 
— Couronne très évasée, à lobes grands, recourbés, subon- 
dulés-crénelés ; feuilles très glauques. 

8. maximus Nob., N. maximus Don ap. Sweet Brit. Flow. 
gard.,'ser. 2, t. 286; Ajax maximus Haw., L. c., n°23: M= 
J. Rœm., /. c., p.199. — Couronne plus campanulée, moins 
évasée, à lobes étalés, fort! incisés ; feuilles glaucescentes 
ou presque vertes. 

Har. — Souvent cultivé et se rencontrant parfois échappé de jardins, 
notamment en Provence: parfois naturalisé ou subspontané (Cor- 
bières, ete.) ; mais nous ne connaissons, pas de localité spontanée vrai- 
ment certaine dans notre flore pour cette race hispano-portugaise, @rd' à 
fleurs doubles. 4 

Race IT. — N. bicolor L. (pro sp.), Spec., 415, et auct. 
plur.; AN. Pseudonarcissus subspec. AN. bicolor Bakér 
Handb., p. 4; N. Pseudonarcissus var. bicolor G et G: FL 
Fr.,.3,%p.. 254; -Willk.-Prodr. fl. Hisp.L'p. 151: N°Mmos- 
chatus R. bicolor DC. EL fr., 5, p. 320; Ajax bicolor Sa- 
lisb., {. c., p. 346. — Caractères du AN. silvestris, dont il 
diffère à première vue, par : Couronne crénelée-lobulée, 
d’un jaune moins vif; div. périgonales blanches; tube ver- 
dâtre. 

Ha. — Souvent cultivé ; échappé de jardins et parfois subspontané. 

Race IT. —:N. minor L. (pro sp.), M5: Willk. Prodr. fl. 
Hisp., 4, p. 151; N. Pseudonarcissus subsp. N. minor Ba- 
ker, L. c., p. 4; Ajux pygmaæus Salisb., L. e,, p. 343; À, mi- 
nor Herb. Amaryll., p. 299. — Plante plus petite et moins 

4 
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robuste que ie N. siléestris, de 6-18 cent. ; hampe pleine, 
non fistuleuse; fleur petite (25-98 mill. de long), à tube 

"court; div. périgonales à peu près de mème couleur (jaune + 
pâle) que la couronne étroit’ obconique, 6 - lobulée et cris- 
pée, qu’elles égalent. 

Hag8. — Race des mont. de la Péninsule ibérique, souvent cultivée et se 
rencontrant naturalisée ou subspontanée, notamment dans les Alpes- 
Maritimes ; à rechercher dans nos Pyrénées. 

Race IV. — N. candidissimus Redouté Zal.,t.188; Lapeyr. 
Abr., p.176; N. albus Haw. on Linn. Trans., 5, p- 243; 
Ajax albus Haw. Rev., p. 117 '. — Diffère du N. bicotor 
L. par : Div. périgonales blanches, ainsi que la couronne, 
faibl! crénelée, subentière. 

Har. — Indiqué dans les Pyrénées (sine loco): à rechercher. — Race 
cultivée. 

Sous-espèce IT. — N. moschatus (L. Spec., 415) Bak. 
Handb., p. 4; N. cernuus Roth Cat., 1. p. 43; Ajax mos- 
chatus Haw. Mon. Narc., p. 2, n° 12; À. cernuus Haw. Mo- 
nogr., p. 2, n° 11; À. longiflorus Salisb., L. c., p. 349. — 
Feuilles glauques, larg! linéaires ; fleurs + grandes (1-5 
cent. de long) ; couronne grande, relativ' étroite, long! cylin- 
dracée, à marge étalée, lâchement et faibl' denticulée, ni 
crispée ni lobulée, ord' plus longue que les div. périgonales, 
rar! les égalant ; graines à sommet chalazaïire ord! très oblus. 

Ha. — Sous-espèce de l’ouest de la Péninsule Ibérique (Galice, etc.), 
indiquée dans les Pyrénées où existent d’ailleurs les races suivantes : 

à ; 

Race [. — N. muticus Baker Handb. Amar., p. 3; N. ab- 
cissus auct. nonnull., #on R. et Sch.! (certè e subgen. Quel- 
tia !, cf. Barrel. /Zcones, f. 966); Ajax tubæflorus var. 2 
crenulatus Herb. Amaryll., p. 303, t. 38, f. 35; À. muticus 
J. Gay in Bull. Soc. bot. France, T, p. 308, et 9, p. 279-80. 
— Div. périgonales d'un jaune très pâle, égalant env. la 
couronne d'un jaune d'œuf, faibl! plissée, non ondulée, à 
marge entière ou obsc' crénelée. 

Has. — Chaîne des Pyrénées : Hautes-Pyrénées; Haute-Garonne ; à 
rechercher. 

L Quelques auteurs ont rattaché le N. candidissimus Red. au 
N. moschatus L. Or, Linné caractérise son N. moschatus par : « Necta- 
rium cylindricum, ote obsolete repando », alors que le N. candidis- 
simus Red. a : « Nectario campanulato, obscure crenato ». 
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kace Il. — N. lorifolius R. et Sch. Syst., 7, p. 944; Rouy 
Illustr. pl. Europæ rar., À, p. 7, tab. 22: Ajax lorifohius 
Haw. Suppl. Suec., p.119; Salisb/, 1. c., p.346, ,4Wwbæ- 
florus var. 1 pr inceps Herb. Amaryll., t. 38, f. 34. — Div. 
périgonales d'un jaune de soufre; couronne d’un jaune vif, 
6-lobulée, à lobes dressés, crénelés- ondulés, égalant ou dé- 
passant peu les divisions. \ 

6. anceps Schultes Syst., T, p. 944; Ajax lor ifotius. 6. an- 
ceps Haw.:"Ret; pr M9 Tige comprimée-ancipitée, 
courte, fort! striée; div. périg. un peu plus larges et plus 
jaunâtres ; couronne à lobes plus étalés, très obtus. 

. discolor Nob; AN. bicolor Lap. Abr., p. 177, non L. — 
bare onne à marge moins profond! lobulée. seulement cré- 
nelée irrégul!, à crénelures étalées-recourbées. 

Has. — Chaine des Pyrénées : la race et la var. £. dans les Pyrénées 
occid. et centrales: la var. dans lés Pyrénées centrales et orientales: 
hautes Corbières. — Pyrénées espagnoles. 

Sous-GExRE II. — QUELTIA Coss. et Germ. Flore env. de 
Paris, éd. 2, p. 670 ; genre Queltia (Haw.) Kunth Enum., 5, 
p. 721. — Périgone à tube grêle et cylindracé inf!, puis + 
promptement évasé. — Div. périgonales larges, subévales, 
étalées en étoile; couronne jaune, plus larg: campanulée et 
moins ample que dans le sous- genre Ajax, “de 1/2 env. plus 
courte que les div. du périgone. Etamines un peu inégales, 
insérées vers le milieu de la hauteur du tube, les 3 opposées 
aux div. ext. un peu plus longues et insérées plus haut; fi- 
lets concrescents inf! avec le tube, puis libres; anthères in- 
sérées par la partie inf. de leur dés. Feuilles ‘synanthées. 

Obs. — Les Narcisses de ce sous-genre, tel que nous le 
caractérisons ici, après Kunth, Cosson et Germain, Parla- 
tore, en en excluant les espèces de la sect. Jonquilleæ DC. 
du sous-genre Eunarcissus, sônt des hybrides parfois fixés, 
fructifiant, sinon jamais (?) du moins très rarement et se 
propageant, pour la culture, par leurs bourgeons radicaux ou 
caïeux. 

Voici les combinaisons hybrides dont nous allons parler : 

N. Pseudonarcissus L!. >< Jonquilla |. 

X N. lobatus Poir. (N. major X Jonquilla Rouy). 

>< N. odorus L. (N. silvestris X Jonquilla Rouy). 

X NN: trilobus L. (N. lorifolius >< Jonquilla Rouy). 
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X N. Infundibulum Poir (N. muticus X Jonquilla Rouy). 

X N. lætus DC. (N. minor X Jonquilla Rouy). 
} 

NW. Pseudonarcissus L. X poeticus L. (ou radiiflorus Sa- 

lisb.). 

>< N. incomparabilis Mill. (N. major >< poeticus Rouy). 

X N. Bernardi DC. (N. silvestris > poelicus Rouy).- 

_XN. incomparabiliformis Rouy (N. silvestris < poeticus Rouy). 

X N. Juratensis Rouy (N. silvestris >< radiiflorus Rouy). 

X N. abscissus R. et Sch (N. moschatus (race N. muticus) > 
poeticus Rouy). 

X N. Boutignyanus Philippe (N: moschatus (races lorifolius 
et muticus) X< poeticus Rouy). 

X. Pseudonarcissus L. X juncifolius L.. 

N. Buxtoni K. Richt. (N. moschatus) (race N. muticus) X 
juncifolius Rouy). j 

X N. incomparabilis Mill. Dict., ed. 8, n° 3; Bot. 
Mag. 1% -Rechb., 1: c.;t: 310.819; Get G. F1..Fr:, 
+ poor /Coss-.et Gérni.,,/: 6. p610; Bakér; [:c:,pi.5: 
N. odorus Gouan ZMustr., p. 23, non L.; N. amplus Salisb. 
Prodr., p. 224; N. Gouani Roth Cat., 2%, p. 32 ; Redouté 
Lail., 4, t. 220; N. major X poelicus Rouy; Queltia ampla 
Salisb., L. c., p. 352; Q. incomparabilis Haw. Rev., p. 195 ; 
Parlat.. F1. Jtal., 3, p. 111; Q. fœtida Herbert Amaryll., 
p. 311 (var. #ncomparabilis); Ajax incomparabilis Caruel, 
F1. Tosc., 616. — Exs. : Reichb., 2138; Bourg. Corse, 390; 
Dauph., 974. — Bulbe assez gros. Hampe de 2-4 déc., uni- 
flore, subcylindrique, à 2 angles faibl' saillants. Feuilles 
3-5, assez larg’ linéaires, canaliculées, obtuses, glauces- 
centes, égalant la hampe ou un peu plus courtes. Fleur re- 
lativ' très grande, peu odorante. Périgone à tube herbacé, 
cylindrique-infundibuliforme; div. ovales ou larg‘ ellip- 
tiques, d’un jaune pâle ou d’un jaune de soufre ; couronne 
d’un jaune vif, un peu plissée, plus foncé sup! et fort! lobu- 
lée à lobes ondulés, env. une fois plus courte que les div. 
périgonales. 2. — Avril. 

HAB. — Bois, prairies, vergers : cà et là subspontané et naturalisé; 
rencontré, parfois même assez répandu, dans les rég. les plus diverses, 
depuis Belfort et les Vosges jusqu'aux Basses-Pyrénées et à la Nor- 
mandie. — Hybride de culture. ù 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 3 
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x N. Bernareti DC. ap. Hénon in Mém. Acad. Lyon, 4, 
p.5; Schultz Arch. de Flore, p.323; N. Maclayi (Lindi. Bot. 
ar, t. 762 ??) Baker Handb. Amar yll., p. 13; N. pseudo-. 
Narcisso-poeticus Bout. et Bern. «ap. Cet CG. pa. EDAN ER 
p.254 (1. Super-Pseudo-Narcisso-poeticus Gren.); Gren. 
FT. Ch. Jurass,, p. 739 ; N. biflorus Godet F1. Jura, p. 708; 
non Curt.; N. silvestris © poeticus Rouy — Bulbe et autres 
caractères du N. incomparabilis, mais : Tiges à 2 angles 
très saillants ; div. périgonales elliptiques, d'un blane-sale, 
Jaunâtres ou jaunes ; couronne d’un beau jaune, Æ fort! lo- 
bulée, à lobes ondulés, de peu plus courte que les divisions.’ 

Ha. — Prairies des montagnes : Jura; Bugey; Alpes; Drôme; Pror 
vence ; Cévennes ; Pyrénées. — Italie sepl. ; Autriche. 

x N. incomparabiliformis Rouy; AN. Pseudo- 
Narcisso-poeticus Bout. et Bern., Z. c., p. 2384 (2. Pseudo- 
Narcisso-poeticus Gren., eæcl. syn. R. et Sch., Haw. et 
Barrel, f. 966); N. poeticus X silvestris Chaten. in | Bull. Soc. 
bot. France, 57 (1910), p. 126, cum icone; N. silvestris < 
poeticus (ou radiifior us) Rouy __ Barrel. Icones, f. 965.—- Div. 
périgonales ovales, d’un blanc presque pur, presque une 
fois plus longues que la couronne uniformément colorée d'un 
jaune vif, Æ fort' lobulée, à lobes ondulés. 

y 

Has. — Même habitat que X N. Bernardi. 

x N. Juratensis Rouy; N. Haworthii Rouy Annot. 
Planta Europ., p. 16, non Don : N. silvestris X radiflorus 

Rouy — Differe du X N. Bernardi et du X N. incompa- 
rabiliformis par: Div. périgonales d'un blanc sale ou jau- 
nâtres, plus étroites, oblongues, non contiguës; hampe 
plus grèle ; feuilles plus étroil' linéaires. 

Has. — Trouvé par Lerch dans le Jura Suisse; à rechercher dans le 
Jura francais et dans nos Alpes. $ 

>x N. abeïssus R. et Sch. Syst., 7 p. 941 ; N. moschatus 
(race muticus) > poeticus (ou radüflorus) Rouy ;: Oileus 
abcissus Haw. Monogr., p. 4 n° 1, — sn Icones, Î. 966. 
— Difière du >< N. incomparabiliformis Rouy par : Couronne 
jaune, entière ou subentière, non plissée, à peine ondulée, 
égalant les 2/3 des div. périgonales blanches. 

Haz . — A rechercher dansles prairies des Pyrénées centrales, surtout 
au-dessus de Cuchon. F 
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x N. Boutignyanus Philippe F1. Pyr., p.335 (emend.); 
N. Pseudo-Narcisso-poeticus Bout. et Bern. ap. G. et G., 
L. c., p 255 (3. Sub-Pseudo-Narcisso-poeticus Gren.); N. 
pseudo-poeticus Boutigny PI. exsicce.; N. moschatus (races 
lorifolius ou muticus) XX poeticus (ou radiiflorus) Rouy — 
Exs. : Bill., 1075. — Couronne entière ou ondulée-lobulée, 
d’un beau jaune ou plus pâle, faibl! plissée, égalant le 1/3 
ou le 1/4 seulement des div. périgonales d’un blanc pur. 

Ha8. — Prairies des Pyrénées : env. de Gèdre, d’Arreau, etc. ; à recher- 
cher. — Vallée d'Aure. 

X N. lobatus Poir. Dict., 4, p. 427; N. odorus auct. 
nonnull., non L.; N. major => Jonquilla Rouy — Bulbe 
gros. Hampe de 3-4 déc. subcylindrique. Feuilles glauces- 
centes, canaliculées en dessus, semicylindriques en dessous, 
assez étroit! linéaires (8-10 mill. de large). Fleur solitaire, 
grande. Périgone à tube larg‘ infundibuliforme, courbé, 
égalant les div. ovales, mucronées, d’un beau jaune, étalées 
en une étoile présentant ord' plus de 5 cent. de diamètre ; 
couronne d'un jaune doré, campanulée, dépassant nettement 
la 1/2 long. des div. périgonales, à marge 6-lobulée, à 
lobes entiers, arrondis et Æondulés-frangés ; odeur agréable. 

Has. — Race cultivée (ord' sous le nom dé Grande-Jonquille) et par- 
fois subspontanée. | 

x N. odorus L. Spec., 416; Redouté Zal., t. 157; 
Reichb., Z. c. t. 370, f. 818: Baker ÆZandb., p. 6; N. cons- 
picuus Salisb. Prodr., p. 22%; N. elatior Haw., L. c., p.244; 
N. major < Jonquilla Rouy; Queltia odora Herb. Ama- 
ryll., p.313 ; Ajax odorus Caruel F1. Tosc., p. 616. — Dif- 
fère du >X< AN. lobatus Poir. par: Spathe ord' 2-4-flore (rar' 
uniflore) ; fleur un peu moins grande ; périgone à div. ellip- 
tiques, en étoile dont le diam. atteint env. 5 cent. ; couronne 
relativt plus courte, atteignant env. maisne dépassant guère 
la 1/2 long. des div. périgonales, plus lég' divisée, à lobes 
obtus et tronqués, moins profonds et moins larges, faib' 
ondulés-frangés ; feuilles plus étroites (6-8 mill. de large). 

Has. — Race cultivée (Grande-Jonquille) ; parfois subspontanée, 

X N. Infundibulum Poir. Dict., 4, p. 427; N. muticus 
X Jonquilla Rouy — Port du X N. lobatus Poir., dont il a la 
fleur grande, à div. périgonales ovales et la couronne ample, 
sensiblement plus longue que la 1/2 long. des div.; mais il 



36 AMARYLLIDACÉES Narcissus 

s’en sépare nettement par la couronne qui n’est nullement 
campanulée, lobée et frangée, mais cylindrique, tronquée et 
indivise, entière ou faibl' crénelée. 

Has. — Race cultivée (ord' sous le nom inexact de N. frilobus) qui 
pourrait être trouvée subspontanée dans nos régions. 

X N. trilobus L. Spec., 417; N. odorus subspec. N. tri- 
lobus Baker Jandb., p.6; N. lorifolius X Jonquilla Rouy — 
Diffère du X N. lobatus Poir. et du X N. odorus L. par : 
Tube moins évasé sup'; fleurs plus petites, à étoile formée 
par les div. périgonales n'ayant env. que 4 cent. de diam. ; 
couronne cylindracée, dépassant peu la 1/2 long. des div., 
munie seulement de 3 lobes peu profonds et + ondulés, non 
ou peu frangés chacun des lobes étant + émarginé; feuilles 
du *< N. odorus L. 

HAg. — Race cultivée, que l’on rencontrera peut-être subspontanée. 

x N. Iætus Salisb. Prodr., p. 224; DC. Cat. h. Monsp., 
p. 128, FT. fr. 5, p. 327; Redouté Zil., t, 498; Lois. ÆJ. 
Gall. éd. 2. 1 p.237: :Reichb:,Lc;,1.1:370 762002 
odorus 8. lætus G. et G. F1. Fr., 3, p. 259; N. minor X Jon- 
quilla Rouy — Port des précédents : fleurs 1-2, encore un 
peu moins grandes que celles du X N. trilobus, presque une 
fois plus petites que celles du X N. odorus L.; div. périgo- 
nales moins étalées, ovales (les ext.) ou elliptiques (les int. ); 
couronne campanulée, plissée-ondulée, 6-lobulée, à lobules 
égaux, crénelés-crispés, et une fois plus courte que les div. ; 
intermédiaire comme taille entre le X N. odorus et le N. 
Jonquilla L. ; feuilles vertes, presque planes. 

Has. — Race culivée (ord' sous le nom inexact dé X< N. frilobus); 
peut être rencontrée subspontanée. 

x N. Buxtoni K. Richter PL. Europ., 1, p. 245; N. jun- 
cifolius X muticus Baker Æandb. Amaryll., p. 13; N. mos- 
chatus (race muticus) X juncifolius Rouy — Bulbe gros, 
ovoïde. Hampe de 15-95 cent., assez grêle ou peu comprimée, 
pleine ou à peine fistuleuse, uniflore. Feuilles vertes, linéaires 
(5-10 mill. de large), obtuses, planes, striées, env. de la long. 
de la hampe ou un peu plus courtes. Fleur odorante, médiocre 
(40-25 mill. de long); tube de 1/3 plus court que les div. 
périgonales jaunes, les ext. ovales, les int. elliptiques, toutes 
étalées-dressées, apiculées, de 1/3 env. plus longues que la 
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couronne ample, étroit’ campanulée, peu évasée sup!, tron- 
quée, non plissée, + lâächement ondulée-crénelée. 

Has. — Indiqué dans les Pyrénées avec le N. juncifolius: celui-ci n'est 
d'ailleurs: pas rare aux env. de Gèdre (Hautes-Pyrénées) et dans les 
Pyrénées-Orientales où il s'élève jusqu'à 1.600 méètres d'altitude; à 
rechercher. 

- 

Sous-GENREe III. — GANYMEDES Rouy; genre Ganymedes 
Salisb. in Trans. Hort. Soc., 1, p. 353; Narcissus sect. 
Ganymèdes Pax ap. Engl. et Pr., 4-e:, 2, 5, p. 112; Assara- 

‘eus et Illus Haw. Monogr., p. 4. — Périgone à tube long! 
cylindrique inf! puis insensiblement et assez faibl! élargi. 
Couronne blanche, campanulée, ample, ord' plus courte que 
les div. périgonales toutes réfléchies, relativ' étroites, les 
ext. plus larges que les int. Etamines insérées vers le milieu 
du tube; filets très inégaux : 3 plus courts que le tube et 
presque entièr' soudés avec lui, 3 allongés, libres au delà 
du tube, ord' plus courts que la couronne (mais parfois 
exSerts) ; anthères insérées au milieu de leur longueur. — 
Feuilles synanthées. 

2. — N. RErFLExUS Brot. F1. Lusit., 1, p. 554 (1804), 
sensu ampto ; Rouy in Bull. Soc. bot. France, 55, p- 153. — 

Bulbe ovoïde, médiocre ou petit (2-3 cent. de long), à tu- 
niques ext..pubescentes. Hampe de 2-4 déc., ascendante puis 
dressée, subcylindrique, ord' plus longue que les feuilles ; 
plus rar! les égalant. Feuilles 1-2, vertes, étroit! linéaires 
(2-4 mill. de large), aiguës, planes en dessus, for! concaves 
et 4-striées en dessous. Fleurs pendantes. Périgone à partie 
du tube au-dessus de l'ovaire plus courte que les div. péri- 
gonales ; ceîles-ci un peu inégales, blanches. Couronne larg‘ 
ou Æ étroit! campanulée (cependant nullement cylindrique), 
à marge 6-crénelée ou ondulée ou presque entière. Etamines 
longues incluses où Æ sailläntes. Style inclus ou exsert. 
Capsule larg! ovoiïde. Z. — Mars-mai. ; 

Espèce globale dont notre flore possède, aux îles de Glé- 
nans (Finistère) et très rares, les représentants suivants : 

Sous-espèce TI. — N. Broteroi Rouy in Bull. Soc. bot. 
France, 55, p. 1531. 

1 La sous-espèce N. Broteroi (Ajar Lusilanicus Rœæm. Amar., p. 202) 
est caractérisée par : Corona angustata, infundibuliformi vel obconica, 
sexcrenata: stylo elongalo, e ébrona conspicue et interdum longè exserto 
(Rouy, L. c.) — Porlugal. 
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Race. — N. Loiseleurii Rouy, 4. c.,'p. 153; N. refleæus 
Lois. FT. Gall., éd.2, v.1,.p. 237; Hénon in Mém. Acad. se... 
de Lyon, 1863, p. 177-184, cum. icone, f. A, 9, SANS; 
N. calathinus G. et G. F1. Fr., 3, p. 261 (p.p.), non L.; 
Ajax refleæzus Rœm. Amar., p. 202; Ganymedes refleœus 
Herb. Armar., p. 308. — Couronne obconique, subentière ou 
ondulée, non 6-crénelée-lobulée; div. périgonales assez ‘ 
étroites, elliptiques-lancéolées, aiguës ou acutiuscules, un peu 
plus courtes que la couronne; style inclus, plus court que la 
couronne ou parfois mème très court !. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Galice; Porlugal. 

Sous-espèce II. — N. capax KR. et Sch. (pro specie), 
Syst., 7, p. 950; N. calathinus Redouté Lil., t. 177; Lois. 
FR Gall. édit:2 02, p) 235; GG. et0G. PP ra pee 
(p. p.), non L.; Hénon, L. c., f. 6, non L; Queltia capax 
Salisb., Z. e.,1,p. 351; Ajax capax Rœm. Amar., p. 203; 
Ganymedes capax Herb. Amar., p. 308. — Diffère du 
N. Loiseleurit par : Couronne ample, larg campanulee, 
cupuliforme dès la base, 6-lobulée-crénelée ; div. périgonales 
ovales, obtuses ou obtusiuscules, égalant la couronne ou un 

peu plus courtes; style inclus. 

AIRE GÉOGR. — Îles Glénans ; Porlugal. 

, 4 ; 

Race.—N. pulchellus Salisb. Prodr.,p.223; R.etSch. Syst., 
7, p. 955 (ewcl. 6.); Ganymedes pulchellus Haw. Rev., p.142; 
Sweet Brit. fl. gard., t. 99; Hénon, L. c., f. 7. — Couronne 
de même forme mais plus petite, ord' 6-crénelée, nettement 
plus courte que les div. périgonales étroit” lancéolées ; style 
inclus. 

AIRE GÉOGR. — Îles Glénans ; Portugal. 

© Has. — Les N. Loiseleurii, capax et pulchellus sont cantonnés dans 
notre flore, aux iles des Glénans (Finistère) et principalement dans 
l'ilôt du Drenec. Ils y sont peu répandus et tendent à disparaitre. 

Sous-cexre IV. — HERMIONE Rouy; genre Hermione Salisb. 
in Trans. Hort. Soc., 1, p. 357; Narcissus sect. Hermioné 

(R. et Sch.) Pax ap. Engl. et Pr., 4. c., p.112; Baker Handb., 

1 Dans ce dernier cas — var. brachyslus: rar‘ androcée triandre 
(Cf. Crié in Ann. Sc. nat. de Bordeaux, 1886, p. 146). 
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p. 2. — Périgone à tube triquètre, étroit, allongé. Couronne 
évasée, cupuliformé, égalant env. le 1/3 ou au plus la 1/2 
long. des div. étalées en étoile, larges. Etamines inégales, 
à filets long‘ concrescents avec le tube et paraissant dès lors 
être insérées vers le sommet du tube ; anthères petites, fixées 
De leur milieu. Stigmate élargi, trilobé. — Feuilles synan- 
thées. | ; 

SECTION Î. — Jonquilleæ (DC. F7. fr., 5, p. 325, emend., 
exæcl. N.serotinus) Rouy; Narcissus sect. Jonquilleæ Parlat.' 
F1. Ital., 3, p. 121. — Feuilles très étroit! linéaires (2:4 mill.), 
demi-cylindriques ou jonciformes. Fleurs jaunes. 

3. — N. suncrrozrus Req. ap. Lois. Nour. not., 
p. 14 (4827)! (et in herb. Lagascano (sec. Graëlls), sed certè 
non e diagn. Lagascæ in Gen. et sp., p. 13, 1816); G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 257; Baker Æandb., p. 6; Wilk. ZZustr. fl." 
Hisp., 2, p. 3, t. 94!; N. Jonquilla Lapeyr. Abr., p. 178, 
non L.; N. Requienii Rœm. Amaryll., p. 236; N. Assoanus 
Duf. ap. R. et Sch. Syst., 7, p. 962 (in obs.); Queltia junci- 
folia Herb. Am., p. 314; Q. pusilla Haw., L. c., p. 315 — 
Exs. pr. : Bill., 860 et bis; F. Schultz A. n., 149; Dauph., 
1382 et bis; Magn. F1. sel., 692. — Bulbe de la grosseur 
d’une noix. Jampe de 1-2 déc., gréle, pleine, cylidrinque. 
Feuilles vertes, de 2 maill. env. de large, subobtuses, légèr! 
canaliculées ou planes en dessus, dressées, raides, dépas- 
sant peu Ja long. de la hampe ou plus courtes. Fleurs 1-2, 
médiocres (14-16 mill. de long), assez long‘ pédicellées,. 
odorantes. Périgone allongé, & tube très étroit, 2-3 fois aussi 

1, Voici la diagnose de La Gasca, L. c., pour son N..juncifolius : 
« N. spathâ uniflorà; nec/ario campanulato, lobato crispo, petalis subæ- 
quali; foliis semiteretibus, Subalatis. — Hab. in Bætica. Z. ». — Sup- 
posée être une espèce, insuffisamment décrite, appartenant sans doute 
aux Corbularia (la diagnose correspond en effet très bien aux C. obæs« 
Haw., fulifolia Rœm., Herberti Rouy ; cf. Rouy Ilustr. pl. Europæ rar., 
pl. 349, 348 et 341), le Narcisse de La Gasca était abandonné, lors- 
qu'en 1854 Graëlls (Ramilleles, p. 23) signala que la plante figurant 
dans l’herbier de La Gasca sous le nom de N. juncifolius était le Nar- 
cissus Assoanus Dufour lequel est, sans contredit, un synonyme du 
N. juncifolius;: d'où la nécessité, selon lui, de considérer La Gasca 
comme l'inventeur du N. juncifolius. En acceptant même comme exacte 
la détermination de Graëlls, en 1854, la diagnose de La Gasca (en 1816), 
ne pouvait s'appliquer à une espèce qui, découverte seulement ces 
dernières années en Bétique, n’a nullement la couronne égalant presque 
les div. périgonales, nides feuilles subulées. On doit continuer à admettre 
Requien comme le véritable auteur du binôme régulier N. juncifolius, 
car la règle générale « Diagnosis præslat herbario » trouve ici une très 
exacte application. 

4 
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long que les div. perigonales obovales ou subelliptiques, + 
rétuses et mucronées, étalées en étoile dont le diamètre ne 
dépasse pas 25 mill. Couronne d'un jaune Æ orangé, cré- 
nelée-lobulée, égalant env. la 1/2 long. des divisions. Style 
inclus. Capsule cylindracée, dressée, nettement stipitée. 
2%. — Avril-mai. 

Har. — Coteaux calcaires schisteux du midi: des Bouches-du-Rhône 
(inclus!) aux Pyrénées-Orienlales (inclus'); Hautes-Pyrénées; Vaucluse; 
Cévennes; Lot. — Indiqué en Corse, par Parlatore qui l'aurait recu de 
Requien l'ayant récolté au mônt Renoso en juillet 1847. N'a pas été 
revu en Corse depuis lors. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

Obs. Le N. Jonquilla L. Spec., 417; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 258; Reichb. Z. c., t. 366, !. 811, est subspontané çà et là, 
sorti de cultures. [l se distingue du N. juncifolius Req. par : 
Taille plus élevée et plus robuste; feuilles moins étroites 
(3-4 mill.) et plus grosses, glaucescentes ; hampe 2-6-flores ; 
fleurs plus grandes (env. 3 cent. de diam.), mais de même 
étalées horizontalement sur. leur pédicelle; div. perigonales 
larg! ovales ou ovales-oblongues, concolores avec la couronne, 
faibl! crénelée, plus évasée, env. 2-3 fois plus courte que les 
div. (4/5 ou 1/4 de la long. des div.) 

Secriox Il. — Tazettæ DC. F1. fr., 5, p. 322. — Feuilles 
plus larg linéaires (7-20 mill. de large, rar 45 mill.), 
planes, planiuscules, où Æ canaliculées. 

4. — N. Linnæanus Rouy; N. Tazetta L. Spec., 416 
(sensu amplo !). — Bulbe médiocre. Hampe äe 2-9 déc., net- 
tement ancipitée ou subeylindrique, plus courte ou plus 
longue que les feuilles, celles-ci étalées ou dressées. Fléurs 
9-49, + odorantes. Périgone à div. Æ larg! ovales, ellip- 
tiques, lancéolées ou sublinéaires ; couronne orangée, dorée, 
jaune, citrine ou blanche, en coupe = évasée, campanulée, 
subcylindrique ou presque urcéolée, égalant du 1/4 à la 1/2 
de la long. des div. Style inclus. Capsule ovoïde ou ellip- 
soïde. Z. — Floraison vernale : février-avril. 

__ Hag. — Prairies, bords des champs, landes, garigues : dans la rég. 
des oliviers et le sud-ouest. 

Espèce globale, excessivement polymorphe, dont les sous- 
espèces et races françaises sont précisées dans le tableau 
dichotomique suivant : 
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Div. périgonales jaunes ou citrines; couronne Jaune ou orangée, 
courte, égalant du 1/4 au 1/3 de la long. des div...... 2. 

Div. périgonales d'un blanc sale; couronne jaune, courte, 
égalant HEALE env: dés dives + MON 

Div. périgonales d'un jaune pâle ou d'un blanc sale: couronne 
jaune ou orangée, égalant env. la 1/2 long des div... 6. 

Div. périgonales” blanches ; couronne jaune, “dorée où orangée, 
égalant du 1/3 à la 1/2 long. HÉSMCIA TS EURE PA Le PR De 7. 

Div. périgonales d'un beau blanc: couronne blanche, égalant 
du1/3/ala 1/2#long des divisions.:2:1..2%.:2.,..0. LA 

Div. périgonales obovales ou larg! obovales, mucronées, plus 
COUDIES QUE LE LUDE ERA" ARR RD AR 

Div. périgonales + lancéolées, aiguës, un peu plus longues 
que le tube et d'un jaune citrin:; feuilles larg! linéaires, 
RANE SR OR re Son TE TUE CO PA CE ex 

Couronne d’un jaune doré, suborangé; div. étroites, lan- 
céolées, aiguës : feuilles glaucescentes. 

N. chrysanthus Lois. 
Couronne d'un jaune päle: div. subelliptiques-lancéolées, 

acutiuscules ; feuilles vertes. N. Italicus Ker. 

Div. périgonales d'un jaune pâle, env. de 1/2 plus courtes 
que le tube: couronne peu évasée. d'un jaune doré, entière, 
égalant env.le 1/3 des div. ; feuilles planes, larges (10-12 mill.) 

N. aureus Lois. 
Div. périgonales jaunes, de 1/3 au plus plus courtes que le 
tube ; couronne fort! évasée, d’un jaune pâle, subconcolore 
avec les div. et de 1/4 env. plus courte qu'elles ; feuilles 
demicylindriques, relat' étroites (7-8 mill.). 

, N. intermedius Lois. 

Div. périgonales läncéolées, aiguës, planes : feuilles planes, 
vertes. N. subalbidus Lois. 

Div. périgonales obovales, obtuses, obliq' tordues ; feuilles + 
canaliculées, glaucescentes. N. Gussonii Rouy 

Div. périgonales d’un blane sale, ovales-arrondies: couronne 
d'un jaune pâle, évasée, subentière; feuilles profond' cana- 
liculées. N. ochroleucus Lois. 

Div. périgonales d'un jaune päle, obovales, plus long! atté- 
nuées inf', étalées; couronne évasée, lächement crénelée, 
d'un jaune doré, feuilles planiuscules.  N. Redoutei Rouy 

Div. périgonales d’un jaune blanchâtre, oblongues-iancéolées, 
réfléchies ; couronne orangée, tubuleuse-campanulée, 6-Lo- 
bulee, à lobes crénelés ; feuilles légèr' canaliculées. 

N. ganymedoides Rouy 

Div. périgonales ovales, elliptiques ou obovales, obtuses 
ou + apiculées, alternativement plus larges... .:.... 8. 

Div. périgonales étroites, lancéolées ou sublinéaires. aiguës 
ou acuminées, subégales. N. Pseuditalicus Rouy 

Feuilles étalées dès leur base, étroit! linéaires, subcanali- 
culées; plante grêle, à hampe 2-4-flore (rar! 5-6-flore) ; fleurs 
petites (22-24 mill. de diam.), à div. ovales; couronne peu 
évasée et à marge presque entière, grande et égalant la 
1/2 long. des div. N. patulus Lois. 

Feuilles dressées ou étalées-dressée, plus larg’ linéaires; 
plante plus robuste, à hampe pluriflore (449 leurs ); cou- 
ronne relativ' petite, égalant du 1/3 à la 1/2 au lue des 
div. périgonales et à marge ord' crénelée ou lobulée., 9. 

. 
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Feuilles planes ou subcanaliculées ; div. périgonales ovales, 

elliptiques, obovales ou oblongues, obtuses et apiculées ou 
mucronées, ord' plus courtes que le tube; couronne évasée : 
hampe subcylindrique ou + ancipitée.  N. Tazetta DC. 

Feuilles + profond! canaliculées; div. périgonales ovales ou 
obloncues-lançéolées PaleuEs EE ELLE MEN 10. 

Feuilles profond! canaliculées; div. périgonales ovales, plus 
courtes que le tube; couronne évasée: hampe subcylin- 
drique. N. canaliculatus Guss. 

Feuilles peu. canaliculées; div. périgonales oblongues-lan- 
céolées, égalant le tube ; couronne étroite, subcylindrique 
ou urcéolée, non évasée; hampe visiblement ancipitée. 

N. Remopolensis Pann. ! 

Couronne égalant le 4/3 de la long. des div. périgonales. 12. 
11 Couronne égalant la 1/2 long. des div. périgonales, celles-ci 

bien plus courtes que le tube........ mes So OUI 19.2 

Couronne entière, évasée-campanulée; div. périgonalesovales ; 
feuilles larges (10-18 mill.) N. polyanthos Lois. 

Couronne crénelée, rétrécié-suburcéolée ; div. périgonales obo- 
vales ; feuilles étroites (6-8 mill.). N. papyraceus Ker 

Div. périgonales assez étroites, elliptiques ; couronne resserrée 
au sommet; feuilles très glauques, de 5-6 mill de large; 
hampe 6-S-flore. N. glaucifolius Pourr. 

Div. périgonales ovales ; couronne faibl! évasée, un peu 
resserrée au sommet: feuilles vertes, larges (9-12 mill.), sub- 
canaliculées ; hampe 9-10-flore ; fleurs très petites. 

N. micranthus Rouy 
Div. périgonales larg! obovales ; couronne étroit! campanulée ; 

feuilles glaucescentes, de 4 mill. env: de large ; hampe 2-4- 
flore. ; : N. dubius Gouan 

10. 

12% 

13. 

EE © © ne — 

1. — Luteifloræ Nop. 

Div. périgonales jaunes ou citrines; couronne jaune ou MP = , pa 
orangée, courte, égalant du 1/4 au 1/3 de la long. des divi- 
sions périgonales. ? 

Sous-espèce |. — N. aureus Lois. (pro sp.), Amaryll., 
t. 147, Nouv. not., p.13, Fl.'Gall., éd. 2, v.14, p. 235; G-ettG: 
FT. Fr. 8 p4200::Parlat F7. /Jtal 3" \p.M31;" Baisse 

1 C'est par erreur que le N. neglectus (Ten., pro parte) Parlat.! F1. [{al., 
3. p. 151, a été indiqué en France aux env. d'Antibes, par suite d’une 
assimilation inexacte avec le Hermione neglecta Jord. et Fourr., qui 
est une variété du N. Tazetta DC., bien distincte du N. neglectus verus 
des env. de Naples, lequel présente : Feuilles étalées, canaliculées et 
carénées,; hampe subcylindrique:; div. périgonales égalant le tube, 
réfléchies, ovales-elliptiques, obtuses; mucronulées ; couronne campa- 
nulée, évasée, faibl! crénelée ou subentière, grande, égalant presque 
la 1/2 long. des div.; style plus court que les étamines inf. et que le 
tube du périgone. 
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Orient., 5, p. 1026; Asch. et ER , P- 394; N. cupularts. 
8. aureus R. et Sch., 7, p. 970; note Spach Æist. 
phan., 12, p. 445; Hermione aurea J. et F. Icones, t. 194; 
PEN. Tazetta subsp. °N. aureus Baker Handb. , p. 9: — Hampe 
‘de 2-4 déc., épaisse, subarrondie, égalant env. la long. des 
feuilles vertes, larges (10-12 mill.). Fleurs 5-12. Périgone à 
tube env. une fois plus long que les div., celles-ci d'un jaune 
assez pâle, obovales, obtuses, les 3 ext. "munies d'un mucron 
laineux init. Couronne d'un jaune doré, évasée, entière, éga- 
lant env. le 1/3 de la long. des div. Style égalant env. la 1/2 

- du tube et Fu plus court que les étamines. 2%. — Mars. 

8. xantheus Nob.; Jermione xanthea J. et F. Brev. PE 2% 
p. 116. — Fleurs plus petites (30-32 mill. de diam.), d'un 
jaune moins foncé; div. périgonales elliptiques ; couronne 
plus petite et un peu plus courte; feuilles un peu moins 
larges (9-14 mili.) 

H18. — Bords des champs et lieux incultes. — HR Para A 
Menton, Nice, le Bar, Magagnosc, Grasse, etc.; Var : le Luc; var. £. 
env. de Grasse. 

AIRE GÉOGR. — Grèce; Afrique septentrionale. 

Sous- nie II. — N. intermedius Lois. F1. Gall., ed.1 
606) v. 4 %p.19166d.02) v. 15°p: 237, tab.7; G.et G..F1. 
Er: 3; p. pe Parlat. F1. La. 3, p. 12%; Baker /Zandb.. 
P. 9: nnione intermedia Haw. Monogr., p. 7, Tuzetta 
intermedia Nickols. Dict. gard., 2, p. 416. — Buibe ovoïde, 
gros. Jampe de 3-4 déc., subcylindrique. Feuilles vertes, 
fort' canuliculées en gouttière en dessus, de 7-8 mil. de 
largeur. Fleurs 2-5. Périgone à tube env. une fois plus long 
que les div. elliptiques, mucronées, étalées en étoile dont le 
diamètre ne dépasse pas 3 centim., subconcolores avec la cou- 
ronne d'un beau jaune égalant 1/4 ou 1/3.des div., non 
évasée, à marge crénelée-lobulée. ZX. — Mars-avril. 

Has. — Landes et basses montagnes du sud-ouest : Landes : Peyreho- 
rade (Féraud), Dax (Perris): Basses- -Pyrénées : Cambo (Loiseleur) 
Bayonne (SibueL) : Alpes-Maritimes : env. de Grasse; Menton. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Catalogne, Baléares; Italie : Ligurie. 
: 

Sous-espèce IT. — N. Italicus Ker ir Bot. Magaz., 
t. 1188 (1809) ; Parlat. FT. Ztal., 3, p. 134; Aschers. et Gr., 
1. c., p. 393; non Ten.;. N. præcox Ten. . Nap., 1, p. 146, 
t. 27 (mala) Bert. F1. “Ltal., 4, p. 46; stellatus 8. subdis- 
coton DC FI: Tr, 28. 323 : N. nn subspec. N. Ita- 
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licus Baker, Z. c., p.8; N.'Tazetta Italicus Nichols:, Ze. : 
p. 416; Hermione præcox Haw. Mon. p.12; A. Italica Herb. 
Amaryll., p. 407. — Hampe de 3 déc. env., épaisse, anci- 
pitée, striée, un peu plus longue que les feuilles larg'. 
lincatires, raides, obtuses, planes ou subcanaliculées, étalées- 
dressées, vertes. Fleurs 5-12, odorantes. Perigone de 
35-50 mill. de diam., 4 div. citrines, presque égales, allon- 
gées, long' elliptiques-lancéolees, aiguës (ou obtusiuscules- 
mucronulées, les ext. plus long‘), {outes un peu plus longues 
que le tube verdâtre ; couronne d’un jaure pâle, non évasée, 
 lobulée, égalant du 1/#au 1/3 dela long. des div. Style plus 
long que les étamines, mème les sup. Capsule ellipsoïde. 
2%. — Février-mars. 

Has. — Bords des champs ‘et des chemins. — Alpes-Maritimes : 
Grasse; Nice; Monaco; Menton. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie. 

Race I. — N. chrysanthus DC. (pro sp.), FT. fr., 5, p.323; 
G. et G. FT Fr., 3, p. 259. — Ditfère du type par « Hampe 
plus multiflore ; feuilles glauceseentes : div. périgonales plus 
étroites, lancéolées, nettement aiguës, d'un jaune pâle; cou- 
ronne d’un jaune doré suborangé. 

HaB. — Toulon, le Luc: Grasse, le Bar. — Ligurie 1. 

9. __ Bicolores Nob. 

* ___ Div. périg. d’un blanc sale; couronne courte, d’un jaune —Æ vif, 
égalant env. le 1/4 des div. 

Sous-espèce IV. — N. subalbidus Lois. (pro sp.), Narc., 
p. 37, F1. Gall:, éd. 2, v. 1, p. 236; N. chrysanthus $. palles- 
cens G. et G. FT. Fr., 3, p. 260; Hermione subalhida Haw. 
Mon., p. 10. — Diffère du N. Ztalicus par : Fleurs moins 
nombreuses (3-6); div. perigonales presque blanchâtres, un 
peu plus larg’ lancéolées, aiguës, de mème planes; couronne 

1 M. J. Briquet (Prodr. fl corse, 1, p. 329) rattache au N. Italicus le 
Hermione Tazella var. Corsica de Debeaux (Rech. fl. méd., 1894, p. 110). 
Debeaux rapprochant sa plante des N. patulus Lois. et N. Tazetta L. et 
auct., ne faisant connaitre, en outre, ni la forme des feuilles ni la lon- 
gueur de la couronne relativement à celle des div. périgonales, nous 
nous abstiendrons d'adopter le rapprochement proposé par M. Briquet 
et nous considérerons, jusqu'à nouvel ordre, la plante de Debeaux 
comme insuffisamment précisée. 
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d'un jaune moins vif, nullement teintée d'orangé, + lobulée, 
plus courte et n 'égalant que le 1/4 env. de la long. des divi- 
sions ; feuilles planes, vertes. X. — Février-mars. 

6. chloroticus Nob.; Hermione chlorotica Jord. et Fourr. 
Brev. pl., 2, p. 116. — Fleurs plus petites (3 cent. de diam. 
-env.) ; div. périgonales subelliptiques, aiguës, teintées de 
jaune soufre ; couronne faibl! ondulée-lobulée ou subentière. 

Haë. — Gazons et bords des ruisseaux. — Var: Toulon, Hyères, Le 
Luc ; var. 8. : Alpes-Maritimes : Grasse. — Indiqué dans le Gard, sine 
loco (Magnen. 
4 

Sous-espèce V. — D Gussonii Rouy; N. obliquus Guss. 
Aphberte 1. Tialr,T,cp- 6271; Parlat: Pl. Jtal., 3, p. 156; 
Ardoino F1. Alpes- ares P- 371 ;: non Tausch ; N. lactico- 
lor (Baker) D. obliquus Aschers. et: Gr:,.1::c:, p.881; Her- 
mione insolita Jord. et Fourr. Brec. pl., 2, p. 114. — Port 

: du N. Ztulicus Lois. ; mais en diffère comme suit : Perigone 
à div. d'un blanc sale, subégales, oblig! tordues, obovales, 0b- 
tuses, mucronulées ; couronne évasée, jaune, irrégul' 3-lobée- 
crénele. égalant le 1/4 des div.; feuilles lég' canaliculees, 
d'un vert plus glaucescent. 

H48. — Bords des champs : ‘Alpes-Maritimes : Menton (Moggridge). 

AIRE GÉOGR. — f{alie. 

**, — Div. périgonales d’un blanc sale ou d’un jaune pâle; 
couronne jaune ou orangée égalant env. la 1/2 long. des div. 

Sous-espèce VI. — N. ganymedoides Rouy; N. Ta- 
zetta L. À. N. lacticolor (Baker) Il. Remopolensis b. gany- 
medoides Aschers. et Gr., /. c., 387; Hermione ganymedoides 

J. et F. Brev. pl., 2, p. 113, Zcones, t. 182. — Hampe de 3-5 
déc., ancipitée, striée, 4-flore, égalant les feuilles larg' line- 
aires, légèr'canaliculées,glaucescentes. Fleurs relativ'grandes 
(32-34 mill. de diam.). Perigone à div. d’un jaune blanchätre, 
oblongues, lancéolées, aiguës, réfléchies, un peu plus courtes 
que le tube; couronne orangée, tubuleuse-campanulée, 6- lobu- 
lée, à lobes cr éneles. 

HaB. — Alpes-Maritimes : prairies des montagnes au-dessus d'Antibes 
(Jordan et Fourreau): à rechercher. 

Sous-espèce VII. — N. ochroleucus Loisel. Nare., 
p. 38, F1. Gall., éd. 2,1, p:.236; G. et G. F1. Fr., 3, p. 259; 
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Aschers. et Gr., Z. c., p. 389; N. Orientalis à. Bot. Mag., 
t. 1299; N. Tazetta subspec. N. ochroleucus Baker Handb., 
p. 8; Aermione leucotifolia Salisb., L. c., p. 359; A. tereti- 
caulis Haw. Rev., p. 140; /. ochroleuca Rœm. Amaryll., 

. 219. — ZZampe de 3-5 déc., subcylindrique, égalant env. 
les feuilles larg' linéaires (8-12 mill. de large), dressées, 
profondément sillonnées. Fleurs 4-8. Périgone à tube un peu 
plus long que les div. ovales-arrondies, mucronulées, d’un 
blanc sale, étalées en étoile dont le diam. est d'env. 30-32 mill., 
discolores avec la couronne d'un jaune citron, de 1/2 plus 
courte que les div., évasée, à marge ord' entière. %.— Avril, 

HAB8. — Trouvé à Toulon et à Grasse; à rechercher. 

Sous-espèce VIII. — N. Redouteï Rouy; N. intermedius 
Red. Lal., t. 427, non Loisel.; N. Tazetta forme 7. G.et G. 
FT. Fr., 3, p. 262. — Diffère du N. ochroleucus Lois. par : 
Div. périgonales d'un jaune pale, obovales, plus long! atte- 
nuées inf", étalées; couronne crénelee et ondulée, d'un jaune 
doré; feuilles planiuscules, non profond’ canaliculées. 

Ha48. — Var; Gard; Hérault. 

) 
***, — Div. périgonales d’un beau blanc; couronne jaune, 

dorée ou orangée, égalant du 1/3 à la 1/2 des div. 

Sous-espèce IX. — N. Pseuditalicus Rouy — Hampe 
de 2-9 déc., ancipitée, plus courte que les feuilles ; celles-ci 
planes ou planiuscules, larg! linéaires, glaucescentes, dres- 
sées. Fleurs + nombreuses. Perigone à div. étroites, lan- 
céolées ou sublincaires, aiguës ou acuminées, presque égales, 
dépassant, ord' la long. du tube; couronne dorée, évasée, à 
marge faibl' lobulée. 

+. minor Nob.; N. Tazetta forme 4. G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 261. — Plante grêle; hampe courte, 1-4-flore ; fleurs petites 
(24-26 mill. de diam.); div. périgonales linéaires-lancéolées, 

très aiguës. 

8, robustus Nob.; N. Tazetta ‘forme 5. G. et G., L. c., 
p- 262. — Plante robuste; hampe de 6-9 déc., fort! sillonnée; 
fleurs grandes (36-40 mill. de diam.) ; div. périg. lancéolées, 
alg'uës. 

‘y. pratensis Nob.; ÆJermione pratensis J. et F. Brev. pl, 2, 
p. 109. — Plante assez robuste; hampe striée; fleurs grandes 
(35-36 mill. de diam.), à div. larg! lancéolées, aiguës. 
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Har. — Rég. méditerr., des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, 

— Espagne ; Italie. — Etc. (?). : 

Sous-espèce X. — N. Tazetta (L., pro parte) DC. (pro 
spec.), F1. fr., 5, p. 322; Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 4, p. 235; 
G. et G. F1. Fr., 3, p.261 (pro max. p.); Reichb., /.c., t. 366, 
f. 813, Boiss. F1. Orient., 5, p. 150; Æermione Tazetta Haw. 
Rev., p. 142. — Diffère du N. Pseuditalicus Rouy par : Péri- 
gone à div. larges, obovales, ovales ou elliptiques, inégales, 
obtuses ou + apiculees, ord' plus courtes que le tube. Hampe 
ancipitée ou subcylindrique; feuilles + larg: linéaires. 

Plante répandue dans le midi, polymorphe et comprenant, 
dans notre flore, les var. précisées dans le tableau analytique 
‘suivant (espèces pour Jordan et Fourreau Brev. pl., 9, 
p. 110-114). 

Div. périgonales ovales, étalées, non réfléchies...,.... 2. 
1. © Div. périgonales oblongues ou obovales, plus atténuées à la 

| base, et écartées les unes des autres inff.,,.,........ 4. 

Div. périgonales larg' ovales, .se recouvrant à la base, égalant 
* le tube; couronne jaune, très brièv' 6-crénelée; feuilles 

d'un beau vert; fleurs d'environ 30 mill. de diam. 
Monspeliensis. 

Div. périgonales ovales-elliptiques, ne se recouvrant pas par 
Jes bords, plus courtes que le tube ; feuilles glaucescentes 

3. AR ie ile tale ctarpisipis ehepiallein pietuele nie) lebule las 2e ajetonoin de 0 0e este 

Fleur de 22-24 mill. de diam. ; couronne jaune, très évasée, 
6-crénelée; feuilles plus longues que la hampe fort! striée. 

modestus. 
Fleur de 28-30 mill. de djam.:.couronne dorée, faibl! évasée 

sup', subentiére; feuilles égalant la hampe à peine striée. 
? neglectus. 

(- Div. périgonales étalées, non réfléchies, plus courtes que le 
“rratube:tfeuilles-plaucescentes pi ER ME de 5. 
l Div. périgonales nettement réfléchies ou renversées.... 6. 

| Div. périgonales étroitt oblongues-cunéiformes, d'un blanc 
teinté de jaunâtre; couronne petite, jaune, faiblt évasée, à 
marge subentière; feuilles relativ' étroites, égalant la hampe 
grêle, pauciflore, à peine striée ; fleurs grandes (30-32 mill. 

{ de diam.). debilis. 
| Div. périgonales étroit: oblongues, blanches ; couronne petite 
| (de 1/3 env. plus courte que les div.), suborangée, faibl‘ 

La 

évasée, à marge entière; feuilles larg' linéaires, dépassant 
la hampe peu striée ; fleurs médiocres (26-27 mill. de diam.). 

discretus. 

Div. périgonales larg: elliptiques, également atténuées vers la 
base et vers le sommet, blanches, plus courtes que le tube ; 
couronne grande, fort évasée, 6-lobulée; feuilles glauces- 
centes, plus courtes que la hampe à peine striée. lobatus. 

Div. périgonales obovales ou oblongues, plus largt atténuées à 
la base qu'au sommet élargi.......:........ ......,., T 
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Div. périgonales égalant le tube, larg‘ oblongues ; couronne 
orangée, brièv' crénelée; feuilles linéaires, dépassant les 
fleurs grandes (32-35 mill. de diam.) discolor. 

Div. périgonales plus courtes que le tube; couronne jaune, 
nullement orangée 

- 

contournées ; couronne faiblt ondulée et presque entière; 
feuilles linéaires. atteignant au moins les fleurs grandes 
(32-33 mill. de diam.). contortus. 

campanulée, lobulée, à lobes crénelés ou inversés-fimbriés ; 
feuilles larg’ linéaires, égalant les fleurs 

Couronne brièvt 6-lobulée, à lobes faiblt crénelés ; hampe 
multiflore, subcylindrique; fleurs grandes (35 mill. env. de 
diam). Mediterraneus. 

Couronne plus évasée, 6-lobulée, à lobes incisés-fimbriés ; 
hampe 4-flore, fort ancipitée et profond‘ sillonnée; fleurs 
médiocres (26-27 mill. de diam.). littoralis. 

8 

9 

HA8. — Garigues et sables (même maritimes) de la région méditerra- 
néenne ; Basses-P yrénées : env. de Bayonne. — Europe et Afrique médi- 
lerr.; Syrie. 

Race l: —'N. patulus Loisel. (pro specie), Not., p. 52, FI. 
Gall; 64/9, \v."M;ep. 235: DC:'FÆT. fr: 8.1p. 3246 Prat 4 

Div. périgonales étroit oblongues, subcunéiformes ondulées, - 

Div. périgonales largt obiongues, subovales, planes; couronne 

Ital., 3, p. 144; N. Tazetta subspec. N. patulus Baker Ama- 
ryll., p. 7; Aschers.et Gr., L. c., p. 388 (excl. syn. Pourret:); 
N. Tazetta var. patulus Fiori et Paol. F1. anal. Kal., 1, p. 
25 ; Hermione patula Haw. Monogr., p. 11.— Exs.: Cesati 
Ital., T8. — Plante grêle; hampe ancipitée, 2-4-flore (rar! 5- 
6-flore). Feuilles relativ' courtes et étroites (4-8 mill. de 
large), étalées dès leur base, subcanaliculées, allongées. 
Fleurs petites (22-24 mill. de diam.) ; div. périgonales ovales, 
apiculées, étalées; couronne peu évasée, d’un beau jaune, 
presque entière, grande et égalant env. la 1/2 long. des divi- 
sions. 

Hag. — Alpes-Maritimes; Var; Corse. — J{alie. 

Race Il. — N. canaliculatus Guss. (pro sp.), Enum. pl. 
Inar.,p. 329,t. 15, f.1 ; Parlat. FT. Ital., 3, p. 142; N. ochro- 
leucus B. N. canaliculatus Aschers. et Gr., L. c., p. 389; 
N. Tazetta var. canaliculatus Briq., {. e., p. 327. — Plante 

1 C’est à tort que certains auteurs rapportent au N. palulus les varia- 
tions basses et à feuilles + étalées du N. Tazetta, à couronne égalant 
le 1/3 au moins des div., Loiseleur disant bien de son N. palulus : 
« Corona cyathiformi subintegerrima aurea petalis niveis alterneque 
latioribus duplo breviori ». 
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robuste ; hampe 3-5-fiore, subcylindrique; feuilles assez 
larges (7-9 mill.), profond! canaliculées, dressées, dépassant 
les fleurs; celles-cilong' pédicellées, de 28-32 mill. de diam: ; 
div. périgonales étalées, larg’ ovales, aiguës, plus courtes 
ue le tube ; couronne évasée, courte, égalant le 1/3 env. 
es div., lâchement crénelée. 

Has. — Corse : abondant à Biguglia près Bastia (Mabille, Debeaux, 
- André). —1Italie. ? : 

Sous-espèce X. — N. Remopolensis Panizzi (pro sp.) 
in Giorn. bot. Ital., 2, pars 2, p. 3 (1847); Parlat. F1. Ital., 
3, p. 143 ; Rouy Z{ustr.pl. Europæ rar., 6, p.49,t.146: N. Ta- 
zetta À. N. lacticolor 11. Remcpolensis Aschers. et Gr., L. c., 
p. 387. — Feuilles nettement canaliculées, obliq' tordues, 
larg' linéaires, dressées, glaucescentes, égalant la hampe de 
3-5 déc., visiblement ancipitée, presque lisse. Fleurs 3-8, 
assez grandes (30 mill. env. de diam.). Périgone à div. oblon- 
gues-lancéolées, ctalées, égalant le tube; couronne courte, 
étroite, non évasée, tubuleuse-campanulée, crénelée-denti- 
culée. 

6. Antipolensis Nob. ; Æermione Antipolensis Jord. et Fourr. 
Brev. pl., 2, p. 111-112. — Div. périgonales très étalées ou 

* subréfléchies ; couronne entière, fort! resserrée sup! et su- 
burcéolée. É 

Has: — N. Remopolensis : aux env. de San-Remo (Ligurie maritime); 
var. Antipolensis : Alpes-Maritimes : env. d'Antibes (Jordan et Four- 
reau); la sous-espèce et la var. à rechercher sur notre littoral est-médi- 
terranéen. 

3. — Albifloræ Nob. 

Div. périgonales d’un beau blanc; couronne blanche, 
égalant du 1/3 à la 1/2 long. des div. 

Sous-espèce XI.— N. polyanthos (Lois., pro sp., Nare., 
p. 36, F1. Gall. éd. 2, v.1, .p. 236) Baker Æandb., p. 8; G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 260; N. papyraceus Ker-Gawl. B. N. po- 
Lyanthos Asch. et Gr., L. c., p. 390; Æermione Luna Haw. 
Suppl., p.143; A. polyantha Haw. Monogr., p.11.— Hampe 
de 3-4 déc., presque arrondie, plus courte que les feuilles 
dressées; celles-ei Zarg' linéaires (10-18 mill.), planiuscules, 
glaucescentes. Fleurs nombreuses (8-20), assez grandes (29- 
30 mill. de diam.). Périgone à div. larg' ovales, mucronées, 
se recouvrant par les bords, étalées, égalant en. le tube ; cou- 
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ronne entière, évasée-campanulée, egalant le 1/3 de la long. 
des divisions. 

8. Barlæ Aschers. et Gr., L. c., p. 391; N. Barlæ Parlat. 
F1. Ital., 3, p. 199 ; N. Tazetta var. Barlæ Rouy Annot. FI. 
Europ., p. 16. — Hampe visiblement ancipitée ; feuilles net- 
tement canaliculées, égalant env. la hampe; div. périgonales 
larg' ovales, très obtuses et brièv' mucronées; couronne 
moins évasée, presque resserrée au sommet, ondulée-cré- 
nelée. 

7. hololeucus Briq., L. c., p. 328; AN. niveus Shuttl. ap. 
Campbell £num., p.20, non Lois.; Hermione hololeuca Jord. 
et Fourr. Brev. pl., 2, p. 109. — Hampe élevée, ancipitée, 
plus courte que les feuilles ; celles-ci moins larg: linéaires, 
d'un vert à peine glaucescent; fleurs peu nombreuss (2-6), 
grandes (34 mill. env. de diam.); div. périgonales se recou- 
vrant à peine, plus étroites, elliptiques, subaiguës; couronne 
petite, plus courte relativ' (à peine le 1/3 de la long. des div.), 
évasée-campanulée, irrégul! denticulée ; bulbe plus étroit, 
subovoïde. 

Has. — Alpes-Maritimes; Var; Corse. — Espagne; llalie; Grèce. 

Sous-espèce XII.— N. papyraceus!(Ker-Gawl., pro sp., 
Bot. Mag.,t. 947) Baker Handb., p.8; Parl. F7. Zéal., 3, 
p. 125; Boiss. FT. Orient., 5, p.151; N. niveus Lois. Narc., 
pe 27, FT. Gall; é64.2,/p1246; Get G.,7:10 260 PNS0rS 
ceps DC. Cat. h. Monsp., 1813, p. 127; Hermione papyracea 
Haw. Rev., p. 145. — Exs.: Bourg. E$p., 408 a; Welw. 
Lusit., 360; Cesati Ztal., 570. — Hampe de 3-4 déc., anci- 
pitée, avec les 2 angles accentuées, égalant env. les feuilles 
planiuscules. glaucescentes, assez étroit! linéaires (6-8 mail. 
de large). Fleurs 6-10, médiocres (24-26 mill. de diam.). Pe- 
rigone à div. obovales, distantes à la base, obtuses-mucro- 
nées, alternativement plus larges, étalées, non réfléchies, 
plus courtes que le tube; couronne crénelée, resserrée sup'et 
suburceolée, égalant le 113 de la long. des divisions. 

Has. — Alpes-Maritimes; Var et Bouches-du-Rhône; se retrouve dans 
les Basses-Pyrénées et les Landes : aux env. de Bayonne, de Peyrehorade, 
de Dax (Darracg, Perris, Féraud). — Portugal; Espagne; llalie:; Dal- 
malie; Grèce; Chypre. 

Sous-espèce XIII. — N. dubius (Gouan, pro specte, * 
Iilustr., p. 22) Baker Handb., p. 8; G. et G: FL Fr. 3, p. 
960: %Reichb., L. c.,t. 366, 1.812; Aschérs. et Gr. .1%6/#p; 
392; N. pallidus Poir. Dict., 4, p. 42%; Hermione dubia 
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Haw. Monogr., p. 12. — Exs. : F. Schultz Æ. n., 759; Puel 
et Maille F7. loc., 218; Dauph., 590. — Bulbe petit, ovoïde. 
Hampe de 1-2 déc., fort! ancipitée, très faibl! striée, un peu 
plus courte que les feuilles ; celles-ci glancescentes, presque 
planes, étroites (3-5 mill.). Fleurs 2-4, petites (16-18 mill. 
de diam.). Périgone à div. larg' obovales, obtuses ou mu- 
cronées, bien plus courtes que le tube; couronne Æ légèr!' cre- 
nelée, étroit campanulée mais non suburcéolée, égalant la 
1/2 long. des divisions. : 

\ 

H18. — Var, Bouches-du-Rhône; Vaucluse; Gard; Hérault; Aude; Py- 
rénées-Orientales. 

Race I. — N. glaucifolius Pourr. (pro sp.), Chlor. Narb., 
in Mém. Acad. Toulouse, x. 3, p. 322; Timb. Notes sur le 
N. glaucifolius, etce.…, p. 1-6. — Æampe de 2-4 déc., subcy- 
lindrique, striée, nettement plus courte que les feuilles ; 
celle-ci érès glauques, canaliculées inf', assez étroites (6-8 
mill.). Fleurs médiocres (19-20 mill. de diam.), par 6-8. Pé- 
rigone à div.assez étroites,elliptiques, alternativement obtuses 
ou mucronées; couronne lobulée, resserrée au sommet, su- 
burcéolée. 

Has. — Aude : env. de Narbonne : la Clape (Pourret); île de la Pla- 
nasse dans l'étang de Bages (G. Gaultier in herb. Rouy); à rechercher. 

Race IT. — N. micranthus Rouy; N. Tasetta var. micran- 
thus K. Richt. P1. Europ., 1, p. 243 ; N. dubius var. micran- 
thus Aschers. et Gr., L. c.,p. 392; ermione micrantha Jord. 
et Fourr. Brev. pl., 2, p. 108, Zcones, t. 176. — Hampe de 
2-3 déc., ancipitée, faibl' striée, nettement plus courte que 
les feuilles; celles-ci d’un beau vert, subcanaliculées, larg! li- 
néaires. (9-12mill.); fleurs très petites (15 mil]. env. de large), 
par 9-10. Périgone à div. ovales, apiculées ; couronne plus 
courte que dans les N. dubius et glaucifolius, ne dépassant 
que peu le 1/3 de la long. des div., faibl' évasée, un peu 
resserrée au sommet. 

Has. — Var : env. de Toulon (Philippe); à rechercher. 

Hybrides : 

X N. Magneni Rouy Annot. PI. Europ., p. 16; Rouy 
Tlustr. pl. Europ. rar., 9, p. 73,t.; 221; N. juncifolio-Ta- 
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zetla een (nomen nudum) in herb. Rouy. — Port des 
N. Redouteï et N. ganymedoides, quoique plus grêle, mais 
bien distinct par l’ensemble des caractères, suivants: Bulbe 
médiocre, à peine plus gros qu'une noix. Jampe de 2-3 déc., 
grêle, cylindrique, striée 2-3-fore. Feuilles 2-3, étroit! liné- 
aires (3-X mill. de large), vertes, canaliculees, obtuses, dres- 
sées, raides, courtes, atteignant env: la base de la spathe. 
Fleurs petites (2 cent. env. de diam. ds odorantes, + Æ long! pé- 
dicelléess à pedicelles grêles. Périgone à lube end. une fois 
plus court que les div. ovales, etalées, mucronées, d’un jaune 
de soufre; couronne. dorée, evasée, lächement crénelee, ega- 

. lant la 1/2 long. des div. Ovaire ellipsoïde. %. — Mars. 

2HaB. — Gard : prairies de Las Patronnas, à Hortoux (Magnen ‘et Lom- 
bard-Dumas); à rechercher. 

t . 

x N. Grenieri K. Richter P{. Europ., p. 245; N. Ta- 
zetto-poeticus Gren. et Godr. F1. Fr., 3, p. 257 (excl. syn.i 
ae N. Tasetta > poeticus Rouy — Soc. ét. fl..pr.- 

helv., 1238. — Bulbe du N. Tazetta. Hampe de 4-7 déc., an- 
cipitée, à 2 angles et fort' sillonnée. Feuilles larg! linéaires, 
canaliculées seul! inf', obtuses, glaucescentes, égalant env. la 
long. de la tige. Fleurs odorantes, 3-5 en ombelle, relativ! 
petites (3 cent. de diam. au plus). Périgone à tube allongé. 
étroit, à peine plus long que les div. blanches, obovales, étalées 
ou subréfléchies: couronne d'un j'aune orangé, courte (des 
3/4 env. plus courte que les div.), à marge crénelée-ondulée, 
concolore. %, — Mai. | 

> . 

HaB. — Prairies, avec les parents : Alpes-Maritimes : Grasse (Hénon) ; 
Hérault : Lattes (bof. plur.); Gard: Vauvert (de Pouzolz); Montpezat 
(Lombard); à rechercher. 

x N. Loreti Rouy; N. biflorus 8. hybridus DC. FT. fr., 
5, p. 321- Ré N. poetico-Tazetta Voret in Bull. Soc. bot. 
France, 12, p- 1452. et ap. Lor. et Barr. F1. Mont., p. 650; 
N. Fo < poeticus Rouy — Exs.: Soc. Dauph.., 2938, 
5317. — Diffère du X N. Grenteri par: Fleurs sensiblement 
plus grandes et moins nombreuses (2-4) ; périgone à couronne 
encore plus courte (1/5 à 1/6 de la long. des div.), plus fon- 
cée et presque rougeätre à la marge. 

HaB. — Hérault : prairies de Lattes et de Saint-Brès (Bouchet, et bot. . 
lur.); Gard : Montpezat, Christin, Sommières (Lombard); à rechercher. 
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Sous-cexrE V. — STENASTER Rouy; Narcissus sect.'Se- 
rotini Parlat. F1. Ital., 3, p. 157; Hermiones autumnales 
Herbert Amaryll., p. 325. — Périgone à tube triquètre, 
étroit, allongé, à div. étroites, oblongues ou lancéolées- 

linéaires. Couronne annulaire, très courte (1-2 mill. de hau- 
teur)..— Feuilles subfiliformes ou jonciformes, toutes ou la 
plupart hystéranthées. Floraison automnale. 

5. — N. semozTEnus L. Spec.; MT: G. et G. FU. Fr., 
8, p. 258 (pro locis cit., non sec. descript.)!'; Parlat: F1. Ital., 
3, p. 157; Boiss. F1. Orient., 5, p. 151; Hermione serotina 
Haw. Monogr., p.13. — Exs. pr. : Bourg. Æsp., 1491: Tod. 
Sie., 856; Heldr. 4. Græc. n., 810; Dôrfl. FT. Aeg., 431. — 
Bulbe ovoïde. Hampe de 1-2 déc., très grèle, arrondie, uni- 
(rar! bi-) flore. Feuilles filiformes, plus courtes que la hampe. 
Pédicelles plus courts que la spathe. Fleurs petites. Péri- 
gone à div. blanches, étalées, étroit oblongues, obtuses- 
mucronées, un peu plus courtes que le tube; couronne d’un 
jaune pâle, trifide, à lobes rétus. Ovaire obovoiïde. Z%. — 
Septembre-décembre. 

ne 

Has. — Ljeux humides et coteaux de la région basse ou littorale de 
la Corse : cà et là, disséminé, de Bonifacio à Ajaccio, Calvi et Bastia. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. el Dalmatie; Chypre, Cilicie:.Afrique 
septentrionale. 

*Sous-cexre VI. — EUNARCISSUS (Coss. et Germ. F1. env. 
Paris, éd. 2, p. 669, p. p.) Baker Zandb. Amaryll., p. 2. — 
Périgone à tube comprimé, allongé, étroit, à div. larges, 
ovales ou spatulées, obtuses et mucronées. Couronne patel- 
liforme, très courte (2-3 mill. de haut). — Feuilles Hinéaires- 
élargies, synanthées. Floraison vernale. 

6. — N.roxrrous L. Spec., 414; G.et G. FT Fr., 3, 
p. 256; Reichb., Z. c., t. 364, f. 808; N. maialis Curt. Bot. 
Mag.; t. 193. — Exs. pr. : Reichb., 4510; Bill., 659; Bourg. 
Alpes mar., 61; Dauph., 2257. — Bulbe assez gros, ovoide. 
Hampe de 3-6 déc., silonnée; comprimée, à 2 angles sail- 
lants, ord' uniflore. Feuilles assez larges (7-8 mill.), obtuses, 

! La description de G. et G. correspond au N. serotinus Desfontaines 
FI. Allant , 1, p. 283, t. 82 (non L. 1), qui est le N. autumnalis Link in 
Linnæa, 9, p. 596 (4835), N. Cupanianus Guss. (1842), N. oxypetalus 
Boiss. (1843), N. elegans Spach (1846), lequel n'a jamais été rencontré 
en Corse. - 
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eo, de la faibl' carénées, glaucescentes, égalant env. la long. 
hampe. Pédicelle plus court que la spathe. Fleur grande 
(4-5 cent. de diam.), à odeur suave. Périgone à tube très 
étroit (2-3 mill. de diam.), verdâtre, div. d'un beau blanc 
ovules- De obtuses, mucronées, étalées ou subréflé- 
chies, se touchant par les ‘bords, un peu plus longues que le 
tube. Couronne jaunätre, très évasée, à marge ondulée-cré- 
nelée, crispée, bordée de rouge. Ovaire obovoïde, subcom- 
primé. %. — Avril-mai. 

8. sulphureus Nob. — Fleur d’une nuance uniforme d’un 
jaune de soufre. 

Ÿ 

HA8. — Prairies humides, pâturages, surtout dans les montagnes; 
plus abondant dans les chaînes calcaires : une grande partie de la France, 
mais d'un indigenat douteux dans un grand nombre de localités de 
plaines, car ce Narcisse, très souvent cultivé, devient aisément subspon- 
tané. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale. 

Race. — N. radiiflorus Salisb. (pro.sp.),-Prodr- ph2936 
Reichb., Z. c., t: 364, f. 809; Parlat. F1. Ttal, 3, pLRS": 
Boiss. a rrent%5;"p: 150 : N. angustifolius Curt. Bot. 
Mag.,t. 193; Asch. et Gr., {. c., p. 397; AN. poettcus 6: an- 
gustifolius Herb. Amaryll., p.317; N. poeticus 6. radiiflorus 
Kunth Enum., 5, p. 135. —"Exs.:"fF. Schultz 77,25 41h8) 
— Diffère du type par : Taille moins élevée; plante plus 
grêle ; feuilles un peu plus étroites (5-6 mill.) : périgone à 
div. plus petites et plus étroites, elliptiques- CHIOneUES he 
se touchant pas; couronne plus en coupe, dès lors moins 
étalée-évasée, à bord rouge très étroit ou même jaunâtre ; 
ovaire plus étroit, ellipsoïde-linéaire. 

HaB. — Prairies élevées des montagnes; Jura; Alpes; haute Provence. 
— Mème aire à peu près que le type. 

Sous-espèce. — N. biflorus Curt. (pro sp.), Bot. Mag., 
1.197: Get G: FI Fr. 3, p::250; 0 Reichb., 4,0, 100 
I S1US Parlat. FL Ttal., 3 p.110; Baker: Handb} pes 
Asch. et Gr., L. e., p. 398: N. medioluteus Mill. Dict., ed.8, 
n° 4; N. cothurnalis Salisbt Prodr., P- 995.5 AR) 
Dauph., 5314 — Se sépare du N. poeticus comme suit : 
Bulbe subglobuleux ; hampe biflore, (rar' 1-3-fore), faib' 
striée, nullement sillonnée; feuilles vertes, à peine glauces- 
centes, larges (8-15 mill.), ‘ord' plus longues que la hampe ; 
périgone à div. larges (4 1/2-2 cent.), ovales ou obovales-ar- 
rondies, d'un blanc crème où terne; couronne d'un beau 
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jaune à marge ord' concolore à l’anthèse mais devenant 
promptement blanchätre et comme écailleuse, plus grande 
(4-5 mill. de haut). 

Has. — Prairies, cultures, haies. — L'ouest, le centre et le midi, 
souvent naturalisé : de la Seine-Inférieure à l'Hérault et à la Savoie: 

AIRE GÉOGR. — Angleterre mérid.; Suisse; Italie; Autriche. 

Trigu IT. — PANCRATIEÆ Parlat. #1. Ltal., 3, p.99; Nar- 
cisseæ subtr. Pancratiineæ Pax ap. Engl. et Pr., 2. c., 2,5, 
p. 112. — Diffère des Narcisseæ par : Etamines saillantes, 
insérées sur la couronne fort! dentée ou profond‘ partite, en 
forme de cupule staminifère. 

V. — PANCRATIUM L. Gen., 404 ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 733 ; 

Engl'etPr., /.T., 2,5, p.112/p.p.;Parlats#l. Ttal.,3, p.99. 

Périgone à tube allongé, Æ cylindrique, à limbe régulier, 
6-partit. Cupule tubuleuse-campanulée, allongée, à 12 dents 
courtes, ovales-triangulaires, soudée dans son tiers inf. 
avec les div. périgonales. Filets long' concrescents, libres 
seulement sup'; anthères dorsitixes, bifides inf'. Style fili- 
forme ; stigmate subtrilobé: Capsule subglobuleuse ou obo- 
voïde, non cordée. Graines comprimées, subconiques. 

P. mMaARITEMUNm L. Spec., A8; G. et G. FT. Fr., 3, 
p'2b2 Parlat. F1. Jtal;,:3 p.100; 'Reichb.; 7: c., t. 374, 
Î. 821. — Exs. pr. : Bourg. Esp., 469; Welw. cont., 359; 
Cesati Ztal., 5173; Dauph., 5055; .Reverch. Corse, 1880, 
n° 245. — Bulbe volumineux (5-7 cent.), ovoide. Hampe de 
3-5 déc., ancipitée, glauque. Feuilles 5-6, assez étroitement 
linéaires (8-12 mill. de large), dressées, contournées, glau- 
ques, lisses. Spathe bivalve. Fleurs odorantes, par 2-9 en 
ombelle. Périgone à tube infundibuliforme-cylindrique, de 
5-6 cent., bien plus long que les div. lancéolées-linéaires, 
blanches, rayées de vert en dessous, aiguës, de 5-7 mill. de 
larce, réfléchies, à peine plus longues que la cupule blanche, 
saillante. Etamines dépassant un peu les dents de la cupule, 
insérées sur sa gorge et opposées aux dents. Style exsert. 
2%. — Juillet-septembre. 

Has. — Sables maritimes. — Bords de l'Océan, du Morbihan (iles 
d'Houat et d'Hœdic) aux Basses-Pyrénées ; bords de la Méditerranée, des 
Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; rég. caucas.:; Chypre; Afrique septen- 
trionale. 
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VI. — HALMYRA Salisb. (sub A!myra), in Trans. Hort. Soc. 
1 (1812), p."336; 

Herb. Amaryll., f:. 202; S 
Parlat. Nuov. gen..sp. Monocotyl., p.30 ; 

Pancratium sect. Schisostephanium Reich. F1. exc., p. 89. 

Périgone hypocratérimorphe, à tube court, triquètre, à 
limbe régulier, 6-partit. Cupule courte, étalée, jaune int, 
6-partite, à div. étroites, lancéolées, profond! bifides et à 
lobes subulés-acuminés, nullement soudée avec les div. pé- 
rigonales. Filets ascendants, libres dans leur plus grande 
partie; anthères non bifides mais faibl! émarginées inf. 
Capsule ellipsoïde, subcordée à la base, triquètre. Graines 
subglobuleuses. 

4 

Hi. srezranus Oalisb. ên Trans. Hort. Soc., 1, p. 336; 
Parlat., £. c., p. 30, F1. Tlal., 3, p. 104; Pancratium Illyri- 
cum L. Spec., M8 (excl. syn. Threw.\': G. et G. FL Fr., 3, 
p. 263; P. stellare Salisb. in Trans. Linn. Soc., 2, p. 714. — 
Exs. : Soleirol Corse, 4313; Mab. Corse, 395 ; Reverch., 
Corse, ann. 1878, 1879, 1885 : n° 104. — Bulbe gros. Hampe 
de 2-4 déc., ancipitée. Feuilles 5-6, larg‘ linéaires et sub- 
spathulées (2-3 cent. delarge), obtuses, striées, canaliculées. 
Spathe à 2 valves lancéolées ; pédicelles courts, à bractéoles 
linéaires-subulées. Fleurs d'un blanc sale ou jaunâtres, odo- 
rantes, par 5-10 en ombelle, relativ' petites. Périgone à : 
tube court (2 cent.). n'égalant pas les div. étalées, elliptiques- 
lancéolées (2-4 cent. de long sur 1-1 1/2 de large); 2-3 fois 
plus longues que la cupule. Etamines sensiblement plus 
longues que la cupule et un peu plus courtes que le limbe. 
Style égalant les div. périgonales.— Plante sentant très fort! 
le citron. %. — Mai. 

HaB. — Rochers ombragés des rég. basses de la Corse, du littoral à 
1300 mètres d’alt. : pas rare. 

AIRE GÉOGRr. — Îtalie centrale, Sardaigne, îles de Capraïa et de Gorgona; 
Malte. ; 

1 Espèce tout à fait étrangère à l’Illyrie et aux pays voisins; donc 
binôme linnéen impossible à conserver (cf. Lois el Règles de la Nomen- 
clature). 
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Li 

D. — Albumen charnu: 3 étamines épisé- 5 P 
paloïdes extrorses. 

nn NOVIL - IRIDACÉES Lindi. Naf. systued. 2, 
p.332; Irideæ Vent. Tabl., 2, p. 1881799) ; 

L R'Br<Prodrp. 302 Oo 

Fleurs ord' hermaphrodites, régulières ou zygomorphes, 
renfermées dans des spathes avant l’anthèse. Périgone bi- 
sérié, pétaloïde ; les div. int. étant parfois bien plus petites 
ou. enruiree Etamines 3 (très rar! 2), unisériées à la 
base des div. ext. du périgone, les étamines du rang interne 
avortant toujours dans l'état normal des fleurs ; filets con- 
crescents avec le tube périgonal, libres au-dessus où soudés 
en tube ; anthères extrorses, à 4 sacs polliniques, déhiscentes 
lonbitud'. Stytes 3, concrescents inf! en un seul se séparant 
en trois stigmates, dilatés de façons diverses vers le sommet; 
3 carpelles épisépaloïdes, fermés etconcrescents en un ovaire 
triloculaire à placentation axile, chaque loge. renfermant 
deux rangs d’ovules anatropes diversement « disposés; rar‘ 
carpelles ouverts et ovaire uniloculaire à 3 placentas parié- 
taux. Fruit capsulaire, à péricarpe membraneux, coriace ou 
induré, à 3 loges polyspernes, à 3 valves et à déhiscence 
Joculicide. Graines : ou globuleuses, ou anguleuses, ou dis- 
ee à test variable. Albumen volumineux, corné ou char- 

Ë 1. Embryon petit, inclus, axile ou excentrique. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

met, entiers. Gladiolus L. 
Périgone RÉDUTERE TE Riel een tee EE JUS 2: 

Stigmates pétaloïdes, bilabiés, superposés aux div. ext. du 
DÉPOT SE OR NN TRerEr EE n EG En SE 

Stigmates non pétaloïdes, alternes avec les div. ext. du 
PÉTRLON ER ace el UE EN AU If rer Us JRUTNUE EE 4. 

1° 

| Périgone zygomorphe, subbilabié; stigmates dilatés au som- 

Capsule uniloculaire; stigmates à lèvre inf. bifide. 
Hermoôdactylus Adans. 

Périscone infundibuliforme, à tube court ou très court; 
plantes + caulescentes. - Romulea Maratti 

| Capsule triloculaire; stigmate à lèvre inf. entière ou émar- 
ginée. Iris L. 

Périgone campanulé, à tube très allongé; plantes acaules. 
Crocus L. 

4. | 

\ 
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SOUS-ORDRE |. — CRocrNEzæ Rouy ; Iridaceæ subfam. 
Crocoideæ Pax ap. Engl. et Pr., L. c., 2, 5, p. 142. — Péri- 
gone régulier. Stigmates non pétaloïdes, alternes avec les 
div. ext. du périgone. 

1. — ROMULEA Maralti Diss. Romul. eéSaturn., p. 13, t.1(1772); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 694: 

Pax, L:C., p. 443; 
Trichonema Ker #n Bot. Mag., t. 575 (1802). 

4 - 

Périgone infundibuliforme, à tube court ou très court, à 
div. subégales, étalées. Etamines dressées ; anthères basi- 
fixes. Style filiforme; stigmates + profond' 2-lobés ou 2- 
partits. Graines subolobuleuses ou anguleuses. — Herbes 
bulbigères, basses, + caulescentes, à fleurs solitaires dans 
une spathe diphylle ou peu nombreuses en corymbe. Bulbe 
ovoide, à tuniques scarieuses. 

. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{_ Périgone d'un violet foncé, à gorge purpurine, poilue; div. 
oblongues ou spatulées, obtuses; étamines plus courtes 
que le pistil ; fleurs 2-3 fois aussi longues que la spathe à 
valve sup. herbacée sur le dos; stigmates bilobés. 

R. Requieni Parl. 
1. {  Périgone violet, à gorge purpurine, glabre; div. lancéolées, 

aiguës; étamines plus courtes que le pistil; fleurs au plus 
2 fois aussi longues que la spathe; stigmates bilobés. 

R. Corsica J.etF. 
Périgone lilacé ext', ou blanc, à gorge jaunâtre ou blanchâtre. 

\ 2 25010 s'olotellelate. s 100, 1e ep téle ere e Lol rs lee »/6Xene es ivre else stars e;s lee es ne =. 

Stigmates bipartits jusqu’à leur base: étamines plus courtes 
quelepistil; div.elliptiques-lancéolées, aiguës; gorge poilue ; 
fleurs grandes, 2-3 fois plus longues que la spathe. 

R. Bolbocodium S. et M. 
Stigmates bilobés; fleurs petites ou très petites, à div. + 

lancéolées, aiguës, dépassant peu ou à peine la spathe; 
étamines ord' plus longues que le pistil............. 3. 

Périgone violet, à gorge poilue: fleurs petites, dépassant 
nettement la spathe: graines globuleuses, luisantes. 

R. ramiflora Ten. 

LL] 

 —, 

a  ——, 

pa Périgone d'un bleu pâle ou blanchâtre, à gorge glabre; fleurs 
très petites. dépassant à peine la spathe; graines angu- 
leuses, ternes. R. Columnæ S. et M. 

1. — R. Bocmocoprun S. et M. F1 Rom. prodr., 
p. 17; Bert. F1. Jtal., 1, p. 220; Reïchb., Z. c., t. 356, f. 182- 
183; Moggr. Contr. fl. Ment., t. 93; Boiss. FT. Orient. 5, 
p. 115; Halacsy Consp. fl. Græcæ, 3, p.192; Crocus Bulboco- 
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dium L. Spec. p.36; Ixia Bulbocodium L. Spec., ed. 2, p. 51; 
Trichonema Bulbocodium Ker ap. K.etS. Am.,1,p.293; T. 
collinum Salisb. in Trans. Hort. Soc.. 1, p. 317. — Exs. pr. : 
Reichb., 305; Hochstt. Lusit., 207; Welw. cont., 357; Bill., 
2547 et bis; F. Schultz 77. n., 354; Dauph., 1851, bis et ter. — 
Hampe de 5-25 cent., 1-3-flore. Feuilles très étroites, subfili- 
formes, profond' recourbées-flexueuses. Spathe à valves subé- 
gales, + hyalines, 2-3 fois plus courte que les fleurs grandes, 
hermaphrodites ou rar! dioïques. Périgone jaune à la gorge 
poilue; div. elliptiques-lancéolees ou luncéoleées, aiguës, d'un 
violet + lilacé ext, blanchâtres int', mais à.base blanchâtre 
ou d’un jaune orangé et les'int. plus courtes portant 3 ner- * 
vures + purpurines. Etamines normalement plus courtes que 
le pistil!; filets pubescents. Stigmates bipartits jusqu'à leur 
base. Capsule grande, ovoïde, à 3 angles obtus ; graines sub- 
globuleuses, presque lisses. Z. -— Kévrier-avril. 

2. pulchella Baker in Journ. Linn. Soc., 16 (1877), p. 86; 
R.-pulchella J. et F. Brev. pl., 2, p. 106; R. Bulbocodium 
Parlat. F7. [tal., 3, p. 243.— Hampe 1-2-flore; fleurs grandes, 
assez long pédicellées, 2-3 fois plus longues que la spathe ; 
périgone Æ lilacé ext', à tube court, à div. elliptiques-lan- 
céolées presque 2 fois plus longues que les étaminies à an- 
thères blanchâtres lilacées ainsi que le pollen; gorge jau- 
nâtre. 

8. Ligustica Nob. ; R. Ligustica Parlat. F1. Ital., 3, p. 249; 
Beg. èn Malpighia, 22, p. 403; R. Linaresii var. Ligustica 

Fiori et Paol. F1. an. It., 1, p. 222, — Exs. : Bill., 1326 
(p. p.); Reverch. Corse, 1883, n° 407. — Hampe 3-6-flore ; 
périgone à tube très court; gorge blanchâtre; étamines 
encore plus courtes ; autres caractères de x. 

Has. — Lieux herbeux et sables de la Provence; Corse (seulement 3). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Anatolie, Syrie: Afrique septentrio- 
nale. 

Race. — R. Syrtica Jord. et Fourr. (pro sp.), Brev. pl., 1, 
p. 48; À. Bulbocodium var. Syrtica Baker, L. c., p. 86. — 
Diffère du À. Bolbocodium S. et M. par : Fleurs un peu 
moins grandes et plus brièv' pédicellées, 2 fois env. plus 
longues que la spathe; périgone d’un violet Lilacé plus pro- 

1 Rarement les fleurs sont dioiques (Soc. Dauph., 4282 et 4283) et alors 
la fleur mâle plus grande, plus colorée et le style 2 fois plus long que 
les étamines, la fleur femelle ayant les étamines égalant env. le style ou 
un peu plus longues que lui. 
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noncé ext!, à div. plus étroites, lancéolées, une fois env. plus 
longues que les étamines à anthères et pollen jaunes. 

Hag. — Lieux herbeux et landes du sud-ouest. — Lot-et-Garonne; 
Gironde; Landes ; Basses-Pyrénées. — Péninsule ibérique occid. et cen- 
trale. 

. — R. Requrenr Parlat. F4. Jial., 3, p. 248; Baker, 
l. c., p: 88; Béguinot, £. c., p. 427; Jord. et Fourr. Zcones, 
À. p. 40, t. 109, f. 166 (cum R. atroviolacea eor., L. ç., 2, p. 44, 

. t. 336, f. 433); Rouy ZUlustr. pl. Europærar., 9, p.13, 1: 220; 
Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 337 (var. macrantha) ; R. Lina- 
resii var. Requienit F. et P. F1. an. Ital., À, p. 221 ; Tricho- 
nema Linarestii G. et G. F1. Fr.,3, p. 238 (excl. syn. Parlat. 
et Reg); T. Requienit Mars. Cal. Corse, p. 144. — Exs. : 
Soleirol, 4083 ; Kralik Corse, 977 « ; Mab. Corse, 392; Reverch. 

: Corse, 1880 et 1885, n° 371; Soc. ét. fl. fr.-helt., 331 et 
338. — Hampe de 6-12 cent., 1-3-flore. Feuilles subfiliformes, 
canaliculées, bien plus longues que la hampe. Spathe à valve 
sup. munie d'une bande herbacée sur le dos, 2-3 fois plus 
courte que les fleurs ; celles-ci plutôt grandes (20-25 mill.). 
Peérigone d'un violet intense, à gorge d’un pourpre vif et 
poilue ; div. larg' oblongues-subspatulees, obtuses ou obtu- 
siuscules. Etamines un peu plus courtes que le pistii ei que 
les div. périgonales, celles-ci plus longues que le pistil; 
filets violacés, pubescents de la base au milieu; anthères 
jaunes. Stigmates bilobés. Capsules médiocres, subglobu- 
leuses, presque lisses. Z. — Mars. 

DS HO 

8. parviflora Bég, in Bull. Soc bot. Ttal., 1905, p. 174. — 
Exs. : Kralik Corse, 797. — Fleurs petites (12-15 mill.). 

«. Revelieri Nob.; À. Revelieri J. et F. Brev. pl., À, p. 49, 
Icones, 4, p. 41,t. 109; Briq., . e., p. 338-339; Trichonema 
Revelieri Mars. Cat., p. 144. — Exs. : Mab. Corse, 393, 394. 
— Fleurs petites, à périgone un peu moins foncé, à div. plus 
étroites, lancéolées-oblongues, obtusiuscules ; filets blancs, 
pubescents à la base; style ne dépassant que peu ou point 
les anthères. 

5. insularis Nob. ; À. insularis Sommier in Nuov. Giorn. 
bot. Ital., n. &: 5, p. 132, et 10, p. 180; Briq., L. c., p. 338; 
R. purpurascens Bor. Not., 1858, p. 8, non Ten.; Tricho- 
nema purpurascens Mars. Cat., p. 144, non Sweet — Fleurs 
petites, à périgone un peu moins foncé, à div. plus pâles ext'; 
filets blancs et glabres. | 
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Has. — Prairies de la région maritime de la Gorse: Calvi, Porto, 
Ajaccio, Tizzano, Portoveechio, Santa-Manza, Bonifacio; var. 8.: Ajaccio 
(Kralik); var. y: cà et là, avec le type, rar‘ seul à Bastia; var. ü. : Por- 
tovecchio (Revelière). 

AtRE GÉOGR. — Îles de Capraria et de la Maddalena (var. &.). 

3. — R. Comsrca Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 107, 
Icones, 2, p. 43, t. 334, f. 431; Baker, Z. c., p. 87; Béo:. in 
Malpighia, 22, p. 433; Briq., Z. c., p. 339. — Diffère du R. 
Requienit par l'ensemble des caractères suivants : Fleurs, 
petites, au plus 2 fois aussi longues que la spathe : celle-ci à 
valve sup. entièrement hyaline; perigone d'un violet un peu 
moins foncé; div. lancéolées, aiguës, plus pâles inf'; gorge 
glabre (de même purpurène); étamines à peine plus courtes 
que le pistil, mais une fois au moins plus courte que les div. 
périgonales ; filets jaunes, poilus à la base. Z. — Avril. 

Hae. — Corse : sables maritimes à Portovecchio, au-dessus de la 
saline (Mabille); à rechercher. 

: 

4. — M. Rawmrrroma Ten. Zndex sem. h. Neap., app, 
4827, p. 3; Parlat: Fl.-Jtal., "3, p.251 ; Bak:; L. c:, p: 81; 
“Asch. et Gr. L.c., 3, p.463; Lor.et Barr. F7. Montp., p: 642; 
Briq., {. c., p. 340; Zæia ramiflora Ten. Syll., p. 25 ; R. jun- 
cifolia Richt. et Lor. in Bull. Soc. bot. France, 13, p. 245; R. 
purpurascens J. et F. Zcones, 1, t. 104, f. 161 & et b; À. 
Columneæ Fiori et Paol., {. e., p.221; Trichonema ramiflorum 
Sweet Æort. Brit., 596. — Exs. : Bourg. Esp., 467; Lange 
Eur. mer., 125; Cesati JZéal., p. 134; Tod. Sie., 1379. — 
Hampe de 1-12 cent., 2-3-flore. Feuilles étroit! linéaires, sil- 
lonnées-dressées, arquées-recourbées, bien plus longues que 
la hampe. Spathe nettement plus courte que les fleurs petites 
(45-20 mill.). Perigone d'un violet-clair, à tube très court; 
gorge poilue, d'un jaune citron : div. lanceéolées, aiguës. Eta- 
mines plus, longues que le pistil et d’un 1/3 plus courtes que 
les div. périgonales; filets jaunes, pubescents de la base au 
milieu. Stigmates bilobes. Capsules obovoides, égalant la 
spathe à valves Æ étroit‘ hyalines à la marge. Graines globu- 
leuses, luisantes. Z. — Avril-mai. .: 

4. contorta Moggr. F1. Menton, t. 92,f. B; Bég. in Mal- 
pighia, 22, p. 43. — Hampe robuste; feuilles épaisses, fort 
incurvées, relativ' larges ; pédicelles fructifères fort tordus. 

. _B. Parlatorei K. Richt. PL. Eur., 1, p. 252; R. Parlatorei 
Tod. Adn. ind. sem. Panorm., p. 45; R. ramiflora b. Par- 
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lat.,7, c.; p: 252; R. Jordan Béc. ap. Engl., L:'c,, p.828; 
etin Malpighia, 22, p. 433; Briq., L. c., p. 339. — Exs.: 
Tod. Sic., 871. — Hampe plus grêle, ord' uniflore; feuilles . 
plus étroites ; pédicelles fruct. moins tordus. 

Ha8. — Sables herbeux, lieux incultes, garigues ou prairies de la rég. 
méditerr. littorale : des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Marilimes;: 
Corse !. 

Race. — R. Rollii Parlat. (pro sp.), Parlat. F1. Ital.,'3, 
p- 251; Bég. in Malpighia, 22, p. 434; Briq., L. c., p. 840; 
R. flaveola J. et F. Brec. pl., 2, p. 106; À. Bulbocodium var. 
flaveola Baker, {. c., p. 87; À. Columnæ var. Rollii Fior. et 
Paol., £. c:, p. 221. — Exs. : Bourg. Esp., 2073, Corse, 389; 
Dauph., 970 ; Reverch., 1880 et 1885, n° 370. — Diffère du 
R. ramiflora Ten., et de ses var., par : Scape allongé, ord' 
uniflore ; feuilles très étroites, relativ' très longues ; spathe à 
valve sup. ext! hyaline : périgone subdiscolore : les div. ext. 
d'un vertjaunâtre ext', les int. d'un violet pâle à stries foncées; 
étamines plus courtes, égalant env. le pistil et la 1/2 long. 
des div. périgonales ; capsules un peu plus longues que la 
spathe. 

Has.— Sables ue maritimes) ou clairières. — Var; Alpes-Maritimes; 
Hérault; Corse, disséminé :: Ajaccio et Chapelle-des-Grecs, Solenzera, 
Santa-Manza, Bonifacio, Portovecchio, Bastia. — I{alie, Elbe, Sardaigne, 
Sicile; Grèce; Algérie. 

5. — R. Cozununzæ Seb. et M. FT. Rom. prodr., p. 18; 
Parlat., F4. Ttal.;3,/ p.953 Baker, L:c., p: 835 Asch eur, 
li\ie.,18; p.464; Bég., lc: 99, p. 458; R. minima dendune 
Atti Accad. se. Nat., 3, p. 113; Zxia parviflora Salisb. 
Prodr., p. 14; I. Bulbocodium var. parviflora DC. ap. Red. 
Lil., 2, p.88; I. Columnæ Gray Nat. arr. Brit. pl., 2, p.195; : 
I. minima Ten. Syll., p. 80; Trichonema Bulbocodium var. 
parviflora Vahl Enum., 2, p. 50; T. Columnæ Reichb. F1. 
ec., p.83: Get GAL. Fr., 3, p.298, Exs.ipr. Bull, 
1337; Bourg. Alpes-Mar., 78; Cesati Ztal., 575; Tod. Sic., 
869. — Bulbe petit. Hampe de 3-8 cent., 1-4-flore. Feuilles 
très étroit! linéaires, recourbées-flexueuses, sillonnées-pliées, 
bien plus longues que la hampe. Spathe à valve inf. herbacée, 
la sup. larg‘ hyaline à la marge. Fleurs très petites (9-11/mill. 
de long), dépassant à peine la spathe. Périgone d’un bleu 

! La var. 8. a été récoltée à la Chapelle-des-Grecs près Ajaccio, seule 
localité indiquée pour le À. Jordant Bég. > 
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pâle, ou violace, ou blanchätre; gorge citrine, glabre; div. 
elliptiques- -Jancéolées, aiguës. EHtamines plus longues que le 
pistil et une fois plus courtes que les div. périgonales ; filets 
blancs, pubescents ext'de la base au milieu ; anthères glabres, 
faibl! blanchâtres. Stigmates bilobes. Capsules petites, 
courtes, larg' ovoïdes ou subglobuleuses, égalant env. la 
spathe. Graines anguleuses, ternes. Z. — Mars-avril!. 

Has. — Lieux sablonneux, prairies, falaises, garigues : rég. méditerr. ; 
côtes de l'Océan et de la Manche : de lu Charente- _Inféri ieure à la Manche 
(incl'). 

AIRE GÉOCR. — Angleterre mérid., Eurove médilerr.; Chypre, Syrie; 
Afrique seplentrionale. 

I. — CROCUS (Tournef.)L. Gen., 55 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 693: 

Maw Monog. of the genus Crocus, 1886. 

Diffère du genre Romulea par: Périgone campanulé, à tube 
très long; stigniates obconiques et creusés en coupe entière 
ou denticulée, ou multifides ; graines subglobuleuses. — 
Plantes acaules. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Stismates multipartits ; feuilles hystéranthées; périgone violet, 
à gorge glabre; fleurs automnales, naissant d’une spathe 
MONO DOVE SR ER nr Re D Ie ee RPRE Rd tp ed 

paraissant avant les fleurs ou en même temps qu elles. o. 

Bulbe subglobuleux, petit, à tuniques formées de fibres 
parallèles ; div. périgonales lancéolées-oblongues, obtuses ; 
anthères plus courtes que les filets. G. nudiflorus Sm. 

Bulbe ovoiïde, gros, à tuniques formées de fibres anastomosées- 
réticulées ; div. périgonales elliptiques-lancéolées, aiguës; 
anthères de 1/2 plus longues que les filets. 

CG. medius Balb. 

Périgone cilié-barbu à la gorge; anthères plus longues que 
3 leur filet; bulbe à tuniques formées de fibres anastomosées- 

‘ réticulées ; spathe-monophyle, entière. GC. vernus Wulf. 
Périgone g glabre à la ROT RCA ES RENE ne re ete k. 

| Bulbe à tuniques formées de fibres anastomosées-réticulées ; 
À spathe monophylle, entière: anthères égalant leur filet ; 

5 ] feuilles paraissant avant les fleurs. G. Gorsicus Maw. 
Bulbe à tuniques formées de fibres parallèles.......,... 4. 

! Les var. subalbida Baker (R. subalbida J. et F.), affinis Bég. (R. affi- 
nis J. et F.) et modesta Bak. (R. modesla J. et F. /cones, f. 430; R. ery- 
thropoda Jord. Icones, f. 429) constituent des variations insignifiantes 
de ce type très polymorphe. 

2 
Stigmates entiers ou denticulés, non multifides : feuilles : 
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Feuilles 3-5, paraissant avec les fleurs et plus courtes qu'elles; 
anthères plus longues que leur filet pubescent: div. ellip- 
tiques ; plante de 1-2 déc., 2-4-flore; spathe diphylle; stig- 
mates grands, allongés C. versicolor Ker 

5. / Feuilles 2, paraissant avant les fleurs etles égalant; anthères 
| égalant leur filet glabre; div. plus étroit elliptiques- 

oblongues: plante grèle dé 5-10 cent., uniflore; spathe 
diphylle, valve inf. étant tubuleuse, la sup. plane, rartspathe 
monophyle; stigmates courts. G. minimum DC. 

1. — C. nuprrcomus Smith Engi. Bot., t. 491, et F1. 
prit, d,-p:41; G etiG FT. Fr. 3, p.251; Mill etes 
Prodr. ft. Hisp., 1, p. 146; C. multifidus Ram. in Bull. Soc. 
phil. 2 tp 4129 t/82 Exs:: Bill, 1336: F:-Schultz 4%, 
561 et bis ; Willk. Zter Hisp. 1,254; Dauph., 4280. — Bulbe 
petit, globuleux, à tuniques formées de filets ténus, paral- 
lèles (non anastomosés-réticulés), chaque bourgeon latéral 
s'allongeant en stolon écailleux, simulant un rhizome !. — 
Plante de 1-2 déc., 1-3-flore. Feuilles hystéranthées, naissant 
au printemps de l’année qui a suivi la floraison, courtes, éta- 
lées, étroit! linéaires, atténuées sup' et obtuses. Fleur sortant 
d'une spathe monophylle, entière et aiguë. Périgone à tube 
longt! eæsert; div. elliptiques-lanceolées, obtuses, violacées ou 
blanchâtres ; gorge glabre, blanchätre, Anthères linéaires- 
sagittées, plus courtes que les filets glabres. Stiymates oran- 
gés, dépassant les étamines et mullipartits. Z. — Floraison 
automnale (septembre-octobre). 

Has. — Prairies, landes, coteaux, montagnes, jusque dans la rég. du 
sapin. — Chaine des Pyrénées; sud-ouest; Tarn; Corbières; Hérault, 
Cévennes. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre; Espagne. 

2, — ©. memwrus Balb. Zlenco di piante, p.83; Bot. Mag., 
t. 3871: Bot. Reg., 31,1. 37, f. 5; Parlat. F1. Ztal., 3, p.240; 
Maw. Mon., p. 159, t. 27; Asch. et Gr., L. c., 3, p. 449. — 
Bulbe gros, ovoide, à tuniques formées de fibres épaissies, 
anastomosées-réticulées; bourgeons latéraux se transformant 
en caïeux. — Plante de 1-2 déc., uniflore. Feuilles 2-3, 
hystéranthées, naissant au printemps de l’année qui suit la 
floraison, de 2-3 déc. de long, larg: linéaires (5-6 mill.), 
dressées, cucullées au sommet obtusiuscule, canaliculées et 
sillonnées de blanc, à bords révolutés. Fleur sortant d'une 
spathe monophylle entière et aiguë. Peérigone à tube assez 

1 Cf. English Bot., t. 491; et Bonnet et Richter În Bull. Soc. bot: 
France, 29, t. LXITI. 
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britv' exsert; div. oblongues, aiguës, violettes; gorge glabre, 
violette. Anthères linéaires, sagittées, de moitie plus longues 
que les filets glabres. Stigmates safranés, dépassant les éta- 
-mines et mullipartits. X.— Floraison automnale(septembre- 
octobre). 

Has, — Bois ombragés des Alpes-Maritimes : de Gorbio à Roquebrune; 
mont Mulacé au-dessus de Menton. 

AIRE GÉOR. — Jlalie : Ligurie. 

3. — ©. vennus Wulf. ap. Jacq. F1. Austr., 5, app, p. 
47,t. 36 (1778); G: et G. F1. Fr., 3, p. 236; Maw Monogr., 
p: 451, t. 26 et 26 b; C. sativus 8. vernus L. Spec., 50; C. ofji- 

® cinalis 6. silvestris Huds. FT. Angl., 1, p. 13; C. triphyllus 
‘et C.mulliflorus Emers: ap. Loisel. F1. Gall.,1, p. 27. — Exs. 
pr.: Reichb., 556; Bül., 1335; F. SchultzZZ. n.,952; Dauph., 
4008. — Bulle ovoide, gros, à tuniques formées de fibres 
gréles, anastomosces-reticulées. Plante de 6-20 cent., unitlore, 
rar! 2-flore. Feuilles 2-4, synanthees, paraissant avec les 
fleurs, dressées ou étalées, plus courtes que les fleurs ou les 
égalant presque, linéaires, subrétuses, canaliculées, vertes 
et sillonnées d’une raie blanche, à bords révolutés. Fleur 
sortant d'une spathe monophylle entière. Perigone à tube 
relativ' peu allonge (env. 2 fois seulement plus long que le 
limbe) ; gorge violacée ou jaunâtre, cèliée-barbue; div. oblon- 
ques, obtuses ou émargineées, blanches, violettes ou panachées 
de blanc et de violet, les int. un peu plus courtes. Anthères 
linéaires, sagitiées, plus longues que les filets pubescents. 
Stigmales orangés, courts, dilatés-cucullés au sommet et 
crénelés, dépassant ou non les anthères. Z. — Floraisonver- 
nale (mars-avril). 

«. communis Ker ## Bot. Mag., t. 220 (1822); var. parvi- 
florus J. Gay ap. Férussacin Ann. sc. nat. 1827, p. 871 ; var. 
albifiorus Hoppe «p. Sturm Deutschl. FI., Regist., p.41 (1839); 

. C. vernus All. F1. Ped., 1, p. 48; Reichb., 4. c.,t. 355, f. 787; 
C. albiflorus Kit. ap. Schultes Oesterr. F1..2, p, 101 ; C. acu- 
tiflorus Seïdl. ap. Opiz Natur. Tausch., 9, p. 193. — Fleur 
relativ' petite; périgone violacé ou plus ord' blanc; pistil net- 
tement plus court que les étamines, ou rar‘'les égalant 
presque. ) 

8. Neapolitanus Ker; 7. c., t. 860 (1805); var. grandiflorus 
J. Gay, L. c., p. 371; C. vernus Reichb., IL e., t. 355, f. 786 ; 

, C. vüttatus Schloss. in Zool.-Bot. Ges. Wien, 1855, p.132; 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 5 
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C. vernus var. medius et grañdiflorus Parlat. F1. Ttal., 3, p. 
224-295. — Fleur relat' grande; périgone violet ou violacé, 
très rar! blanc; pistil nettement plus long que les étamines 
ou rar! les égalant; feuilles parfois plus étroites que dans &. 

HaB. — Prairies et pâtures des hautes montagnes, souvent mème au- 
dessous de la rég. des sapins. — Jura; Alpes; Pyrénées; Aude; Auvergne; 
Haute-Loire; Cévennes; Alsace : entre Winkel et Lucelle (£. Walter); 
prairies du château de Wildenstein (H. Keller). 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Italie; Europe centrale: Dalma- 
tie; Montenegro. 

4. — €. Consicus|(Vanucci Tabl. top. Bast., 1838, p.p.) 
Maw in Gard. Chron., n.s., 10, p. 367, et Monogr., p.137, 
t: 21: Coste FT Fr., 3, p.361; Briq:,1.:c., 3537 C:insutems 
J. Gay ap. Féruss. in Ann. sc. nat., 1831, p.221 {pp 
C. minimus var. Corsicus (J. Gay, L. c., 4827, p. 370, pp.) 
Fiori et Paol. F1. an. It., 1,p. 221.— Exs. : Maill., 314, 
Mab. Corse, 3; Dauph., 586; Reverch. Corse, 1818, 1879 
et 1885, n° 20 ; Rochel., 3704 bis. — Bulbe assez gros (12-15 

mill. de long), ovoïde, entoure au dessus de son milieu de 
fibres fines, nettement et obliq! anastomoseées-reticulées et 
inf' de fibres irrégul' parallèles. Plante de 1-2déc., 1-3-flore. 
Feuilles paraissant avant les fleurs, étalées-dressées ou 
arquées-recourbées, étroit! linéaires, canaliculées, aiguës. 
Fleur médiocre ou grande (div. périgonales de 1 1/2 à 3 
cent. de long), sortant d’une spathe monophylle, entière. 
Périgone à tube allongé (21/2-3 fois plus long que le limbe), 
assez long! exsert ; gorge violacée, glabre:; div. elliptiques, 
‘obtuses, violettes ou hHlacées, portant 3 stries plus foncées. 
Anthères linéaires, sagittées, orangées, bien plus longues que 
les filets glabres. Stigmates courts, d’un orangé rougeûtre, 
dilatés-cucullés au sommet et incisés-frangés, égalant env. la 
long. des étamines. Graines d'un brun pale. %.— Floraison 
vernale ou estivale (selon l'altitude): février-juin. 

Has. — Corse : pätures, rochers, garigues, entre 300 et 2.600 mètres 
d'alt.; cà et là, pas rare. 

AIRE GÉOGR. — Espèces excl' corse. 

3. — ©. mrnamus DC. F1. Fr., 8, p.243 (p.p.): G. et G. 
F1. Fr., à, p. 236 (p. p.);, Maw in Gard. Chnon., n. s.,10, 
p.367, Monogr., p.129, t. 19; Coste, Z, «.,.p. 361; Briq., 
lc, p.332; C. nanus DC. Synopsis, p. 168; G. insularis 
J. Gay. (p. p.) et C. Corsicus Van. (p. p.),L. c.; C. minimus 
var. typicus et var. Sardous Fior. et Paol., /. c., p. 220. — 
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Exs. ::Kralik Corse, 796 ; Reverch. Corse, 1878, n° 29 (p. p.); 
Soc. ét. ft. fr.-helo., 678. — Bulbe subglobuleux, petit (A cent. 
au plus de diam.), entouré de fibres épaisses, aplaties, paral- 
lèles, à réticulation oblique, nulle, ou très peu marquée. 
Plante grêle de5-10cent.,uniflore. Feuilles ?, paraissant avant 
les fleurs et les égalant, filiformes, étalées-dressées, aiguës. 
Fleur petite (div. périg. de 10-15 mill. de long), sortant d’une 
spathe ord'. diphylle, à valve ext. tubuleuse, l'int. plane; rar‘ 
spathe monophylle. Perigone à tube relativ' peu allongé 
(2 fois env. plus long que le limbe), peu exsert; gorge vio- 
lacée, glabre ; div. ctroit' elliptiques, obluses, violettes ou 
blanches veinées de violet. Anthores linéaires, sagittées, d'un 
jaune pâle, égalant env. les filets glabres. Stigmates dorés, 
dilatés-cucullés au sommet et lâchement denticules-franges, 
égalant env. les étamines. Graines écarlates. ZX. — Floraison 

- hivernale ou vernale (décembre-mars). 

‘Hg. — Corse : garigues et maquis de la rés. basse, du littoral à 
600 mètres d'alt.; disséminé et assez rare : Bastia, Calvi, env. d'Ajaccio, 
col de Saint-Georges, Santa-Manza, Bonifacio, Aléria, etc. 

AIRE GéoGr. — Sardaigne et ile Capraïa. 

6. — €. versrcorzonR Ker 7 Bot. Mag.,t. 1110 (1808) ; 
Get G. F1. Fr., 3, p. 231; Maw Monogr., p. 123,1. 16; 
C. fragrans Haw. in Trans. Hort. Soc., 1, p. 136; C. Rein- 

« soarhtii Reichh. Zcon. crit., 10, f. 1261. — Exs.: Bill., 2372; 
F. Schultz Æ. n., 560; Maull., 1717 ; Bourg. A/pes mar., 81 ; 
Dauph.,587, bis etter. — Buibe médiocre, ovoïde, à tuniques 
formées de fibres assez épaisses, parallèles, non anastomosées- 
réticulées. Plante de 1-2 déc., uniflore (rar‘ 2-flore). Feuilles 
paraissant avec les fleurs, longues, normalement obtuses. 
Fleur médiocre, sortant d’une spathe diphylle, la valve ext. 
lus large, obtuse, l'int. étroite, aiguë. Périgone à tube assez 

allongé (2-3 fois plus long que les div.), long' exsert : gorge 
violacée, jaunâtre ou blanche, glabre; div. larg' oblongues, + 
obtuses, les int. à peine plus courtes, toutes d’un blanc lavé 
de violet avec 3-5 stries purpurines. Anthères linéaires-sagit- 
tées, jaunes, à peine plus longues que les filets glabres. Stig- 
mates orangés, allongés (égalant au moins les étamines ou 
les dépassant), dilatés-cucullés au sommet et entiers ou 
finement franges. Graines brunes. %. — Floraison vernale 
(février-mars). 

8. Crestensis Baker in Journ. Linn. Soc. 16 (1877), p. 81 ; 
C.-Crestensis père Eugène in Bull. Soc. bot. France, 15, 
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p.190. — Spathe monophylle ; div. périgonales d’un blanc 
pur ou lavées de violet ou violettes, mais nullement striées ; 
gorge jaune. 

HaB. — Garigues et pelouses rares du sud-est, des Alpes-Maritimes 
aux-Bouches-du-Rhône et, de là, à l'Isère; var. 8.: bois aux env. de Crest 
(père Eugène). 

AIRE GÉOGR. — Ligurie ? 

Obs. [. — M. Alf. Chabert a indiqué (in Bull. Soc. bot. 
France, 29, p. LVT) avec doute le C. Zmperati Ten. entre le 
mont Queruelo et le col San Leonardo (Corse), et M. Briquet 
(Pr odr. p. 333) rapporte la plante de M. Chabert au C. Cor- 
sicus. — Îl y a évidemment erreur de part ou d’autre, car M. 
Chabert attribue à son Crocus, du reste vu seulement fructi- 
fère, un bulbe à « tuniques formées de fibres parallèles recti- 
lignes, « une spathe formée de deux feuilles membraneuses 
blanches, l’inf. plus courte, toutes deux larg' ovales-aiguës » 
et des « wraines brunes », Caractères qui ne concordent pas 
du tout avec le C. Corsieus tel que le comprend, d’ailleurs 
à juste titre, M. Briquet. Le Crocus visé par M. Chabert ne 
saurait être, en l'espèce, déterminé exactement en l'absence 
de fleurs; mais, par sa spathe nettement diphylle et son 
bulbe à tüniques formées de fibres parallèles, il appartient 
soit au C. versicolor Ker, soit au C. Zmperati Ten., le premier 
ayant les filets libres staminaux égalant env. les anthères 
et les graines brunes; le second présentant des filets dépas-, 
sant à peine la 1/2 long. des anthères et des graines rous- 
sâtres. Nous estimons qu'il s’agit vraisemblablement d’une 
variation du C. versicolor, lequel serait, alors, nouveau pour, , 
la Corse. 

… Obs. If. — LeG. sativus Mill. Dict.,ed.8, n°1, Maw Monogr., 
p. 167, t. 19 et 49 6-4, est très souvent cultivé en grand et 
souvent subspontané; on le reconnait aux caractères suli- 
vants : Feuilles rec oe) ciliées-rudes, naissant avec les’ 
fleurs; spathe diphylle ; perigone violet, à gorge violacée; 
shiymates orangés crispes, aussi. longs que le périgone (alors , 
que dans nos espèces françaises, les stigmates sont toujours 
plus courts que le périgone) ; floraison automnale. 
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Sous-orprE Il. — Emrprvræ Rouy; subfam. Iridoideæ 
Pax ap. Engl. et Pr.,{.c.,2, p. 142-144. — Périgone régulier ; 
stigmates pétaloïdes, bilabiés sup', superposés aux div. ext. 
du périgone. 

III. — HERMODACTYLUS (Tournef.) Adans. Fam., 2, p. 60; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 687; 

Pax) 4e, ps 445: 

Périgone à div. non barbues, très inégales: les ext. 
grandes, réfléchies sup., les int. bien plus petites, dressées- 
étalées. Etamines à filets plans, linéaires-subulés; anthères 
linéaires, longues, entières au sommet. Style triquètre; 
stigmates Carénés en dessus, canaliculés en dessous, à lèvre 
sup. grande, bifide ainsi que l'inf. très petite. Capsule ellip- 
soïde, uniloculaire. Graines subglobuleuses, très épaissies- 
gélatineuses sup. 

H. rumerosus Salisb. è7 Trans. Hort. Soc., 1, p. 304; 
Get G. F1. Fr.,,3,<p. 245% Aschers. et Gr.; Z. c., p.467; 
H. repens Sweet Flow. gard., ser. 2, t. 146; ris tuberosa 
BSypec.. 58; 1Reichb., l4c4,1. 348, f 716. — Exs. pr: 
MeEND 02241320F;-Schultz 2 n., 956; ‘Daubh., 912. — 
Souéhe formée de bulbes étroits, oblongs-cylindracés, 
et de fibres radiculaires. Tige de 2-4 dée., grèle, simple, 
flexueuse, cylindracée, bien plus courte que les feuilles et 
couverte de gaines aphylles. Feuilles engainantes, linéaires- 
tétragones, glaucescentes. Fleur odorante, terminale; 
spathe 1-2-phylle, à feuilles allongées, lancéolées-linéaires 
et acuminées. Périgone à tube grêle de 1/2 plus court que 
l'ovaire ; div. ext. rapprochées inf!, puis très étalées, ellip- 
tiques, d’un brun violet, 2 fois plus courtes que leur onglet 
oblong-cunéiforme d'un violet livide et muni sur le dos d’une 
raie jaunâtre; div. int. 3 fois plus courtes que les ext, 
dressées, étroit’ oblongues, long! cuspidées. Stigmates ver- 
dâtres, égalant env. les div. ext., cunéiformes, bipartits, à 
lobes lancéolés-acuminés. Style épais, concrescent inf! avec 
Fe périgonal. Capsule aiguë, à 3 angles obtus. Z. — 

vril. s 

Has. — Lieux herbeux, garigues, bords des fossés de la rég. méditerr. : 
Var et Alpes-Maritimes, rare; Corse : env. d'Ajaccio (Salis) ; n'a pas été 
revu, à rechercher. — Rencontré subspontané, dans le Gard, le Lot-et- 
Garonne et dans les Landes. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie; Dalmatie; Grèce; Thrace; Arabie: Afrique 
septentrionale. 
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IV. — IRIS L. Gen., 59.; 
Bentb. et Hook Gen., 3; p. 686; 
Pax ap. Engl et Pr., L. c., p. 145. 

Périgone à div. subégales ou Æ inégales: les ext. étalées 
ou réfléchies au sommet, les int. ord' dressées. Etamines 
libres ou agglutinées. Style trigone ou cylindrique; stig- 
mates carénés en dessus, concaves en dessous, à lèvre sup. 
grande, bifide, à lèvre inf. émarginée ou entière. Capsule 
3-6-sonc, triloculaire. Graines + comprimées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES 

| horizontal tétaminestirbres MARNE ER 3 

Etamines agglutinées par leurs filets et la face int. des 
anthères au style et aux stismates et formant ainsi une 
colonne centrale; périgone à tube allongé, plus long que 
l'ovaire. Helixara (Salisb.) Rouy 

Etamines libres: périgone à tube très court ou nul. 
Xiphion (Tournef.) Rouy 

Périgone à tube allongé; div. ext. barbues. 

19 

Pogoniris Baker 
Périgone à tube très court ou nul: div. ext. imberbes. 

Limeniris (Tausch) Rouy 

Sous-Genre I. — HELIXYRA Rouy; genre Helixyra Salisb. 
in Trans. Hort. Soc., 1, p. 305; genre Gynandriris Parlat. 
Nuov. gen. et sp. Monocot., p. 49; Moræa sect. Æelhxyra 
Baker in Journ. Linn. Soc., 16, p. 132 (1877); Iris sect. 
Gynandriris Benth. et Hook. Gen., 2, p. 687 (1883). — 
Etamines agglutinées par leurs filets et la face int. des 
anthères au style et aux stigmatés et formant ainsi une 
colonne centrale. Style cylindrique; stigmates à lèvre sup. 
très grande, l'inf. très courte. Périgone allongé. Racine bul- 
beuse. 

1. — KE. Srsw mevonaum L. Spec., 59; Baker Jandb. 
Irid., p. 43; Boiss. F1. Orient., 5, p. 120; Moræa Sisyrin- 

chium Ker ap. Koen. et Sims. ?n. Annals. 1, p. 145; Dia- 

phane ecdulis Salisb. in Trans. Hort. Soc., 5 (1824), p. 304; 
Gynandriris Sisyrinchium Parlat., L. e.. pe 49. FT. Jtal., 3, 
p. 309 ; G. et G. F1. Fr. 3, p. 246; G. littorea dord. Zcones, 
9, p. 27, t. 293; Xiphion Sisyrénchium Bak. in Journ. of 

Bot., 9(1871), p. 42; Bot. Mag., t. 6096. — Exs. pr. : Bourg. 
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Esp.,465,1676 ; Kralik Corse, 198; Mab. Corse, 193 ; Dauph., 
2630, — Bulbes 2, naissant au-dessus du bulbe ancien, glo- 
buleux-déprimés, enveloppés de fibres brunâtres réticulées, 
une bulbille existant parfois à l’aisselle de la feuille inf. 
Feuilles ord' 2, distiques, vertes, linéaires, canaliculées, 

_ striées, dépassant long: lesfleurs. Tige de 1-2 déc., flexueuse, 
subancipitée. Fleurs 1-5, petites, dressées. Spathes persis- 
tantes, 2-3, rapprochées au sommet de la tige, vertes à la 
base puis blanches-scarieuses, gonflées, acuminées, à valves 
inégales étroit! lancéolées. Périgone à tube filiforme, un peu 
plus long que l'ovaire subsessile; limbe à div. égales : les 
ext. d'un bleu violacé, étalées, spatulées, entières ou émar- 
ginées, veinées, plus courtes que leur onglet étroit et muni 
d’une bande jaune longitud. pubescente; les int. d’un bleu 
pale, dressées, lancéolées, obtuses, faibl' tordues sur elles- 
mêmes. Stigmates appliqués contre les div. périg.ext., sub- 
bipartits, à iobes aigus, dressés. Capsule ellipsoïde-trian- 
gulaire, acuminée par le tube persistant du périgone ; parois 
minces. Graines ovoïdes, rugueuses, substipitées, %. — 
Avril-mai. 

8. fugax K. Richt. PL Eur., A, p. 259; I. fugax Ten. F1. 
Nap., 1, p- 15; I. involuta Garzia in Eff. sc. litt. Sic., 34, 
p. 286; Moræa Tenoreana Sweet Brit. Flow. gard., t. 110; 
M. fugax Ten. Syll., p. 25; M. Sisyrinchium var. fugax 
Baker in Journ. Linn. Soc., 16, p. 132. — Feuille unique, 
très longue, (atteignant parfois jusqu’à 65 cent.); tige du 
type : tube du périgone plus large ; fleur ne restant ouverte 

. que # ou > heures. 

y. monophylla Heldr. zx Atti Firenze, 1864, p. 234; J. 
monophylla Boiss. et Heldr. in Heldr. Herb. Graæc. norm., 
51. — Feuille unique, très étroite, mais env. de la longueur 
de celles du type; tige de 5 1/2-12 cent., terminée par une 
seule spathe: périgone env. une fois plus petit, d’un bleu 
sale, à tube filiforme. 

Har. — Corse : garigues de la rég. littorale : env. de Bonifacio (bof. 
plur.); Santa-Manza (Mabille, et bot. nonnull.): ile Mezzomare près Ajac- 
cio (Lutz); var. 8. : avec le type aux env. de Bonifacio; var. +. : à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie : de l'Anatolie à l'Inde; Afrique 
septentrionale. 

Sous-GENRE II. — XIPHION (Tournef. Znst., p. 362, t. 189! ; 
Parlat. F1. Ital., 3, p. 293, p. p. (sect. Euxyphion!); Boiss. 
F1. Orient., 5, p. 120, p. p., eæcl. I. Sisyrinchium L.) Rouy 
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— Etamines libres. Style triquètre ; stigmates à lèvres moins 
inégales. Périgone à tube très court ou nul. Racine bulbeuse. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Div. périgonales de même longueur, les ext. elliptiques, dépassant peu 
les stigmates, et à limbe bien plus court que l'onglet linéaire-oblong. 

I. xiphium (L.) Ehrhb. 

Div. périgonales très inégales, les ext. bien plus larges (larg' ovales), 
du double plus longues ( que les stigmates et à limbe égalant l’onglet 
obovale. I. xiphioides Ehrh. 

9. x, xrmraunr (L. Spec., ed. 1. p. 40, p. p.) Khrh. 
Beitr: Mn 19395 4B0% MATE UE G: et°G. AT FRINSS 
p. 245; 1. variabilis Jacq. Coll., 2, p. 231; Xiphium vulgare 
Mill. Dict'; ed.:8, :n9°2;; Base le. 46, p.192; X. verum 
Schrank in Flora, 1, pars 2, p. 16. — Exs. : Bourg. Esp., 
166, 891; Welw. cont. 384 — Bulbe petit, ovoide, à 
tuniques thbrunâtres, avec 2 ou 3 bulbilles ovoiïdes. Tige 
simple,de3-5déec., dressée, cylindrique, fistuleuse, flexueuse, 
uniflore (rar! 2- flore), dépassant la long. des feuilles : celles- 
ci glaucescentes, étroites, linéaires-canaliculées en dessus, 
striées en dessous, acuminées. Spathe terminale, diphylle, 
à valves très inégales, lancéolées-linéaires, aiguës, non acu- 
minées, scarieuses à la marge. Æleurs très long' pédicellées, 
médiocres. Périgoneà tubetrès court, subglobuleux, jaunâtre; 
div. eat. étalées- dressées, elliptiques, bleues veinées de viO- 
let et maculées d’une tache jaune, bien plus courtes que l'on- 
glet et dépassant de peu les sligmates; onglet étroit, oblong, 
à peine plus large que les stigmates et portant une bande 
jaune longitud. pubescente ; div. int. un peu plus petiles que 
les ext. mais de même long., dressées, violettes, obovées- 
cunéilormes. Stigmates linéaires- oblongs. profond' bifides, 
à lèvres oyales, dressées et dentelées ext, Ovaire plus court 
quele pédoncule et à la fin exsert. Capsuleellipsoïde-allongée, 
triangulaire, canaliculée sur chaque face, à angles-obtus. 

HaB. — Hérault : prairies de Portiragues vis-à-vis Roquehaute près 
Vias, abondant (bot. plur.). — Indiqué aussi, peut-être subspontané, 
dans les Bouches- du-Rhône, de Pourrière à Puyloubier (Castagne et 
Derbès), et en Corse, aux env. de Bonifacio (Requien, Boyer). — Cons- 
taté aussi en Ligurie, à Diano-Marina (Bicknell); spontané ? 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Portugal: Maroc, Algérie. ‘ 

3.— KE. xrmmrorpes Ebrh. Beitr., T, p. 140; Bot. Mag., 
t. 687; Get G. FT. Fr., 8, p. 244; Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp À, p. 142; I. Xiphium (L. Spec., ed. 1, p. 40, p. p°) 

4 

Lt | 
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Jacq. Colt., 2, p. 326 ; 1. Pyrenæa Bub. F1. Pyr., 4, p. 142; 
-Xiphium latifolium Mill. Dict., ed. 8, n° 3?; X. Jacquini 
Schrank in Flora, 7, pars 2, p. 17. — Exs. : Bourg. Pyr. 
esp., 131 ; Dauph., 4674 et bis. — Bulbe gros, ovoïde, entouré 
de fibres brunes. Tige de 3-6 déc., simple, dressée, flexueuse, 
cylindrique, fistuleuse, égalant env. les feuilles; celles-ci larg" 
linéaires, vertes, canaliculées. Spathe terminale, enflée, 
diphylle, à valves foliacées, subégales, lancéolées, aiguës, 
étroit! scarieuses à la marge, enveloppant les pédoncules 

- et les ovaires.Fleurs 2, très grandes, brièv! pédicellées. Péri- 
gone à tube très court; div. incgales, les ext. réflechies, bien 
plus larges et du double plus longues que les stigmates, entiè- 
rement glabres, larg' ovales, émarginées, d'un bleu violacé, 
veinées, maculées de jaune au milieu, égalant les int. plus 
petites, dressées, oblongues-cunéiformes. Stigmateslinéaires- 
oblongs, à lobes lancéolés. Capsule obovoïde, trigone. %. 
Juillet-août. 

S.-var. albiflora Nob. — Fleurs blanches. 

Har. — Prairies élevées des Pyrénées occidentales, centrales et orien- 
tales (plus rare): descend parfois assez bas. 

AIRE GÉOGR, — Espagne septentrionale. 

Sous-cENrE III. -—LIMNIRIS Rouy ; genre Iris sect. Limniris 
Tausch ap. Reichb. Consp., p. 59 (1828); Aschers. F1. 
Brand., À, p. 105; sect. Zmberbes Koch Syn., p. 701 (4837); 
sect, Apogoniris Kirschl. Æ1. Vog.-Rhén., p. 96 (1870); 
sous-genre Apogon Baker in Journ. Linn. Soc, 16, p. 137 
(4877) ; genre Limnirion Opiz Seznam., p. 59 (1852); genre 
Limniris Fuss F7. Transs., p. 636 1866) ; Xyphion sect. ?seudo- 
œiphion Parlat. F1. Ital., 3, p. 215 (1858). — Etamines 
libres. Style triquètre:’ Périgone à tube très court; div. ex- 
ternes très étalées ou subréfléchies, imberbes; div. int. 
dressés ou étalées-dressées. Racine constituée par un rhi- 
zome articulé, + oblique ou rampant et horizontal. , 

: TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

d à PHeutlles enSIOTMess Lt PAR EE PAR RCE 2. 
AM Peuillesimeéaires, graminiormes tee ur... 21. 3 

Fleurs jaunes; div. périgonales int. plus courtes que les 
stigmates ; tige cylindrique, rameuse, pluriflore; capsule 
apiculée ; graines comprimées. I. Pseudacorus L. 

2. Fleurs bleuâtres; div. périgonales int. dépassant les stismates; 
tige comprimée, angyleuse d'un seul côté, simple, 2-3-flore ; 
capsule non apiculée: graines subglobuleuses. 

: I. fœtidissima L. 
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Feuilles dépassant la tige ancipitée de 2-4 déc. ; capsule ovoïde- 
| hexagonale, subpanduriforme, mucronée; div. périgonales 

3. int. plus courtes que les stigmates. I. graminea L. 
| Feuilles plus courtes que la tige de 3-8 déc. ; div. périgonales 

int. dépassant les stigmates 

À 

none tiens ose us ses cloe 
‘* 

Capsule ovoïde-hexagonale, long! apiculée ; div. périgon. ext. 
4 à limbe orbiculaire. I. spuria L. 

Capsule trigone, obtusiuscule; div. périgon. ext: à limbe 
obovale. I. Sibirica L. 

L2 

*, — Feuilles linéaires, graminiformes. 

1. — Capsule trigone. 

4. — X. Srmrmrca L. Spec., 57; G. et G. F1. Fr., 3, 
p.244 ; Reichb., £. c., t. 34, f. 768; Baker Fandb. Irid., 
p. 9: Z. pratensis Lamk. Dict., 3, p. 300; 7. anqustifolia 
Gilib. Exerc., 2, p. 498; 7. stricia Mœnch Meth., p. 598; 
Xiphium Sibiricum Schrank, £. c., p. 17; Parlat. F1. tal, 
3, p. 300; Xyridion Sibiricum Klatt in Bot. Zeit., 30 (1872), 
p- 500.— Exs: Reichb., 2411; Büll., 1074.— Rhizome court, 
horizontal, rameux. Plante de 4-8 décim., gazonnante. Tige 
dressée, non flexueuse, grêle, fistuleuse,, cylindrique, peu 
feuillée et long! nue sup!, plus longue que les feuilles ; celles- 
ci dressées, glaucescentes, acuminées. Spathe terminale, 
courte, à valves égales, lâches, lancéolées, aiguës, larg‘ 
scarieuses sup'. Fleurs 1-2, petites, pédonculées, odorantes. 
Périgone d'un bleu violacé, à tube grêle, exsert, plus court 
que l'ovaire ; div. inégales; les ext. à limbe obovale, obtus, 
rétréci en onglet plus court que lui; les int. elliptiques-lan- 
céolées, atténuées inf', un peu plus courtes que les ext. mais 
un peu plus longues que les stigmates et de même largeur 
qu'eux. Stigmates oblongs, arqués «en dehors, bifides, à 
lobes obtus et denticulés. Capsule obovoïde, à angles obtus, 
obtusiuscule et portant 3 sillons profonds. Graines com- 
primées, brunes. %. — Juin. 

Ha. — Prairies humides et ombragées, à sol tourbeux. — Alsace : 
cà et là, rare; puis dans la Charente-Inférieure. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. (excl. bor.) el centrale, Russie mérid., 
Caucase; Sibérie, Japon. L | 

9. — Capsule ovoide-hexagonale. 

5. — I. GRamINEz L. Spec., 58; Bot. Mag., t. 681; 
Get G. F1. Fr.,3, p. 243; Reïchb., L. c., 346, f. 373-3174; 
Xiphium gramineum Schrank, {. c., p. 17; Aiphion grami- 
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neum Parlat. Æl. Jtal., 3, p. 301; Xyridion gramineum 
Klatt, /. c., p. 500. — Exs.: Reichb., 1508. — Rhizome 
brun, horizontal, tortueux, peu épais. Plante de 2-3 déc. 
Tige grèle, simple, dressée, ancipitee, flexueuse, plus courte 
que les feuilles ; celles-ci d’un vert gai, dressées, acuminées. 
Fleurs 1-2, petites, long’ pédicellées, naissant dans une 
spathe terminale un peu gonflée, lâche, à valves très iné- 
gales ; la fleur inf. munie d’une bractée allongée et fo- 
liacée, la fleur sup. ayant 2 bractéoles plus courtes, lan- 
céolées, acuminées, concaves, l'inf. plus grande et plus large 
que la sup. plus scarieuse. Périgone à tube beaucoup plus 
court que l'ovaire ; div. inégales : les ext. à limbe blanchâtre 
veiné de bleu, ovale, obtus, rétréci vers l'onglet plus long 
que lui, lequel onglet est obovale portant une bande mé- 
diane longitud. janne; div. int. dressées, plus courtes que 
les stigmates, vioiettes, oblongues-cunéiformes. Stigmates 
d'un violet pâle, arqués en dehors, oblongs, bitides, à lèvres 
bleuâtres, divariquées, la sup. denticulée ext'. Capsule sub- 
panduriforme, mucronée. Graines ovoides-subglobuleuses, 
blanchâtres. %. — Mai-juin. 

6. silvatica(K. Richt. PI. Eur., 1, p. 256, excl.syn. Spach.) 
Nob.; Xiphion gramineum 8 sylvatica Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Tlal., p. 171; I., silvatica Balbis ap. R. et Sch. Syst., 
1, p. 456 (én obs) ; I. Bayonnensis Darracq Not., p. 485. — 
Plante de 2-3 déc., plus grèle ; souche oblique, plus petite; 
feuilles plus longues (dépassant 1 cent. de largeur). 

y. latifolia Spach ÆHést. phan., 13, p. 30, et auct. plur. — 
Plante de 3-4 déc.; plus robuste et plus épaisse; souche 
plus épaisse que dans le type ; feuilles de £. 

Has. — Prairies, coteaux herbeux, lieux couverts. — Landes et Basses- 
Pyrénées; Haute-Garonne : env. de Toulouse; var. 8. et y., cà et là, avec 
le type. 

AIRE GÉOGR. — Espagne srpl.; Europe centr.; Italie; Dalmatie ; Cépha- 
lonie:; Russie méridionale. 

6.— x. spurra L. Spec., 58; Bot. Mag., t.58.; G.et G. 
Ars ep. 249 Reichbe Fr et0825) "712; \Asch. et 
Gr., L. c., 3, p. 496 ; 7. spathulata  Lamk. Dicf., 3, p. 300; 
Xiphion spurium Parlat. F1. Ital., 3, p. 299 ; Xyridion spu- 
rium Klatt, £. c., p. 500. —:Exs. pr. ::Fries 77. n., 12, n° 70; 
F. Schultz Æ. n., 157; Puel et Maille F1. loc., 54; Dauph., 
2253 et bis. — Rhizome brun, oblique, épais. Plante de 
3-8 déc.. Tige grêle, dressée, simple, flexueuse, subcylin- 
drique, plus longue que les feuilles ; celle-ci vertes, dressées, 
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acuminées. Fleurs 2-3, pédicellées, naissant dans une spathe 
terminale un peu ventrue, à valves lancéolées, aiguës, étroit 
scarieuse à la marge. Périgone à tube grêle, plus court 
que l'ovaire; div. inégales : îles ext. d'un blanc jaunâtre, 
veinées de bleu, & limbe orbiculaire entier ou émarginé;, 
2 fois plus court que l'onglet linéaire-oblong; dév. ont. 
dressées, obovées- cunéiformes, violettes, passe les stig- 
males. Stigmates violets, ohlongs, bifides, à lèvres aiguës, 
arquées en dehors. Capsule’ non ann me, long' api- 
culée, à angles tronqués. Graines ovoïdes-subglobuleuses, 
brünâtres. 2%: — Juin. 

Has. — Coteaux herbeux, prairies, marais, surtout sur le littoral : 
SR ton du Var aux Pyrénées- Orientales: Gharente-Inférieure er 
en 
AIRE GÉOGR. — Espagne; Danemark ; ; Allemagne occid.; Autriche-Hon- 

grie; Afrique septentrionale. 

**, — Feuilles ensiformes. 

TRE ES ee mine Et Spec:, 51%. Get GAMME 
3, p. 242; Reichb., L. c., t. 847, f. 715; Boiss. F1. Orrent., 5, 
p'A27; Asch. et cé lc, 3, p. 494; Z. fœtida Thunbg. 
Diss., n° 19; Xiphion fœlidissimum Parlat., L. c., p. 45, F1. 
Ital., 3, P: 297; Xyridion fœtidissimum Klatt,.{. c., p. 500. 
__ Exs : Bourg. Esp., 2341; Cesati Ztal., 596. — Plante de 
1-8 do fétide ou alliacée par le frottement, cespiteuse. 
Rhizome brun, épais, rampant. Tige comprimeée, mais angu- 
leuse d’un seul côté, simple, 2-8-flore. Feuilles fermes, sub- 
coriaces, assez étroit lancéolées, égalant env. la tige. 
Spathes à valves lancéolées- acuminées, scarieuses à la 
marge. Fleurs long' pédicellées, grandes. Périgone à tube 
une fois plus court que l'ovaire obovoïde ; div. peu inégales : 
les ext. d'un bleu livide en dessous, oblongues, obtuses, 
subatténuées en onglets plus courts qu’elles et jaunes pana- 
chés de violet; div. int. un peu plus courtes que les ext., 
oblongues-lancéolées, jaunâtres, obtuses, onguiculées, de- 
passant de 1/2.les stigmates. Stigmates d'un jaune pâle, 
brièv' bifides, à lèvres aiguës, arquées en dehors. Capsule 
‘obovoïde, trigone, atténuce sup' mais non apiculée. Graines 
grosses, dun rouge écarlate, subglobuleuses. %. — Mai- 
juillet. 

Ha8.— Prairies humides, bois herbeux, haies, lieux pierreux, coteaux. 
— Midi; ouest; centre; Normandie : env. de Paris; est; sud-est; Corse; 
manque dans le nord, la Lorraine et l'Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; Portugal; Italie; Afrique septen- 
trionale. — Indiqué dans la Thrace, les rég. caucas. et l'Afghanistan. 
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8. — XI. PsEupaconus L. Spec., 56; G. et G. F1. Fr., 
Sp. 242; Reichb., 2. c.,rt. 344, f T4: ASch. et Gr., 2. c.. 
3, p. 493; Z. lutea Lamk. F1. fr., 3, p. 496; ZI. palustris 
Mœnch Meth., p.528 ; I. paludosa Mart. F1. Mosq., p. 9; 
Xyphium Pseudacorus Schrank F1. Monac., 1, t. 99; Xiphion 
Pseudacorus Parlat. F1. Zlal., 3, p. 295; Limniris Pseu- 
dacorus Fuss F1. Transs., p. 636; Xyridion Pseud-Acorus 

Klatt, 7. c., p. 500. — Exs. : Bourg. Esp., 464. —- Plante 
robuste, de 5-20 déc. Rhizome brun, épais, oblique. Tige 
pluriflore, dressée, cylindrique où à peine comprimée, ra- 
meuse sup', à rameaux alternes, raides. Feuilles larg! ensi- 
formes, vertes, acuminées, les inf. égalant env. la uge, les 
sup. courtes. Rameaux inf. allongés, les sup. de plus en plus 
courts. Spathes terminales, diphylles, herbacées, 2-3-flores, : 
à valves peu inégales, étroit! lancéolées, aiguës. Ovaire cylin- 
dracé, inclus, égalant le pédicelle ou plus court. leurs 
œrandes, s'ouvrant successivement. Périgone à tube au moins 
une fois plus court que l'ovaire; div. inégales, d'un jaune 
vif : les ext. veinées de pourpre, maculées de rouge-brun inf", 
à limbe ovale, obtus, ‘contracté en onglet étroit de 1/2 plus 
court que lüi ; les int. 3 fois plus petites, spatulées, dressées, 
plus étroites et plus courtes que les stigmales; ceux-ei 2 fois 
plus courts que les div. ext. du périgone, obovales, bifides, 
a lèvres aiguës, dentées au bord externe. Capsule obovoïde, 
trigone, à angles obtus, bosselée entre les côtes, apiculee. 
Graines comprimees, brunes. %. — Juin-juillet. 

S.-var. nanus Touss. et Hosch. F7. Vernon, p. 258. — Tige 
. de 20-95 cent. à fleurs long‘ dépassées par les feuilles. 

8. parviflora Bast. Suppl. F1. M.-et-L., p..93 (1812); 
I. Bastardi Bor. F1. centre, éd.3, p.635. — Feuilles glauques ; 
fleurs d'un jauhe très pâle, un peu verdâtre; div. ext. non 
maculées inf', veinées de brun-violacé ; div. int. non striées, 
spatulées. 

. y- acoriformis Baker in Jouwrn. Linn. Soc:, 16, p.140 (4877); 
TI. acoriformis Bor., l. c., éd. 3, p. 635: — Caractères du 
type, mais : Div. int. du périgone plus pâles, rétrécies et 
contractées en forme de cuiller. 

Has. — Bords des eaux dans toute la France et en Corse; var. &., 
rare : Maine-et-Loire : Beaucouzé, étang de la Haie (Baslard, Boreau) ; 
var., y., cà et là, jusque dans la rég. sous-alpine. 

AIRE GÉOGR. — Europe et Caucase: Syrie, Perse ; Afrique seplentrio- 
nale. 

e 
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Sous-GENRE IV. — POGONIRIS Baker in Journ. Linn. Soc.’ 
16 (1877), p. 143; Iris subgen. Evwiris Boiss. (non G. et G.) 
sect. Pogoniris (Bak.) Boiss. FT. Orient., 5, p. 119. — Eta- 
mines libres. Style triquètre. Périgone à tube allongé ; div. 
ext. réfléchies, m unies en dessus, d’une ligne barbue; div. 
int. conniventes. Racine constituée par un rhizome articulé, 
+ oblique, ou rampant et horizontal. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Tige élevée, rameuse, pluriflore, plus longue que les feuilles ; 
| div. périgonales très larges (4-5 cent. de largeur) ; rhizome 

trés épais (srcent-eny. de diam) En PUR ER 2, 
Tige simple, de 5-30 cent., 1-3-flore; div. périgouales de 

| 1/2 moins larges; rhizome peu épais (15-20 mill. de diam... 

violettes; stigmates oblongs, à lèvres divariquées; ovaire 
subsessile. I. Germanica L. 

Div. périg: à limbe nettement plus long que darge: fleurs 
blanches, veinées de bleu pâle: stigmates elliptiques, à 
lèvres porrigées ; ovaire pédicellé. I. Florentina L. 

| Périgone à tube exsert 1-2 fois plus long que d’ovaire; div. 

| Div. périg. à limbe presque aussi large que long: fleurs bleues- 

int. presque 2 fois aussi larges que les ext.; feuilles assez 
étroites (5-9 mill.); plante uniflore. I. Chamæiris Bert. 

]  Périgone à tube inclus, 1-1 1/2 fois plus long que l'ovaire; 
| div. int. un peu plus larges que les ext.; feuilles relativ! 
\ larges (10-20 mill.j; plante 1-3-flore............. 4 

Spathe trivalve, à valves herbacées ; à peine scarieuses aux 
bords, bien plus longues que le tube du. périgone; feuilles 
arquées en dehors: tiges 1-3-florés, grêles, nues ou mono- 

4 phylles près de leur base, les feuilles étant remplacées par 
; des spathes stériles. I. aphylla L. 

Spathe bivalve, dépassant peu le tube du périgone; feuilles 
droites ou presque droites; tiges moins grêles, 1-2-flores, 
feuillées. I. lutescens Lamk. 

(et) 

*, — Tige élevée, rameuse, pluriflore, bien plus longue que les 

feuilles ; div. périgonales très larges (4-5 cent. de largeur) ; rhizome 
très épais (3 cent. env. de diam.) ; feuilles larg'ensiformes (2-3 cent. 
de large). 

9.— EF, GEerRmanrcaA LL. Spec., 55; Bot. Mag., t. 670; 
Get G. FL Fe 3 ip. 241 "Reickb: 1. c,1171388, pe 
Parlat. F1. Ital., 3, p. 274: I. vulgaris Pohl Tent. fi. Bühm., 

. À, p. 46; Z. Illyrica Bubani F1. Pyr., 4, p.139, non Tommas. 

:__ Exs. : Reichb., 1612. — Plante de 4-8 déc. Racines adven- 

tives très fortes; rhizome blanchâtre. Tige dressée, cylin- 
drique, fistuleuse, feuillée; rameaux simples, les inf. plus 
allongés. Feuilles glaucescentes, larges de 2 cent. env., un 
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peu arquées, acuminées. Fleurs 5-7, très grandes, odorantes, 
solitaires au sommet de la tige et des rameaux, Spathe 
bivalve, enflée, courte, à valves inégales, obtuses, ovales- 
lancéolées, scarieuses depuis leur 1/3 inf. jusqu'au sommet. 
Périgone (rar' blanc) à tube épais, exsert, plus long que 
l'ovaire, snbsessile; div. égales, à limbe presque aussi large 
que long : les ext. subsessiles, réfléchies, obovales, d'un violet- 
indigo, les int: d’un beau bleu, obtuses, à bords ondulés, 
contractées en un onglet plus court qu'elles ; barbes d’un 
jaune orangé ; stigmates bien plus courts que les div. périg., 
oblongs, à lèvres divariquées. Capsule ovoïde, subtrigone, à 
6 sillons, obtuse. Z. — Mai-juin. 

Has. — Coteaux et rochers. — Alsace : çà et là, spontané. — Subspon- 
tané ou naturalisé dans de nombreuses localités francaises et en Corse, 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.: Arménie, Perse. 

10. — x. FLoRENTENA L. Sysf., ed. 10, p.863, Spec., 55; 
G' et G. FT. Fr., 3, p. 241; Reichb., Z. e., t. 339, f. 766; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 137; ZI. alba Savi F1. Pis., 1, p. 39; 
I. pallida Ven. F1. Nap., 3, p. 36. — Plante de 3-6 déc., à 
souche blanchâtre offrant une odeur spéciale, forte, agréable 
et analogue à celle de la violette. Tige dressée, cylindrique, 
feuillée, presque simple. Fleurs très grandes, odorantes, 
ord' 2 : l’une terminale, l’autre latérale à l'extrémité d’un court 
rameau; rart 3-4 fleurs. Spathe 2-valve, courte, enflée, à 
valves inégales, elliptiques ,‘obtuses, scarieuses aux bords. 
Périgone blanc, veiné de bleu, à tube grêle, exsert, égalant 
l'ovaire pédicellé; div.égales enlong., à imbe nettement plus 
long que large; les ext. obovales, atténuées en onglet court 
et large; div. int. oblongues spatulées, non contractees au- 
dessus de l'onglet. Stigmates elliptiques, bien plus courts que 
les div. périgoh., à lèvres porrigées. Capsule ovoïde, subtri- 
gone, obtuse. %. — Mai. | 

Ha. — Coteaux secs et lieux rocailleux : Corse : abondant entre Bo- 
nifacio et Saint-Julien (Revelière)., — Subspontané à Monaco, Nice, 
Grasse, Hyères, Toulon, Marseille, etc. - 

AIRE GÉOGR. — Îtalie et Sicile: Grèce: Rhodes; Chypre; Bithynie. — 
Cultivé en grand, et parfois subspontané, dans la région méditerra- 
néenne. 

**, — Tige de 5-30 cent., 1-3-flore ; rhizome grêle. 

11. — XI. apnmyrza L. Spec., ed. 1, p.38 (1783) ; Baker 
in Journ. Linn. Soc., 16, p. 145; Richter PL. Eur., 1, p. 254; 
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I. nudicaulis Lamk. Dict., 3, p, 296 (1789); .Reichb., Z. «., 
t. 331, f. 758 ; Z. Bohemica F.-\N. Schmidt F1. Bühm inch., 
cent. 4, p. 5. — Rhizome épais, rameux, horizontal. Tiges 
1-3, de 2-3 déc., gréles, simples ou Æ 2-3-bifurquées, nues 
ou monophylles inf', les feuilles caul. étant ord' remplacees 
par des spathes stériles, Feuilles rad. larges (1-2 cent.), ensi- 
formes, arquees en dehors, égalant la tige florifère puis dé- 
passant la tige fructifère. Spathes trivalves, 1-3-flores, à 
valves ovales ou oblongues, ventrues, herbacées, souvent 
teintées de rouge, bien plus longues que le tube du périgone 
et subaiquës. Périgone à tube inclus, 1 1/2 fois plus long que 
l'ovaire subsessile; div. d’un violet bleu, subégales en long, 
obovales, mais les int. plus brusquement atténuées en on- 
glet. Stigmates de 1/3 plus courts que les div. périgon., 
oblongs ; lèvre sup. profond! bitide, à lobes dressés. Capsule 
grande (4-7 cent. de long sur 15-25 mill. de large), obovoïde- 
subcylindrique, à 3 angles obtus. Graines d'un brun rou- 
geûtre, subglobuleuses. 2%. — Juin-juillet, 

HaB. — Savoie : pentes escarpées du mont Arclusaz sur Saint-Pierre 
d’Albigny (2 juin 1890, leg. £. Perrier de la Bälhie, in herb. Rowy). / 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Russie mérid. et Caucase. 

12. — Æ. curEscexs Lamk. Dict., 3, p. 297 (pro max, 
parte); Bot. Mag., t. 2861 ; Lorétet Barr. F1. Montp., p.644; 
Baker èn Journ. Linn. Soc., 16, p. 144; Boiss. F1, Orient., 
5, p. 136;-Aschers. et Gr., {. ‘Ca, 3, Ip. 4741; I. Chamaæiris 
var. majuscula Reynier, {. c., p. 13. — Rhizome horizontal, 
assez épais. Tiges de 1-3 déc., feuillées, 1-2-flores, dressées, 
simples, grêles, cylindriques, un peu plus longues que les 
feuilles; celles-ci ensiformes, larges (10-20 mill.), aiguës, 
qglaucescentes, presque droites. Spathe bivalve, à valves + 
ventrues, de peu plus longues que le tube du périgone, + 
aiguës, où acuminées. Périgone d'un jaune pâle, € teinté ou 
veiné de roux et de violet, 4 tube inclus plus long que l'ovaire 
brièv! pedicellé; div. obovales, amples, toutes à peu près de 
même long, et de même largeur : les ext. munies d’une ligne 
de poils jaunes; les int. contractées en onglet rayé de rouge- 
brun. Stigmates plus courts que les div. périg., oblongs, à 
lèvre sup. bifide, à lobes porrigés, aigus. Capsule ellipsoide, 
trigone, à angles aigus. %. Maï-juin. 

1 L'I. lulescens comprend aussi, d’après la diagnose ét l'habitat don- 
nés par Lamark, les Z. lutescens de Gaudin et de Reichenbach qui sont 
synonymes de 1. virescens Delarbre ap. Redouté, Lil.,t. 295 (1809), espèce 
étrangère à notre flore. 

L 
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S.-var., violacea Nob.; Z. Olbiensis auct. nonnull., non 

Hénon — Fleurs violettes. 
Has. — Rochers et lieux arides des rég. mont. du midi : Aude; Hérault; 
Gard; Ardèche, Drôme; Bouches-du-Rhône; Var; s.-var., çà et là, rare, 
avec le type. 

ARE GÉOGR. — llalie; Monténégro: Grèce: Crète; Cappadoce. 

( 

Sous-espèce. — 1. Glbiensis Hénon (pro sp.), in Ann. 
Soc. agr. de Lyon, 8, p. 462, cum icone; G. et G. FT. Fr., 
13, p. 240; Parlat. F1, Ttal., 3, p. 285: Pouz. FI. Gard, 9, 
p. 389; Z. Chamaætris var I. Olbiensis Baker in Journ. Linn. 
06 10, p. 144; Asth-et Gr:,4 €; 3, p.472! Diffère du 
type Z. lutescens par : Feuilles un peu plus longues; fleurs 
violettes, rar! jaunes ou blanches ; périgone à tube au plus de 
moitié plus long que l'ovaire, celui-ci plus long que le pédi- 
celle; spathe à valves moins aiguës ou obtusiuscules. 

S.-var. luteola Nob. -— Fleurs jaunes. 

S.-var. albescens (Parlat.) Nob. — Fleurs blanches. 

Has. — Sables maritimes, lieux boisés. — Aude; Hérault; Gard; Var; 
Alpes-Maritimes. — J{alie. 

13. — KE. CHamzærmrs Bertol. F7. Jtal., 3, p. 609?; 
Gore EFRSS;,p; 239; Parlat.<Fl:-Ttal:; 3, p.291; Ba 
ker, Z.c., p.144; Z. pumila (L. Spec., 56, p. p.) Vill. Dauph., 
2, p. 224 (e loc. cit.); et auct. nonnull. vet., non Jacq. nec 
Savi; var. humnilis Reynier in Bull. Ass. Pyr., 1904, p. 19; 
I. pseudopumila Kerner ap. Nyman Suppl. Consp. pl. Eu- 
Tops p.814; (err. obs.}y; Asch. et Gr. lc;3;.p..474; non 
Tineo! — Exs. : Bill., 2548 ; Cesati Zéal., 577; Dauph., 
5678. — Rhizome horizontal, médiocre. Tige très courte 
(5-15 cent.), uniflore, cylindrique, simple, dressée, feuiilée 
inft, plus courte que les feuilles à la fructification. Feuilles 
ensiformes, glaucescentes, relativ' étroites (5-9 mill. de 
large), aiguës, + étalées-arquées ou falciformes. Spathe 

1 L’I. Olbiensis Hénon ne peut en aucune facon être rapporté au type 
spécifique /. Chamæiris tel que l’a caractérisé si clairement Bertoloni, 
car il n’en a ni les feuilles étroites, ni le périgone grand, à tube exsert 
(si allongé et si caractéristique) et à div. internes bien plus larges que 
les externes. 

2 Les principaux caractères de la diagnose princeps de Bertoloni (/.c.) 
ne prêtent guère à ambiguïté. Nous les reproduisons ici: « Pumila; caule 
unifloro, foliis ensiformibus, glaucis, longiore : spathis inflatis, acutis, 
tubo corollino brevioribus. Caulis brevissimus, uno cum flore bipollica- 
ris, sine flore foliis brevior: Flos solitarius, multa minor quam in ride 
pumila. Spatha diphylla, oblonga, acuta, inflata: ovarium multo brevius 
spatha. Corolla tota lutea; ejus tubus spatham longe excedens ». 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 6 
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bivalve, subenflée, à valves égales, lâches, scarieuses,vers le 
haut, lancéolées, aiguès ou oblusiuscules, courtes. Fleur 
pétite, terminale. Périgone à tube exsert, 1-2 fois plus long 
que l'ovaire; celui-ci à pédicelle plus court que lui; div. ext. 
ondulées aux bords, oblongues, à peine plus courtes que les 
internes obovales, brusquement contractées en onglet court 
et linéaire, et presque ? fois aussi larges que les externes. 
Stigmates bien plus courts que les div. périgon., oblongs, à 
lobes de la lèvre sup. bifide obtus et denticulés. Capsule 
grosse, ovoide, faibl' trigone et & angles obtus. %. — Avril. 

S.-var. luteola Nob. ; 7. Chamaæiris Bert., typica; I. lutes- 
cens Delarbre ap. Redouté Zail., 5, t. 63, non Lamk. — 
Fleurs d’un jaune Æ pâle. 

S.-var. violacea Nob. — Fleurs violettes ou d’un bleu violacé. 

S.-var. alba Nob. — Fleurs blanches. 

Hag. — Rochers, lieux secs, garigues du midi : Rég. méditerranéenne 
(plaine et basses montagnes), des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Mari- 
times ; sud-est. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie; Dalmatie. 

Race. — I. Italica Parlat. (pro sp.), Nuov. gen. spec. Mo- 
nocot., p. 37, FT. Ttal., 3, p. 285; Ardoino F1. Alpes-Marit., 
p. 363; Z. Chamæiris var. I. Italica Baker, L. c., p. 144; 
Aschers. et Gr., L.e., 3, p. 473; I. pummila Savi Bot. Etruse., 
2, p. 11. — Exs.: Bourg. A/pes-marit., 16. — Diffère de 
l’Z. Chamaæiris par: Tige plus longue que les feuilles ; tube 
du périgone relativ' un peu plus long mais peu exsert et 
égalant env. la spathe relativ' plus allongée, à valves plus 
aiguës ; stigmates à lobes de la lèvre sup. aigus. 

Has. — Lieux rocailleux de la rég. méditerranéenne littorale : Var et 
Alpes-Maritimes : de Saint-Raphaël à Agay (Shuttleworth) ; l'Estérel et 
Vence (Bornel); env. de Nice : col de Villefranche et Gairaut(Montolivo); 
etc. — Italie. 

Obs. — L'T. pumila (L., p. p.) Jacq !., très souvent cultivé 
et parfois subspontané, ord' sur les rochers, se distingue 
facilement de l'Z. Chamæiris Bert. par l'ovaire sessile et 4-5 
fois plus court que le tube du périgone long‘ exsert. 

Sous-orpre II. — Gramrorrznezxæ Rouy; Iridaceæ tribu 
Gladioleæ Parlat. F1. Ital., 3, p. 255; Subfam. Ixioideeæ tribu 
Gladiolteæ (Reichb.) Pax ap. Engl. et Pr., 2. e., 3, p. 153-154. 
— Périgone zygomorphe. Stigmates non pétaloïdes, dilatés 
sup', entiers, alternes avec les div. ext. du périgone. 
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V. — GLADIOLUS (Tournef.) Te Ceri197: 
Benth. et Hook. Gen., 3,p. 709; : 

Pax, Z..c., p. 156. 

Périgone à tube court et à div. inégales, subbilabiées. 
Etamines ascendantes, incluses; anthères linéaires, bipar- 
tites, dorsifixes. Style filiformes; stigmates spatulés. Cap-:+ 
sule membraneuse. Graines pendantes, + ailées et parais- 
sant alors comprimées, ou globuleuses-piriformes et aptères. 
— Herbes bulbigères. Fleurs solitaires, sessiles dans une 
spathe bivalve, disposées en épi (ou grappe), unilatérales ou 
distiques. À 

TABLEAU DICHOTÔMIQUE DES ESPÈCES 

Graines ord' ailées, piriformes ; anthères plus longues que les 
filets ; capsule subglobuleuse, à angles obtus:;fleurs dis- 
tiques ; alvéoles des fibres radicales elliptiques. 

G. segetum Ker. 
Graines étroit! ailées; anthères plus courtes que les filets; 

capsule obovoïde, à angles carénés vers le haut; fleurs dis- 
tiques ; alvéoles des fibres radicales très étroites. 

| G. Ilyricum Koch 
Graines larg‘ ailées ; anthères plus courtes que les filets ; 

fleurs unilatérales : capsule obovoïde.... 2 

Bulbes enveloppés de tuniques réticulées à fibres formant des 
alvéoles larg‘ ovales: épi 2-5-flore; capsule arrondie au 
sommet non déprimé, à 6 angles peu marqués: stigmates 
papilleux dès leur base; feuilles larges. 

L 

A — —— 

G. paluster Gaud. 
Bulbes enveloppés de tuniques à fibres parallèles ou formant 

au sommet du bulbe quelques alvéoles très étroites ; épi 
5-10-flore ; capsule trigone, déprimée au sommet, à angles 
relevés sup' en carène obtuse; feuilles plus étroites. 

G. communis L. 

À. — G. secerux Ker Bot. Mag.,t. 719; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 248; Reichb., Z. c., t. 453, f. 781; G. communis 
Desf. FT. Atlant., 1, p. 35; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 31 ; 
Bert. F1. Ztal., 1, p.227; nonL.; G. Ttulicus Gaud. F1. Helv., 
4,p.96.— Exs. pr. : Reichb., 2312; Bill., 859; Bourg. Toulon, 
381, Pyr. esp. 119; Dauph., 589 et bis. — Fibres des tunt- 
ques radicales parallèles, épaisses, anastomosces presque 
depuis la base et formant des alvéoles oblongues-ellip'iques. 
Tige robuste, de 5-8 déc., dressée, cylindrique. Feuilles lan- 
céolées-linéaires, long! acuminées, à nervures peu nom- 
breuses'et la médiane étant plus forte. Fleurs nombreuses, 
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grandes (env. 3 cent.), en grappe lâche, flexueuse,  distique. 
Spathe à valves très inegales, d'autant plus longues qu'élles 
sont plus bas, lancéolées, acuminées, étroit! scarieuses aux 
bords, les inf. égalant la fleur. Périgone à tube court, très 
peu courbé ; div. purpurines ou rosées très inégales ; la sup. 
sensiblement plus longue et plus large, elliptique, obtuse, 
atténuée en onglet, écartée des latérales de moitié moins 
larges, long! oblongues- cuneiformes. Anthères plus longues 
que leur filet, à auricules aiguës et arquees en dehors puis 
divariquées. Stigmates étroits et ÿ glabr es dans leur 12 np 
puis oblongs et papilleux à lx marge jusqu’en haut. Capsule 
subglobuleuse, courte, déprimée au sommet, ridée transver- 
salement, trigone, les angles étant arrondis dans toute leur 
longueur. Graines brunes, piriformes,ord'deépourvues d'aile. 
%. — Avril-juin. 

6. grandiflorus Nob.; (. communis $ grandiflorus Gouan 
F1. Montp., p.67. — Fleurs presque une fois plus grandes 
que dans le type. 

DUREE Baker, 4. c., p. 172 (4817); .G. Guepint Koch 
on 23, p. 466 ;,G. et G. FI Fr., 3, p.249; Deb. Ra: 
fl. agén, p. 272 : G. segelum forma sterilis Arn. in Bull. Soc. 
bot. France, 24, p. 266. — Exs.: Dauph., 1853. — Plante 
appauvrie ; feuilles plus étroites ; fleurs plus petites, à péri- 
gone réduit, à div. plus étroites, moins développées, les 
fleurs terminales, munies d’anthères fertiles et d'anthères 
stériles, donnant naissance à des capsules qui n'’atteignent 
pas la maturité mais à graines en (formation) subglobuleuses, D 

non ailées ; anthères 2 fois plus courtes qne leur filet. 

HaB. — Lieux cultivés de la plaine et des basses montagnes. — Tout 
le midi; remonte à l’est jusque dans la Haute-Savoie et l'Ain, au centre 
jusque dans la Loire, le Puy-de-Dôme et le Loiret, à L ouest jusque dans 
Vendée; Corse; var. 6. cà et là, plus rare; var. y. : Maine-et-Loire; Lot, 
Lot-et-Garonne, Gard, Hérault, etc. rar! mêlée au type et plutôt mons- 
truosité que variété. 

AIRE GÉOGR. — Suisse mérid. ; ; Europe méditerr.; Asie austro- oecid., 
jusqu'à la Perse; Afrique sept., ‘jusqu’ aux Canaries. 

# 

Race. — G. Borneti Ardoino (pro sp.), F1. Alpes-marit., 
363. — Diffère du type G. segetum par: Feuilles plus 

lare: ensiformes ; fleurs d’un rose vif plus bleuâtre ; graines 
de mème subglobuleuses mais prolongées au sommet en 
une aile membraneuse : plante un peu plus précoce. 

Has. — Lieux cultivés des Alpes-Maritimes : Nice, Antibes, etc. (Bor- 
nel, Saralo) ; à rechercher. 
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Obs. -— Le G. imbricatus L. a été rencontré, subspontané, 
dans le Var, à l’île de Porquerolles, au ravin des Mèdes; 
plante de l Europe centro-orientale et de l’Asie n'appartenant 
pas à notre flore. 

2, — G&. communes (L. Spec., 52, p. p.)'! Curtis Bot. 
Mag., v. 3, t. 86 (1790), v. 38, t. 1575 ei . Hort. Kerw., ed. 
CAE 1. P- 102: G. et G. FL. Fr. 9 Dre 18: RétebD ic 1: 
SALE so rar Asch. ebér Le. HS p. 559. — Exs.: Kralik 
Corse, 199; Bourg. Toulon, 386. — Bulbe vénéneux. Fibres 
des tuniques radicales parallèles inf, épaisses, reticulées sup! 
et formant quelques alvéoles sublineaires. Plante robuste, de 
3-10 dée., à tige dressée, cylindrique. Feuilles ensiformes, 
assez étroil! linéaires- lancéolées, acuminées. Fleurs nom- 
breuses, médiocres (atteignant au plus 3 cent.), en grappe 
lâche, un peu flexueuse, distique. Spathe à valves inégales, 
lancéolées, acuminées, plus courtes que la fleur. Périgone 
subcampanule, à tube court et peu arqué ; div. purpurines, 
subconniventes, long’ onguiculées, à limbe ovale, obtus, à 
onglet larg’ linéaire, peu inégales mais la sup. un peu plus 
grande. Anthères plus courtes que le filet, à auricules obtuses, 
subparallèles. Stigmates obovales, atténueés dès leur base, 

glabres dans les 2/3 inf. Capsule ridée transversalement, 
obovoide, déprimée au sommet, trigone, a angles carénes 
et à carène obtuse. Graines brunes, larg! ailées. Z.— Mai- 
juin. 

HaB. — Prairies, lieux incultes, champs, friches du midi: peu 
répandu : Var; Bouches- du-Rhône ; Gard; Aveyron; Hérault; Hautes- 
Pyrénées ; Basses- -Pyrénées ; Corse. — Trouvé jadis, ‘subspontané, dans 
la Creuse. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie: Dalmatie: Albanie: Serbie: Russie mérid.; 
Caucase : Perse. 

Race?. — G. dubius Guss. (pro sp.), FI. Sic. prodr., 

L Le (G. communis L. est simplement caractérisé par Linné, pour le 
distinguer de son G. imbricatus par : «G. fol. ensiformibus, flor. distan- 
tibus ». Compris ainsi, il engloberait les G. segelum, Byzantinus, Illy- 
ricus, etc. 

2 Le G, dubius Guss: est synonyme : pour Baker et MM. Ascherson 
et Grabner, du G. segetum Ker, ce que ne permettent pas ses graines 
marginées-ailées, et les anthères plus longues que les filets; pour 
Boissier et M. J. Briquet, du G. Illyricus Koch, ce que ne permettent 
pas ses stigmates oblongs et ses div. périgonales non apiculées: enfin, 
pour MM. Fiori et Paoletti, du G. eommunis, ce que ne permettent pas 
ses anthères à auricules aiguës et subdivariquées; mais il est certai- 
nement plus voisin du G. communis que des autres espèces et ilconvient 
de le rattacher à ce dernier. 
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Suppl., p.8, Syn., 1, p.36; Parlat. F7. Ztal., 3, p. 260 ; Coste 
ET. ulustr., 3, p. 311; G. atrorubens Hanry Prodr. fl. Var, 
p. 553. — Diffère du type G. communis (L.) Curt., dont il a 
les stigmates et les div. périg. obtuses, non apiculées, par : 
Fibres radicales toutes parallèles ou très faibl' anastomosées 
vers le‘haut du bulbe ; fleurs plus petites (env. de la gran- 
deur de celles du &. imbricätus), plus foncées; auricules des 
anthères aiguës et subdivergentes ; plante plus grêle, mais 

.de mème multiflore; graines de même larg! ailées. 

Has. — Lieux sablonneux ou cultivés: Var, à diverses localités 
(Hanry, Roux, Reynier, Albert, Jahandiez); Gorse: Bonifacio (sec. 
Parlatore). — Sicile. Etc. (?). 

3. @. Erzxmrrous Koch Syr., ed. 1, p. 699, ed. 2, 
p. 806;.G.et G. F1. /Fr.;.3, p. 2471: Reichb', 1.16. 11198 
f: 180; Boiss. FT. Orrent.,\5, p, 140; Aseh! et Gras 
p. 561: G. communis var. parviflorus Bast. ap. DC. F1. fr., 
5, p. 329. — Exs. pr. : Reichb., 1415; Büll., 1338; F. Schultz 
H. n., 156; Bourg. Pyr. esp., 139. — Fibres radicales nom- 
._breuses, fines, parallèles inf', anastomosées vers le sommet et 
formant des alvéoles peu nombreuses, très étroites, linéaires. 
Plante de 3-6 déc., grèle, dressée, cylindrique. Feuilles étroit 
ensiformes (de 1/2 env. plus étroites que celles du G&. com- 
munis), acuminées. Fleurs assez petites, peu nombreuses, en 
grappe lâche et unilatérale. Spathe à valves très inégales, lan- 
céolées, étroit! scarieuses à la marge, les inf. souvent 1 [2-1 fois 
plus courtes que la fleur. Périgone à tube faibl! arqué; die. 
toutes rhomboidales-oblongues, apiculées, campanulées-sub- 
conniventes, la sup. plus longue et.l'inf. plus large que les 
latérales, toutes contractées en onglet allongé. Anthères plus 
courtes queleur filet, à auricules aiguës à la fin divergentes. 
Stigmates linéaires et glabres inft puis, vers leur milieu, 
brusquement dilatés-elliptiques et papilleux aux bords sup". 
Capsule obovoide, déprimee au sommet. trigone, à angles 
carénés vers le haut. Graines brunes, étroit! ailées. %. — 
Mai-juin. 

HA8. — Bruyères, landes (surtout schisteuses). sables, rocailles, bois ; 
dans l’ouest, le centre et le midi : Morbihan (Belle-lle), Loire-[nférieure, 
Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Indre, Deux-Sèvres, 
Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Var. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Italie el Sicile; Illyrie et Dalmatie; Trans- 
caucaste ; Asie-Mineure ; Syrie ; Algérie. 
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4. — G. pazusrER Gaud. F7. Helr., 1, p. 97 (1828); 
CG. et G. El. Fr., 3, p. 247; Reichb., Z. c., t. 351, f. 779 ; Asch. 
et Gr., L. c., 3, p. 557; G. Boucheanus Schlecht. in Linnæa. 
‘7, p- 488 (1899) ; Nicklès'Not., p. 2, cum icone; G. triphyl- 
lus Bert. Mant. fl. Apuan., p.5 (1832), et F1. Ital., 1, p. 295, 
non Sibth.; G. pratensis Dietr. F1. Boruss., t. 13 (1833). — 
Exs. : F. Schultz 77. n., 562 et bis; Dauph., 3466. — Fibres 
radicales épaisses, anastomosées-réticulées vers le sommet 
du bulbe et formant des alveoles arrondies ou larg' orales. 
Tige de 1-3 déc., grêle, cylindrique. Feuilles uniformt lan- 
céolées-linéaires, aiguës. Spathe à valves ‘inégales, herba- 
cées, lancéolées, acuminées, 2 fois plus courtes que la fleur. 
Fleurs d'un rouge carminé, rar roses ou blanches, grandes 
env. 3 cent. de long.), penchées, peu nombreuses; en grappe 
3-6-flore, lâche et unilatérale. Périgoné campanulé à tube 
court et arqué; div. subconniventes, les ext. seulement un 
peu plus longues que les int., {outes ovales-rhomboidales, 
apiculees, atténuces en un long onglet étroit; les 3 inf. por- 
tant une macule blanche entourée de pourpre. Anthères plus 
courtes que leur filet, à auricules obtuses et parallèles. Stig- 
mates oblongs, papilleux à la marge dès la base. Capsule 
obovoide, arrondie sup! et non deprimée, à 6 sillons peu pro- 

fonds. Graines brunes, larg' ailées. %. — Mai-juin. 

HAB8. — Prairies humides ou marécageuses. — Alsace : à de rares 
loc. de la plaine rhénane: Aïn : le Mont, forêt de Montréal, près Nantua ; 
Ambronay; Challex; Haute-Savoie : Cranves, sous Monthoux, au pied 
dés Voirons; commun entre Bonneville et Genève. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale; Italie; Dalmatie, Herzégovine: Mon- 
ténégro; Albanie; Serbie. 

E. — Albumen nul: étamines introrses : 
fleurs zygomorphes, ord' hermaphrodites. 

G 

Orore XCVIIL. — ORCHIDACÉES Lindl. Nat. syst. 
ed. 2, p. 336; 

Pfitzer ap. Engl..et Pr. Nat. Pflanz., 2, 6, p. 52; 
Orchideæ Juss. Gen., p.64; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 460; 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 41386. 

il 

Fleurs presque toujours hermaphrodites, zygomorphes. 
Périgone supère, le plus souvent résupiné, bisérié, à div. + 
pétaloïdes. Div. ext. colorées ou plus rar‘ herbacées, subé- 

! 



88 ORCHIDACÉES 

gales, dressées ou réfléchies, étalées ou conniventes, libres 
ou = connées entre elles ou entièr' concrescentes. Div. int. 
latérales alternant avec les div. ext. auxquelles elles res- 
semblent souvent et parfois convergentes avec elles en 
casque, ord' bien plus petites que la médiane (/abelle) 
presque toujours autrement conformée, composée d'une lame 
continue (plus rar! interrompue et semblant articulée), 
souvent prolongée en éperon ‘allongé mais parfois très 
court et sacciforme; régulièrement le labelle est supérieur, 
mais, par la 1/2 torsion de l'ovaire il devient inférieur; 
quand la torsion de l'ovaire est d’un tour entier, le labelle 
redevient antérieur. Androcée comprenant normalement 
2 verticilles ternaires alternes, à filets concrescents et soudés 
avec le style jusqu’au niveau de l'insertion de l’anthère en 
une colonne appelée gynostème. Etamine antérieure, opposée 
au labelle et qui est la médiane du verticille externe, ord* 
seule fertile, les 2 anthères latérales du verticille interne 
étant réduites à leurs filets, les 3 autres, situées en arrière 
vers le labelle, + avortées ou représentées par de petits sta- 
minodes; parfois étamines latérales du verticille int. seules 
fertiles, alors que la médiane du verticille exterre a un sta- 
minode + pétaloïde; rar! les 3 étamines antérieures toutes 
fertiles. Anthère introrse, déhiscente longitud!, à 48 sacs 
polliniques. Grains de pollen simples ou agglomérés en 
masses granuleuses peu cohérentes, en tétrades ou réunis + 
intimement en 2-4-6-8 masses compactes d'aspect cireux 
(pollimies\ ; les masses polliniques sont parfois atténuées en 
des filets pédicelliformes (caudicules) terminés par une 
glande visqueuse (retinacle), libre ou se soudant avec celle 
de la pollinie voisine, nue ou parfois renfermée dans un repli 
(bursicule) situé au dessus dustigmate. Style terminé par un 
stiomate glanduleux ou visqueux, oblique, concave, placé en 
avant du gynostème et trilobé, à lobe antérieur (variable) 
plus développé (rostellum)'. Carpelles 3, épisépaloïdes, 
concrescents, ord' ouverts en un ovaire uniloculaire à 3 pla- 
centas pariétaux, rar! fermés en un ovaire triloculaire à pla- 
centation axile ; ovules anatropes, très nombreux sur chaque 
placenta et ne s’y développant qu'après la pollinisation du 
stigmate. Fruit capsulaire, Æ allongé, déhiscent de façon 
variable. Graines nombreuses, très petites, à tégument mem- 
braneux ne contenant qu’un petit embryon ovoïde ou sphé- 
rique ; albumen nul. — Plantes herbacées, vivaces, terrestres 

! Les insectes emportent, pour la fécondation (sur une autre fleur), 
l'ensemble composé des pollinies, des caudicules et du rétinacle. 
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ou épiphytes. Rhizome rameux, souvent traçant, parfois sans 
racines mafs ord' munies de racines adventives filiformes ou 
charnues; ou se maintenant d'une année à l'autre-par un 
bulbo-tubercule, entier ou Æ palmé, formé d’un faisceau de 

racines concrescentes, en sus des fibres radicales normales ; 
ou renflant en bulbo-tubercules la base même de leur tige 
entourée des gaines des feuilles; dans quelques, espèces 
parasites, la tige est aphylle, à gaines colorées ou blan- 
châtres !. Fleurs rar! solitaires, ord' disposées en épis ou 
grappes terminaux ou axillaires, simples ou composés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES 

Etamines latérales fertiles : étamine centrale pétaloïde et stérile. 
Cypripedilineæ Rouy 

Etamine centrale fertile, seule munie d’une anthère. 
Orchidinet Rouy 

Sous-oRDRE |. — CYPRIPEDILEINEÆ Rouv; Diandræ 
Salisb. Prodr. (1796); Engl. et Pr., /. c., p. 76-80 ; Pleonandreæ 
Pfitz. Pflz. reich. Orch. Pleon., p. 1; tribu Cypripedieæ Lindi. 
Orch., p.525; Benth. et Hook. Gen., 3, p.464; tribu Pleiandreæ 
Engl. Syll., 3, p. 103. — Etamines latérales fertiles ; éta- 
mine centrale pétaloïde et stérile. 

1 — CYPRIPEDILUM: EL. Gen., 1015 (Cypripedium) ; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 634; 
Calceolus Adans. Fam., 2, p. 70: 

Périgone à div. sup. étalées en croix, les lat. ext. connées 
et dirigées en bas, la médiane ext. dressée, les int. latérales 
inclinées. Labelle très grand, vésiculeux, ovoïde, calcéi- 
forme, non éperonné. Gynostème penché, 3-fide; anthères 
univalves, à loges confluentes; pollen à granules ovoïdes, 
agglomérés en masse glutineuse, Ovaire non contourné. 

C. CazcEozus L. Spec., .1346: G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 266; Reichb’, 7. c., t. 496; Barla Zcon. orch., pl. 63, 
f. 1-14; Cam. ap. Morot Journ. de Bot., 7, p.281 ; Calceolus 
Marianus Crantz Stirp. Austr., p. 454; C. alternifolius 
St-Lager Ref. Nomencl., p. 62. — Exs. pr. : Fries, 4, n°85; 
Reichb., 179 ; Bill., 2376; K. Schultz Z. n., 951; Dauph., 

1 Dans les plantes. épiphytes, il existe de nombreuses racines aériennes. 
2 Orthographe normale adoptée par Ascherson, Pfitzer, K. Richter, 

Rouy, etc. 
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976. — Souche rampante, à fibres cylindriques. Tige de 
3-3 déc., flexueuse, cylindrique, pubescente, abond' feuillée 
et munie à la base de gaines + brunâtres. Feuilles vertes, 
amplexicaules, ovales-lancéolées, grandes (10-12 cent. de 
long), carénées, aiguës, ciliées, plus pâles et pubescentes à . 
la page inf. Fleurs grandes, ord' uniques, penchées, Æ long’ 
pédicellées. Bractées foliacées, Æ larg! lancéolées. Div. péri- 
gonales d'un brun pourpré, rar! jaunâtres, citrines ou ver- 
dâtres, les ext. lancéolées, acuminées, plurinervées, pubes- 
centes int! et poilues inf'; div. int. lat. plus longues-et plus 
étroites que les ext., ondulées aux bords, pubescentes sur la 
nérvure médiane. Labelle d’un jaune vif, taché et strié de 
pourpre, poilu vers la base, à bords repliés en dedans, à 
ouverture arrondie. Ovaire pédicellé, pubescent. Fruit ellip- 
soïde-allongé. %. — Mai-jnin, AE 

S.-var. album (Pfitz. Pfl. reich. Orch.-Pleon., p.37, pro lusu) 
Nob. — Fleur entièrement blanche. 

8. biflorum Nob.; Max Schulze Orch. Deutschl., t. 1! — 
Tige biflore ; fleur inf. située à 6-7 cent. au-dessous de la fl. 
terminale. ; 

Has. — Bois et prairies des rég. montagneuses. — Lorraine; Haute- 
Marne; Côte-d'Or; Ain; Savoie; Dauphiné; Haute-Provence; Alpes-Mari- 
times; s.-var. album, de Suisse et de Bohème, à rechercher; var. 8., çà 
et là, avec le type. — N’existe plus en Alsace. 

SOUS-0RDRE I. — @RCHrDINEzæ Rouy; Mongniræ Swartz 
in Vet. Akad. Nya. Handbl. Stockh., 21 (1800), p. 205 ; Engl. 
et Pr., {. c., 6, p. 77, 84; Euorchideæ Reichh. f., Z. c., 13, p. 6. 
—— Etamine centrale fertile, seule munie d'une anthère. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

Anthère entièrement adnée avec le gynostème, persistante ; 
masses polliniques granuleuses, stipitées:; bulbo-tubercules 
entiers ou palmès, surmontés de fibres radicales libres. 

9 : Ophrydeæ Lindl. 
Anthère libre ou connée seulemeñt à la base avec le gynostèmre 

(dontielle/estidès lors distincte) Are t ennie A 

Masses polliniques compactes, céracées, formées de granulés 
fort! cohérents, dépourvues de caudicules........... 5 

Masses polliniques formées de granules gros et agglutinés par 
“un tissu élastique; caudicules allongés ; anthère caduque; 

rhizome ramifié en forme de corail, à ramifications munies 
d'écailles; plante parasite. Epipogoneæ Parlat. 

Masses polliniques subpulvérulentes, formées de granules 

© + nn 

rhizome à fibres rad. + épaisse ou à 2 bulbo-tubercules. 
Neottieæ Lindl. 

Jächement cohérents ; caudicules nuls; anthère persistante ; : 



Cypripedilum ORCHIDACÉES 91 
Rhizome formé de 2 bulbes résultant du renflement de la 

partie basilaire de la tige et entourés d’une ou de plusieurs 
tuniques réticulées; labelle non éperonné: plantes. non 

_ parasites. Malaxèideæ, (Lindl.) Rouy 
Rhizome rameux-coralliforme, sans fibres radicales; labelle 
éperonné ; plante parasite. Coralliorrhizeæ Rouy 

Trisu L. — OPHYDEÆ Lindl. Orch. scel., p. 12 (1826); Ophy- 
dineæ Pfitz. Entrw. Anord. Orch., p. 96. — Anthère persis- 
tante, entièr' adnée avec le gynostème. Masses polliniques 
granuleuses, à granules agglutinés par un tissu visqueux, 
élastique, atténuées en caudicules. Bulbo-tubercules 2, en- 
tiers ou palmés, surmontés de fibres radicales libres. 

Sous-rriB8u |. — Fbursiculatiæ Reichb. f. Zcones, 13, 
. 105; Boiss. F7. Orient., 5, p. 52; subtribu Gymnadenieæ 
fitz., Z. c., p. 96. — Deux rétinacles libres, au moins sup!', 

non renfermés dans une bursioule. 

ï | 

: 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Ovaire non tordu; périgone à div. toutes égales et étalées. 
Nigritellæ Rich. 

CONTE NCORTONNE ECS Te A ARTE Elye cttae > 

Eperon obtus, bien plus court que l'ovaire ; périgone à div. + 
inégales, conniventes, à l'exception du labellependant. 3. 

Eperon grêle, égalant ou dépassant l'ovaire; div. périgon. 
ext. étalées, la médiane ext. et les 2 internes ord' conni- 
VDO PPT ne mere Cr Rain ete à vend de ee te See 4. 

Labelle dépourvu d’éperon; périgone à div. + inégales, toutes 
dressées, conniventes en cloche avec le labelle. ” 

Herminium Rich. 

Div. périg. ext. de mêmes dimensions que les 2 lat. int. 
labelle 3-lobé, à lobes subégaux en long.: éperon 2 fois plus 
court que l'ovaire; racine formée de fibres épaisses, allon- 
gées, fasciculées. | Bicchia Parlat. 

Div. périg. ext. égales, plus larges que les 2 lat. int.: labelle 
sublinéaire, 3-denté, à dent méd. bien plus courte que les 
lat.; bulbo-tubercules palmés.  Cœloglossum Hartm. 

Labelle pendant, ligulé, entier; bulbo-tubercules entiers. 
à Platanthera Rich. 

Labelle horizontal, large, à 3 lobes obtus: bulbo-tubercules 
palmés. Gymnadenia R. Br. 
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I. — PLATANTHERA L.-C. Rich. in Mérm. Mus. Par., 4 (1818), 
DT D res 

Pit ap. Enol et Er Er rpri00 
Habenaria sect. Platanthera Benth. et Hook. Gen., 3, p. 626. 

Périgone à div. libres, les ext. latérales étalées, la médiane 
dressée, connivente avec les latérales int. Lalielle pendant, 
entier, ligulé : éperon filiforme, très long, nectarifère. Gy- 
nostème assez large, concave. Masses polliniques à caudi- 
cules courts. Ovaire tordu, subsessile, étroit et allongé. — 
Bulbo-tubercules entiers. 

P. Brrozra (Rich., 2. c., p. p.) Reichb. F1. exc., p.120; 
Boiss. FT. Orient., 5, p.82; Edm. Bonnet F7. Par, p. 382: 
Camus, 4. c., 6, p.413; Asch. et Gr. L. C., p. 831 ; LP. solsti- 
cialis Bænn. ap. Reichb., {. c.; Reichb. f., L c., t. 428-499; 
M. Schulze, L. e., t. 49: Orchis bifolia L. Spec., 1331 (eæcl. y.) ; 
Get G. FT: Pr. 3; 1p: 297;:0- alba Lamk:Flfr 803008 
O. montana Schmidt F7. Boëm., p. 35; Habenaria bifolia 
Sw. Sun. veg. Sk., p. 31; Saltyrium bifoliun Wallenbg. 
F1. Suec., p.558; Gymnadenia bifolia Mey. Chlor. Hannov., 
p. 450; Conopsidiuim stenopterum Wallr. ne 1 p. 103. 
=HExs pra ble" 2746; -FeSChultz 27. 152; Dauph., 
2961. — Bulbo- inbereules ellipsoïdes ou A Tige de 
4-6 déc., anguleuse sup’, portant à la base 2-3 gaines br unes, 
puis, au- -dessus, 2 (rar! 3-4) feuilles grandes, obovales, sub- 
pétioiées, obtuses.-ondulées : feuilles caulin. bractéiformes, 
aiguës. Bractées lancéolées, herbacées, plurinervées, éga- 
lant l'ovaire ou un peu plus courtes. Fleurs odorantes le soir, 
+ nombreuses, en grappe allongée. Perigone a div. ext. en 
casque ovoide, la médiane ovale-triangulaire, obtuse, les lat. 
ext. étroites, oblongues ou sublancéolées, les 2 int. falci- 

formes. Labelle étroit! lancéolé-linéaire, obtus, ord' un peu 
plus long que les autres div. Eperon une fois au moins plus 
long que l'ovaire Subsessile. Repli sligmatique à bords epais. 
Loges de l'anthère contiquës et parallèles. Z. — Juin-juillet. 

«. laxa Peterm. Anal. Pflz. schlüss.; p. 443 (1846): var. 
laxiflora Cam., l. c., p. 413 (1892); P. solsticialis var. lati- 
flora Drej. in Kroj. Tidsskr., 4, p. 46 (1842, sed nomen 
infaustum); var. laxiflora RÉTOREe f:, L, ç. p.191, t.-498-499 
(1852); Gymnadenia bifolia 8. tenuiflora Mev., L. c., p. 540; 
Habenaria fornicata Bab. in Trans. Linn. Soc., 17, p. 463. 
— Grappe grêle, lâche; fleurs relativ! petites; éperon très 
long, effilé, ‘ord'aminei vers le sommet. 
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8. conferta Peterm., Z. e., p. 443 (1846); P. solsticralis 8. 
densiflora Drej., £. c.; Reichb., Z. c.: P. brachyglossa Reichb. 
PI. crit., 9, t. 19 (sed non Orchis bifolia var. brachyglossa 
Wallr.)'. — Grappe plus densiflore; fleurs plus grandes ; 
éperon moins long, légèr' renflé et subcomprimé vers le 
sommet. : 

y. pervia Nob.; P. solsticialis d. pervia Reichb. f., Z. e., 
p. 121, t. 427 et 428. — Plante bien plus robuste: épi flori- 
fère plus dense, à fleurs plus grandes; éperon fort! clavi- 
forme. 

Has. — Bois, coteaux, marais, bruyères et pâtures : dans toute la 
France; Corse; s'élève de la plaine jusque dans la rég. alpine: var. «. et 
8., communes; var. ÿ., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe et Caucase; Sibérie; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — P. chlorantha Reichb. ap. Môüssl. 
Handb., 2, p. 1565 (1828); M. Schulze, Z. c., 1: 50; Asch. et 
Gr., L. c., p. 835 ; P. virescens K. Koch ên Linnæa, 22, p. 288 
(1849); P. bifolia Rich., L. e., p. p.; P. montana Reichb. f., 
L. c., t. 430 (1852), sed non syn. P. montanæ Schmidt (cf. 
Celakowsky in Lotos, 1870, p. 177); Cam., /. c., p. 474; 
Orchis bifolia Crantz St. Austr., p. 504; 6. major Bess. F1. 
Galic., p.43; var. macroglossa Wallr. Sched. crit., p. 486; 
var. elatior Gaud. F1. Helv., 5, p. 421; O. chlorantha Custer 
Neue Alp., 2, p. 401 ; O. ochroleuca Reichb. FT. exc., p.120; 
Habenariachlorantha Bab., L. c., p. 463; Conopsidium pla- 
tantherum Wallr. Beitr., 2, p. 107. — Exs. pr. : Fries, 6, 
n° 64; Reichb., 948; Bill., 2747: F. Schultz Æ. n., 153 ;: 
Dauph., 2262. — Diffère du P. bifolia par : Bulbo-tubercules 
petits, ovoïdes ; feuilles larg' ovales, courtes, brusquement 
contractées vers la base ; fleurs plus grandes, en épioblong et 
lâche, blanches; périgone à divt ext. en casque plus arrondi, 
plus courtes et plus larges, la médiane plus larg' ovale et les 
lat. ovales-triangulaires, les 2 int. oblongues, semilunaires ; 
-éperon plus court; repli stigmatique à bords étroits; loges 
de l'anthère écartées, divergentes inf*; plante ord' plus ro- 
buste, portant presque toujours 3-4 feuilles. Z. — Floraison 
plus précoce d'env. vingt jours. — Mai-juillet. 

Has. — Bois, coteaux, bruyères, plus rar‘ lieux humides : dans toute 
la France; Corse, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe el Caucase; Sibérie altaïque. 

1 Dans la var. brachyglossa, les div. périgonales sont toutes obtuses, 
les latérales égalant env. le labelle relativ' court, 
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Obs. — Le métis x P. hybrida Bruegg. in Jahrb. Nat. Ges. 
Graubünd., 35, p. 107 (— P. chlorantha << solsticialis 
M. Schulze; P. bifolia X< montana Græbn.) a été trouvé en 
Alsace par M. Mantz, à Huningue; il a les caractères du 

. P. bifolia, à l'exceptiou des loges de l’anthère qui ne sont 
pas parallèles ; à rechercher. 

IL. CŒLOGLOSSUM Hartm. Handb. Scand. F1., p. 329 (1820); 
Pit ap) Euler euro 

Habenaria sect. Cœloglossum Benth. et Hook. Gen., 3, p. 626. 

Périgone à div. + inégales, libres, conniventes en casque 
obtus, les ext. ovales, les int. latérales linéaires, égalant 
presque les ext. Labelle dirigé en avant, roulé en spirale 
avant la floraison, pendant, sublinéaire, élargi vers le sommet . 
tridenté. Eperon vésiculeux, obtus. Ovaire tordu. Bulbo- 
tubercules palmés. 

C. vrmrpe Hartm., /. c., p. 329; Koch Syn., ed. 9, 
p. 795; M. Schulze Orch: Deutschl., t. 42; Camus, {. €... 
p- 480; Aschers. et Gr., {. c., p. 805; Satyrium viride L. 
Spec., 1357; S. fuscum Huds. Fl. Angl., p. 337; S. ferrugi- 
neum Schmidt ap. Mayer Phys. Aufs., p. 238; S. alpinum 
Schmidt F1. Boëm, p. 63; Orchis viridis Crantz, L. ç., p. 
491 ; O. virens Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p.199; O. batra-\ 
chites Schrank Batïer Reise, p. 86; Habenaria viridis R. Br. 
ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2, v. 5, p. 192; Gymnadenia viridis 
Rich. ên Ann. Mus., 4, p. 57; Peristylis viridis LindI. Syn., 
p. 261; Platanthera viridis Lindi. Orck., p. 299; Boiss. F1. 
Orient., 5, p. 83. — Exs. : Fries, 15, n°66; Reiïchb., 167; 
Bill., 2936; Dauph., 3900. — Tige de 1-2 déc., feuillée, 
Feuilles inf. ovales, obtuses ou obtusiuscules ; les sup. lan- 
céolées, aiguës. Fleurs en tépi laxiuscule; bractées ver- 
dâtres, 2 fois plus longues que l'ovaire. Périgone à div. 
verdâtrés, rar! subpurpurines. Labelle à bords souvent rou- 
geâtres, à dent médiane bien plus courte que les latérales. 
Eperon recourbé en avant, d'un blanc verdàtre, 4-5 fois 
plus court que l'ovaire. Z. — Mai-juin !. 

HaB. — Praires et bois humides; cà et là dans une grande partie de 
la France, mais rare ou nul dans la rég. méditerr.; nul en Corse. 

1 Les bractées inf. sont de long. très variable; quand elles sont très 
courtes, la plante constitue la var. microbracteatum Schur (1870); quand 
elles dépassent + long’ les fleurs, la plante se rapporte à la var. brac- 
teatum K. Richt; quand elles sont très longues et foliacées, la plante 
appartient à la var. macrobractealum Schur. 
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AIRE GÉOGK. — Europe (même arct.), Caucase ; Arménie, Sibérie : Amé- 
rique septentrionale. 

IV. — HERMINIUM R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2, 
v. 5, p. 491 (1843): 

Monorchis Ehrh. Beitr., 4, p. 147. 

Périgone campanulé, à div. ext. et int. libres, toutes 
(même le labelle) conniventes en cloche, Æ larg’ oblongues, 
subobtuses, les lat. int. plus étroites. Labelle dirigé en 
avant, concave et bossu à la base mais non prolongé en 
éperon, à 3 lobes entiers. Masses polliniques à caudicules 
courts; rétinacles très grands. Ovaire tordu. — Bulbo-tu- 
bercules globuleux, entiers. 

MH. Moxorcis À. Br., /. c., Reichb., 7. c., p. 105, 
t. M5; Barla Zcon. t. 11, f. 17-27; M. Schulze, Z. c., t. M ; 
Cam., Z. c., p. 482; Æ. clandestinum G.et G. F1. Fr., 3, 
p. 299; Ophrys Monorchis L. Spec.. 1342; O,. triorchis S'- 
Lager Et. ft., ed. 8, p. 809 ; Orchis Monorchis AI. F1. Ped., 
2, p.148; Epipactis Monorchis Schmidt ap. Mayer, L. e., 
p. 246: Satyrium Monorchis Pers. Syn., 2, p. 507; Arach- 
nites Monorchis Hoffm. Deutschl. ET, ed. 2, v. 2, p. 79. — 
Exspr.: Fries, 41, n°66 Reichb.; 210; F: Schultz A. n., 
558 ; Bourg. Savoie, 265; Rost. Ped., 33; Dauph., 3064. — 
Tige grêle, de 10-25 cent., simple, naissant d’un bulbo-tu- 
bercule solitaire, sessile et en éméttant à sa base 2-5 autres 

long! pédicellés !. Feuilles inf. 2, engainantes, ovales ou 
lancéolées, étalées-dressées; feuille caul. 1, petite, lan- 
céolée, placée vers le milieuide la tige. Bractées linéaires, 
égalant env. l'ovaire. Fleurs très petites, d’un jaune ver- 
dâtre, en épi grèle, lâche, exhalant une odeur de fourmi. 
Div. périgonale ext. médiane plus large, émarginée, les int. 
unidentées de chaque côté vers leur milieu. Labelle un peu 
plus court que les div. lat., à lobe moyen linéaire, obtus, sen- 
siblement plus long que les latéraux falciformes et diver- 
gents. Z.— Juin-juillet. 

è 

Hag. — Coteaux herbeux, pâturages humides, surtout dans les rég. 
montagneuses ; est, nord, env. de Paris, ouest, Alpes, Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même arct.), Caucase; Himalaya, Sibérie. 

1 Ces bulbo-tubercules supplémentaires assurent la propagation de la 
plante quand elle ne fleurit pas, ce qui arrive assez souvent. 
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x 4 
V. — NIGRITELLA L.-C. Rich. ir Mém. Mus. Paris, 4, p.48; 

Pliz/ ap Envol etbe) 7 "cm0; 
Habenaria sect. Gymnadenia Benth. et Hook. Gen., 

3, p. 625 (2. p.). 

Périgone à div. toutes Æ étalées, subégales. Labelle indi- 
vis ou + trilobé, résupiné, faibl' concave à la base, épe- 
ronné. Gynostème court, rapproché du labelle. Masses 
polliniques à caudicules allongés; rétinacles à demi-nus, non 
renfermés dans une bursicule. Ovaire non contourné, sub- 
trigone, E larg' ovoïde. — Bulbo-tubercules palmés. 

N. ANGUSTE=FOLrA Rich... c., (1817); G. et G. F1. Fr, 
3, p: 300; Barla Zconogr.; t.,27, f: 17-30; Camus, 267 
p. 483; N. nigra Reïichb. F1. eæc., p.121; Reïchb. f. Zcones,! 
13, p. 102, t. 427; Aschérs. et Gr., 1. c., p. 809; Satyrium 
nigrum LL. Spec., 1338; Orchis miniata Crantz, L. c., p. 488; 
O. nigra Scop., L. c., p. 200; Æabenaria nigra KR. Br. ap. 
Aiït., 4. ce. p. 192; Gymnadenia nigra Reichb. f. in Bonplan- 
dia, 1856, p. 321; M. Schulze, 2. c., t..43. — ExS. pr. : 
Fries, 41, n° 67; Reichb., 168; Bill., 857; Dauph., 3470. — 
Tige de 5-30 cent., anguleuse et sillonnée sup., bien feuillée, 
munie à la base de 2-3 gaines brunâtres. Feuilles linéaires, 
canaliculées, finement serrulées, aiguës, les sup. de plus en 
plus courtes. Bractées de la long. des fleurs ou plus courtes, 
vertes et Æ pourprées sup' et à nervures ext. violacées. 
Fleurs à odeur de vanille, petites, résupinées, en grappe ca- 
pituliforme + ‘conique puis iovoïde, normalement d’un 
pourpre foncé. Périgone à div. étalées, non subcampanulé. 
Labelle à pourtour ovale, et + obscurément trilobé à sa base, 
ou presque indivis, aigu ou obtusiuseule, égalant env.'les 
div. ext., + ondulé, dirigé en haut. Eperon renflé et obtus, 
4-6 fois plus court que l'ovaire. Plante noircissant fort! par la 
dessiccation. %. — Juin-juillet. 

Varie à fleurs : d’un rose carminé (s.-var. rose (Vis. et 
Luce., pro var.) Nob.); à div. périg. d’un blanc pur, l’éperon 
étant rougeâtre (s.-var. /fava (Jaccard, pro var.) Nob.). 

Has. — Pâturages et bois humides des montagnes, entre 1400 et 
2500 mètres d’alt. — Jura et Bugey; Alpes; Pyrénées; Ardèche : le Mezenc; 
Haute-Loire; Auvergne. , 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Scandinavie}; Sibérie. 
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Hybrides ! : 

Nigritella angustifolia >: Gymnadenia conopea Moritzi 

Nyman Consp. fl. Eur., p. 695; Beck F7. N.-Oesterr., p. 200; 
N. suaveolens Koch Syn., p. 790 (1837); G. et G. F1 Fr., 3, 
p- 300; Reichb.'f., Z. c., t: 466 et 513; Orchis suaveolens Vill. 
Dauph!, 2, p. 38; O. atropurpurea Tausch in Flora, 14, 
p. 223; O. Reichenbachii Mutel F1. France, p. 245; O. nigro 
X conopsea Moritzi F1. Graub., p. 25 (1839); O. Moritziana 
Brügg. F1. Cur., p. 58; Gymnadenia conopea X nigra 
Wetist. in. Ber. D. B. G., 7 (1889), p. 317; Gymnigritella 
suaveolens Cam., {. c., p. 484. — Diffère du N. angustifolia, 
dont il a l'ovaire non tordu, par : Fleurs purpurines en épi 

. dense, d’abord conique puis Æ cylindracé avant l’anthèse, 
“env. À fois 1/2 plus long que large; périgone subcampanulé, 
à div. lat. ext. seules nettement étalées, les 3 autres dirigées 
presque en avant, les lat. int. un peu plus courtes et plus 
étroites que les ext. ; labelle ovale, trilobé, crénelé, ondulé, 
à lobe médian triangulaire # lancéolé, égalant env. les lat. 
de forme plus arrondie ou plus long qu'eux ; éperon à peine 
arqué, obtus, un peu renflé vers le sommet, égalant à peu 
près l'ovaire. Z.— Juin-juillet. 

X N. fragrans Saut. ap. Reichb. F1. exc., p. 120 (1830) ; 

8. megastachya Nob.; G. megastachya À. Kern. in. Verh. 
Z.-B. G. Wien, 15 (1865), p. 222, Gyimnigritella Girodi 
Gillot n Pull. Ass. fr. de Bot., L (1898), p. 66; Gymnadenia 
conopea.> Nigritella angustifolia Rouy — Epi cylindrique, 
allongé (4 fois plus long que large), moins compact ; bractées 
plus courtes, ne dépassant pas les fleurs, celles-ci plus 

Y Nous ne saurions accepter, dans la nomenclature, pour caractériser 
les hybrides intergénériques, la création de pseudogenres tels que 
Gymnigritella, création qui a d’ailleurs été rejetée par le Congrès inter- 
national de Botanique de Vienne (Cf. Art. 32 des Règles pour la nomen- 
clature botanique); mais la classification des hybrides dans un genre, 
au lieu d'un autre, parce que le premier est simplement classé avant le 
second par ordre alphabétique, ne donne réellement pas satisfaction 
au point de vue scientifique, car c’est du pur arbitraire, et cette ma- 
nière d'envisager les faits n’a guère été adoptée jusqu’à présent. En effet 
quand le caractère générique le plus saillant d’un des 2 genres se 
trouve exister dans les formations hybrides, il va de soi que ces hybrides 
sont à rattacher au dit genre. Ainsi les hybrides de Gymnadenta et de 
Nigrilella ont des ovaires non tordus:; ce sont donc incontestablement 
des Nigritella comme l'ont pensé Sauter, Koch, Reichenbach, Grenier, 
Neilreich, Kerner, Beck, K: Richter, etc. 

. » . 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. k 7 
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randes, pourpres; labelle à lobe médian plus arrondi et 
plus semblable aux latéraux; éperon un peu plus long que 
l'ovaire. ù 

Ha. — Pâturages des hautes montagnes : Ain; Alpes ; Hautes-Pyré- 
nées; var. 6.: Hautes-Alpes : col Bayard près Gap (Girod) : à rechercher. 
— Suisse ; Autriche ; Allemagne. 

N.angustifolia >< Gymnadenia odoratissima À. Kern. 

x N. Heufieri À. Kern. in Verh. Z.-B. G. Wien, 15 
(4865),1p; 225,1. 3, 4 4, 45,0. 11-12; Caml ep 481 
Gymnadenix Heufleri Wetist. in Ber. D. B. G., T (1889), 
p.317; M. Schulze, {. c., t. 43 b.: Gymnigritella Heufteri 
Cam,, L. c., p. 484. — Voisin du X AN. fragrans Saut. mais 
bien distinet par: Bractées allongées donnant à l'épi un 
aspect plus chevelu avant l’anthèse ; fleurs plus petites; épe- 
ron obtus, renflé au sommet, égalant à peine la 1/2 long. de. 
l'ovaire. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Pâturages des hautes montagnes. — Ain : le Reculet (KôAler); 
Haute-Savoie; Isère. — Suisse; Tyrol. 

VI. — GYMNADENIA R. Br. ap. Ait., ed. 2, v. 5, p. 191; 
Pfitzer ap. EngletPr.,4.:c:;1p:492; 

Habenaria sect. Gymnadenia Benth. et Hook. Gen., 3, p. 625. 

Périgone à div. libres; les ext. latérales étalées, la méd. 
ext. et les 2 lat. int. + conniventes. Labelle large, trilobé, 
dirigé en avant, prolongé en éperon grêle, normalement 
égalant ou dépassant l'ovaire tordu. Gynostème court. 
Masses polliniques à caudicules courts. — Bulbo-tubercules 
palmés. 

1. — G. coxoPEa R Br., ,L. c., p.191; Reichb., L. e* 
t. 422-495 et 518 ; Barla Zcon., t. 12; Boiss. F1. Orient., 
p- 81; G. ornithis Rich. èn Mem. Mus. Paris, 4, p. 57; 
Orchis conopea L. 1335 ; G.et G. F1. Fr., 3, p. 298; O. orni- 
this Jacq. F1. Austr., 9, p. 23, O. setacea Gilib. Exerc., 3, 
p.482; Satyrium conopseum Wahlenbg. F1. Suec., p. 557. — 
Exs. pr. : Fries, 9, n° 66 et 67; Reichb., 1317; Bill., 2378; 
Bourg. Pyr. esp., 443, Alp. mar., 351, Savoie 258; Dauph., 
4676. — Tige de 3-6 déc., cylindrique. Feuilles lineaires- 
lancéolées, aiguës. carénées, les sup. bractéiformes. Bractées 
verdâtres, 3-nervées, égalant ou dépassant la long. de l’o- 
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vaire. Fleurs assez petites (8-10 mill. de long), violettes ou 
carminées, rar! blanches, souvent + odorantes le soir et à 
odeur d'orange, en épi Æ compact, cylindrique. Labelle 3- 
lobé, plus large que long, à lobes lat. ovales, obtus, le Zobe 
médian plus étroit, dépassant peu les lat. Eperon grèle, su- 
bule, arqué, env. 2 fois plus long que l'ovaire. %. — Juin- 
juillet !. 

Ha. — Prairies et marais, coteaux herbeux, bois-taillis : dans toute 
la France. 

AIRE GÉOGR.— Europe, Caucase; Asie-Mineure, Arménie, Perse, Sibérie. 

Race I. — G. densiflora Dietr. A//g. Gartenz., 7, p. 170; 
Camus, . c., p. 476 (eæcl. syn. Gren.); Aschers. et Gr., Z. c., 
p. 816; G. conopea var. densiflora Fries Æ. n., 9, n° 68; 
Reichb., Z. c.,t. 424,f. 1-11; Satyrium conopseum $B. densi- 
florum Wahlenbg. FT. Suec., 558. — Plante plus robuste que 
le type; feuilles plus larges; épi très long (jusqu'à 2 déc.\, 
obtus, sensiblement plus épais ; fleurs un peu plus grandes; 
éperon obtus, plus court mais dépassant assez sensiblement 
la long. de l'ovaire ; floraison plus tardive. 

Has. — Lieux humides, prairies; çà et là : nord; env. de Paris, Bour- 
gogne ; Jura ; Dauphiné ; à rechercher.— Suisse ; Allemagne, Autriche, etc. 

a 

Race IT. —— G. Pseudoconopea Rouy ; Orchis conopea &. in- 
termedia (0. pseudoconopea) Gren. F1. Ch. jurass., p. 751?. 
— Tige plus allongée que dans le type mais plus grêle ; 
feuilles plus larges; épi plus allongé, mais plus étroit et 
aigu ; fleurs de 1/2 plus petites, à odeur de jacinthe ; div. mé- 
diane ext. du périgone relevée (et non connivente avec les 
lat. int. comme dans le type et la race G&. densiflora); éperon 
allongé du type. | 

Hag. — Aube; Doubs ; Jura ; Alpes; à rechercher. — Suisse: etc. ? 

! Plante à fleurs présentant divers cas tératologiques : pélorie, éperons 
supplémentaires ou internes; etc. 

2? Cette race représente sans conteste le G. conopea var. intermedia 
Peterm. ap. Reichb. F1. Saxon, p. 87 (1842); Reichb. f. /cones, 13, p. 115: 
M. Schulze in O0. B. Z., 19, p. 297: mais ce nom de G. intermedia est 
devenu absolument ambigu, plusieurs auteurs spécialistes, notamment , 
A. Kerner et E.-G. Camus ayant admis que le G. inlermedia Peterm. 
était l'hvhride des G. conopea et odoratissima. Dans ces conditions, et 
la diagnose de Peterm. ne permettant pas de trancher nettement le 
différend, il vaut mieux rejeter ce nom de G. intermedia tant pour la 
race que pour l'hybride. 
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Race III. — G. Pyrenaica Giraud. Notes fl. ariég., p. 58; 
G. conopea var. Pyrenaica Gaut. F1. Pyr.-Orient., p. 400; 
G. conopea race G. Stbirica Aschers. et Gr., certè non 
G. Sibirica Turez.; Orchis Pyrenaica Philippe F1. Pyr., 2, 
p- 354. — Exs.: Soc. ét. fl. fr., n° 90. — Diffère du G. pseu- 
doconopea par: Feuilles sublinéaires, plus étroites, plus 
faibl! canaliculées ; fleurs (de même petites et odorantes) en 
épi plus court, subpyramidal; div. méd. ext. du périgone 
connivente avec les lat. int. (comme dans le type et la race 
G. densiflora), les lat. ext. plus étroites, presque linéaires; 
labelle à 3 lobes arrondis, le médian plus grand ; éperon 
droit ou arqué, obtus, de 1/3 env. plus long que l'ovaire, 
relativement plus court ei plus gros. 

HaB. — Prairies élevées de la chaine des Pyrénées : Lhéris, Pla-des- 
Ponts, Barèges, Cazenave, Gariac, etc. 

Race IV. — G.alpina Rouy ; G@. conopsea var. alpina 
Reichb.f. Zcones p. 115, t. 495, f. 3. — Tige basse (15-20 
cent.), grèle ; épi grêle, court, cylindrique, obtus, pauciflore ; 
fleurs petites; div. méd. ext. connivente avec les lat. int. ; 
éperon du type. 

Has. — Bois élevés et prairies humides des Alpes; à rechercher. — 
Alpes. A 

u 

2. — &. onorarissrma Rich. #n Mém. Mus. Paris, 4, 
p. 57; Reichb., Z. c.,t. 421 et 518 ; Barla Zcon., t.13; Cam., 
L e., p. 476; M. Schulze, Z. c.,t. 47; Gymnadenia suaveolens 
Reichb. FT. exc., p. 121; Orchis odoratissima L. Syst., ed. 
10, p. 1243; Satyrium odoratissimum Wahlenbg. FL Suec., : 
p. 557. — Exs. pr.” Fries, 6, n° 59; Reichb., 1316; F. Schultz 
H. n.,,153 ; Dauph.. 1858. — Tige de 2-4 déc., subanguleuse 
sup'. Feuilles glaucescentes, dressées ou arquées, carénées, 
linéaires, plus étroites que chez le G. conopea. Fleurs petites 
(5-8 mill. de long, d'un lilas clair (rar' blanches), à odeur de 
vanille très accentuée, en épi grêle et dense, mais assez court. 
Labelle 3-lobé, plus long que large, à labe médian large et 
saillant. Eperon pendant, un peu renflé, relativ' court, à 
peine aussi long que l'ovaire. %. — Mai-juillet. ef 

Har. — Coteaux et prés + humides des terr. calcaires. — Quest et 
nord-ouest; env. de Paris; centre; est; Alpes (même maritimes); Pyrénées- 

" Orientales : le Prat-de-las-Soules près Molitg (Oliver). 2 : 

AIRE GÉOGR. — Suède; Luxembourg: Allemagne: Suisse: Italie sept. ; 
Autriche-Hongrie ; Roumanie; Russie méridionale. ; 
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Hybrides ! : 

. 1. — Veræ Nob. 3 

. x G.hybrida Rouy; G. intermedia (Peterm. F1. Bie- 
nitz; p. 30, ?) À. Kerner tn Z.-B. G. Wien, 15 (1865), p. 21 ; 
Camus, !. c., p.417, non al.; G&. conopea XX odoratissima 
Gam:, 2. c. (1892), M. Schulze, L. c. (1894), t. 48 d. — Epi 
cylindrique, plutôt dense ; fleurs d'un violet pourpré, petites 
(8 mill. env.), d’une odeur de vanille prononcée ; labelle 3- 
lobé, aussi large que long; éperon filiforme, arqué, dépas- 
sant peu la longueur de l'ovaire. 

Has. — Loiret; Seine-et-Oise; Aube; à rechercher. 

2. — Pseudorchis Nob. 

x G. comigera Reichb. F7. exc., p. 121; G. conopsea 
Îf. comigera Reichb. Zcones, 13, p. 115, t. 493; Gymnadenia 
Lebrunii Cam. in Bull. Soc. bot. France, 38, p.351; G.cono- 
pea X Orchis latifolius Cam. ap. Morot Journ. Bot., 6 (1892), 
p. 479; Orchis rosea Arv.-Touv. Diagn. (1871), p. 63; O. la- 
tifolio-conopsea ej., L. c.; Orchigymnadenia Lebrunii Cam., 
L. c. (excl. syn. Philippean.); O. conigera Aschers. et Gr., 
L. c., p. 851. — Bulbos-tubercules palmés. Feuilles toutes + 
mais nettement maculées, les inf. linéaires-lancéolées, ob- 
tuses, dressées, les méd. acuminées, les sup. bractéiformes ; 
bractées inf. nettement plus longues que les fleurs; celles- 
ei d’un rose vif, de la grandeur de celles du G&. conopea, en 
épi allongé, cylindrique, dense, aigu; périgone de l'Orchis 
latifolius, plus petit mais visiblement maculé; labelle assez 
semblable à celui de l'O. latifolius et portant les stries de 
celui-ci; éperon subulé, descendant, égalant l'ovaire ou un 
peu plus long que lui. 

Has. — Hautes-Alpes : le Lautaret (abbé Faure); Hautes-Pyrénées : 
env. de Cauterets (Lebrun); à rechercher. — Suisse: Allemagne; Tyrol 
méridional. 

x G. Legrandiana Cam. nr Bull. Soc. bot. France, 
27, p. 217; G. conopea X Orchis maculatus ej., L. c.; 

! Les hybrides bigénériques à rattacher au genre Gymnadenia pré- 
sentent des masses polliniques à rétinacles libres et non renfermés 
dans une bursicule. 
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M. Schulze, /. c., (r, conopea > Orchis maculatus Rouy!; 
Orchigymnadenia Legrandiana Cam. ap. Morot, [. c., p.478, 
atlas, t. 36. — Bulbo-tubercules bibobés. Tige grèle, de 
2 déc. env., non fistuleuse. Feuilles lancéolées-linéaires, 
munies au sommet ou non de macules. Bractées rosées, uni- 
nervées, égalant env. l'ovaire. Fleurs peu nombreuses, 
lilacées, en épi ovoide. Périgone à div. sup. égales, lan- 
céolées, acuminées; les lat. non maculées, étalées-ascen- 
dantes. Labelle oblong, 3-lobé, à lobe médian entier, plus 
étroit et plus long que les lat., à stries et taches disposées 
comme celles de l'O. maculatus. Eperon subulé, descendant, 
égalant l'ovaire ou un peu plus long que lui. 

8. Souppensis Nob.: G. Souppensis Cam. in Bull. Soc. bot. 
France, 28, p. 151; @. conopea X Orchis Elodes’ej';4:c4 
Orchigymnadenia Souppensis Cam. ap. Morot, /. c., p. 477, 
atlas, t. 35. — Plante plus robuste (4-6 déc.); feuilles inf. 
ovales-lancéolées, les sup. lancéolées-linéaires ; fleurs plus 
nombreuses, en épi cylindrique, roses ou blanchâtres ; péri- 
gone à div. lat. plus étalées; éperon subconique, plus court 
que l'ovaire. C 

HA8.— Basses-Pyrénées (Lorel); Allier (Lassimone): Cher; etc.; var. g.: 
Seine-et-Marne : Souppes (Camus, abbé Chevallier, Jeanpert, Luizet). 

x G. Regeliana Rouy: Orchis maculata X< Gymna- 
denia odoratissima Regel Gartenft., 5 (1856), p. 26, t. 440, 
f. 3-4: O. Regeliana Brüg. Jahrb. Graub., 22-24 (1880), 
p. 418; O. Regetit Cam. ap. Morot, L. c., 4, (1890), p. 2, t. 1. 
f. 4; O. intuta Beck F1. N.-Oest., p. 205: M. Schulze, Z c., 
t. 47; Orchigymnadenia Regelii Cam. ap. Morot, {. c., 6, 
p. 478, atlas, t. 27. —- Port du G. odoratissima. Bulbo-tuber- 
cules palmés. Tige de 2-% déc., grêle, non fistuleuse. Feuilles 
lancéolées-linéaires, maculées de noir. Fleurs médiocres, 
roses, odorantes, en épi cylindrique Jlaxiuseule ; bractées un 
peu plus longues que l'ovaire. Périgone à div. ext. libres, 
les 2 lat. étalées, tachées de violet. Labelle assez semblable 
à celui du G. oZoratissima, à lobe médian entier, égalant au 
moins les lat. Fperon subconique, obtus, descendant, un peu 
plus court que l'ovaire. 

Has. — Seine-et-Marne : marais d'Episy près Moret (Camus) ; à recher- 
cher. — Suisse: Bavière: Basse-Autriche. 

1 Le Gymnadenia conopea < Orchis maculatus Rouy est constitué par 
l > Orchis Heinzeliana Reichardt in Verh. Z.-B. G. Wien, 26 (1876), 
p. 464. qui tient plus de l'Orchis maculalus et a des rétinacles renfer- 
iés dans une bursicule: à rechercher. 

. 
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x G. Evequeiï Rouy; Orchigymnadenia Evequei Lam- 
bert Notes gg. Orchidées hybrides Cher, p. 8; Orchis Evequei 
Lambert #n Bull. Soc. bot. Deux-Sèvres, 1908-09, p. 99; 
Orchis laxiflorus XX Gymnadenia odoratissima ej., L. ce. — 
Bulbo-tubercules subglobuleux. Tige de 3-5 déc., subangu- 
leuse sup'. Feuilles linéaires-lancéolées, carénées. Bractées 
purpurines, égalant env l'ovaire. Fleurs purpurines-vio- 
lacées, de 1/2 plus petites que celles de l'O. laxiflorus, en épi 
étroit et laxiuscule. Périgone à div. libres, les ext. oblongues, 
obtuses, étalées presque horiz', les méd. ext. etles int. conni- 
ventes. Labelle un peu plus large que long (8 mill. de long 
X 10 mill. de large), faibl' trilobé, 2-3 fois plus grand que 
celui du &. odoratissima, plus long‘ rétréei à la base. Eperon 
presque horizontal, égalant env. la 1/2 long. de l'ovaire. 

Has. — Cher : prairies du Triant à Saint-Symphorien (Lambert); à 
rechercher. 

Obs. — Le G. conopea >< Orchis masculus a été indiqué 
(nomen) par M1: Belèze aux env. de Rambouillet, entre les 
parents ; à rechercher (cf. in Bull. Soc. Bot. France, 45, 
p. 427.). 

3. — Pseudoplatanthera Nob. 

x G. Borelii Rouy ; Gymnoplatanthera Borelii Lambert 
Notes, p. 9; Orchis odoratissima X O. montana ej., L. c.; 
Orchis Borelii Lambert, /. c., p.99: Gymnadenia odoratis- 
sima > Platanthera chlorantha Nob. — Port et taille du 
G. odoratissima, mais éperon très long (1 1/2 fois plus long 
que l'ovaire), non subulé, renflé vers le sommet (comme 
dans les Platanthera). 

H18. — Cher : prairie à Saint-Symphorien, avec les parents abondants 
à la localité (Lamberé); à rechercher. 

VII, — BICCHIA Parlat. F1. Ital., 3, p. 396. 

Périgone à div. libres, les ext. ovales, obtuses, de mêmes 
dimensions que les int. lat. et conniventes avec elles en 
casque. Labelle à 3 lobes lancéolés. Eperon épais, obtus, 
2 fois plus court que l'ovaire tordu. — Racine formée de 
6-9 fibres Æ épaisses, allongées ,.fasciculées, blanchâtres. 

B. azmrpa Parlat., 7. c., p. 397; Barla Zcon., p. 23, 
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t. 11, f. 116; Satyrium albidum di. Spec., 1338; Orchis 
alpina Crantz, !. c., p. 486; O. albida Scop., L. c., 2, p. 104; 
O. parviflora Poir. Dict., 4, p.599; Habenaria albida Sw. 
Summa veg., p. 32; Platanthera albida Lindl. Syn., 261; 
Peristylus albidus Lindi. Orch., p. 299; Gymnadenia albida 
Rich.; Cœloglossum albidum Hartm.- Æandb., 3, suppl, 
p. 205. — Exs. pr. : Fries, 14, n° 66; Reïichb., 1845; Bill, 
466; Bourg. Savoie, 257, Alpes mar., 352; Dauph., 2636 
et bis. — Tige de 2-4 déc., cylindrique. Feuilles inf. oblon- 
gues, obtuses, étalées-ascendantes; les sup. lancéolées# 
aiguës, engainantes. Bractées lancéolées, vertes, égalant ou 
dépassant l'ovaire. Fleurs très petites (2-3 mill. de long 
sans l'ovaire), à div. d’un blanc sale, en épi étroit, cylin-. 
drique, dense, presque unilatéral. Labelle horizontal, jau- 
nâtre, un peu plus long que les div., 3-lobé, à lobes lat. larg‘ 
linéaires, subobtus, le médian faibl' incliné, 4 1/2 fois plus 
large et ord' un peu plus long qu'eux. Eperon descendant, 
obtus, égalant env. la long. des div. ext. et au plus la 1/2 de 
la long. de l'ovaire. %. — Juin-août. 

8. tricuspis Nob.; Gymnadenia glbida 8. tricuspis Beck 
F1. N.-Oest., p. 209. — Lobes lat. du labelle aussi longs ou 
un peu plus longs que le médian. 

Has. — Ardennes ; hautes Vosges, de 1000 à 1400 m. d'alt.; haut Jura; 

Alpes; Cévennes ; Pyrénées ; Auvergne ; centre; env. de Paris, Norman- 

die. 
à Hu : 5. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (même arctique) ef centrale; Italie: Au- 
triche-Hongrie mérid.: Monténégro : Groenland. 

Sous-rriBu IT. — Bursiculatæ Reichb. f Zcones, 13, 
p. 105; Boiss. F1. Orient., 5, p. 52. — Bursicules 1-2 enve- 
loppant les rétinacles. 

À. — EHétinacles 2, renfermés dans 2 bursicules 

distinctes, rar! soudés; 

: 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

. 

Périgone à div. conniventes en casque ; feuilles étroit! linéaires, canali- 

culées, égalant ou dépassant la tige ; fleurs très petites, en épi ovoide ; 

ovaire tordu. A Chamæorchis Rich. 

Périgone à div. toutes divergentes; feuilles non comme ci-dessus: fleurs 

grandes, distantes, en épi lâche ; ovaire non contourné. 
. Ophrys (L.) Sw. 
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NII. — CHAMÆORCHIS Rich. in Mém. Mus. Par., 4 (1818, 
p. #9 (Chamorchis); 

Phiz.-ap. Pogl: et Pr. £°c., p.91; 
Chamærepes Spreng. Syst., 3, p. 616 et 702. 

; 

Périgone à div. libres, conniventes en casque, les ext. 
subégales entre elles, les int. lat. un peu plus courtes et 
plus étroites. Labelle réfléchi, plan, ovale-oblong, entier 
mais muni vers le haut de 2 lobules très courts. Eperon nul. 
Gynostème court. Anthère à 2 loges parallèles. Masses pol- 
liniques à caudicules assez longs, à rétinacles soudés ou ren- 
fermés chacun dans une bursicule. Ovaire sessile, subtri- 
gone, lâchement contourné. — Bulbo-tubercules entiers. 
ovoïdes-subglobuleux. 

C. acprnus Rich., 2. c., p. 57; Parlat. F1. Ital., 3, 
p- 436; Barla Zcon. t. 23, f. 14-20: Ces. Pass. et Gib. Comp. 
ft. Ttal., p.191 ; Beck F1. N.-Oest., p. 207; Cam. [. c., p.481; 
M. Schulze, {. c., t. 40; Asch. et Gr., Z. c., p. 802; Ophrys 
alpina L. Spec., 1343; Car. et S' Lag. Et. fl., p. 807; Or- 
chis graminea Crantz, L. c., p. 480; O. alpina Schrank Baier. 
F1., p. 227; Epipactis alpina Schmidt ap. May. Phys. Aufs., 
4791, p. 247; Arachnites alpina Schmidt F1. Boëm., p. 74; 
Satyrium alpinum Pers. Syn., 2, p. 507; Chamaærepes alpi- 
na Spreng., L. c., p. 102; Æerminium alpinum Lindl. ên Bot. 
Reg., 18, t. 1499; Reichb:, 7. cp. 407, t: 426. — Exs. : 
Fries, 11, n° 65; Reichb., 210; F. Schultz ZA. n., 558 ; Rost. 
Ped., 33; Bourg. Savoie, 265; Dauph., 980 et bis. — Tige 
de 5-12 cent., grêle, d'un vert pâle, mème blanchâtre inf', 
subanguleuse vers le haut. Feuilles étroit linéaires, canali- 
culées, égalant ou dépassant la tige. Bractées vertes, uni- 
nervées, linéaires-lancéolées, acuminées, plus longues que 
les fleurs. Fleurs très petites, inclinées, en épi ovoide et 
pauciflore. Div. périgon. vertes, teintées de violet ou plus 
rar‘ toutes d'un violet pourpré. Labelle jaunâtre, obtus, un 
peu plus long que les divisions. %. — Juillet-août. 

HA8. — Pâtures élevées des Alpes : Basses-Alpes ; Hautes-Alpes; Savoie; 
Haute-Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Laponie, Suède sept., Norvège, Bavière, Suisse, Piémont, 
Autriche-Hongrie, Roumanie. 

: 
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IX. -— OPHRYS (L. Gen., 1011, pro parte) Swartlz in Act. 
Holm. (1800), p. 222; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 621 ; 
Pfitzer top. -Englét/Prr7e pe "97 

È 

Périgone à div. libres, divergentes ; les ext. subégales 
entre elles ; les lat. Æ étalées ou réfléchies, la méd. dressée, 
les 2 int., plus courtes que les ext. et + étalées. Labelle di- 
rigé en avant, entier ou 3-lobé, parfois portant à sa base 
2 wibbosités coniques latérales (apophyses). Eperon nul. 
(Gsynostème souvent rostré. Stigmate grand, oblique. 
Masses polliniques à rétinacles renfermés dans deux bursi- 
cules distinctes. Ovaire non tordu. — Bulbo-tubercules 
entiers. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Labelle plan ou planiuscule, à bords non ou peu révolutés. 
2 

Labelle fort! convexe, ses bords étant très révolutés, entier, 
émarginé ou + profond! trilobé, appendiculé ou non, muni, 
ou non d'apophyses. Araneiferæ Boiss. 

Labelle dépourvu d'apophyses, normalement non appendi- 
culé; div. périgonales ext. verdâtres ou jaunâtres, herbacées. 

Musciferæ Reichb. f. 
Labelle muni de deux apophyses coniques + allongées et, au 
sommet. d'un appendice glabre; div. lat. int. du périgone 
velues, les ext. membraneuses, blanchâtres ou rosées. 

Fucifloræ Reïichb. fÎ. 
© TT, em 

Section |. — Musciferæ Reichb. f. Zcones, 13, p. 70. — 
Labelle planiuscule ou plan, à bords non révolutés, sans 
gibbosités coniques à sa base, normalement non appendi- 
culé au sommet. Div. périgonales ext. verdâtres ou jaunâtres. 

| 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Div. int. du périgone glabres; labelle trilobé au sommet. 
2 

Labelle insensiblement oblong-cunéiforme, brunâtre, velouté 
jusque sur les bords; lobe médian ordt' bilobé. 

0. fusca Link 
é Labelle obovale, contracté à la base, pubescentf entouré d’une 

large marge jaune et glabre: lobe médian crénelé ou émar- 
giné, non bilobé. 0. lutea Cav. 
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Div. int. du périgone linéaires-subulées, d'un pourpre foncé, 
veloutées à la face interne, les ext. elliptiques; labelle à 
lobes lat. étroits, elliptiques, aigus. 

3: 0. muscifera Huds. 
Div. int. du périgone triangulaires, d'un brun violacé, pubes- 

centes à la face interne, les éxt. ovales et obtuses ; labelle 
à lobes lat. obiongs, obtus. 0. Speculum Link. 

1. — ©. muscrrera Huds. F7. Angl., p. 340; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 304; Reichb.,'£. c., t. 447: Cam. ap. Morot, 
L. €., 7, p. 138 ; O. insectifera x. myodes L. Spec., p. 948: 
O. myodes Jacq. Zcon. rar., t. 184; O musciflora Schrank, 
d. c., p. 15; O. Muscaria Sutfren PI. du Frioul, p. 185 ; Or- 
chis muscaria Scop., L. c., 2, p. 193 ; Æpipactis myodes 
Schmidt ap. Mag., L. c., p. 282; Arachniles musciflora 
Schmidt F1. Boëm., p. 75. — Exc. pr. : Fries, 15, n° 67; 
Reichb., 173; Bill., 2380; Dauph., 4780. — Tige de 2-6 déc., 
assez grêle. Feuilles oblongues ou lancéolées, dressées. 
Bractées herbacées, égalant l'ovaire ou le,dépassant Æ long. 
Fleurs peu nombreuses, relativ' petites (pour le genre), en 
épi lâche. Div. sup. du périgone dressées-étalées, les 3 ext. 
ovales-lanceolees, verdâtres, les 2 lat. int. bien plus petites, 
linéaires-subulees, + enroulées, d’un pourpre foncé, velou- 
tées à la face int. Lubelle obovale, trifide jusqu'au delà du 
milieu, à lobes lat. courts, étroit! elliptiques ou sublinéaires, 
dirigés en avant, /e médian oblong, bilobé à lobules triangu- 
laires ou crénelés ; face ant. du labelle d'un bran rougeûtre, 
veloutée, munie au-dessus du milieu d'une ‘macule sabqua- 
drangulairé glabre et bleuûtre, de grandeur médiocre. Gy- 
nostème non rostré. Z. Mai-juin. 

8. bombifera Bréb. ap. Reich., Z. €., p. 79,t. 447, €. 3; M. 
Schulze, Z. c., t. 26, f. 13. — Labelle plus grand, aussi large 
que long, à lobe médian larg' obcorde, faibl' émarginé. 

Ha8. — Bois et coteaux herbeux, surtout dans les terr. calcaires: dans 
presque toute la France; var. 6., ca et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.). 

2. — ©. Specuzunx Link ap. Schrad. Journ., 2, p. 324; 
Reichb., Z. c., t. 448 : Barla Zcon., t. 61, f. 1-6: Ardoino F1. 
Alpes-marit. p. 357; Moggridge F1: Menton, t. 79, f. A; 
Boiss F1: Orient., 5, p.76; Cam., Z. c., 7, p. 137; O. vernixia 
Brot. F1. Lusit., 1,p. 29; O. Scolopax Willd. Spec:. 4, p. 69; 
Brot. Phyt., Lus.,t. 8,1. 2: non Cav.; Arachnites Speculum 
Tod. Orch:-Sic., p.93. Exs. pr. : Bourg. Esp., 459 c.; 



EP MTS A 
y { # NY AR 

108 ORCHIDACÉES Ophrys 

Welw. cont., 343; Tod. Sic., 510 ; Dauph., 5061. — Tige de 
1-3 déc. Feuilles inf.oblongues, subobtuses ; les sup. lancéo- 
lées, aiguës. Bractées obtuses, égalant l'ovaire ou les inf. plus 
longues que lui. Fleurs 2-6. Div. périgonalés ext. ovales, 
obtuses; jaunâtres, les 2 lat. étalées, à nervures ord' purpu- 
rines, es 2 int. lat. d'un brun violacé, triangulaires, env. 
2 fois plus courtes que Îles ext. et pubescentes à la face 
interne. Labelle à pourtour larg' obovale, trifide jusqu'au 
delà du miliey, à bords hérissés-barbus de longs poils roux, 
à lobes lat. petits, oblongs, obtus, dirigés obliq' en avant, à 
2-3 stries noirâtres et ciliées, le médian obcorde!, à bords faibl' 
réfléchis; face ant. du labelle brune, munie à son milieu 
d'une macule grande, Tuisante, d’un gris d'acier entourée de 
Jaune, munie à la base de 2 courtes protubérances luisantes 
et écartées. Gynostème non rostré. Z. — Mars-mai. 

HAaB. — Alpes-Maritimes : Menton, derrière Garavan (Moggridge fils): 
Var : Hyères, aux Vieux-Salins (Raïine); Corse ? ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.: Rhodes, Asie-Mineure, Syrie: Afrique 
septentrionale. 

3. — ©. Fusca Link ap. Schrad. Journ., 1, p. 324; G. 
et G. F1. Fr., 8, p. 305; Reïichb., Z. c.,-t. 444; Barla Icon. 
t. 62; f. 1-13; Arachnites fusca Tod. Orch. Sic., p. 98. — 
Exs. pr.: Welw. cont., 345; Bill., 858 ; Bourg. Pyr. esp., 436, 
Toulon, 319 ; F. Schultz A. n., 146; Orph. F1. Græca, 153; 
Dauph., 1859. — Tige de 1-3 déc., assez grèle, peu feuillée. 
Feuilles inf. oblongues, obtuses, apiculées, étalées, les caul. 
méd. subaiguës, lancéolées, à gaine renflée. Bractées égalant 
l'ovaire ou le dépassant peu. Fleurs 2-4. Div. ext. du périgone 
d’un vert jaunâtre, 3-nervées, les lat. elliptiques-lancéolées, 
étalées, la méd., arrondie ou subtronquée, rabattue sur le 
œynostème qu'elle recouvre en partie; les int. lat. linéaires- 
oblongues, obtuses, + ondulées, jaunâtres, glabres. Labelle 
à pourtour obovale-oblong, cunéiforme vers la base, bigibbeux, 
3-lobeé au-dessus du milieu, à lobes lat. courts, arrondis au 
sommet, le lobe médian plus large et plus long, + biobe 
(ce qui fait paraître le labelle irrégulièrement 4-lobé); face 
ant. d'un brun jaunâätre, veloutée jusque sur les bords, offrant, 
de sa base jusque près de son milieu, 2 macules oblongues, 
contiguës, faibl' divergentes en avant, grisâtres, peu luisantes. 
Gynostème non rostré. Z. — Avril-mai. 

8. iricolor Reichb. f., Z. e., p. 73, t. 444, f. 4et 445; Boïiss., 
l. e., 5, p. 75; O. tricolor Desf. Coroll., t. 3. — Fleurs plus 
grandes, à face ant. du labelle discolore, d’un brun violacé, 

PL] 
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à macules munies de reflets bleuâtres; labelle à lobes ordt 
plus fort! poilus-veloutés. 

y. Forestieri Reichb., /. c., t. 444, f. 12. — Labelle à lobes 
lat. rectangulaires; lobe médian quadrangulaire, rétus. 

à. funerea Barla Zcon., p.75; Bicknell F7. of Bordighera, 
p.270; O. funerea Viv. F1. Cors. diagn., p.15; Cam., L. c., 
p. 139. — Plante plus grêle, pauciflore; fleurs plus petites; 
labelle plus foncé, plus étroit, à lobe médian bilobulé. 

HxB. — Lieux secs du midi, de la Gironde aux Alpes-Maritimes; 
Charente-Inférieure ; Dordogne; Corrèze; Corse; var. &., cà et là; var. y: 
Provence; var. à. : Alpes-Maritimes; Corse; les 3 var., peu connues, à 
rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr., Dalmalie: Chypre, Asie-Mineure, 
Syrie et Palestine ; Afrique septentrionale. 

4. — ©. zurea Cav. Zcones, 2, p. 16, t. 160 ; Brot. Phyt. 
Bus t,8, 1 L15 G.'etG FEI Fr. 8:p:1305; /Reichb:, 7. 'e., 
t. 426, f. 1-6; Cam. Z. c., p. 140; O. Myodes À. lutea Gouan 
F1. Monsp., p. 299; Arachnites lutea Tod., {. c., p. 95. — 
Exs. pr.: Bill., 3249; F. Schultz A. n., 754; Welw. cont., 
344; Tod. Sic., 411; Dauph., 1860. — Tice de 1-3 déc., nue 
sup'. Feuilles elliptiques-oblongues, parfois ondulées, obtu- 
ses, les caul. aiguës, engainantes. Fleurs 2-5, faibl'odorantes. 
Bractées inf. aussi longues que l'ovaire, les sup. plus courtes. 
Périgone : à div. ext. d’un jaune verdâtre, larg‘ elliptiques, 
obtuses, concaves, la méd. cucullée sup', les int. lat. linéaires, 
tronquées, souvent ondulées. Zabelle à pourtour larg‘ obovale, 
contracté à la base, trilobé au dessus du milieu, d'un rouge 
grenat foncé, pubescent, entouré à la marge d'une large bande 
jaune, glabre, muni vers le sommet de 2 macules glabres, 
bleuâtres, contiguës, + divergentes en avant; lobes lat. 
oblongs, courts ; le /obemédian obovale, crénelé ou émargine, 
non, bilobé. Gynostème court. Z. — Avril-mai. 

HAg.— Prés secs, clairières, lieux herbeux des terr. surtout calcaires, 
— Landes; Lot-et-Garonne ; Gers; Haute-Garonne ; Tarn; Aveyron; rég. 
méditerranéenne ; Corse. 

ARE GÉOGR. — Europe méditerr., Dalmatie ; Asie austro-occid.; Afrique 
seplentrionale. 

1 C'est par erreur que quelques auteurs contemporains (E.-G. Camus 
Ascherson et Graebner, John Briquet) citent dans la synonymie : 
« O. vespifera Brot. Phyt. Lusit., 4, p. 24; il faut écrire : O. vespifera 
Brot. Phytogr. Lusit., fase. 4, n° 2, p. 3, Flora Lusit., 1, p. 24, Phyt. 

- Lus. selectior, 4, p. 6 (ut syn. O. luteæ Cav.) ». 
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Secrion Il. — Fucifloræ Reichb. f., Ze. 13, p. 70. — 
Labelle plan ou planiuscule, à bords non où peu révolutés, 
muni à sa base de 2 gibbosités coniques, + allongées, et au 
sommet d’un appendice glabre. Div. lat. int. du périgone 
velues ; les ext. rosées ou blanchâtres. 

Gynostème rostré, aigu : labelle suborbiculaire ou larg' obovale, ord'! 
indivis et tronqué, à face sup. veloutée, d’un brun pourpré, à appen- 
dice trilobulé. 0. Arachnites Lamk. 

Gynostème non rostré, obtus; labelle obovale, allongé-cunéiforme, 
crénelé et subtrilobé, à face sup. du lobe médian fort! velue, à villo- 
sité blanchâtre ou jaune-verdâtre, bordée de soies rudes au-dessous 
de l’appendice entier. 0. tenthredinifera Willd. 

5. — @. AmRaCHNITES Lamk. 71. fr., 3, p. 515 (1778); 
Murr. Syst., p. 813 (1784); G. et G. F1. F7, 3, p. 302; Boiss. 
FI. Orient., 5, p. 11 (et auct. mult.: præcipue Host, Willd., 
DC., Lindl.. Vis., Koch, Bertol., Parlat., Barla, Camus, 
Krænzlin, ete.); O. insectifera n. Arachnites L. Spec., ed. 
1, p. 949; O. Adrachnites Bert. F1. Gen., p. 123 (1804); 
O. apiculata Rich., L.. c., 4, p. 55 (1818); O. brachyatus 
Reichb. F1. eæe., p. 128; O. .œstifera Reichb., p. 128, ron 
MB. ; O. juciflora Reichb. F1. exc., p. 140!° (1830); Reichb. 
f. Zcones, 13, p. 85, t. 461; M. Schulze, Z.c., t::27; ASch. 
et Gr. l. c., p. 629; Orchis Arachnites SCOP.i EL AC CNE 
p. 194; Arachnites fuciflora Schmidt FT. Boëm., p. 76. — 
Exs. pr.: Reichb., 174; Bourg. Toulon, 376; Maull., 1734. 
— Tige de 2-4 déc., épaisse. Feuilles elliptiques, les inf. 
étalées, obtusiuscules, les caul. méd. et sup. aiguës, engai- 
nantes. Bractées vertes, obtuses, sensiblement plus longues 
que l'ovaire. Fleurs grandes, très distantes. Périgone à div. 
ext. rosées à l’anthèse, elliptiques, obtuses ou arrondies au 
sommet, à nervure médiane verte; les 2lat. int. triangulaires- 
lancéolées, obtuses, d'un rose vif, égalant la 1/2 long. des 
ext. Labelle suborbiculaire ou larg' obovale, indivis et tronqué 
au sommet, un peu convexe en avant, veloute, d'un brun 
pourpré, portant vers le milieu une partie glabre verte, 
encadrée de lignes brunes symétriques qui existent aussi 
vers les bords verdâtres du labelle ; gibbosités lat. coniques, 
Æ fortes: appendice vert, charnu, recourbé en dessus du 
labelle et 3-lobuié. Gymnostème rostré, à bec droit. %.—Mai- 
juin. 

S.-var. albescens (Bréb., pro var.) Lambert Add. fl. Berry, 
p. 100. — Div. périgonales blanches. 
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S.-var. viridiflora Cam., /.c., p. 136. —- Fleurs d'un jaune 
verdâtre, à labelle muni de lignes d’un jaune brunâtre. 

S.-var.flavescens (Rosb., pro var.) Nob. — Div. périg. 
toutes blanches; labelle jaune, à l’excep. des lignes bru- 
nâtres. 

8. grandiflora Nob., O. fuciflora var. grandiflora Lôühr in 
Jahresb. B V. Mittel. u. Niederrhein, 1839, p. 84. — Fleurs 
plus grandes de 1/3 env.; div. périg. relativ' plus étroites 
et moins obtuses, mais labelle plus large, 

y. Lamberti Le Gr. ap. Lambert, /.c. — Labelle dépourvu 
de gibbosités ; fleurs du type. 

ô. triloba Petry in À. B. Z., 1 (1895), p. 49; var. trilobata 
Lambert Notes, p. 11; © fuciflora var. intermedia Moser. 
in Verh. Leop.-Car. Acad. Nat., 35, p. 12, t. 2, f. 22 (1870). 
— Labelle subtrilobé ; fléurs grandes comme dans le type. 

e. platychila Nob.; O. fuciflora var.platycheila Rosbach ?n 
Verk. nat. Ver Preuss. Rheint., p. 433; M. Schulze OrcA., 
t. 27, f. 6-7. — Labelle court, très large, presque obcordé, 
émarginé ; div. ext. lat. subréfléchies dirigées en avant vers 
le labelle. 

£. linearis Nob.; O. fuciflora var. linearis Mogg., L. c., P: 
#2, t. 3, f. 21; Briq. Prodr. fl. corse, p.350; Arachnites fuci- 
flora var. exaltata Tod. Orch. Sic., p. 72; Fiori et Paol. F1. 
anal. Ital., 1, p. 245; non O. exaltata Ten. — Labelle grand, 
presque comme dans <., mais entier; div. ext. du type; div. 
int. lat. allongées, linéaires-oblongues. 

n. coronifera Nob. ; O. fuciflora 8. corohifera Beck in O. 
B. Z., 29 (1879), p. 356, F1. N.-Oest., p. 197. — Div. int. du 
périgone rectangulaires (4 mill. de long. sur 5-6 mill. de 
larg.), trilobées. 

HaB. — Pelouses, pâtures, coteaux, surtout calcaires: dans presque 
toute la France; var. 8. rare; var. y. : Cher; etc.; var. à. : Alsace; Lor- 
raine ; Cher ; var. :. : Lorraine ; Haute-Savoie; var. £. : Alsace ; Lorraine; 
Corse ; var. n. : Alsace ; Lorraine ; etc. ; toutes ces var. à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centr. el mérid.; Asie- 
Mineure, Syrie. 

Race (ou hybride ?). — ©. Issleri M. Schulze ap. Aschers. 
et Gr. Syn., 3, p. 634. — Div. périg. d’un rose vif, les ext. 
munies d'une nervure verte, les lat. int. lancéolées, env. des 
2/3 plus courtes que les ext., poilues.surtout vers le sommet. 
Labelle ayant quelque analogie avec celui de 70. apifera, 
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et à dessins assez semblables, grand, subtrilobé, lobes latér. 
courts ; macule glabre, d’un vert jaunâtre ; appendice plus 
allongé, recourbé. 

| | 

Has. — Alsace : Zinnkôpfle près Soulzmatt (Issler, Pélry) ; à recher= 
cher. 

à 

6. — ©. rEenrwREeDrEnrrera Willd. Spec., 4, p. 67; 
Get iG PL UFTr:,48,:p. 18025 ReïChD 176), HAN 
Tcon., t. 60, f: 12-13; Boiss. FT. Orient., 15, p.16; Gam., 4€, 
p.132; O. Arachnites Link ap. Schrad. Journ., 1, p. 325, 
non Lamk.: 0. villosa Desfi. in Ann. Mus., 10, p. 295; 
O. episcopalis Poir. Dict., suppl. 4, p. 170; O. grandiflora 
Ten. F1. Nap., 2, p. 309 ; O. Tenoreana Lindi.in Bot. Reg., 
4. 1093; O. limbata Link Handb., À, p. 247; Arachnites ten- 
thredinifera Tod., {. c., p. 85. — Exs. : Welw. cont., 3A ; 
Heldr. Æ. n., 264; Tod. Sic., 511; Dauph., 5062 ; Reverch. 
Corse, 1880, n° 314. — Tige de 2-3 déc., assez épaisse. 
Feuilles elliptiques, obtusiuscules ou aiguës. Bractées sub- 
obtuses, + rosées sup', plus longues que l'ovaire. Fleurs 
grandes, distantes. Périgone à div. ext. elliptiques-lancé- 
olées, obtuses, d’un beau rose, à nervure médiane verte, les 
int. lat. égalant le 1/3 ou le 1/4 de la long. des ext., ovales, 
obtuses, purpurines, pubescentes sup', à bords ciliés. La- 
belle grand, obovale, allongé-cuneiforme, crénelé et subtrilobe,. 
brunâtre, portant à la base 2 petites glandes noirâtres et 
offrant vers le milieu une macule rhomboïdale, glabre, bru- 
nâtre et bordée d'une raie jaune; lobes lat. subréfléchis, peu 
velus, très courts et se présentant sous la forme de 2 gibbo- 
sités à la base du lobe médian; celui-ci émarginé, fort! velu 
en dessus, à villosité blanchätre ou jaune-verdätre, bordé ‘de 
sotes rudes au-dessous de l'appendice entier, obtus, jaunâtre. 
-Gynostème non rostre, obtus. %. — Avril-mai. 

Has. — Garigues de la rég. méditerr. — Alpes-Maritimes : env. de 
Nice (Barla, Risso) : Hérault : Villeroi près Cette (Tueshkiewicz, Loret); 
Pyrénées-Orientales : Consolation près Collioure (Gautier) ; Corse: Boni- 
facio (bot. plur.), Aléria (R. Maire); à rechercher. 

AIRE GÉOGR, — Europe méditerr.; Rhodes, Syrie : Afrique septentrio- 
nale. 

Race. — O. neglecta Parlat. (pro sp.), F1. Ital., 3, p. 548; 
Cam., Z.c., p. 132; O. tenthredinifera Ten. F1. Nap., 9, p. 
309, non Willd. — Diffèré de ?'O. tenthredinifera Willd. par: 
Plante plus grèle dans toutes ses parties ; fleurs 2-5, plus 
petites, moins distantes, en épi plus court; labelle égalant 
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env. les div. externes (et non nettement plus long qu'elles), 
paraissant 4-lobé parce que le lobe médian est bilobé. 

HaB. — Prairies et lieux herbeux. — Var: Solliès-Ville (Albert) ; indi- 
qué par Parlatore, Z. c., aux prairies de Ler, dans les Pyrénées, d'après 
un exemplaire envoyé par de Franqueville ; à rechercher dans les Pyré- 
nées et la rég. méditerranéenne. — Italie. 

SecrTion ÎII. — Araneiferæ Boiss. F1. Orient., 5, p. 73: 
Araniferæ et Apiferæ Reichb. f. Zcones, 13, p. 70-71. — La- 
belle fort! convexe, ses bords étant très révolutés, entier ou 
émarginé et obscurément denticulé, ou trilobé, appendiculé 
ou nôn, muni où non de gibhosités coniques + allongées. 
Div. ext. du périgone vertes, jaunâtres, blanchâtres, rosées 
ou d’un rose vif. 

TABLEAU DICHOTOMIQUÉ DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES ET RACES 

court, semiglobuleux, muni d'un appendice réfléchi en 
dessus; gynostème non rostré, obtus. 

| 0. bombyliflora Link 
Div. ext. du périgone d’un blanc rosé ou roses, membraneuses : 

labelle entier ou émarginé 3 
Div. ext. du périgone d'un blanc rosé ou roses, membraneuses: 

labelle profond: trilobé, à lobes lat. triangulaires, recourbés. 
| 

neo ele tele alalah murale ln lp ee efele os 61e ls iaeluiee step ia sleliele mis sts ale/s Vallee à J. 

d'appendice: fleurs grandes ; gynostème obtus. 
0. aranifera Huds. 

Div: lat. int. glabres; div. ext. d'un jaune clair: labelle d’un 
jaune à peine brunâtre, dépourvu d'appendice ou muni 
d'une courte dent; fleurs presque de moitié plus petites; 
gynostème obtus. O. litigiosa Cam. 

Div. lat. int. pubescentes, ondulées, bordées de rouge; div. 
ext. vertes; labelle d’un pourpre noir, bien plus grand, 

| muni dans l'échancrure d'un court appendice porrigé: 
\ gynostème aigu. ©. atrata Lindi. 

Div. lat. int. aiguës, glabres, ciliolées ; labelle oblong, allongé, 

3 | 

Div..lat. int. glabres; div. ext. vertes; labelle brun, dépourvu 

crénelé-tridenté, sans apophyses, muni d'un appendice 
allongé et courbé en dessus ; gynostème à bec allongé, aigu, 
penché sur le labelle. -0. Bertolonii Moretti 

Div. lat. int. obtuses; labelle larg* obovale, émarginé, muni 
d'un appendice court et porrigé ; gynostème obtus ou à bec 
très court 4. cHabp virlahatere = sr lm Nes iolel ele supers te tulle le elniate le el ete » 9 ce 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. $ 



" 
( 

aa4 | ORCHIDACÉES - Ophrys. 
Div. lat. int. non ciliolées; div. ext. d'un blanc rosé ; labelle 
à peine échancré, d’un pourpre brunâtre, muni au centre 
d'une macule glabre, se rapprochant + de 2 raies latérales. 
en forme de croissants, donc divergentes. 

4. ©. arachnitiformis G. et P. 
Div. lat. int. pubescentes et ciliolées; div. ext. blanches ou 

rosées, avec la nerv. méd. verte; labelle émarginé, d'un 
pourpre noir, muni de 2 lignes long. brunes (ord' glabres), 

| souvent réunies par une 3° transversale. 0. exaltata Ten. 

Lobe médian du labelle replié en dessous au sommet et semi- 
globuleux, à appendice replié et caché; gynostème à bec 
long, courbé et flexueux; div. lat. int. 5- 6 fois plus courtes 
que "les externes. 0. apifera Huds. 

| Lobe médian du labelle replié latéralement et subcylindrique, 
à appéndice recourbé en dessus ou porrigé; gynostème à 
bec très court ou simplement apiculé; div. lat. int. ne 
la 1,2 ou le 1/3 des externes. 0. Scolopax 

1. — O.aARmanrrERA Huds. FT. Angl., ed. 2, p. 392; 
G. et G. FT. Fr., 38, p. 801 ; Reïichb,. f. Zcon., t. 449, 464 et, 
465 ; Boiss. F1. Orient, 5, p.17; Cam.,.1.c.,pui8: 
M. Schulze Orch.,t.28; Aschers.et Gr., L. c., p.636 ; O. sphe- 
godes Mill. Dict., ed. 8, n° 8; Britten et Rendle in Journ. of 
Bot., 14, p. 104; Briq. Prodr. fi. corse, p. 351; Arachnites 
fuciflora Tod. Orch. Sic., p. 72, non Schmidt — Exs. pr.: 
Reichb., 555; Baill., 3319 ; Kralik P4. corses, 793 ; Dauph., 
979: — Tige de 2-5 déc., flexueuse. Feuilles elliptiques, api- 
culées, les inf. étalées ou arquées en dehors; les sup. plus 
petites, lancéolées, aiguës, engainantes. Bractées lancéolées, 
au moins les inf. plus longues que les fleurs. Fleurs 2- 6, 
grandes, distantes. Périgone à div. ext. elliptiques- lançéo- 
lées, 3-nervées, obtuses ou subaiguës, vertes ou verdätres- 
ferrugineuses; div. int. lat. glabres, vertes, étroit: linéaires- 
lancéolées, subréfléchies. Labelle à pourtour suborbiculaire, 
+ émarginé, rar! faibl' 3-lobé, dépourvu d'appendice, con- 
vexe en avant, concave vers la base, d’un brun foncé, assez 
brièv'! velouté, à bords plus clairs et révolutés, pourvu ou 
non de 2 apophyses; face sup. portant vers son milieu 2 lignes 
long' parallèles glabres et luisantes, bleuâtres, reunies par 
une bande ou 2-3 stries transversales. Gamostème à bec droit, 
court et obtus. %. — Mais-juin. 

&. genuina Reich. f., /. c., p.88 et 91. — Labelle dépourvu 
d'apophyses. 

6. fucifera Reichb. f., {. c., p. 89, t. 449; Asch. et Gr., 
L c., p. 638 ; O. fucifera Curt. F1. Lond., 4, p. 67. — Labelle 
indivis, coloré comme dans «., muni d’apophyses très 
saillantes. ù 

: 
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y. viridiflora Barla Zcon., t. 65, f. 10-13; Cam., Z. c., p. 
112. — Plante plus grêle ; div. ext. et int. d’un vert clair; 
labelle indivis, Jaune-verdâtre, à poils soyeux de cette même 
couleur ; apophyses nettement marquées. 

à. fissa Mogor. in Verh. Leop.-Car. Acad. Naturf., 35, 
p- 13; Asch. et Gr., Z. c., p. 638. — Labelle trilobé, .coloré 
comme dans z., muni d'apophyses très saillantes. 

e. subfucifera Reichb. f., Z. c., p. 89, t. 454, f. 8-11; Barla, 
I. e.,t.52, f. 6-8. — Läbelle faibl' trilobé (au plus jusqu'au 
milieu), brun, à bords jaunes ou + verdâtres ; apophyses 
très saillantes. 

HaB. — Coteaux herbeux ou lieux secs surtout des terr. calcaires : 
dans presque toute la France ; Corse; var. 8., y., à et :., ca et là, plus 
rares. A 

AIRE GÉOGR. -- Grande-Bretagne, Europe centr.et mérid.;réq.pontique. 

Race. — O. litigiosa Cam. wp. Morot Journ. de Bot., 10 
(1896): p. 1; O. Pseudospeculum Holandre, Cosson, et auct. 
nonnull., non DC. (cf. Copineau et Burnat in Bull. Soc. bot. 
France, 38 (1891), p. 259-61) ; O. aranif. B.‘flavescens Car. 
et S' Lag. Et. fl., p. 808. — Exs.: Dauph., 1861 et bis. — 
Diffère du type par: Port plus grêle; feuilles plus dressées ; 
épi plus multiflore ; feurs presque de 1/2 plus petites; div. 
ext. d’un jaune clair ; labelle entier, suborbiculaire,: d'un 
jaune brunâtre, glabre et pâle au centre, à bords jaunätres, 
à apophyses non ou peu marquées, portant 2 taches glabres, 
dépourvu d'appendice ou muni plus rar‘ d’une courte dent au 
sommet ; floraison plus précoce (presque de un mois). : 

8. virescens Cam., /. c., p. 115; O. aranifera B. virescens 
Gren. Rech. qq. Orch. Toulon, p. 8, F1. Ch. Jurass, p. 755! 
— Exs.: Soc. ét. fl. fr.-helo., 1028. — Fleurs presque 
entièr' vertes ; labelle orbiculaire, sans apophyses, plus 
court que les div. ext. ; flor. plus tardive. 

Has. — Env. de Paris; Normandie ; ouest; centre; sud-est; rég. médi- 
terr.; Alsace-Lorraine; var. £. : Cà et là. — A//emagne ; Suisse. 

t 

Sous-espèce. — O. atrata Lindl. (pro sp.), in Bol. reg., 
t. 1087; Gren. Rech. qq. Orch. Toulon, p. 7; Boiss. F1. 
Orient., 5, p.78 ; Cortesi ap. Pirotta èn Ann. bot.,5, p.563; 
Cam. et Berg. Mon. Orch., p. 286 ; O. aranifera var. atrata 
Reichb. f. Zcones, p. 91.t. 452; G. et et G. F1. Fr., 3, p. 
301. — Exs. : Orph. F1. Græca, 151; Heldr. A. Græc. n., 
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68 ; Huet Sic., 1856, n°193.— Se distingue de l'O. aramifera 
par : Div. lat. int. pubescentes, ondulées, bordées de rouge ; 
labelle d’un pourpre noir, bien pius grand, à lignes ,glabres 
ou macules longit. non réunies par une bande transversale, 
à lobes lat. plus prononcés que dans le type; apophyses 
ord!' très saillantes (rar! nulles); labelle muni, dans l’échan- 
crure, d'un court appendice porrigé ; gynostème aigu. —à 
Div. périg. ext. vertes comme dans l'O. aranifera. 

HA8.— Env. de Paris; sud-ouest; midi ; est; rég. méditerr.; Corse; à 
rechercher. — Europe mérid.; Asie-Mineure. 

8.— ©. Exazrara Ten. Ad Cat. h. Neap. app. 2, p.83, 
Fi. Nap., t. 96; Bert. F1. JTtal., 9, p. 588; Guss. Enum. 
Inar., p. 321 ; Gren. Rech., p.Tet9; O. crabonifera Mauri 
Cent., 13, p. 42, t. 2, Î. 1; O. aranifera $. ambigua Gren. 
F1. Ch.Jurass., p. 755; Arachnites fuciflora b. exaltata 
Tod. Orch. Sic., p. 712. — Exs.: Tod. Sic., 108. — Présente 
la plupart des caractères de l'O. aranifera, notamment les 
petites macules ou lignes glabres du labelle qui sont à peu 
près les mêmes que dans la sous-espèce O. atrata; mais en 
est distinct spécifiquement par: Div. ext. du perigone 
membraneuses, blanchätres ou rosées, avec nervure méd. 
verte; div. int. plus foncées, ciliees, et Æ pubescentes; 
labelle d'un pourpre noir, grand, ord' muni de 2 apophyses, 
émarginé et #uni dans l’'échancrure d'un appendice court 
et porrige. 

8. egibbosa Gren., L. c., p. 9. — Apophyses nulles. 

Has. — Coteaux herbeux et lieux secs. — Provence; Jura; Corse; etc. 
— Plante relativement peu connue, à rechercher avec soin. 

AIRE GÉOGR. — Italie centr. et mérid., Sardaigne, Capri et Sicile. 

Race. — ©. arachnitiformis Gren. et Phil. ap. Grenier 
Rech. gq. Orch. Toulon, p. 910; Cam., {. c., p 4115; 0. aa", 
nifera var. specularia Reichb., Z. e., p. 90; var. Nicæensis 
Barla Zcon., p. 66, t. 55, f. 1-23. — Diffère de l'O. exaltata 
Ten. par: Div. int. lat. glabres, non ciliolées ; labelle d'un 
pourpre plus clair, muni au centre d'une macule glabre, se 
rapprochant + de 2 raies latérales en forme de croissants, 
donc divergentes. — Plante nullement hybride! 

2. cornuta Gren., /. c., p. 9. — Apophyses très saillantes 
et égalant la 1/2 long. du bec. 
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6. mammosa Gren., /. c., p. 10. — Apophyses courtes et 
arrondies. 

y. explanata Gren., /. c., p. 10. — Apophyses nulles. 

HA8.— Var; Alpes-Maritimes; à rechercher. 

9. — ©. BErrozonrr Moretti PI. Jial. dec., 6, p. 9; 
Mecnheslecns:t. 455, 424 Gel, Gi Ft, -Fr.i:8 p.309; 
Barla Zconogr., t. 58, f. 1-15 ; Cam, Z. c., p. 131; Asch. et 
Gr., L. c., p. 643 ; O. Speculum Bert, PI. Gen., p. 124, non 
Link ; 0. Grassensis Sauvy ap. Reichb. f., £. c., p. 94; Ara- 
chnites Bertolonii Tod. Orch. Sic., p. 19. — Exs: Reichb., 
212 (var.) ; Büurg. Toulon, 375; Tod. Sic., 410. — Tige de 
1-3 déc., grèle, nue sup'. Feuilles inf. relativ' petites, ellip- 
tiques-lancéolées, glaucescentes, acuminées. Bractées con- 
caves, lancéolées, obtusiuscules, dépassant l'ovaire. Fleurs 
3-5, assez grandes, + distantes. Perigone à div. ext. ellip- 
tiques-lanceolées, d'un rose Æ violacé, rart blanchâtres, 
apiculées, 3-nervées, à nervures + vertes; les div. lat. int. 
d'un pourpre violacé, lancéolées, aiguës, ciliées, uninervées, 
de 1/3 env. plus courtes que les ext. Labelle à pourtour 
ovale, atténué à la base et sans apophyses, arrondi et + 
fort! crénelé au sommet, la dent centrale étant glabre et re- 
courbée en forme d’appendice entier; face sup. d'un noir 
violacé, fort! veloutée à l'exception d’une macule + grande 
placée ord! vers le centre, arrondie-quadrangulaire, glabre, 
luisante, subpurpurine, et d'une autre tache glabre, bien 
plus petite, la première macule offrant parfois vers son 
centre 1-2 poils veloutés de la couleur du labelle. Gynos- 
tème à bec aigu, allongé et penché sur le labelle, %, — Avril- 
mal. 

8. parviflora Cam., /. c. — Fleurs plus petites que dans le 
type. 

Has. — Lieux pierreux et coteaux berbeux. — Alpes-Maritimes; 
Bouches-du-Rhône; Var; Pyrénées-Orientales; Corse; var. B., rare. 

n 

ARE GÉOGR. — Îlalie; Tyrol mérid., Istrie, Dulmatie, Herzégovine ; 
Monténégro. 

10. — ©. Scoropax Cav. Zcones, 2, p.46, t. 161 ; G. et 
G. ÆEl. Fr., 8, p. 304; Reich. f., Z. e., t. 458, f, 1-4; O. prcta 
Link ap. Schrad. Journ., 2 p.325; O. sphagifera Willd. 
Spec., 4, p. 65 ; O. bombyliflora Reichb. Icon. crit., 9, p. 24, 
non Link — Exs.: Welw. cont., 351; Bill., 1334. — Tige 
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grêle, de 1-2 déc. Feuilles inf. larg’ lancéolées, aiguës ou 
obtusiuscules ; bractées lancéolées, aiguës, dépassant longt 
l'ovaire. Fleurs assez grandes, peu distantes. Perigone à 
div. ext. membraneuses, roses, étroit! elliptiques, concaves, 
obtusiuscules ou subaiguës, à 3 nervures, la nervure mé- 
diane verte; div. int. lancéolées-linéaires, acutiuscules, 
veloutées, égalant le gynostème, roses ou d'un pourpre pâle, 
de 1/3 plus courtes que les ext. Labelle à pourtour ellip- 
tique, profond' 3-lobé, muni d’apophyses très saillantes et 
d’un appendice lancéolé, aigu, incurvé ou porrigé, jaune ; 
lobes latéraux subtriangulaires, contournés, long’ velus- 
soyeux, appliqués contre le lobe médian et surmontés chacun 
d’une corne  porrigée ; lobe médian oblong, replié latéra- 
lement par les bords et subcylindrique ; face sup. jaunâtre 
vers sa base puis brune, veloutée surtout vers le sommet, 
portant 5 macules + anguleuses ou arrondies, symétriques 
et bordées de jaunes ; appendice recourbé en dessous ou por- 
rigé. Gynostème terminé par un bec court, verdâtre. %. — 
Mars-mai. | 

8. atropos Barla Zcon., p. 71, t. 59, f. 18-19: Cam., L. c., 
p. 137; O. vetula Risso FT. Nice, p. 464. — Fleurs en épi 
subunilatéral; labelle offrant 3 taches brunes veloutées, 
bordées de jaune, les lobes lat. à corne acuminée et arquée, 
le médian émarginé, muni d'un appendice 2-3-fide à div. 
subulées, incurvées, d’un jaune verdâtre. 

y. Barlæ Nob.; var. cornuta Barla, L. c., non O. cornuta 

Stev.; Cam., {. c., p.137 (excl. syn. Reichenb.). — Div. ext. 
du périgone d’un rose clair, obtuses, les int. ciliées, linéaires, 
obtuses ; labelle à 3 taches violacées ; lobes lat. à corne acu- 
minée, arquée et ciliée. 

Has. — Bois et pelouses sèches. — Gironde; Landes; Gers; Dordogne; 
Deux-Sèvres; Lot-et-Garonne; Lot; Cantal; Corrèze; Tarn-et-Garonne; 
Haute-Garonne; Tarn; Aveyron; Dee méditerr.; Corse; var. B. et Y.: 
Alpes-Maritimes : env. de Nice (Barla); à rechercher. 

4 : Dirt ST ie . : : 
AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Ilalie: Afrique septentrionale. 

11. — ©. aprrera Huds. 77 Angl., p. 340 (1762); 
Reichb. f. Zcon., t. 458, f. 1-14; G. et G. F1. Fr., 3, p. 303; 
Cam, 2° c., p. 134: M. Schulze, fe, t'81 ; O0 rostrata Eee 
Ind. sem., 1830, p. 15; Arachnites apifera Tod. Orch. Sic., 
p. 88. — Exs. : Bourg. Esp., 1490, Pyr. esp., 437, Toulon 
377; Tod. Sic., 409; Dauph., 979. — Tige de 2-4 déc. 
Feuilles inf. courtes, ovales, aiguës ou acuminées ; les sup. 
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elliptiques, aiguës ainsi que les bractées plus longues que 
l'ovaire. Fleurs grandes, assez peu distantes. Périgone à div. 
ext. ovales ou larg‘ elliptiques, obtuses ou subaiguës, d'un 
rose E vif, à 3 nervures vertes, la médiane plus forte; div. 
lat. int. sublinéaires, bien plus courtes, d'un vert + mêlé 
de rose, veloutées int‘. Labelle quadrangulaire, profond! tri- 
lobe ; les lobes lat. très veloutés, courts, triangulaires- 
incurvés, infléchis, portant chacun à leur base une apophyse : 
velue ; lobe médian très grand, suborbiculaire, replié sup! et 
dès lors semi-globuleux, velouté, d'un pourpre noirâtre, muni 
à sa base d’une macule glabre encadrée de lignes symé- 
triques jaunes et brunâtres formant ainsi une sorte d'écus- 
son; sommet du lobe médian muni d’un appendice glabre 
replié en dessous et cache. Gynostème terminé par un bec 
allongé, courbé et flexueux. %. — Mai-juin. 

8. immaculata Bréb. F1. Norm., éd. 5, p. 393. — Labelle 
d'un vert jaunâtre, dépourvu d’écusson. 

y. intermedia Cam., 2. e., p. 135. — Fleurs plus petites ; 
div. ext. blanches (et non roses); écusson du labelle bordé 
de lignes vertes. 

5. chlorantha Heg. et Heer F7. Schweiz, p. 876 ; M. Schulze 
L. c., t. 31 b. — Fleurs de ;., mais : Div. ext. blanches, ner- 
vées et lavées de vert; labelle vert, à poils roux et bordé de 
jaune; appendice jaune. 

c. aurita Moggr. in Verh. Leop.-Car. Acad. Nat., 35, 
p. 13. — Div. lat. int. nettement plus longues que dans le 
type et plus étroites, linéaires-lancéolées, ord' aiguës. 

HA8. — Pâtures et coteaux dans une grande partie de la France; Corse; 
var. 6:, y-, à: et e., çà et là, + rares. ; 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid.; Afrique septentrionale. 

Obs. — L'o. Trollii Heg. (ap. Heg. et Heer) FT. Schwetz, 
p. 874; O. apifera var. Trollii Reichb. f. Zcon., 13, p. 97; 
M. Schulze, L. e., t. 34 c.; Asch. et Gr., {. c., p. 650, est 
pour nous, comme pour MM. Camus et Bergon (Mon., 
p. 278, t. 27, [. 956) une monstruosité du type O. apifera 
caractérisée comme suit : Périgone à div. ëxt. allongées, 
roses, à nervures vertes; les lat. int. brunâtres ou Æ rou- 
eâtres, parfois de 1/2 seulement plus courte que les ext. ; 

labelle assez semblable aux div. ext., roux, jaunâtre ou lavé 
de rose, + étalé ou redressé, long' acuminé, non recourbé, 
— tordu-contourné, à lobes lat. nuls ou en partie avortés; 
gynostème à bec court ou à 2 courbures. — Trouvé, ord' en 
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individus isolés ou peu nombreux, dans les dép‘ suivants : 
Vosges, Seine-et-Oise, Dordogne, Lot-et-Garonne. 

12. — ©. BmomBx£zrrcora Link ap. Schrad. Journ. 
1799, p. 325 ; Reichb. Zcones, 13, p. 95, t. 466; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 303 ; Boiss. F1. Orient. 6, p.80; Cam., l: c.,p-193; 
O. tabanifera Willd. Spec., p. 68 ; O. distorna Biv. Sie. pl. 
cent., 1, p. 59; O. umbilicata Viv. App. F1. Cors. prodr., 
p. 7; O. labrofossa Brot. Phyt. Lus. sel., 2, t. 88; Arach- 
nites bombylifiora Tod. Orch., Sie., p. 91. — Exs. : Bill., 
3248 ; Kralik PI. Corses, 192; Welw. cont., 349; Tod. Sie, 
902 ; Dauph., 2637 ; Mab. Corse, 391 ; Reverch., Corse, 1880; 
n° 312. — Tige de 8-20 cent., ord'flexueuse, nue sup'. Feuilles 
glaucescentes, les inf. oblongues-lancéolées, obtusiuscules, 
étalées, les sup. plus étroites. Braclées ovales-lancéolées, 
concaves, toutes plus courtes que l'ovaire. Fleurs 1-4, dis- 
tantes, médiocres. Périgone à div. ext. étalées ou rejetées en 
arrière, larg! elliptiques, obtuses, d'un vert pale; div. int. lat. 
ovales, élargies à la base, courtes, obtuses, pubescentes ant! 
et d'un vert lavé de rouge. Labelle trilobé, un peu plus court 
que les div. ext., à pourtour larg' ovale, d’un pourpre foncé, 
velouté ; lobes lat. étroits, allongés, disposés verticalement ; 
apophyses appliquées, glabres et luisantes sup'; lobe médian 
court, subglobuleux, trilobulé, à lobules lat. arrondis, réflé- 
chis ou recourbés en dessous, le lobule médian tronqué ou 
presque nul; face sup. du labelle portant 2 lignes étroites, 
glabres, partant de la base du gynostème et convergentes en 
avant vers le milieu du labelle terminé par un’ appendice 
charnu, triangulaire, courbé en S et réfléchi en dessous. 
Gynostème à bec non rostré, très obtus. %. — Mars-mai. 

Haë. — Lieux herbeux du littoral méditerr. : Alpes-Maritimes : val de 
Gorbio près Menton (Hawker), Antibes (Borne): Var : Toulon (Philippe); 
Hyères (Raine, Jahandiez); Corse: cap Corse, au col de Teghime 
(Mabille, Billiel) ; Bonifacio (Sera/fino, Requien, etc.). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. 

Hybrides ou métis 

O. musciferau >< ®. Arachnites (Schulze) Lambert 

x O0. Devennensis Reichb f. Zcon., p. 87; Lambert 
Add. fl. Berry, p.100; O. fuciflora X muscifera M. Schulze, 

L. e., t. 27. — Port de l'O. muscifera, mais : Périgone à div. 
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ext. roses; labelle trilobé, velouté, à lobe méd. convexe, 
atténué au sommet appendiculé, les lobes lat. plus grands 
que chez l'O. muscifera. 

Has. — Cher : La Chapelle-Saint-Ursin (Le Grand); à rechercher. — 
Suisse ; Autriche. 

O. muscifera X ©. aranifera Pokorny 

> 0. hybrida Pokorny &p. Reichb. f. Zcon., 143, p. 79, 
t. 465, f. 1; Nyman Consp., p. 698; M. Schulze OrcA. 
Deutschl., p. 28; O. aranifero-myodes Neïlr. FT. N.-Oest., 
p. 199 (1859). — Port assez semblable à celui de l'O. musci- 
fera; div. int. du périgone étroites et porrigées; labelle assez 

_ large, obovale, peu convexe, faiblement mais distinctement 
3-lobé, dépourvu d'apophyses ou en présentant souvent de. 

courtes; face sup. ressemblant à celle du labelle de l'O. 
aranifera ; gynostème muni d'un bec très court. 

Has. — Maine-et-Loire : env. d'Angers (Hy) ; à rechercher. 

O. arunifera >< ©. litigiosa Cam. 

x O. Jeanperti Cam. 2n Bull. Soc. bot. France, 38, 
p. äl, et ap. Morot, L. c., p. 156. — Port et fleurs de l’O. lit- 
giosa ; s’en distingue par : Fleurs un pen moins petites ; 
labelle Æ faiblement, émarginé, muni de 4 taches glabres, 
symétriques. — Apophyses toujours nulles. Ÿ 

Ha. — Env. de Paris; Cher; à rechercher. 

O. aranifera >< atrata Macch. 

x O. Todaroana Macch. in Nuovo Giorn. bot., 13, 
p. 314 (1881); Cam., £. c., p. 156. — Port de l'O. arañifera, 
mais : Labelle plus velouté, d'un brun pourpré plus foncé, 
faibl' émarginé au sommet, ord' dépourvu d'appendice por- 
rigé, muni de 2 bandes longit. symétriques, glabres, d’un 
brun bleuâtre ; apophyses nettement saillantes. 

HAB. — Env. de Paris (sec. G. Camus); à rechercher !. — Sardaigne. 

1 Métis parfois confondu avec le précédent : x 0. Jeanperti. 

À 
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O. lutea >< ©. Scolopax? Camus 

> O. Pseudospeeculum DC. F1. fr., 5, p. 332; Cam. 
ap. Morot Journ. de Bot., 10 (1896), p. 3. — Port de l'O. lutea 
Cav., dont il diffère par : Div. ext. d’un vert jaunätre ou d’un 
jaune très pâle?, elliptiques, très obtuses ou subtronquées ; 
labelle convexe, ovale-arrondi, presque carré, à bords fort! 
révolutés, trilobulé au sommet, à dents obtuses; face sup. 
brune, jaunâtre sur les bords, veloutée, portant une macule 
glabre, + discoïde ou subquadrangulaire, blanchâtre, ayant 
à son centre un point velouté; gynostème brièv' apiculé. 

Has. — Trouvé par A.-P. de Candolle sur les collines de Fontfroide 
près de Montpellier; à rechercher. 

O. aranifera >< ©. [usea Alb. et Cam. 

>< O. pseudefusea Alb. et Cam. in Bull. Soc. bot. 
France, 38, p.392; Cam. l;.0.; p.168 A$cherst'el Grec 
p. 658; Briq. Prodr. fl. corse, p. 348. — Port de l'O. arani- 
fera, mais distinct par : Div. int. lat. glabres, faibl' ondulées ; 
labelle d’un brun roussâtre, à apophyses peu saillantes, tri- 
lobé, à lobe médian émarginé (ce qui fait paraître le labelle 
subquadrilobé), non appendiculé. 

8. Corinthiaca Asch. et Gr.,/. c., p. 659; O. Corinthiaca . 
Hausskn, #n Matt. Thür.bot. Ver., n.3., 1899, p. 25; O. fusca 
X atrata Cam. et Berg, l. ©, p. 295. — Dix. lat. int. faiblt 
pubescentes, plus nettement ondulées et bordées de rouge; 
labelle plus grand, d’an pourpre plus foncé, brièv' appendi- 
culé; apophyses plus saillantes. 

Haë. — Var : Solliés-Toucas (A/bert), Carqueyranne (Raine); var. 6. : 
Corse : mont Saint-Angelo près Saint-Florent (Briquet); type et var. à 
rechercher dans toute la rég. méditerr. — (Grèce : etc. ? 

O. aranifera >< ©. lutea Cam. 

x O0. quadriloba Rouy; 0. aranifera var. quadriloba 

Reichb. f., L. e., p. 89, t. 454, f. 2; Barla Zconogr., t. 52, f. 

9:40; Cam., L. e., p.113 (et159: O. lutea X aranifera ej.). — 
Périgone à div. ext. d'un jaune verdâtre; labelle planiuscule, 

velouté-olivâtre, larg’ bordé de jaune, dépourvu d'apophyses, 
profond! 3-lobé, à face sup. portant une macule glabre en 
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forme de H ; lobe méd. bifide, à lobules séparés par un den- 
” ticule. 

Has. — Alpes-Maritimes : env. de Nice (Barla) ; à rechercher. 

©. aranifera >< ©. Bertolonii Barla et Sarato 

x ©. Saratoi Cam., /. c., p.159; O. aranifero-Bertolontr 
B. et S. ap. Barla Zcon., p. 70, t. 58, f. 16-17; Murr in D. 
B. M., 1898, p. 217; M. Schülze in O. B. Z., 1899, p. 268. 
— Port de l'O. Bertolontü; en diffère par : Gynostème à bec 
plus court et obtus; labelle d’un pourpre foncé, portant au 
centre (et non vers le sommet) un écusson d’un blanc bleu- 
âtre, muni d'une petite macule veloutée d'un rouge grenat. 

Has. — Alpes-Maritimes : col de Villefranche (Saralo); Var : Carquey- 
ranne (Jahandiez el Raine); à rechercher. — Sicile; Tyrol méridional ; etc. 

®. atrata >< Bertolonii Rouy 

X O0. Barlæ Cam., 2. c., p. 159; O0. Bertolonii hybride 
©. bilineata Barla, L. c., f. 19-23. — Distinct de ! XX O0. Sara- 
toi par : Div. périgonales d’un rose violacé, les int. verdâtres 
vers le haut; labelle plus grand, subtrilobé, offrant une ma- 
cule glabre, blanchâtre, assez semblable à celle du labelle 
de l'O. Bertolonii; apophyses nettement saillantes ; gynos- 
tème aigu. 

Has. — Alpes-Maritimes : Montgros près Nice (Saralo) ; à rechercher. 

©. aranifera > Arachnites Rouy 

x 0: Aschersoniïi de Nanteuil #n Bull. Soc. bot. France, 
34 (1887), p. 423; Cam., 2. c., p. 156; O. aranifera XX fuci- 
flora Aschers. in Verh. B. V. Brandenb., 19 (1877), p. 9, et 
in Mon. des Ver. zur Befürd. des Gartenb. preuss. Staaten, 
21 (1878), p. 459, t. 6 (cum syn. err. O. arachnitiformis Gren. 
et Phil.); M. Schulze, L. c., t. 28 b; Chatenier Obs. bot., p. 
21-22 (1886); O. aranifero-Arachnites ej., L. c. — Port de 
l'O. aranifera; en diffère par : Div. périg. ext. vertes, puis 
d’un rose.lavé de vert, avec 3 nervures vertes élargies au 
sommet; div. int. égalant la 1/2 long. des ext., lancéolées- 
oblongues, obtuses, ondulées, roses inf! et verdâtres au 
sommet, finement pubescentes ant'; labelle plus large, subor- 
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biculaire, entier, muni d'un appendice assez long, courbé en 
dessus ; gy nostème ord' moins flexueux ou presque droit. 

HaB. — Env. de Paris (Bergon, de Nanteuil, Camus); Aube (Hariot); 
Drôme (Chatenier); à rechercher. — Allemagne; Autriche. 

O. aranifera < Arachnites Rouy 

X ©. Chatenieri Rouy; 9. fucifloro-aranifera où 0. 
arachniti-aranifera Chaten. Obs. bot., p. 22-23. — Port de 
l'O. Arachnites, mais s'en sépare facilement par : Div. périg. 
vertes puis d’un rose lavé de vert, à 3 nervures vertes; div. 
int. lat. d’abord jaunâtres et lavées de rose puis d’un rouge- 
vineux et enfin d’un brun pourpré; labelle à appendice ver- 
dâtre, entier ou à peine 3-lobulé; faibl! recourbé en dessus 
(et non verdâtre, trilobé et fort! recourbé). — Se distingue 
de l>x O. Aschersonu Nant. par : Fleurs moins nombreuses; 
div. périg. int. lat. égalant env. le 1/3 de la long. des ext. 
triangulaires, non ondulées, à la fin d'un brun pourpré; la- 
belle à appendice plus large, souvent 3-lobulé. 

HaB. — Drôme : prés secs à Miribel (Chalenier) !; à rechercher. — 
Allemagne; Autriche. * 

O. aranifera > ©. apifera Rouy 

x 6. Pseudse-apifera Caldesio ?» Nuovo Giorn. bot. 
Ttal., 12 (1880), p. 258 ; O. Flahaulti d'Abzactin Bull. Soc. 
bot. Du 12 (4895), p. 230 (pro. parte: 9°). ="Portide 
PO. aranifera ; div. ext. du périgone et div. lat. int. vertes; 
ces dernières pubescentes ant! ; labelle grand, trilobé, con- 
vexe, à macules et dessins de l'O. aranifera mais plus fort! 
velouté et muni d'un appendice replié; apophyses saïllantes, 
gynostème à bec assez long, aigu. : 

HaB8. — Dordogne (d'Abzac de Ladouze); à rechercher. — Ilalie. 

Ô. aranifera Z apiferua Rouy 

x O. epeirophora Peter ir Flora, 66 (1883), p. 10; 
O. apifera X aranifera M. Sehulze, L. c., p. 31 ; 0. Flahaulti 
D'’Abzac, L. c. (pro parte : 1°). — Difière de l’ X 0. Pseudo-, 

1 L' x O0. Aschersonii et | >< O0. Chatenieri ont disparu de Miribel; 
mais ils sont à rechercher partout où croissent ensemble les parents. 
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apiculata Cald. par : Div. ext. du périgone et div. lat. int. 
d'un beau rose, les ext. relativ' sensiblement plus courtes ; 
gynostème à bec plus allongé et flexueux ; fleurs plus grandes 
et plus brillantes. 

Has. — Dordogne (d’Abzac de Ladouze); à rechercher. — Bavière. 

©. apifera (var, chlorantha) X ©. litigiosa Cam. 

x ©. Luizeti Cam. #7 Bull. Soc. bot. France, 38, p. 41, 
et ap. Morot L. c., p. 156. — Port de la var. chlorantha de 
l'O. apifera, mais s’en distingue facilement par : Labelle su- 
borbiculaire, d’un vert jaunâtre, portant 2 taches glabres 
allongées ; lobes latéraux très courts; apophyses saillantes; 
appendice de même courbé en dessous. 

Has. — Seine-et-Oise : au milieu des parents, à Etréchy (Jeanpert el 
Luizet); à rechercher. 

O. Scolopax < aranifera Rouy 

x ©. Nouleti Camus, Z. c., p. 158; O. Scolopax X ara- 
nifera Noulet ap. G. et G. FI. Fr., 3, p. 304. — Port de 
l'O. aranifera dont il a le périgone peu coloré ; labelle ayant 
la forme de celui de l'O. Scolopax, moins la tache glabre 
mais avec des raies longitudinales, 

Has. — Haute-Garonne : le Vernet prés Toulouse, rives de l'Ariège 
(Noulet in herb. Mus. Paris.) ; à rechercher. 

9. Scolopax > aranifera Rouy 

x ©. Philippi Gren. Rech. qq. Orch. Toulon, p. 11; 
Cam., Z. e., p. 158. — Port de l'O. Scolopax; en diffère par : 
Div. périg. ext. de 1/3 plus longues, blanches et + lavées 
de vert, avec nervure méd. verte et très prononcée; div. 
int. lat. un peu plus larges; labelle à lobes lat. (très révo- 
lutés) situés vers son 1/3 sup., à macule plus courte et ne 
s'étendant de la base du gynostème que jusqu’à l'insertion 
des lobes lat. ; appendice du labelle vert, épais, relevé; gY- 
nostème à bec très court ou seulement apiculé. 

Ha. — Var : env. de Toulon, de Belgentier et de Montrieux (Philippe, 
Le Albert, Guillemot) ; Gers : env. de Masseube (Duffort); à recher- 
cher. 
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O0. Arachnites X ©. bombyliflora Albert et Jahandiez 

X O. Raïneï Alb. et Jah. Cat. pl. Var, p. 484. — Port 
de l'O. bombyliflora ; div. périgonales de VD: Arachnites ; 
fleurs assez orandes, peu nombreuses ; labelle trilobé, 
presque semi- ‘globuleux et assez semblable à celui de l'O. 
bombyliflora ; apophyses tres saillantes ; lobe méd. fort émar- 
giné au sommet, muni dans l’ échancrure d'un appendice tri- 
lobé : à gynostème obtus, sans bec. 

H48. — Var: Hyères: marais prés l’Almanarre, au ne de nom- 
breux pieds d'O. bombylifiora (Raine) à rechercher. 

Ô. Arachnites X Scolopax Duffort 

x ©. vicina Duffort #7 Bull. es bot. et entom. Gers, 
1902 ; O. Arachnites X Scolopax ej., L. c. — Port de l'O. Ara-: 
chnites (à labelle tronqué au a mais en diffère par : 
Div. ext. obtusiucules, les lat. plus étroites, sublinéaires ; 
labelle trilobé, à lobes lat. arrondis au sommet, le médian 
seul tronqué et apiculé ; appendice entier ; EYES moins 

long’ rostré. 
L{ 

Har. — Gers : env. de Masseube (Du/fort in herb. Rouy.)." 

O®. apifera >< Arachnites Cam. \ 

x ©. Albertiana Cam. x Bull. Soc. bot. France, 38, 
p. lt, et ap. Morot, L. e., p. 155; O. apifera X fuciflora 
M. Schulze in O. B. Z., A9 (1889), ps 270 ; O. Arachnites > 
apifera Nob. — Port de l'O. Arachnites ; mais div. ext. d'un 
rose vif; labelle triangulaïre, trilobé, déprimé vers le‘milieu 
de son extrémité puis ‘recourbé en dessous près de l'appen- 
dice ; apophyses très saillantes ; appendice d’un jaune ver- 
dâtre, 3-lobulé ; gynostème à bec court et flexueux. 

Has. — Alsace : env. de Mutzig (Pétry); Seine-et-Oise : Champagne 
(Camus); Cher : Baugy (Lambert); à rechercher. 

X ©. insidiosa Duffort in Bull. Soc. bot. et entom. Gers, 
1902; O0. Arachnites < apifera Nob. — Port de l'O. apifera ; 
mais : Fleurs plus distantes; div. ext. elliptiques ; labelle su- 
borbiculaire dans son pourtour, moins profond" trilobé, à 
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lobes lat. elliptiques, le médian plus court (mais de même à 
appendice replié en dessous et caché). 

Has. — Gers : Terrehorts près Masseube (Du/ffort in herb. Rouy.). 

Obs. — A rechercher en Corse, aux env. de Bonifacio, le 
>< 0.Sommieri Cam. ap. Cortesi in Ann. di Bot., 1, p. 360 
(1904) = O. bombyliflora X tenthredinifera Sommier 1n 
Nuovo Giorn. Ital., 1896, p. 254. 

B. — Rétinaeles 2, libres, renfermeés 
duns une bursicule unique, biloeulaire. 

l 

Div. externes latérales du périgone sacciformes à la base; appendices 
stigmatiques divergents. Neotinea Reichb. 

Div. externes latérales du périgone non sacciformes à la base ; appen- 
dices stigmatiques non divergents. Orchis (L.) Lindi. 

: 

X. — ORCHIS (L. Gen., 1009, p. p., emend.) Lindi. Gen. et sp. 
Orch., p. 266: 

Pfitzer ap. Engl., PUR 

Périgone à div. libres ou + soudées à la base: les ext. ou 
conniventes en casque, ou dressées, ou étalées, ou réfléchies ; 
les 2 int. ord' plus courtes et conniventes. Labelle + pro-. 
‘fond 3-lobé, rar' indivis, normalement éperonné". Masses 
polliniques pédicellées, à caudicales allongés; appendices 
stigmatiques non divergents. Ovaire tordu. 

.: 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SECTIONS 

Div. périgonales toutes (à l'exception du labelle) conniventes en casque, 
Merorchis Lindi. 

Div. EE externes du périgone dressées ou étalées ou réfléchies. 
Androrcliis End. 

SECTION [. — Herorchis Lindl., , p- 269. — Périgone 
à div. ext. et lat. int. cnniveiié en casque. Tubercules 
entiers (dans nos espèces). 

" 

1 Dans les hybrides bigénériques d'Orchis et d'Aceras, l'éperon est 
très ceurt (env. 2 mill. de long.) ; dans ceux d'Orchis et de Serapias, il 
est même nul, mais l'ovaire est toujours visiblement contourné et il y 
a 2 rétinacles. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

n Labelle indivis: fleurs très grandes. 0. papilionaceus L. 
ñ Labelle 3-lobé ou 3-partit, rartt 4-partit................ ro 

Div. ext. du périgone libres jusqu'à da base: fleurs petites; 
PA labelle tripartit. 0. ustulatus L. 

Div. ext. du périgone connées dans leur 1/2 inf......... 3. 

3 Bractées bien plus courtes que’ l'ovaire................ L. 
, Bractées dépassant au moins la 1/2 long. de l'ovaire... 6. 

Labelle à lobe médian bifide, à lobule 7-8 fois plus larges que 
les lobes lat. linéaires ; casque d'un pourpre foncé. 

- 0. purpureus Huds. 
Labelle à lobules du lobe médian bifides, aussi larges ou 

seulement 2-3 fois plus larges que les lobes latéraux; casque 
TOSCOUTOUSELLT ES EE NAS te METIER ÿ. 

Labelle à lobes ‘divergents, les lobules du lobe médian plus 
courts et 2-3 fois plus larges que les latéraux. 

0. militaris L. 
Labelle à 4 lobes allongés, parallèles, étroit’ linéaires et 

semblables, Æicourbés sup‘; lobe médian muni d'une dent 
+ allongée dans l’ échancrure. 0. Simia Lamk. 

Div. périgonalesen casque acuminé ; éperon dirigéenbas. 7. 
Div. périgonales en casque obtus; éperon large et épaissi au 
sommet, horizontal ou ascendant 8. sr one sn 

Labelle à lobes lat. indivis, plus courts que le médian ovale- 
lancéolé, entier ; feuilles sublinéaires : éperon égalant du 1/3 
à la 1/2 de l'ovaire. 0. coriophorus L. 

Labelle à lobes tous denticulés, le médian plus large, obcordé 
ou flabelliforme ; feuilles oblongues-lancéolées ; éperon attei- 
gnant presque la long. de l'ovaire. 0. tridentatus Scop. 

Labelle à lobes lat. d'un violet foncé, nettement distincts par 
leur couleur du restant du labelle blanc ponctué de pourpre 
ainsi que le lobe médian entier et obtus plus court que les 
lat.; éperon incurvé 1 1/2-2 fois aussi long quele labelle. ? 

0. longicornu Poir.s 
Labelle à lobes de même coloration, le médian émarginé ou 
tronqué ; éperon presque droit, aussi long ou de moitié ps 
long que le labelle. 0. Morio L 

(°n] ° 

D TT 

Sous-sEcTION ]. — Papilionacei Reichb. f. Zcones, 13, p. 15. 
— Labelle indivis ; fleurs grandes ou très grandes. 

1. — ©. rase L:..Spec.,: 1331: GetlGHT 
Fr., 3, p. 284; Reichb., 4 it: 362: Cam: ap. Morot ner, 
6, p. 132; M. Schulze, : cs 1 2; Asch. et Gr.,1.,c.,p° 668: 
— Exs. pr. : Reichb., 211 : Bill., 3243; F. Schultz A. n. 
352; Kralik Corse, 791 : : Bourg. Corse, 370 : Tod. Sic., AT: 
Mab. Corse, 280. — Bulbo- tuberçules petits, ovoïdes. Plante 
de 1-4 déc., rougeâtre sup'. Feuilles glaucescentes, lan- 

A LE re 
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céolées, aiguës, canaliculées ; les sup. bractéiformes. Fleurs 
en épi ovoide + lâche, peu nombreuses (3-6 rar! 7-12) et 
s'épanouissant successivement. Bractées plurinervées, ellip- 
tiques-lancéolées, aiguës et violacées, plus longues que 
l'ovaire. Casque allongé, à div. ext. ovales-lancéolées, égales, 
les 2 int. un peu plus courtes, toutes d’un beau pourpre. 
Labelle entier ou‘denticulé muni de lignes d’un rouge + foncé 
divergentes de la base cunéiforme vers le sommet arrondi, 
subtronqué ou rétus. Eperon conique, aigu, incliné, plus 
court que l'ovaire. * “° 

«. grandiflorus Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p. 592. —_ Fleurs 
très grandes, à casque de 17 mill. de long ; labelle subor- 
biculaire ou rhomboïdal, très atténué,à la base, de 22 mill. 
de long et de large. 

8. ruber Lindl. Gen. et sp. Orch., p.268 ; Barla Zcon., p. 43 
+. 28; var. parviflorus Willk. et L&e. Prodr. fl. Hisp., 1, 
p.165 ; 0. rubra Jacq. Icones pl. rar., p. 18, t. 183. Fleurs 
plus petites, à casque et labelle de 13-16 mill. dé long; 
labelle plus long que large, trapézoïde ou ovale-oblong, plus 
concave que chez «.; plante plus grêle. 

Has. — Pelouses et bords des haies. — Ain: la Pape et env. de Mexi- 
mieux ; Haute-Garonne : prairie au Portet près Toulouse; Gard; Var; 
Alpes-Maritimes ; Gorse; var. $. bien plus commune que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — ÆŒurope mérid.; Asie-Mineure, Syrie et Palestine ; 
_ Afrique septentrionale. 

Sous-$gcriox IT. — Moriones Reichb. f. Zcones, 13, p. 17. 
— Labelle irrégul' 3-lobé ; éperon horizontal ou ascendant ; 
div. ext. du périgone connées dans leur 1/2 inf.; casque 
obtus, à div. obtuses où + apiculées. 

9. —_ ©. Monxo L. Spec., 1333; G. et G. FT. Fr., 3, 
p. 285; Reichb. f., L. 6., t. 363, FAR Can, le): p- 133; 
M. Schulze, L. c., t. 3; Asch. et Gr., L. c., p. 665; O. crenu- 
lata Gilib. Exc., 2, p. 474. — Exs. pr. : Bill., 172; Bourg. 
Corse, 368; Cesati Ztal., 567; Dauph., 46179. — Bulbo-tuber- : 
cules subglobuleux. Plante de 1-4 déc., souvent violacée sup". 
Feuilles oblongues ou larg‘ lancéolées, les inf. Æ étalées, 
les caul. engainantes. Fleurs d'un rose pourpre, en épi court 
et lâche. Bractées membraneuses, d’un pourpre lavé de vert, 
lancéolées, égalant ou dépassant l'ovaire, les inf. 3-nervées: 
Casque globuleux, à div. obtuses ou + apiculées, striées de 
vert. Labelle plus large que long, Æ plan, concolore, ponc- 
tué, à lobes arrondis; le médian émarginé, les lat. + cré- 

’ * 

ELORE DE FRANCE. — T. XIII. 9 
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nelés, réfléchis. £Zperon épais, presque droit, cÿlindrique- 
comprimé, élargi et tronqué au sommet, aussi long ou au 
plus de 1/2 plus long que le labelle et un peu plus court que. 
l'ovaire. Z. — Avril-juir. 

8. nanus Chenev. ap. M. Schulze in O. B.-Z., 49, p. 165. 
— Plante basse; épi pauciflore. 

7. resupinatus Corb. F1. Norm.. p. 556. — Fleurs toutes 
reuversées, à labelle dirigé en haut presque verticalement. 

Has. — Prairies et clairières des bois dans presque toute la France, 
Corse; s'élève à 1800 m. d'alt.; var. 8. rare, çà et là; var. ;.: Manche : 
falaises de Carolles (Corbière). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase; Chypre, Arménie, Sibérie. 

Race Ï. — O.pictus Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 2, p. 264; 
G. et G' F1. Fr., 3, p, 286; M. Schulze, Z. ç., t. 4; 0! Tongi- 
cornis b. picta:Lindi., L. c., p. 269; O. Morio race O. picta 
Cam., L. c., p. 133. — Exs. pr. : Kralik Corse, 790 ; Bourg. 
Alpes-mar., 350, Toulon, 369; F..Schultz Æ. n., 751. — 
Ditfère de l'O. Morio L. par : Fleurs (non résupinées) moins 
nombreuses, env. de 1/2 plus petites et en épi plus grêle; 
casque à div. ext. très obtuses ; labelle Æ fort! plié, à lobe 
médian plus petit que les lat. ettronqué ou émarginé; éperon 
+ arqué, en massue et à sommet tronqué non bifide, égalant 
à peu près l'ovaire et 1/2-1 fois plus long que le labelle. 

HaB. — Bois ou lieux pierreux de la rég. méditerr., des Alpes-Mari- 
limes aux Pyrénées-Orientales: Gorse. — Europe médilerr:; Cilicie et 
Anatolie. 

Race II. — ©. Champagneuxi Barnéoud in Ann. sc. nat. 
1843, p. 380; G. et G., L. c., p.286; Gren. Rech. qq. Orch. 
Toulon, p. 12; Cam., Z.c., p. 134 (emend.);. O. Morio var: 
picta alba Barla Zcon., t. 31, f. 20-22. — Exs. : Bill., 3244; 
F. Schultz Z7. n., 556; Magn. F1. sel., 696. — Bulbo-tuber- 
cules 2, sessiles ou subsessiles, ord' accompagnés d’autres 
supplémentaires petits et pédicellés ; tiges grèles, croissant 
ord' en touffes ; bractée plus courte que l'ovaire ; périgone 
assez semblable à celui de l'O. pictus, mais plus foncé et à 
nervures vertes peu visibles ; labelle à bords entiers ou faibl' 
denticulés, plié au milieu et à moitiés appliquées l’une contre 
l’autre, à lobe médian plus court que les lat. ; éperon à peine 
plus court que l'ovaire, subclaviforme, tronqué et bifide au 
sommet, 1-11/2 fois plus long que le labelle. 

Has. — Aude; Var; Alpes-Maritimes; dans les lieux pierreux. 
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_ 3. — ©. rox&rcoRxu Poir. Voy. Barb., 2, p. 247; 
Desf. Æ1. Atlant., 2, t. 246 ; Reichb. f., L.c., p. 18, t. 364-365 
ÉMaO0T: Batt et Trabut F1: d'Alg., 2, p.21; Cam., L. c., 
p- 134; Asch. et Gr., . c., p. 669; O. longicornis Lamk. 

. Dict., 4, p. 591. — Exs. : Willk. Bal., 244; Tod. Séc., 160; 
Dauph., 1857. — Diffère de l'O. Morio L. et de ses 2 races 
par: Plante plus grêle, à tige élancée, moins épaisse; 
feuilles oblancéolees, plus obtuses; labelle à lobes lat. d'un 
violet noirätre, nettement distincts par leur couleur du res- 
tant du labelle blanc ponctué de pourpre ainsi que le lobe 
médian entier et obtus plus court que les lateraux; épe- 
ron incurvé, relativ' très long, 1 1/2-2 fois plus long que le 
labelle. 

HaB. — Lieux herbeux secs et garigues de la rég. méditerr. : Var : 
Bandol (Auzande); Alpes-Maritimes : env. de Nice (Barla) ; Corse : Boni- 
facio (Requien; Stéfani), Ajaccio (Requien). 

-A1RE GÉOGR. — Portugal, Baléares, Italie et Sardaigne: Afrique sep- 
lentrionale. 

Sous-sEcTION Il. — Ustulati Rouy — Labelle 3-partit ; 
éperon court, gros, subsacciforme-conique, dirigé en bas; 
div. ext. du périgone libres jusqu'à la base ; casque globu- 
leux à div. ext. latérales apiculées, la médiane obtuse. 

4. — ©. usruzarus L. Spec.. 1333; G. et G. FL Fr. 
HNboebr Reichbf.,4,e.,1.,308: Cäv., dc, p. 135; 
M. Schulze, L. c., t. 6; Asch. et Gr., L. c., p. 673; O. amæna 
Crantz, /. c., p. 490; O. Columnæ Schmidt Phys. aufs., 179, 
p. 227; O. parviflora Willd. Spec., 4, p. 27; O. imbricata 
Vest in Syll. Rastisb., 1,p. 80; Jimantoglossum parviflorum 
Spreng. Syst., 3,+p. 694. — Exs. pr. : Fries, 15, n° 65; 
Bull., 855 ; K. Sch... n.,598 ; Bourg. Pyr. esp., 442; Dauph., 
4291. — Bulbo-tubercules sessiles. Tige de 1-3 déc., cylin- 
drique. Feuilles larg' lancéolées, canaliculées. Bractées lan- 
céolées, membraneuses, d'un pourpre violacé, dépassant la 
1/2 long. de l'ovaire. Fleurs petites, en épi dense, d'abord 
eonique puis cylindracé. Casque d'un pourpre violacé noi- 
râtre ; div. lat. int. linéaires ou étroit! oblongues, à peu près 
aussi longués que les ext. ovales. Labelle blanc, ponctué de 
pourpre ; lobes lat. courts elliptiques, denticulés et tronqués 
sup‘; lobe médian allongé, larg! obovale-suborbiculaire, + 
bilobulé, à lobules crénelés, séparés ou non par un denticule. 

. Eperon arqué à sa base, blanc, égalant le 1/3 ou le 1/4 de 
la long. de l'ovaire. 
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S.-var. albiflorus Thielens èn Bull. Soc. bot. Belg., 19, p.67. 
— Bractées et fleurs toutes blanches. 

Has. — Pâtures et bois: de la mer jusqu'à 1800 m. d’alt. — Dans 
presque toute la France, mais disséminé; s.-var., rare. 

: LU 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase ; Sibérie. 

Sous-secriox 1V.— Militares (Reichb. f. Zcones, 13, p. 20, 
pro parte) Rouy — Labelle 3-partit ou 3-fide; éperon di- 
rigé en, bas, conique, plus long ou à peine plus court, 
que la 1/2 long. de l'ovaire; div. ext. du périgone connées 
dans leur 1/2 inférieure, ‘ 

*, — Longibracteati Reichb. f., L. c., p. 20. — Bractées' 
égalant env. la long. de l'ovaire. | 

5. —  O. comroPHoRus L. Spec., 1332; G. et G. 
Fl. Fr., 3, p. 287; Reichb. f., Z. c., t. 366-367; M. Schulze, 
L'ei,t. 55 1Cams, 1. 62, :p. 496 ; ASC et GLEN EREENe 
O. cimicina Crantz, [. c., p. 498. — Exs. pr.: Bill., 2934: 
Bourg. Toulon, 311; Tod. Sic., 1150 ; Dauph., 5490 et bis. 
— Tige de 2-4 déc., bien feuillée. Feuilles inf. lancéolées, 
aiguës; les sup. bractéiformes. Bractées subherbacées, la 
plupart uninervées, égalant l'ovaire. Fleurs brunâtres, ord' 
à odeur de punaise, rar! inodores, assez petites, en épi 
cylindracé, densiuscule. Périgone à div. acuminées, les 
ext. lancéolées, pourprées, à nervure vérte, les int. liné- 
aires-lancéolées. Labelle 3-lobé, à pourtour suborbiculaire, 
convexe, égalant env. la long. des div. périgonales, des- 
cendant, d'un rouge vineux lavé de vert et de rose vif; 
lobes lat. rhnomboïdaux, + lâchement crénelés ; lobe médian 

“elliptique, aigu, ord' entier, à sommet rejeté en arrière. 
Eperon conique, aigu, faibl' recourbé, plus court que le 
labelle et que l'ovaire. %. — Mai-juin. 

Has. — Prairies, lieux humides. — Est ; env. de Paris; centre; ouest ; 
midi, rare dans le nord. ‘ 

AIRE GÉOGR. — Europe cenlr. êt mérid., Caucase; Arménie, Perse sep= 
tentrionale. , 

L 2 * 

Race I. — O. Martrini Timb. (pro specie), in Bull. Soc. 
Bot. France, 3,p099; Cam. Web. 437210 Comapeure 
var. Martrinii Gaut. F1. Pyr.-Orient., p. 398 ; O. fragrans 
var. apricorum Duffort in Bull. Soc: bot. France, 45, 
p. 436. — Diffère des O. coriophorus et O. fragrans par: 
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Fleurs (soit inodores soit très odorantes) plus grandes, 
plus brunâtres, en épi ovoïde très dense; casque plus larg' 
ovoïde, aigu ; éperon court, obtus, très large, parlois blan- 

Le, 

châtre, brusquement aminci vers le sommet. 

Ha. — Prairies humides des Pyrénées centrales et orientales : de 
Barèges à Urbanya et Molitg; Gers; etc. 

Race II. — ©. fragrans Pollini (pro sp.), Enum., 2, p.155; 
Cam:, Z. c., p.136; O. Polliniana Spreng. Pugillus, 2, 
p18; 0.'cassidea MB. F1. Taur.- Cauc.; 3, p. 600, O. 
coriophora var. fragrans Boiss. Voy. bot. Esp., 2, p. 593; 
Mérehp, ff e,p.:22, 11306, À 1-3::G@. et G., lc, p.267; 
Barla, Z. c., t. 32, f. 17-28. — Distinct de l'O. coriophora 
par : Port plus grêle; coloration plus claire ; bractées rela- 
tiv' plus longues et plus membraneuses; fleurs à odeur 
agréable, d’un pourpre sale ou verdâtre; casque plus long! 
acuminé; éperon égalant le labelle ou plus long que lui; 
labelle sensiblement plus étroit que dans le type, à pourtour 
ovale, à lobes lat. subquadrangulaires, moins divergents et 
plus fort' crénelés ; lobe médian allongé, lancéolé, Æ rétréei 
à sa base, long’ saillant, Want 

Has. — Le midi, pas rare; plus rare dans l'ouest; remonte vers le nord 
jusqu'en Alsace (/ssler); s'élève à 1100 mètres d'alt. — Europe mérid.; 
Syrie, Asie-Mineure, Mésopolamie. 

6. — ©. rRrIDENTATUS SCop. FT. Carn., ed. 2, v. 2, 
UD Rech le Et STE 354G 1 et QG. FL r.23, 
p:288; M. Schulze,£.c., t.7 : Cam. Z. c., p.137; O. variegata 
AI. Pedem., 2, p.147; O. Simia Nill. Dauph., 2, p. 33, 
non Lamk. ; O. cercopitheca Lamk. Dict., 4, p. 593: O. Tau- 
rica Lindl. OrcA., p. 271. — Exs. pr. : Reïchb., 793; Büll., 
856; F. Sch. 4. n., 946. — Tige de 2-4 déc., élancée. 
Feuilles elliptiques-lanccolées, obtuses ou aiguës. Bractées 
membraneuses, roses, uninervées, lancéolées-linéaires, 
aiguës, à peu près de la long. de l'ovaire. Fleurs médiocres, 
en épi dense, subglobuleux, déprime, s’allongeant peu. 
Casque acuminé, à div, ext. elliptiques-lancéolées, Æ diver- 
gentes sup', d'un rose violacé et striées de pourpre, à div. 
int. lat. étroit! lancéolées, faibl! soudées aux ext. Labelle 
blanchâtre, ponctué de pourpre, à lobes lat. larg! linéaires- 
oblongs, tronqués et faibl' crénelés au sommet; lobe médian 
grand, glabre, larg! obcordé, rétréci vers la base, profond' 
émarginé, à lobules sübtronqués, fort denticulés, séparés par 
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un court mucron + réfléchi. Eperon arqué, cylindracé. %. 
— Mars-mai. 

8. Burnati Nob.; O. tridentata var. lactea forma Burnati 
Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 360. — Epi plus allongé ; fleurs 
relativ! très grandes (casque — 8-10 mill. de long., labell 
— 6-8 >< 8-10 mill.) ; casque long‘ acuminé. ÿ 

Has. — Bois et pelouses de la rég. méditerranéenne, d'où il remonte, 
rare, jusque dans le Rhône, l'Ain et la Loire ; se retrouve dans la Haute- 
Garonne et le Gers; Corse; var. 8. : Gorse : Bastia, Ghisoni, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid., Caucase ; rég. pontique, 
Asie-Mineure, Syrie el Palestine. 

Sous-espèce |. — @Q. lacteus Lamk. (pro sp.), Dict., 
4, p. 594 ; Cam., L. c.,;° 138 ; O. globosæ Brot. A1. Lusit., 4, 
p. 18; O. conica Willd. Spec., 4, p. 14, O. parviflora Ten. 
FI, Nap., 1, p. 52. — Plante plus basse ; fleurs plus pâles, 
en épi plus allongé, subcylindracé; casque + acuminé ; 
lobe moyen du labelle flagelliforme, entier, les lat. divergents, 
à peu près de même largeur dans toute leur étendue. 

«. acuminatus Asch. et Gr., L. «., p. 676; O. acuminala 
Desf. F1. Atlant., 2, p. 318, t. 247; O. tridentata a. acu- 
minata G. et G., L. e.; O. vartegata x. acurminata Boiss. 
Voy. bot. Esp., ?, p. 593; O. tridentata var. lactea 2. acu- 
minata Reichb. f. Zcones, 13, p. 25. — Epi densitlore; 
fleurs relativ' petites ; casque très acuminé ; labelle à lobes 
lat. + étroits ou sublinéaires, tronqués et denticulés au 
sommet, très étalés-divergents, presque perpendiculaires 
au lobe médian rhomboïdal et + nettement apiculé. 

8. Tenoreanus Asch. et Gr., /. c.; O. Tenoreana Guss. 
ap. Todaro Orch. Sic., p. 28; O. tridentata var. lactea 1. 
Tenoreana Reichb. f., {. e., p. 25. — Epi laxiflore; fleurs 
plus grandes ; casque moins acuminé, subaigu; labelle à 
lobes lat. moins divergents, plus larges, Æ trapézoïdes, den- 
ticulés, le médian entier, non apiculé. 

Has. — Rég. méditerr.: cà et là: Corse; Haute-Garonne. — Europe 
médilerr.; Asie-Mineure, Syrie, Afrique septentrionale. 

Sous-espèce Il. — O. Hanryi Hénon (sub nom. erron. 
O. Hanrici) in Ann. Soc. agr. Lyon, 9, p. 721 (mars 1846); 
Jord.  Obs., fragm. 1, p. 29-34, t. 4 (mai 1846). — Exs.: 
Dauph., 977. — Diffère de. l'O. tridentatus typique par : 
Fleurs de grandeur médiocre, d’un rose très pâle, en ep 
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ovoide-oblong, assez lâche ; casque ovoide, à div: plus long‘ 
divergentes ; labelle d'un rose pâle, à 3 lobes légèr' den- 
telés ; lobes lat. obovales, tronqués, inclines en avant et rap- 
prochés du lobe médian par leurs bords internes; lobe me- 
dia obcordé, mucroné dans l’échancrure ; éperon dépassant 
peu le milieu de l'ovaire; tige de 12-15 cent. !. 

Ha8. — Alpes-Maritimes et Provence. 
e 

**, — Brevibracteati Reichb. f. Zcones, 13, p. 20. — Brac- 
tées normalement bien plus courtes que l'ovaire. 

7.— ©. Sevrra Lamk. F1 Fr., 3, p. 507; Reichb. f. 
Tone 313: Get Gr Fi Fr.,"8, p.288; Cäm.,l. c:., 
DAT M Schulze Le, 1.8, Aschers' et Gr.;/;0;,.p..079;; 
O. tephrosanthos Vill. Dauph., 2, p. 32; O. zoophora Thuill. 
Fl. env. Paris, éd. 2, p. 459 (excel. syn. Vaillant.); O. macra 
Lindl. Syn., ed. 2, p: 260. — Exs. : Bill., 1331. — Tige de 
2-6 déc. Feuilles inf.elliptiques-lancéolées, aiguës, luisantes; 
les sup. engainantes, réduites, obtuses. Bractées 3-4 fois 
plus courtes que l'ovaire. Fleurs nombreuses, en épi court, 
+ densiuscule, ovoïde ou subglobuleux. Périgone à div. 

* conniventes en casque ovoïde, d'un gris cendré, uni ext! et 
ponctué de rose intl; div. ext. ovales, acuminées : les int. 
linéaires, de 1/5 env. plus courtes que les ext. Zabelle tri- 
partit, blanc ou Æ lavé de rose, parsemé de petites houppes 
de poils purpurins, à lobes lat. linéaires, allonges, entiers ; 
lobe médian linéaire, profond! bilobé etoffrant dans l’échan- 
crure une dent + longue; lobules linéaires, allongés, de 
même forme et presque de même longueur que les lobes lat. 
du labelle, tous fort! arqués en avant. Eperon arqué en bas, 
renflé sup!, faibl' tronqué ou subobtus, un peu plus court 
que la 1/2 long. de l'ovaire. Z. — Mai-juin. 

. typicus Nob. — Labelle à dent médiane subulée; épi 
dense, subglobuleux. 

8. laxiflorus Boiss. F1. Orient., 5, p. 63. — Labelle de x. ; 
épi laxiuscule, ellipsoïde. 

y. brevidens Nob. — Labelle à dent médiane réduite à un 
mucron large et subobtus, très court ; épi de &. 

H18.— Bois, pâtures et coteaux arides calcaires ; dans presque toute 
la France (var. « et ;.); var. $., à rechercher. 

1 Plante bien distincte de l'O. lacteus. 
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AIRE GÉOGR.+— Grande-Bretagne, Europe centr. et mérid., Caucase; 
4sie-Mineure, Chypre, Syrie et Palestine. 

Race. — O. Italicus Lamk. (pro sp.), Dict., 4, p. 600. — 
Diffère de l'O. Simia Lamk. par: Labelle plus étroit, ellip- 
tique dans son pourtour (et non larg! ovale), à partie sup. 
du lobe médian bien plus rétrécie et blanéhe, non ponctuée ; 
lobes etlobules subulés, très aigus, plus longs et env. une 
fois plus étroits que dans le type, bien plus recourbés en 
avant. 

a. normalis Nob. — Labelle 4-partit, la dent du lobe mé- 
dian étant courte et aiguë. | 

6. longidens Nob. — Labelle subquinquepartit, la dent du 
lobe médian étant subulée et acuminée, allongée (uñe fois 
env. seulement plus courte que les lobules). 

Has. — Çà et là dans l'aire de l'espèce. — N'est nullement synonyme 
de ©. longicruris Link. 

8. — ©. marrranmus L. Spec., ed. 1, p. 941, FT. Suec., 
p. 310; Jacq: Zcones rar, t. 598; Get G. F1. Fr. 3; p.289; 
Boiss: Ft: Orient, 5, \p. 64; Cam. lc: p.140; M'Schulze, 
L.c.,t.9; Asch. et Gr., £. c., p.680; O. Rivini Gouan Jllustr., 
t. 74; Reichb.. f., 4 c., t. 376 et 518; O. galeata Lamk: 
Dict., 4, p. 593; O. cinerea Schrank Batersche F1., p. 24#; 
O. mimusops ‘Thuill., Z. c., éd. 2, p. 458; O. signifera Vest 
in Syll. Rast., 1, p. 49. — Exs. pr.: Fries, 10, n° 61; Bül},, 
527; Dauph., 5060, bis et ter. — Tige de 3-6 déc., robuste. 
Feuilles inf. grandes, oblongues, apiculées, luisantes, dres- 
sées; les sup. oblongues, concaves, Æ engainantes. 
Bractées membraneuses, 3-4 fois plus courtes que l'ovaire, 
aiguës. Fleurs grandes, en épi ellipsoïde-lancéolé, laxius- 
cule ou peu dense. Périgone d'un rose cendrée ou rose en des- 
sus, strié de violacé en dedans ; casque ovoïde-aigu ; div. ext: 
lat. elliptiques-lancéolées, acuminées, la med. obtuse ; div. 
int. sublinéaires, faibl' denticulées, égalant les externes. 
Labelle 3-partit, violacé, parsemé de houppes de poils d'un 
pourpre violacé, à lobes lat. divergents, linéaires-oblongs, 
non dentelés ; lobe médian bien plus long que les lat., larg! 
linéaire à sa base puis dilalé et bifide au sommet, portant un 
denticule dans l'échancrure, à lobules oblongs ou oboves, 
arrondis ou tronqués au sommet, env. ? fois plus larges que 
les lobes lat. et sensiblement plus courts que ceux-ci. Eperon 
faibl' arqué, à peine renflé au sommet et peu ‘tronqué, un 
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eu plus court que la 1/2 long. de l'ovaire. %. — Mai-juin 
où Juin-juillet dans les tourbières). 

6. intercedens Beck 77. N.-Oest., p. 200. — Lobules du 
lobe méd. du labelle 3-4 fois plus larges que les lobes laté- 
Taux. 

7. stenolobus Düll F7. Grossh. Baden, p. 399. — Lobules 
du lobe médian du labelle au plus une fois plus large que 
les latéraux. 

à. perplexus Beck, Z. c., p. 200. — Bractées de 1/2 seule- 
ment plus courtes que l'ovaire. 

Han. — Près, bois et coteaux herbeux: dans presque toute la France ; 
var. 6., cà et là, pas rare; var. ;., rare, mais en dehors de la présence 
de l’Aceras anthropophora, ce qui exclut toute idée d'hybridation; var. à., 
rare, avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale (excel. arct.\, I{alie, Caucase; 
Sibérie. | | 

9. — ©. eurruneus Huds. F1. Angl., p. 334 (1762); 
G.etG. F1. Fr., 3, p.289 ; Reichb. f. Zcones, 13, t.378,; Cam., 
rep 4188 2MhSchulze, li ce.vt#140:Asch; et Gr. 4 ci; 
p. 683; O. fuscata Pall. Zter II, p. 124; O. fusca Jacq. F1. 
ÆAustr., 4, p: 301, O.-brachiata Gihb. Exerc., 2, p. 417: — 
Exs. : Ces. Ztal., 668; Dauph., 1856. — Tige robuste, de 
4-8 déc.. Feuilles amples, elliptiques-lancéolées, luisantes, 
— ondulées. Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire, 
membraneuses, acuminées, uninervées. Fleurs en épilaxius- 
cule, gros, ellipsoïde-lancéolé. Périgone à div. ext. ellip- 
tiques, brièv' aiguës, conniventes avec les int. linéaires en 
casque court et ovoïde, d’un pourpre foncé, strié et ord' 
ponctué. Labelle tripartit, blanc + lavé de rose ou rosé, 
ponctué de petites houppes purpurines à lobes lat. larg! line- 
aires où suboblongs, + écartés ou + rapprochés du lobe 
médian s'élargissant insensiblement depuis sa base, à partie 
indivise (comprise eutre sa base et les lobules) + grande ou 
presque nulle, bélobé’, offrant ord' une dent à l'échancrure, 
à lobules subtronqués, crénelés ou dentés, 7-8 fois plus larges 
que les lobes lat. Eperon courbé, obtus, plus court que la 
1/2 long. de l'ovaire. Z. — Mai-juin *. 

æ. obcordatus M. Schulze, /. c., p. 10; O. fusca x. obcor- 

1 Cf. pour les nombreuses var. individuelles de cette espèce : Camus 
ap. Morot Journ. de Bot., 6, p. 139. 
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data Wirtg. F1. Preuss. Rheinl., p. 421. — Lobe médian du 
labelle obcordé, à partie indivise courte, à lobules assez 
larges et de vent formant un sinus obus, peu écartés 
des lobes lat. du labelle + longs, ceux-ci rétrécis ou non à 
leur base, oblongs ou spatulés, rar! très étroits et à peine 
formés. 

8. Moravieus Reichb. f., 2: c/;5p: 31-39; 1113578 12M80A0: 
Moravica Jacq. Zcones rar. ‘ei 182; O. fusea 8. rotundata 
Wirté., lc, p, 421. Lobe médian du labelle plus étroi' 
obcordé, à dent du milieu très courte et arrondie, à lobules 
très larges (ovales-suborbiculaires), peu écartés, à lignes 
ext. subconvergentes, peu distants aussi des lobes lat. du 
labelle, ceux-ci étroits, sublinéaires, tronqués-rétus, non 
rétrécis à leur base. 

y. triangularis Asch. et Gr. , p. 685; O. fusca y. trian- 
gularis Wirtg., L. c., p. 421. —  robèite de 8., mais subtri- 
lobulé, à dent du milieu plus forte et triangulaire. 

5. elongatus Nob. Lobe médian du labelle profond! bi- 
lobé, à partie indivise allongée, à lobules,peu écartés l’un 
de l'autre et formant un sinus aigu, relativ! étroits, de 
moitié env. plus larges seulement que les lobes lat. du labelle, 
ceux-ci allongés, larg! linéaires, obtus, non rétrécis à leur 
base. 

e. gracilis Nob. — Plante basse (env. 20 cent. de haut), 
grèle ; fleurs petites ; labelle de 5. 

H18. — Coteaux et clairières des bois : dans presque toute la France; 
nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. el centrale (excel. bor.), Caucase; Asie- 
. Mineure. 

SECTION IT. — Androrchis End]. Gen., p. 207. — Div. lat. 
du périgone étalées ou réfléchies. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Bulbo-tubercules entiers, rart incisés au sommet: bractées 
1 HéTOEANEUSES,;L 5. Cie ME tr EMEA ANNEE 2. 

$ Bulbo-tubercules normalement palmés ou 2-3-lohés; bractées 
herbacées, à nervures anastomosées, réticulées.. 10. 

Bractées à nervures simples, non réticulées............ 4. 
Bractées (au moins les inf.) 3-7-nervées, à nervures anasto- 

mosées, réticulées: fleurs violettes ou pourprées, en épi 
lache “feuilles canalieulées RAM en EURE 9: A, 
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Labelle subbilobé, étroit, déjeté sur les côtés, à lobe médian 

peu marqué ou presque nul; casque à div. lat. renversées; 

éperon grêle, + renflé au sommet et obtus ou subtronqué ; 

fleurs ‘pourprées; bractées la plupart plus courtes que 

l'ovaire. 0. laxiflorus Lamk. 

Labelle 3-lobé, non déjeté, large, à lobe médian émarginé, 

plus étroit et plus long que les latéraux; casque à div. lat. 

dressées; éperon plus robuste, subaigu; fleurs violettes ; 

bractées toutes plus longues que l'ovaire. 
0. paluster Jacq. 

Labelle indivis, crénelé; bractées plurinervées; éperon épais, 

conique, blanchâtre, env. 2 fois plus court que l'ovaire. 
0. saccatus Ten. 

Labelle 3-lobé : bractées uninervées (au moins les sup.). 5. 

Eperon au moins une fois plus court que l'ovaire; labelle 

étroit, à pourtour ellipsoïde-allongé: fleurs petites, d'un 

rose pâle, en épi subglobuleux très dense. 0. globosus L. 

Labelle très large; fleurs plus grandes, non_en épi subglo- 

buleuxtettdense/# re t DE 

Fleurs d'un jaune pâle (rar‘ rouges), en épi ovoide et den- 

siuscule : labelle faibl! 3-lobé, à lobe médian émarginé (ce 

qui fait paraitre le labelle brièv' subquadrilobé) ; feuilles 

larges, elliptiques, obtuses-mucronées et dilatées au-dessus 

du sommet. 0. pallens L. 

Fleurs ordt en épi + allongé et lâche: labelle nettement 

3-lobé: feuilles plus étroit oblongues ou lancéolées, non 

AHACÉS AE TE ET ee RO RS Rp I Tes se de 7e 

Eperon conique, nettement plus court que l'ovaire; div. int. 

du périgone courtes et étroites, lancéolées, obtuses ou 

rétuses. 0. Spitzelii Saut. 

Eperon cylindracé, + épaissi vers le sommet, évalant env. 

l'ovaire ’ou le dépassant............................. 8. 

Fleurs normalement d'un jaune pâle, parfois lavées de rose 

ou d'un jaune vif; labelle suborbiculaire dans son pourtour, 

velouté par'des papilles très courtes et obtuses; bractées 

inf. nettement 3-nervées, jaunâtres, rar' rougealtres. 
0. Provincialis Balb. 

Fleurs violacées ou purpurines, rart blanches ou carnées ; 

labelle ovale transversalement ou longitudinalement dans 

son pourtour, velouté par des papilles subulées 2-3 fois 

aussi longues que larges; bractées violacées ou purpurines, 

HNITErVéES. 1... NS A NE SE ere Se 

Div. périg. ext. élroites, régulièr' lancéolées et longt acumi- 

nées. toutes les 3 de même long. et 1-2 fois plus longues que 

les 2 Jat. int, elliptiques-aiguës, non conniventes avec la 

méd. dressée: labelle plus long que large, d'un rose vif; 

éperon gros, conique, atténué au sommet: ovaire pourpré; 

fleurs grandes, en épi conique, allongé, dense. 
0. speciosus Host 

Div. périg. ext. plus larges, elliptiques, + brusquement acu- 

minées, réfléchies au sommet, les 2 lat. plus longues que 

la médiane ext. égalant env. les 2 lat. int. et connivente 

avec elles: labelle plus large que long, d'un violet + foncé ; 

éperon plus grêle, cylindracé, épaissi vers le sommet; ovaire 

non coloré; fleurs médiocres, en épi + lâche (rar" densius- 

cule), ellipsoïde, ord' obtus. 0. masculus L. 
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!  Bulbo-tubercules brièv* 2-3-lobés au sommet (rar! entiers), 
; non profondt palmés; fleurs ord' jaunes (rar‘ rouges), en 

épi ovoide, court, peu serré; éperon très gros, obconique 
et obtus, égalant l'ovaire; tige fistuleuses 

0. sambucinus L. 
Bulbo-tubercules profond' palmés : fleurs (très rar! jaunes) en 

épi dense, + allongé: éperon cylindracé, plus court que 
11 

40. 

l'ovaire à er OT MR RE Ra ISÈRE 

Tige fistuleuse: périgone à div. lat. int. relevées; bractées 
| (les inf. et méd. au moins) plus longues que les fleurs. 12. 

11. © Tige pleine; périgone à div. lat. int. étalées en forme d'ailes; 
| bractées la plupart plus courtes que les fleurs. 

0. maculatus L. 

| Feuilles ord' dressées et peu écartées de la tige, très allongées, 
les caul. méd. atteignant ou dépassant la base de l’épi, 
régulièri lancéolées de la base au sommet; labelle plus 
long que large ; épi dense, atténué au sommet; fleurs ord! 
carnées. 0. incarnatus L. 

Feuilles étalées ou écartées de la tige, relativ' courtes; labelle 
plus large que long; épi allongé + lâche, à peu près égal 
en largeur dans toute sa longueur; fleurs ord' purpurines. 

13° 

Feuilles inf. larges, ord' maculées, elliptiques-lancéolées ou 
oblongues (plus larges au milieu ou sup‘), élalées-ascen- 
idantes ou repliées, planes au sommet subobtus; tige 
robuste: labelle + fort! trilobé: éperon cylindracé. 

0. latifolius L. 
Feuilles inf. et caul. étroitt lancéolées ou sublinéaires, régu- 

lièrementedécroissantes de la base au sommet et aiguës, 
non maculées ; tige grêle; labelle irrégul' et faibl' trilobé, 
à lobe médian réduit souvent à un apiculum terminal et 
dépassant ord‘ les lobes latéraux : éperon épais, renflé, rela- 
tiv' court. 0. Traunsteineri Saut. 

13. 

TR —  — 

L 

Sous-secrrox Î. — Globosi Reichb. f. Zcones, 13, p. 35. — 

Bulbo-tubercules entiers, rar' sinués au sommet ; bractées 

uninervées ; labelle étroit, 3-lobé ; fleurs petites, en épi sub- 

globuleux très dense; éperon au moins une fois plus court 

que l'ovaire. 

10. — ©. acomosus L. Syst., ed. 40, p. 1242; Reichb. 

Oct aslet 507: -G: GUN PR CRT eOIE Cam., 

Z. c., p.148; M. Schulze, L. c., t. 11; O. Halleri Crantz, L.c., 

p. 488; Nigritella globosa Reichb. F1. exc., p. 121 ; Trauns- 

teinera globosa Reichb. F1. Saæ., p 817. — Exs. pr. : Reichb., 

169; Bill., 3245 ; F. Sch. A. n., 1551; Bourg. Savoié. 263. 

— Bulbo-tubercules ovoïdes ou ellipsoïdes. Tige de 3-5 déc., 

+ flexueuse. Feuilles basilaires réduites à 1-3 gaines 
brunes : feuilles inf. elliptiques-lancéolées, obtusiuscules, 

engainantes; les caul. plus petites, aiguës; les sup. ré- 

duites. Bractées vertes, = rougeâtres, acuminées, aussi 
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longues ou plus longues que l'ovaire. Fleurs litacées. Péri- 
gone à div. ovales ou elliptiques, Æ atténuées en un acumen 
subspatulé et obtus, les internes un peu plus étroites. La- 
belle ascendant; + fort! ponctué de pourpre; lobes lat. 

 fhomboïdaux, tronqués et denticulés; lobe médian plus 
large que les lat., faibl' dilaté et 3-5-denté sup'. Eperon 

A grêle, conique et obtus, arqué vers le sommet. %. — Juillet. 

HA. — Prairies des hautes montagnes. — Hautes-Vosges; Jura et 
Bugey; Alpes; Pyrénées ; Auvergne; Haute-Loire. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sept. : Europe centr.: alie. 

Sous-sECTION II. — Saccati Reichb. f., à. c., p. 35-37. — 
Bulbo-tubercules entiers; bractées membraneuses, pluri- 
nervées, à nervures non réticulées ; labelle indivis ; éperon 
conique, blanchâtre, 1 1/2-2 fois plus court que l'ovaire. 

AL. — ©. saccarus Ten. F7 Neap. prodr., p. 53; 
Helchb::f.7cones; 14379)eb510% F8 Fe GietG FT. Fr: 3, 
p.295; Boiss. F1. Orient., 5, p.67; Cam.,/.c., p.154; Asch. 
ébiGrli10.,2p. .096.. —"Exs;: Bill, 32475 F. Schultz T° n., 
551; Tod. Sic., 161 ; Lange Eur. mer., 118. — Tige de 1-2 
déc. Feuilles elliptiques-lancéolées, ord' tachées de brun. 
Bractées d’un pourpre violacé, oblongues-lancéolées et sub- 
obtuses, plus longues que l'ovaire. Fleurs peu nombreuses, 
assez rapprochées, d’un pourpre vif. Périgone à div. ext. 
obtuses, les 2 lat. réfléchies, la méd. courbée en avant. La- 
belle obovale, rar' suborbiculaire, crénelé dans ses 2/3 sup., 
— cunéiforme à sa base. 2%. — Mars-avril. 

Has. — Coteaux boisés, lieux herbeux. — Var: Hyères (Aunier, et 
bot. plur.) ; Pierrefeu (Chambeiron); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie-Mineure, Syrie, Mésopotamie» 
Perse: Afrique septentrionale. 

Sous-secrion III. — Laxiflori Rouy; Maseuli Reichb. f., Z.c., 
p. 35-38, pro parte. — Bulbo-tubercules entiers; bractées 
membraneuses, 3-7-nervées {au moins les inf.), à nervures 
+ anastomosées ; labelle glabre, subbilobé ou 3-lohé; épe- 
ron coloré, cylindracé, un peu plus court que l'ovaire; feuilles 
canaliculées. 

12. — ©. raxrrrorus Lamk. 77 fr.,3, p.504; Reichb. 
L,2.c:,t:.393, GetG/FE Fr. 8, p. 293; Boiss. F1. Orient., 
D,p: A: Cam.,le.;/ p.152; MSchulze, L. c., t. 18 ; O. ensi- 
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folia NAll. Dauph., 2, p.29; Asch. et Gr., L. c., p. 7111; Ormla- 
tychila K. Koch in Linnæa, 19, p.13; O. Caspia Trautv. in 
Act. Hort. Petrop., %, p. 484. — Exs. pr. : Reichb., 170; 
Bill., 1069; Bourg. Toulon, 367, Pyr. esp.; 127; Tod. Sic., 
473; Dawph., 3469 et bis. — Tige de 3-5 déc., ord'lavée de 
pourpre violacé sup'. Feuilles lancéolées-linéaires ; les inf. 
et méd. longues, les sup. petites, bractéiformes. Bractées la 
plupart plus courtes que l'ovaire. Fleurs plutôt grandes, pur- 
purines-violacées (rar' plus petites et rosées ou blanches), en 
épi ellipsoïde, lâche. Perigone à div. hbres, les ext. lat. 
elliptiques, étalées puis reflechies en arrière, les lat. int. de 
4/3 plus courtes, + contournées, conniventes avec la méd. 
ext. Labelle convexe, étroit, à pourtour obovale, plus pâle au 
centre et au sommet; lobes lat. grands, rhomboïdaux, replies, 
déjeteés sur les côtés ét se touchant par leur sommet, Æ an- 
gœuleux et crénelés; lobe médian peu marqué ou très court, 
parfois même presque nul, le labelle paraissant alors subbi- 
lobe. Eperon ascendant ou étalé horizontalement, grêle, + 
renflé au sommet, obtus ou subtronque. %. — Mai-juin. 

Har. — Prés humides ou lieux herbeux, surtout silicicoles : dans 
presque toute la France ; Corse. : 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.; Asie austro-occidentale. 

13. — ©. pazusrEeR Jacq. Collect., À, p.75; Reichb.f., 
L6,,1:39%; Get G: FT. Fr, 3, p.294; Boiss. F1) Orentn5, 
p:10:\)Cam.[ cp. 153; M./Schulze, 72017 ettamer 
plur.; O. maculata Crantz, L. c., p. 500, non L., O. Mediter- 
ranea Guss. PI. rar. Sic., p. 365 ; O. laxiflora var. palustris 
Koch Syn., ed. 1, p. 687; O. Germanorum Moritzi F1. 
Schweiz, p. 509; O. laxiflorus subspec. paluster Aschers. et 
Gros cp 79." — \Exs" pr | Fries/\6/n° 58: /Réichhe 
1318 ; Büll., 4069 ; Tod. Sic., 1152; Dauph., 3899. — Diffère 
nettement de l'O. Zaxiflorus Lamk. par l'ensemble des carac- 
tères suivants : Tige plus robuste et plus élevée; feuilles 
plus étroites et plus aiguës; bractées inf. dépassant long! 
l'ovaire, toutes plus longues que lui; fleurs régul' violettes, 
disposées en grappe moins lâche; casque à div. lat. ext. 
dressées ; labelle presque plan, nettement 3-lobe,, non déjeté 
pendant l'anthèse, large, à lobe médian émargine, plus étroit, 
égalant ou dépassant les latéraux ; éperon plus robuste, atte- 
nué sup', subaigqu. — Floraison d’env. 20 jours plus tardive ; 
plante des marais calcaires. %. — Juin-juillet, — Varie à 
fleurs entièr' blanches. 

8. minor Bréb. F1. Norm., éd. 3, 1859; O. palustris Î. mt- 
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crantha Dormin ap. Schulze in Thuür. B. V., 1904, p. 105. — 
Fleurs presque de 1/2 plus petites que dans le type et de co- 
loration carnée. 

y. quadriloba Bréb., {. ce. — Lobe médian du labelle pro- 
fond' émarginé, presque bifide ; fleurs du type. 

Has. — Marais : dans presque toute la France ; Corse; var. 8. et ., cà 
et là, rares, avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Suède mérid., Europe centr. et mérid.; Asie austro- 
occid.; Afrique septentrionale. 

[4 

Sous-secriox IV. — Masculi (Reichb. f., /. c., p. 38, pro 
parte) Rouy — Bulbo-tubercules entiers; bractées membra- 
neuses, uninervées (au moins les sup.), à nervures simples, 
non anastomosées ; labelle velouté par des papilles; éperon 
de long. variable; feuilles non canaliculées. — Autres carac- 
tères de la s.-section Laæiflori. 

14. — ©. pazzexs L. Mant., 2, p. 292; Reichb. f., £. c., 
to b0M et 51 Get GR Frs, 3, :p.203;: Cam: lc: 
m0: MSchulze7;c:, tr Asch.et Gr, 2" ce.,:p: 105: 
O. sulphurea Sims. in Bot. Mag., t. 2569. — Exs. : Sendt. 
Bosn., 167; Dauph., 1385. — Tige de 1-2 déc., épaisse, nue 
sup'. Feuilles d'un vert gai, luisantes, non maculées, + dila- 
tées un peu au-dessous du sommet; bractées jaunâtres, rar‘ 
rougeûtres {quand les fleurs sont rouges), lancéolées-li- 
néaires, acuminées, les inf. parfois 3-nervées, égalant 
l'ovaire ou le dépassant. Fleurs d'un jaune pâle (rar! d’un 
rouge + foncé), à odeur de sureau, rapprochées en épi 
ovoide assez serré. Div. lat. ext. du périgone eétalees ou réflé- 
chies. Labelle convexe, ñnon pôonctue, velouté par des papilles 
très courtes et obtuses, à lobes courts, à peine crénelés, le me- 
dian plus large et émargine, ce qui fait paraitre le labelle 
brièv' subquadrilobé. Eperon subclaviforme, ascendant ou 
presque horizontal, un peu plus court que l'ovaire. %. — 
Avril-juin. 

6. pseudopallens Reichb.f., /.c., 13, p.43 ; Boiss. F1. Orient., 
5, p. 69; Asch. et Gr., Z.c., p. 705 ; O. pseudopallens K. Koch 
in Linnæa, 19, p. 13, — Plante plus grèle; bractées allon- 
gées, presque aussi longues que les fleurs ; labelle subentier 
ou à peine lobulé. 

Hag. — Bois et prairies des Alpes, de la Savoie aux Alpes-Maritimes ; 
Var : Pignans et la Sainte-Baume ; Alsace : Osenbach (Mant:), avec la 
var. 8. (Marzolf et Issler). 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., Caucase: Asie-Mineure. 
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15.— @.Provincrazrs Balb. Misc. alt., p.20; Reichb. 
Elie. t.387, 388 et 510,165 Get GT. 27,90 
Barla /con., t. 38; Chabertiin Bull. Soc. bot. France, 28,, 
p. 411-LV ; Boiss. F1. Orient., 5, p. 69; Cam. L. c., p.451; 
Asch.et Gr., {. c., p.705; Briq. Prodr. fl. Corse, 1, p. 363-366; 
O. pallens Savi F1. Pis., p. 258, non L., O. Cyrilli Ten. FI. . 
Nap., ®, p. 287. — Exs. pr. : Bill., 2550; Heldr. A. Græc.n., 
71 ; Cesati Ztal., 565 ; Dauph., 592 ; Mab. Corse, 390 ; Reverch. 
Corse, 1879, n° 176 et 179. — Tige de 2:3 déc., élevée. 
Feuilles elliptiques-lancéolées ou lanceolées, aiguës, non 
dilatées au-dessous du sommet, ord' maculées de brun. Brac- 
tées linéaires-lancéolées, égalant l'ovaire ou plus courtes que 
lui, les inf. nettement 3-nervées, les sup. uninervées. Fleurs 
normalement jaunes, assez nombreuses (7-20), en épi + Zdche. 
Périgone à div. ext. médiane dressée, obtuse ainsi que les 
lat. int. plus courtes et conniventes, à: div. ext. lat. étalées, 
réfléchies au sommet. Labelle suborbiculaire dans son pour- 
tour, égalant env. les div. périgonales, convexe, velouté, à 
papilles ord' très courtes et obtuses, neltement 3-lobé, lobes 
lat. Æ arrondis en arrière, obtus, repliés inft, HÆdenticulés; 
lobe médian ou tronqué, ou émarginé, ou bilobulé, Æ cré- 
nelé. Eperon cylindracé, faibl! claviforme vers le sommet 
tronqué ou presque lobulé, un peu arqué et ascendant, ord' 
dépassant la long. de l'ovaire, plus rar! l'égalant. %.— Avril- 
mai. — Chacune des var. «. et 6. présente les s.-var. sui- 
vantes : , 

S.-var. luteola (Briq., pro forma) Nob. — Fleurs jaunes. 

S.-var. variegata (Chab., pro var.) Nob. — Fleurs lavées 
de jaune et de rose. 

«. typica(Briq., Z. c., p.366, pro subvar.) Nob.— Fleurs 7-20, 
médiocres, en épi lâche; div. périg. étroites, elliptiques, les 
ext. acutiuscules ou subobtuses, les int. obtusiuscules, de 
8-10 mill. de long ; labelle de 8-10 mill. de long sur 7-10 mil. 
de large, trilobé, à lobe médian ord' émarginé et à dent de 
l'échancrure très petite ou nulle, à lobes lat. entiers ou peu 
crénelés. 

8. Cyrnæus (Briq., Z. c., pro subvar.) Nob.; O. pauciflara 
Mab. ap. Marsilly Cat. pl. Corse, p. 1491, non Ten. — 
Fleurs 7-12, grandes, en épi densiuscule {assez semblable à 
celui de l'O. pallens); div. périg. ovales, les ext. obtuses, 
les int. arrondies au sommet, de 1 cent. de long ainsi que le 
labelle de même forme que chez ». 

y. Yvesii (Briq., L. c., pro subvar.) Nob. — Fleurs de la 
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grandeur de celles de $.; épi de $., mais : Div. périg. larg 
ovales, les ext. très obtuses, les int. arrondies, de 1 cent. de 
long, égalant le labelle à lobe médian tronqué-émarginé 
muni dans l’échancrure d’une dent forte, à lobes lat. crénelés- 
denticulés. 

Has. — Bois, lieux herbeux du midi et du sud-est. — Savoie; Isère; 
Drôme; Aveyron; rég. méditerr.; Corse; var. 8. : cà et là en Corse, rare; 
var. y. : Corse : garigues à Cardo (Briquet, 1. c.). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. ; Afrique septentrionale. 

\ 

Race. — O. pauciflorus Ten. (pro sp.), Prodr., p. 52, F1. 
Nap., 2, p. 288, t. 88; O. Provincialis var. pauciflora Lindl. 
Op 203;MeSchulze, lc, & 152 Brig..-7c:; p:366; 
var. humilior Pucc. Syn. fl. Luc., p. 478; O. Provincialis 
subspec. O. pauciflora Cam. et Berg. Mon., p.160. — Exs.: 
Heldr. Æerb. Græc. n., 172; Orph. F1. Græca, 147. — Diffère 
de l'O. Provincialis par l'ensemble des caractères suivants : 
Plante plus épaisse, mais peu élevée (1-2 déc.) ; feuilles non 
maculées ; fleurs 5-7, grandes, en épi lâche; div. périgon. 

_ext. obtuses, moins larges que les int. ovales-arrondies, ou 
toutes ovales-arrondies, longues de 10-14 mill. ;: labelle sen- 
siblement plus large (1 cent. de long sur 13-15 mill. de large) ; 
lobe médian émarginé, muni d'une courte dent dans l’échan- 
crure, à lobes lat. crénelés extérieurement. 

Ha8. — Maquis de la Corse : vallée au-dessous de Cardo et au-dessus 
de Mondriale (A. Chabert); vallée inf. de la Solenzara (Burnat et Bri- 
quet); à rechercher. — Jfalie; Istrie; Dalmatie, Bosnie, Herzégovine ; 
Monténégro ; Céphalonie, Grèce; Crèle: Asie-Mineure. 

16. — ©. SPrrzezrr Sauter ap. Koch Syn., ed. 1, p.686, 
ed. 2, p. 790; Reichb. f., Z. c.,t. 383; de Nanteuil in Bull. 
Soc. bot. France, 34, p. 70-74; Cam... L.c., p.160 ; M. Schulze, 
L. c., t. 12; Asch. et Gr., Z. c., p. 698; O. brevicornis Mar- 
cilly in Bull. Soc. bot. France, 16, p. 344, non Viv. — Exs. : 
Sendtn. Bosn., 172 (var.). — Tige de 2-4 déc., élancée, nue 
sup'. Feuilles peu nombreuses (4-7), dressées, d’un vert clair 
et luisantes, les inf. oblongues, aiguës, très atténuées à la 
base, non dilatées sup; les sup. bractéiformes, engainantes. 
Bractées d’un brun violacé panaché de verdâtre, lancéolées- 
linéaires, ord' uninervées, plus rar‘ (les inf.) 3-5-nervées, 
plus courtes que l'ovaire ou l’égalant. Fleurs d’un brun rou- 
geûtre, + verdâtres à l'extérieur et ponctuées de brun, en épt 
court, ovoïde-allongé ou cylindracé, peu lâche, 5-16-flore ; 
div. ext. et labelle ponctués de pourpre. Périgone à div. ext. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIIL. 10 
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lat. lancéolées-elliptiques, Æ obtuses, Æ faibl' étalées mais. 

, jamais réfléchies ; les ent. de 1/3 plus courtes, plus étroites, 
lancéolées, obtuses ou rétuses. Labelle à peine rétrécir à, la 
base, à pourtour suborbiculaire, trilobé, à lobe médian émar- 
giné, à peine plus grand que les lat, garni de très fines 
papilles ‘obtuses ou Æ arrondies. Eperon conique, obtus, 
descendant, nettement plus court que l’oväire (égalant env. les: 
3/5 de la longueur de celui-ci). Z. — Mai-juillet. 

Hag. — Alpes-Maritimes : futaies de hèêtres de la forêt de Fareynet 
près le Mas, aux env. de Grasse, alt. 1300-1400 m. (Marcilly, Huet, * 
de Nanleuil); à rechercher. 

AIRE GÉOGR.— Allemagne mérid.; Vénélie ; Autriche ; Serbie ; Bulgarie. 

17. — ©. mascuzus L. F1. Suec., ed. 2, p.310; F1. Dan., 
t. 467; Reïchb. f., 4. c., 1: 390 et 509; G. et G.' FT: Fr, 
p- 292; Barla Zcon., t. 44; Cam., 4. c., p. 148; M. Schulze, 

. L.c., t.43; Asch. et Gr., L. c., p.699; O0. Morio à. masculus L. 
Spec., ed. 1, p.224; O. ovalis Schmidt ap. May. Phys. Aufs., 
4, p.224; O. Parréissit Presl Bot. Bem., 2, p. 112/-2Exs: 
pr. : Reichb., 950; Bill., 3246; Dauph., 4678. — Bulbo- 
tubercules ellipsoides. Tige de 3-6 déc., anguleuse, nue et 
lavée de violet sup‘, ord' Æ maculée de taches purpürines. 
Feuilles inf. lancéolées-oblongues, obtuses ou acutiuscules, 
tachées de brun pourpré inf'; les sup. étroites, lancéolées. 
Bracteées lancéolées, acuminées, uninèrvees, violacées : les 
inf. égalant ou dépassant l’ovaire, les sup* plus courtes que 
lui. Fleurs d’un violet + foncé (rar! blanches ou rosées et 
alors ord!' plus petites et moins nombreuses), len épi multi- 
flore, ellipsoide, obtus, non chevelu. Périgone à div. ext. lat. 
étalées-dressées, réfléchies au sommet, elliptiques, un. peu 
plus longues que la médiane et que les'? lat. int., conniventes 
toutes les trois. Labelle plus large que long dans son pour- 
tour, convexe, plus pâle au centre, velouté par des papilles 
purpurines, subulées, 2-3 fois env. aussi longues que larges; 
lobes lat. faibl! crénelés, arrondis au sommet; lobe médian de 
1/2 plus long et plus large que les lat., subbilobe, à lobules : 
crénelés ou entiers, plus étroits que les lobes lat., et munis 
parfois d’un denticule dans l’échantrure. Eperon cylindracé, 
assez faibl'! épaissi vers le sommet obtus, descendant ou hori- 
zontal, égalant à peu près l'ovaire non coloré. Z. — Mai- 
juin. 

«. obtusiflorus Koch Syn., p.686; Reichb., Z. c., 43, p. 42. 
— Périgone à div. obtuses ou subarrondies au sommet ; 
labelle à lobes plus larges et plus courts que dan$ les autres 
variétés. 
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8. acutiflorus Koch, /: c., p. 686; Reichb., /. c., p. 42. — 
Périgone à div. aiguës ou brièv'acuminées; lobe médian du 
labelle à lobules moins arrondis, acutiuscules. 

+: Stabianus Reichb. fi 0 Ep 24287. O! Stabiana Ten. Syll., 
p. 453. — Périgone à div. aiguës; lobe médian du labelle 
court, à lobules Æ tronqués; feuilles non maculées. 

à. fallax Cam., Z. c., p. 149; O. speciosu Reïichb. f.," 7. c., 
t. 391 ; O. mascula var. c. speciosa Mutel F1. fr., 3, p. 239, 
t. 65, f. 491; Koch Syn., ed. 1, p. 686; et O. speciosa bot. 
nonnull., certé non Host! — Périgone à div. ext. plus long‘ 
acuminées ; plante plus robuste ; épi plus dense, moins obtus; 

- éperon nettement renflé vers le haut (incl. var. speciosa Cam, 
Lie: p. 1495; ; 

Has. — Bois et prairies : dans toute la France, mais dans la rég. mé- 
diterr. plutôt montagnard; Corse; var. «. commune, var. $., y. et ü., 

. surtout dans le nord et l’est. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase: Asie-Mineure, Syrie, 
Perse, Sibérie ; Afrique septentrionale. | 

Race. — O. Olbiensis Reut. (pro sp.\, ap. Gren. Rech. qq: 
Orch. Towon, p. 14 (in obs.): Barla Zcon., p. 58, it. 45 ; 
Moger. Contr. fl. Ment., t. 18; Cam., Z. c., p. 150; Rouy « 
TIUustr. pl. Eur. rar., 1, p. 571, t. 172; O. mascula B. olive- 
torum Gren., /. c., p. 14; Ardoino F1. Alpes. mar., p. 353; 
Briq., L. c., p. 362; O. olivetorum Dôrfl. Sched. herb. Eur. 
norm., 32, p. 711; O. mascula subspec. O0. Olbiensis Asch. 
et Gr., Z.c., p. 703 (1907). — Plante basse (2 déc.), plus grêle 
que dans le type ; fleurs ord' de 1/3 plus petites, plus pâles, 
en épi plus lâche et pauciflore (souvent même réduit à 
5-6 fleurs); div. périgonales toujours obtuses ou subaiguës, 
non acumiñées ; labelle plus étroit, plié en long et à lobes 
lat. rabattus ; port assez semblable à celui de l'O. prcta Lois. 

Has. — Coteaux boisés de la rég. méditerr., surtout littorale : Bouches- 
du-Rhône; Var; Alpes-Maritimes ; Corse. — Ligurie. 

Obs. — Nous signalons, pour mémoire, ici l'espèce suivante encore 
peu connue et qui a été confondue par de nombreux botanistes avec 
les var. speciosa Mutel et fallax Camus dé l'O. mascula L., espèce que 
nous ne connaissons encore ni en France ni en Corse mais qu'on peut 
utilement, croyons-nous, y rechercher dans les montagnes. 

©. sPecrosus Host F7. Austr., 2, p.527; Reichb. P1. 
crit., A1, Fl: exc., p. 140!8 ; Goiran in Nuovo Giorn. bot. 
Ttal., 1883, p. 50; Beck F1. N.-Oesterr., p. 201 ; M. Schulze 
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Orch. Deutshl., t. 13 b; O. mascula Jacq. Miscell., 2, p. 375, 
Icon., t. 180; Neilr. F1. N.-Oest., p, 189; non L.; O. masculus 
subspec 0. speciosus Asch. et Gr. Syn., 3, p. 702-703 (eæcl. 
syn. Koch. et Reichb.). — ÆExs. : Reichb., 950: — Plante 
d’un aspect tout différent de celui de l'O. masculus L., dont 
elle se distingue par l'ensemble des caractères suivants : 
Bulbo-tubercules larg'ovoïdes ou subglobuleux ; üge robuste 
de 5-7 déc., long! pourprée sup'; feurlles inf. lancéolées, plus 
étroites, plus long' alténuées vers le haut en épi conique- 
allonge, aigu, multiflore, + chevelu par les bractées sup. ; 
bractées toutes purpurines, plus longues et pius étroites; 
périgone purpurin (rar! lilacé ou blanc), à div. ext. étroites, 
lancéolées, toutes les 3 de méme longueur et plus longues que 
le labelle, 1-2 fois plus longues que les lat. internes ellip- 
tiques-aiquês, non conniventes avec la médiane ext. dressée., 

labelle plus long que large dans son pourtour, peu convexe, 
presque uniformément d’un rose vif, à papilles plus foncées 
et moins nombreuses; lobes lat. tronqués, obtusiuscules ou 
subaigus (parfois subémarginés), wssez fort! créneles, au 
moins une fois plus courts que le lobe médian + émarginé 
ou 3-denté au sommet ; éperon gros, cylindracé, obtus et 
atténueé au sommet, ascendant, égalant au plus l'ovaire pour- 
pré. %. — Juin-août. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid. (montagnes); Russie centr. et 
méridionale. 

Sous-secTioN V. — Latifolii Reichb. f. Zcon., 13, p. 35 et 
51. — Bulbo-tubercules normalement palmés ou 2-3-lobés ; 
bractées herbacées, plurinervées, à nervures anastomosées, 
réticulées. 

18. — ©. aNcaRNATUS L. F1. Suec., ed. 2, p. 312; 
Koch, Syn.,:ed. 2, p.793 ;/Reichb.,17.c,1."397; Came 
p: 155; M.-Schulze, l:e.,t.49;-Asch= et'Gr);1 6 pemies 
O. latifolia var. angustifolia. Lois. FI. Gall., éd. 9, v. 2, 
p: 267; O. angustifolia Wimm. et Gr. F1. Schles., 2, p. 252 
(4829), non MB. (1808) ; O. Zanceolata Dietr. F1. Bor., t. 5. 
— Exs. pr.: Fries, 7, n° 66; Bill., 1767. — Bulbo-tubercules 
profond! palmés. Tige fistuleuse, grêle, de 4-10 déc., souvent 
coudée à la base. Feüilles dressees, nombreuses, peu distantes, 
presque parallèles à la tige très allongée, les caul. medianes 
atteignant ou dépassant la base de l’epr, régul' lancéolées, atte- 
nuées de la base au sommet, d'un vert clair et non maculées. 
Bractées plus longues que les fleurs, lancéolées-aiguës, ren- 
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dant l’épi chevelu sup'. Fleurs carnées ou + blanches, très 
rar! jaunes, en épi ellipsoide-conique, densiuscule. Périgone 
à div. ext. lat. munies de taches carminées. ZLabelle assez 
[aibll 3-lobé, rar! indivis, velouté en dessus, & visiblement 
maculé ou strié, plus long que large dans son pourtour, à 
lobes lat. Æ arrondis ou crénelés-émarginés, plus larges 
que le médian arrondi, + obtus ou franchement aigu. Eperon 
dirigé en bas, cylindrace, obtns, à peine arqué, nettement 
plus court que l'ovaire. Z. — Mai-juin. 

8. angustifolius Fries Mant., 3, p. 130, et Herb. norm., n° 
65. — Feuilles plus étroites, lancéolees-linéaires ou subli- 
néaires ; plante plus grêle; port de l'O. Traunsteineri Saut. 

y. sublatifolius (Reichb. f.) Aschers. et Gr., 7. «., p. 720. — 
Feuilles plus courtes, plus étalées (non strictement dressées), 
moins rapprochées. 

ô. olocheilos Boiss. #7. Orient., 5, p. T1; var. integratus 
Cam., L.c., p.157. — Tige peu fistuleuse; fenilles du type; 
fleurs plus foncées, d’un rose violacé ; labelle indivis. 

H48. — Maraïs ou prés marécageux, surtout dans les terr. calcaires: 
dans toute la France; s'élève jusqu'à 2000 mètres d'alt.; var 8., y. et à., 
rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. arct.), Caucase; Asie-Mineure. Perse. 

19. — ©@.TmaunsrernEemr Sauter ap. (Reichb. F1. 
exc., p. 140 '8,emend.) Koch Syn., ed. 2, p. 793; M. Schulze, 
:10., 1:20; .Aschers. et Gr. Syn.,3, p. 722-732 (p. p.); O. an- 
gustifolia Reichb. Zcon. cerit., 8, f. 1140 (1831); Fries Mant., 
3, p. 130; Cam., Z. c., p. 156, non MB. nee Wimm. et Gr.; 
O. latifolia var. Traunsteineri Godr. Ft. Lorraine, éd. 3, 
p. 30; Kïttel Tasch. Deutschl., p.170: O. incarnata ©. angus- 
tifolia Reichb. f.; 7. e., p.52, 1.394, 1-3; Get G.'FI. Fr., 
3, p. 296; O. éncarnata var. Traunsteinerti Parlat. F1. Ital., 
3, p.251; O. angustata Arv.-Tonv. Diagn., p. 62-63. — Exs.: 
Fries 7. n.,7, n°68 ; Dauph., 3063; Soc. ét. fl. fr.-helv., 678. 
— Bulbo-tubercules profond! palmés, grêles, ellipsoïdes-allon- 
gés, non divariques: un ord' pedoncule, l'autre subsessile. Tige 

de 1-3 déc., faibl! fistuleusr, grèle, élancée, cylindrique, à 
gaines basilaires très obtuses. Feuilles ascendantes, écartées 
de la tige, courtes, les inf. et les caul. étroit! lancéolées ow sub- 

lincaires, aiguës, canaliculées, regulièr! décroissantes de la 
base au sommet, non cucullées, non maculees, n'atteignant pas 
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la base de l'épi !. Bractées lavées de rouge, plus courtes 
que les fleurs ou les égalant. Fleurs purpurines, en épr läche, 
cylindrique, 5-10-flore. Périgone à div. ext. lat. ponctuées 
de pourpre, les lat. int. relevges. Labelle Æ irrégul! et faibl' 
trilobé, velouté en dessus et + maculé ou strié de pourpre, 
plus large que long dans son pourtour, à lobes lat. Æ lâche- 
‘ment crénelés et ord' anguleux, plus larges que le médian 
obtus ou + aigu. Æperon dirigé en‘bas, épais et renflé, larg' 
conique, plus court que l'ovaire et souvent que le labelle. 2%. 
— Juin-août. 

A 

8. indivisus Nob. — Labelle indivis, le lobe médian réduit 
à un apiculum terminal. 

H4AB. — Plante encore peu connue et dont les localités sont parfois 
incertaines; s'élève jusqu'à 1600 mètres d'alt. — Prairies et marais : 
Alsace ; Aube ; env. de Paris ; centre; Bourgogne; ouest; sud-est ; Cévennes; 
etc.; var. $., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centrale; Italie. 

20. — ©. LarzxroLrus L. Spec., 1334; Reichb. f., Z c., 
t.:402, f. 1-95 Get. G3 ET. Fr,13; p.295; Cam) le.; p.107 
M.'Schulze, 4. c., t. 21; Asch. et Gr., L. c., p. 732; O. fistu- 
losa Mœnch Meth., p. 713. — Exs.pr.: Reichb., 1135; Fries 
H. n.,7, n°67; Büll., 657 et bis ; Dauph., 4677. — Bulbo- 
tubercules forts, sessiles, long' atténues, presque parallèles, 
non divariqués. Tige très robuste, de 3-8 déc. fort! fistuleuse, 
anguleuse sup'; gaines basilaires grandes, acuminées. 
Feuilles 6blig' eétalées-ascendantes, ord' maculées de brun, 

les inf. elliptiques-lanceolées, ou oblongues, nettement élargies 
vers leur milieu ou sup', obtuses ou obtusiuscules au sommet 
non cucullé, les sup. larg‘ lancéolées, acuminées, l'ultime 
sublinéaire, élargie à la base, les caul. inf. ou médianes 
atteignant ou dépassant la base de l’épi. Bractées vertes ou 

teintées de pourpre, les inf. seules dépassant l'ovaire, les 
autres plus courtes que lui. Fleurs assez grandes, purpu- 
rines-violacées, en épi dense ou densiuscule, + large, ellip- 
soïde ou subovoïde, à peu près aussi large à la base et au 
sommet obtus. Périgone à div. ext. lat. non ponctuées, les 
int. relevées. Labelle plus large que long dans son pour- 
tour, nettement 3-lobé, velouté et ponctué, à face sup. portant 
des lignes symétriques d’un pourpre vif; lobes lat. lächement 

13 

1 La race 0. Blyttii (Klinge Rep. orch. cord. angust., p. 67-80) Nob. 
appartient, avec ses var. lafissimus, spathulatus et remotus Klinge, au 
type spécifique O. latifolius. 

AN NN PE EN 
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crénelés, Æ rejetés en arrière et divergents ; lobe médian 
arrondi ou crénelé, égalant à peu près les latéraux. Æperon 
assez grêle, cylindracé ow subconique, non ou faibl! arqué, 
dirigé en bas, un peu plus court que l'ovaire. %. — Mai- 

_ juillet. 
x. maialis Kittel Taschb. fl. Deutschl., p. 137; O. maialis 

Reiïchb. Zcon. crit., 6, p. 7; Asch. et Gr., L. c., p. 134. — 
Feuilles larg’ elliptiques-lancéolées, subaiguës, plus larges 
au milieu qu'aux 2 extrémités. 

8. pinguis Aschers. et Gr., /. c., p. 135; O. maialis Cam., 
1. c., p. 158, non Reichb.— Feuilles plus courtes, larg'ellip- 
tiques, très maculées ; tige peu élevée mais épaisse et faibl' 
fistuleuse. 

y. brevifolius Reichb.f., /. c., p.58, t.405, f.1.— Plante plus 
grêle, n'ayant guère plus de 3 déc., à port d'O. Traunsteinert 
Saut. ; feuilles plus étroites, + lancéolées (mais toujours un 
peu plus larges vers le milieu), courtes et distantes ; épi 
court, plus lâche, subpauciflore. 

Ha8.— Bois humides, prairies, marais tourbeux : dans toute la France; 
var. «. commune; var. $., pas rare dans les marais tourbeux; var. ,, 
trouvée en Suisse, notamment près de Genève, à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et centrale; Afrique septentrionale. 

Race. — O. sesquipedalis Willd. Sp., 4, p. 30; O. latifolia 
Link ap. Schrad. Journ., 2, p. 322; Briq. Pr. fl. corse, p. 
368. — Diffère de l'O. latifolius L. par: Port plus robuste ; 
tige très fistuleuse, ord' bien plus haute (atteint jusqu'à 
6-10 déc.); feuilles inf. très grandes, larg' elliptiques-lancé- 
olées ou oblongues, non cucullées; fleurs plus grandes, en 
épi + dense, allongé ou mème très long, ord' cylindracé, 
rart obtusément conique; labelle plus large que long. 

«. genuinus Briq., /. c., p. 369; O. incarnata b. sesquipe- 
dalis aa. genuina Reichb. f., £. c., p.53; O. incarnata race 
O. sesquipedatis Cam., L. e., p. 156. — Tige de 3-6 déc.; 
feuilles elliptiques-lancéolées, peu étalées, subaiguës; brac- 
tées inf. plus longues que les fleurs, les sup. dépassant l'o- 
vaire; fleurs d’un pourpre pâle ou carminées, en épi dense 
et allongé ; labelle‘: ou à 2-3 lobes peu marqués, ou indivis 
-ou subindivis, à bords réfléchis ; éperon conique-cylindrique, 
égalant l'ovaire. 

8. foliosus Nob.; 0. foliosa Soland. ap. Lowe in Trans. 
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Cambr. Phil. Soc., 4 4831),:p: 43 :Reichb" fem 
t. 515, f. 2; non Sw. nec Mass. ap. Ker; O. latifolia race O. 
foliosa Cam., £. c., p. 158.— Tige de 2-5 déc., à entre-nœuds 
rapprochés ; feuilles larges, lancéolées-oblongues, maculées 
ou non, obtusiuscules ; fleurs très nombreuses, en épi com- 
pact ; bractées foliacées, allongées, les inf. dépassant long‘ 
les fleurs ; labelle et éperon de «. 

y. Corsicus Briq., 2. c., p. 369; O. latifolia var. Corsica 
Reverch. ap. Camus, Z. c., p. 158. — Reverch. Corse, 1885, 
n° 459. — Tige de 5-7 déc.; tige à entrenœuds écartés ; 
feuilles inf. larg' oblongues, grandes (jusqu’à 18 cent. de 
long sur 3 1/2 cent. de large), obtuses, non maculées, les 
sup. long! lancéolées-linéaires; épi laxiflore, cylindrique- 
allongé ; bractées courtes, atteignant env. les fleurs pour- 
prées, grandes; labelle nettement 3-lobé; éperon du type, 
mais un peu plus gros. 

à. ambiguus Nob.; O. ambigua Martr. F1. Tarn, p. 705 
— Tige de 6-8 déc., creuse, robuste ; feuilles larges, les inf. 
subovales (15 cent. de long sur 4 de large), planes, +étalées, 
toutes non cucullées au sommet ni maculées, rapprochées 
dans la 1/2 inf. de la tige ; fleurs grandes, carnées, en épi 
très allongé (20-95 cent. de long), laxiuscule ou même lâche, 
celles du bas de l'épi espacées ; bractées toutes plus longues 
que les fleurs, les inf. même une fois plus longues ; labelle 
de z.; éperon de y. 

HaB. — Lieux très humides, souvent bords des eaux; var. x. : Cha- 
rente-Inférieure; var. 8. : cà etlà, disséminée : env. de Paris, ouest, centre, 
midi; var. y. : Corse : env. d'Evisa; var. à. : Tarn; Aveyron; Hérault; 
var. æ., y. et à. peu connues, à rechercher. — Portugal; Espagne; 
Afrique septentrionale, de la Tunisie aux îles Madère. 

21. — O vacurzarus L. Spec. 1335; Reichb., Z. c., 43- 
14, t. 106-407; G. et G. F1, Fr., 8, p. 296; Cam... /.c.; p.158; 
M''Schulze;le.,41.93 : Asch. et Gr; lc, p.144; 0%onqre 
bracteata Schmidt ap. May., L. c.; O. solida Mœnch Meth., 
p. 713; O. robusta Swartzin Vet. Handb., 1800, p. 27. — Exs. 
pr.: Biüll., 2379 ; Bourg. Pyr. esp., AA1, Savoie, 259; Dauph., 
4290.— Bulbo-tubercules profond! palmes. Tige de 2-4 déc., 
pleine, élancée. Feuilles (finement denticulées) inf. lancéolées 
ou ovales-oblongues, + larges, obtuses ou .acuminées, les 
sup. long! acuminées, bractéiformes, toutes ord' maculées 
de brun transversalement. Bractées linéaires-lancéolées, 
3-nervées, acuminées, plus longues que l'ovaire, toutes ou 
la plupart plus courtes que les fleurs, souvent + purpuracées 
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sup'. Fleurs rosées, lilacées ou blanches, ponctuées ou striées 
de violet ou de pourpre, en épi ellipsoide, dense. Périgone à 
div. ext. lancéolées ; les int. lat. etalées en forme d'ailes. 
Labelle plus large que long dans son pourtour, presque 
plan, + 3-lobé; lobes lat. larges, ondulés, crénelés, le 
médian court ou + allongé, obtus, aigu ou acuminé. 
Eperon cylindracé ou conique, dirigé en bas, un peu plus 
court que l'ovaire. Z. — Mai-juillet. 

“genuinusthReichb, f.; 0: €, p. 65;-Asch. et. Gr., E €., 
p. 745. — Tige roide, assez robuste, de 1 1/2-5déc.; feuilles 
oblongues, arrondies sup', + nombreuses; épi grêle, subcy- 
lindrique ; fleurs assez grandes (div. ext. du périgone — 7 
mill. de long) ; labelle faibl' 3-lobé, le lobe médian plus petit 
que les latéraux ; éperon cylindracé, épais, long (7-10 mill.). 

S.-var. reversus (Perr. ap. Bréb. F1. Norm., pro var.) Nob. 
— Fleurs renversées, à labelle tourné en haut presque ver- 
ticalement. 

$ 

8. comosus Schurin Verh. Sieberbung. V. Naturic., A(1853), 
p. 72. — Caractères de «.; mais: Bractées toutes plus 
longues que les fleurs ; épi plus épais, chevelu. 

y. trilobatus Bréb F1. Norm., éd. 4 (1836); Corb. F1. 
Noxm., p.557: var. Meyert Reichb.f., Z. c., p. 67-68, t. 406, 
1:18-9:et 516, f. 2; M. Schulze, Z.c., p. 23; Asch. et Gr..l. c:, 
p. 746. — Tige plus grêle et plus élevée, mais moins raide ; 
feuilles inf. grandes, plus arrondies; épi lâche, grêle, 
allongé; fleurs plus petites (div. ext. du périgone — 6-7 
mill. de long) ; labelle plus profond! trilobé, le lobe médian 
dépassant les latéraux, rar'à peine plus long qu'eux; éperon 
plus grêle que chez &. 

à. elongatus Gadeceau Note sur qq. Orch. Lotre-Inf., f. 2. 
— Caractères de y., mais: Labelle à lobes lat. à bords plus 
redressés et plus prolond' crénelés; éperon subconique, 
plus court et moins grèle que chez «. 

e. orophilus Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 370.— Tige de 15- 
25 cent., grêle ; feuilles maculées, les inf. étroit‘ oblongues, 
obtuses ; épi grêle, cylindracé, dense ; bractées plus courtes 
que les fleurs relativ' petites ; labelle faibl' trilobé (jusqu'au 
1/3) ; lobes lat. plus grands que le médian : épi grêle, court - 
(5-6 mill. de long). Ÿ 

Ha. — Bois, landes et prairies : dans toute la France; Corse; var. £., 
rare, avec le type; var. y., cà et là, sur les coteaux secs; var. à. : Loire- 
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Inférieure; var. <. : Corse (alt. 1800-1900 m.) : forêt de Ghisoni, bergeries 
de Grotelio (Briquel, 1. c.). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie. 

Race [. — O.helodes Griseb. Ub. Bild. Torfes. Emsm. 
(4846), p. 25; Cam., L. c., p. 159: O. maculata 4. elodes. 
Feichb. f., 4. 6,0p607, 21406, 779-31rASCh' et Gr 
p. 747. — Race caractérisée surtout par : Feuilles inf. lan- 
céolées, aiguës ou acuminées ; feuilles non ou peu maculées ; 
tige grêle, élancée, de 2-4 déc., dressée ou flexueuse ; épi. 
 pyramidal-allongé; bractées ord' plus longues que les 
fleurs, celles-ci d’un rose pâle ou blanches, de la grandeur 
de celles du type (var. &.); périgone à div. ext. lancéolées, 
subacuminées ; labelle 3-lobé, les 2 lobes lat. larges, faiblt 
ondulés, ord'non crénelés, le médian ovale-subtriangulaire; 
éperon court, égalant ord'la 1/2 long. de l'ovaire. — Juin- 
août. 

HaB. — Marais tourbeux, ord' au milieu des Sphagnum : env. d@Paris 
(sec. E.-G. Camus); à rechercher, surtout dans les montagnes siliceuses. 
— Péninsule scand.; Islande : Grande-Bretagne : Russie sept.: Allemagne : 
Hollande; Suisse. 

tace [T. — Q. nesogenes Rouy; 0. maculata var. neso- 
genes Briq., £. c., p. 371. — Port de la var. orophilus Briq. 
de l'O. maculatus, var. dontii a la tige grèle, les feuilles inf. 
étroit! oblongues, obtuses, et les fleurs petites; mais bien 
distinct par: Epi plus lâche; périgone à div. plus étroites 
et plus acumimées ; labelle bien plus profond! trilobé, à lobes 
très étroits; éperon relativ' très court (au plus 5 mill. de 
long). 

Ha. — Corse : rochers humides entre le col de Sorba et Ghisoni 
(Burnat et Briquet); à rechercher. 

22. — ©@. sammucrnus L. F1! Suec., ed. 2,.p. 312; 
Reichb fil ct 219, 1: 1-2/et 019 SE 3 Gel CMS 
Sp. 295; Cam. Ze. p: 154; MSchulze lc, 1: 22/0ASen 
et Gr., /: ©. p. 1753; O. Schleicheri Sweet Brit. FI. Gard., 
2, p. 199; O. saccata Reichb. F.\exc: p. 1923, non Ten. =— 

"Exs. pr.: Fries;-14, n°65; Bill., 1232 ;.F. Schultz 4. n.,152; 
Bourg. Savoie, 261, Alp. mar., 353; Tod. Sic., 966; Dauph., 
5491 et bis. — PBulbo-tubercules brièv' 2-3-lobes au som- 
met, plus rar! entiers. Tige de 1-3 déc., fistuleuse. Feuilles. 
d'un vert clair, non macülées: les inf. lancéolées-oblongues, 
+ longues, aiguës ou obtuses ; les sup. lancéolées-linéaires, 

© 
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acuminées. Bractées grandes, jaunâtres, lancéolées, les inf. 
dépassant les fleurs, {outes plus longues que l'ovaire et à ner- 
oures ord' anastomosées. Fleurs assez grandes, normalement 
Jaunes, en épi ovoide ou subglobuleux, laxiuscule. Périgone à 
div. ext. ovales-lancéolées;, la méd. obtuse, Les lat. relevées, 
étalées horizontalement ou réfléchies au sommet, acutius- 
cules; les int. oblongues, obtuses, conniventes. ZLabelle 
plus large que long dans son pourtour, à peu près de mème 
long. que les div. périg. externes, jaune, violet ponctué de 
pourpre ou de brun, presque plan, subentier ou peu profond‘ 
trilobé; lobes lat. plus tronqués obliquement, crénelés, 
plus larges que le médian petit, triangulaire - dentiforme. 
Eperon conique, gros, arqué, dirigé en bas, égalant ou dépas- 
sant la long. de l'ovaire (10-15 mill. de long.). Graines à test 
réticulé. Z. — Mai-juin. 

S.-var. purpureus (Koch Syn., ed. 2, p. 792, pro var.) Nob.; 
©. incarnata Wild. Spec., 4,.p. 30, non L. — Fleurs d’un 
pourpre clair, avec la base du labelle et les bords jaunâtres, 
ponctuées de rouge foncé; éperon rosé ou violacé. 

S.-var. luteo-purpureus Nob: métis: 0. sambucinus L. flore 
luteo X fl. purpureo! Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 
1911, p. 56. — Labelle d’un rouge brique, à reflets Æ jau- 
nâtres et carnés; bractées légèr! teintées de pourpre. — 
Trouvée entre la s.-var. purpures et le type à fl. jaunes. 

S.-var. candiaus (Car. et S' Lag. Et. ft., p. 806, pro var.\ 
Nob. — Fleurs d’un blanc pur, la base du labelle étant pour- 
tant tachée de jaune. 

6. Barlæ Nob.; O. sambucina var. incarnato-Lingua Barla 
Iconogr., p. 60. — Fleurs d’un rouge violacé ; labelle à lobe 
médian allongé, acuminé comme dans les Serapias. 

HA. — Prairies des montagnes; puis cà et là, rare, dans les plaines : 
Alsace; Vosges; Saône-et-Loire; Rhône; Jura et Bugey; Alpes; Loire; 
Haute-Loire; Ardèche; Cévennes ; Tarn; Pyrénées; Auvergne; centre; en 
plaine, rare : Seine-et-Marne; Loiret; Sarthe; Maine-et-Loire; s.-var. 
purpureus, rare: s:-var. candidus, très rare et connue seulement dans 
le sud-est; var. 3. : Alpes-Maritimes : bois à la Mairis (Barla), loc. où 
ne croît pas le Serapias Linqua. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.). 

Race. — ©. insularis Sommier (in Bull. Soc. bot. Ital., 1895, 
p. 247 (nomen) et ap. Martelli Monoc. Sard., p. 58, £. 2, f. 
1,2, 3 et 4, pro specie) Nob.; Briq. Prodr. fl. corse, p. 374 
(pro subspec.) ; O. pseudosambucina Moris ap. Barbey Comp. 
fl. Sard., p. 57 et 135, non Ten.; O. sambucina var. insu- 
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laris Fioriet Paol. FT. an. Ttal., 1, p. 245; O. Romana var. 
insularis Dates et Berg. Mon. Orch., p. 172. — Exs.: 
Reverch. Corse, 1878, n° 96. — Diffère du type par: Fleurs 
à éperon presque droit, + horizontal (mais nullement nette- 
ment dirigé en bas), grêle et plus court (8-10 mill.) ; feuilles 
plus étroites. : 

Has. — Forêts et maquis de la Corse : du cap Corse à Bonifacio, çà 
et là, assez rare. — Îles de Sardaigne, de Giglio, el d'Elbe. 

Hybrides : 

Ï. — Pseudaceras Nob. (genre Orchi-Aceras Camus ap. 
Morot Journ. de Bot., 6, p. 107, nomen). 

Plantes à port d'Aceras anthropophora R. Br., mais à épi 
plus large et plus court, à fleurs munies d'un éperon sacei- 
forme, très court (2 mill. env. de long.), et offrant normale-. 
ment des masses polliniques à 2 rétinacles. 

A. anthropophora >< ©. Simia Vayreda 

>x< ©. Bergoni de Nanteuil in Bull. Soc. bot. France, 
34, p. 422; Aceras anthropophoro-Simia Vayreda Apuntes 
fl... Catal.,.p. 137 (1882) ; M. Schulze, 1. c.,t. 3176b, LME 
AL. Vayredæ Rouy Annot. PI. Europ., p.20; Ürche Areas 
Bergoni Cam., {. e., p. 107. — Bulbo-tubercules entiers. 
Bractées 1- 3-nervées, dépassant la 1/2 long. de l'ovaire, 
mais toujours plus courtes que lui; épi lâche, ‘allongé, ellip- 
soïde; périgone à div. conniventes en casque ovoïde-lan- 
céolé, acuminé ; les ext. soudées inf!, purpurines, penchées ; 
les int. linéaires, aiguës, égalant presque les ext. ; labelle 
semblable à celui de l'O. Simia, à lobes et lobules subparal- 
lèles, un peu arqués en avant, les lat. allongés, dépassant 
sensiblement l angle de l échancrure du lobe moyen. 

HaB. — Seine-et-Oise : Champagne près l'Isle-Adam (Bergon); Gers : 
Masseube (Duffort), à rechercher. — Suisse. 

A. anthropophora >< ©. militaris Gren. 

X O. Jamaini Rouy; mouse hybride Weddell in 
Ayn. sc: nat., série 3, v. 18, p. 5yt. 1, f. 3-6 0. militants 
<< A. anthropophora Rouy : ne Weddellii Gren. F1. AT, 
3, p. 281; À. anthropophoro-militaris G. et G., £ c., p. 281 ; 
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Orchi-Aceras Weddelii Cam., L c., p. 108, Jconogr. Orch. 
env. Paris, t. 2. — Diflère de l'X O. Ber goni par : Périgone 
à div. ext. ovales, subobtuses ; labelle d'un pourpre clair, de 
même ponctué de pourpre au milieu, à lobes plans, les lat. 
étroits, linéaires, courts, atteignant ou dépassant peu l'angle 
de l’échancrure du lobe moyen, celui-ci à lobules très diver- 
gents, une fois plus larges que les lobes latéraux. — Bractées 
de long. variable, ord' simplement plus courtes que l'ovaire 
ou l’égalant presque. 

Has. — Seine-et-Marne : forêt de M (Jamain, Weddell) ; s 
Loiret : Malesherbes (Parisot): Gers : Masseube (Du/fort); Aube : Ville- 

‘ chétif, près Troyes (Briard): Meuse: Saint-Mihiel (Breton); à rechercher. 

. G. spuria Reichb. f. in Flora, 32 (1849), p. 891, 
ones. 43, p. 29,t..374,'f: 1-2; M. Schulze, Let. 376.,1.3: 
0. militaris . À. anthr opophora Rouy ; Orchi-Aceras spu- 
ria Cam., , p. 108. — Diffère de l'X O. Jamaini par : 
Fleurs us De ndue en épi moins lâche ; bractées ord' plus 
courtes ; casque plus long‘ acuminé, d'une coloration sensi- 
blement plus foncée ; labelle non ponctué, à lobes et lobules 
relativ' plus larges et plus courts. 

[4 

Has. — Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau (Guignard et Luisel); 
Gers : Masseube (Dufforb) ; à rechercher. — Allemagne : Suisse. 

A. anthropophora X ©. purpureus Meilsh. 

>» 0. Meilsheiïimeri Rouy; À. anthropophora X pur- 
purea Meilsh. in Verh. Ver. Preuss. Rheinl. Westf., 39 (1882), 
p.105; O. purpureus X A. anthropophora Asch. et Gr., L. c., 
p. 798. — Se distingue facilement des XX O. Jamaint et 
O. spuria par : Casque plus large et plus foncé, plus brièv' 
acuminé; labelle (ponctué) allongé, à lobes lat. aussi étroits 
mais plus longs et moins écartés du lobe médian, celui-ci à 
lobules courts, env. 2 fois plus larges que les lobes lat. et 
plus élargis au sommet; éperon ord' plus conique, parfois 
subaigu. 

Has. — Gers : bois des env. de Masseube (Duffort); à rechercher. — 
Allemagne. 

IT. — Veri Nob. 

O. papilionaceus >< @, Morio (Reichb.) Timb. 

x 0. Gennariïi Reichb. f. Zcon., 13-14, p.172, t.520, f. 1; 
Barla Zcon., t. 29; Cortesi ap. Pirotta Ann. bot., 1, p. 148; 



158 ORCHIDACÉES Orchis 

Briq., , p. 354; Q. A etre HN Reichb., L. c.; 
O. LEUR De Morio Au et Gr, 2 c.,.pe 691500 
pilionaceus X piclus eor., , p- 692. — Bulbo-tubercules 
entiers ; use de 1-4 déc. nos de violet sup'.; bractées pur- 
purines, — longues, 3-4- “nervées : fleurs grandes, dirigées en 
haut, en épi ovoïde lâche, s 'épanouissant toutes ensemble ; 
labelle env. de 1/2 moins grand que celui de l'O. papi= \ 
lionaceus, mais une fois au moins plus grand que celui de 
l'O. Morio, plus large que long, Æ faibl' 3-lobé et apiculé, 
.étalé (non déjeté en arrière), fort! veiné, ponctué au centre; 
div. ext. grandes, un peu étalées au sommet, «en casque 
ovoïde d’un pourpre foncé: les 2 lat. int. obtuses, plus petites, 
non étalées, subconniventes; éperon descendant, un peu 
élargi au sommet, obtus, à peine plus court que l'ovaire. — 
Mai-juin. 

&. Timbali Rouy #n Bull. Soc. bot. France,’ 55, p. 132; 
O. Morio-papilionacea Timb. Mém. qq: hybrides fam. Orchi- 
dées, p.14,1:3(Aet B);G''et GIF 4r.,13; p' 28 OMG 
naricCam., lci)"\p. 38: O. papilionaceus > Morio Rouy, 
L. c. — Faciès de l'O. papilionaceus, mais pauciflore ; bractées 
plus longues que l'ovaire; labelle fort' denticulé, subémar- 
giné ; div. ext. ovales-lancéolées, un peu étalées au sommet, 
conniventes en casque ovoïde, obtusiuscule; labelle grand, 
assez semblable à celui de l'O. papilionaceus. 

8. Debeauxii Rouy, Z. c.; O. DoptERas x Morio Timb. 
et Marc. PI. crit.; rares OU nou. , p.11, cum icone; Debeaux 
Notes pl. nouv. reg. méditerr., p. 274; 0. Debeaucit Cam... 
L'icp3b0:; "0 papilionaceus < Morio Rouy, {. c., — Port 
de l'O. Morio, à fleurs lâches, mais : Fleurs dirigées en haut ; 
labelle grand (mais moins que chez «.}, un peu échancré, 
muni au sommet d’un petit apiculum; div. du casque plus 
obtusiuscules, à nervures verdâtres ; couleur carminée de la 
partie sup. de la plante nettement accentuée ; éperon ENS 
dant (plus gros et plus court que dans x.) 

y. pseudopictus Freyn ir Oest. bot. Zeitsch., 17 (1877), 
p. 52-55 ; O. super-picto X rubra ej., {. c.; O. papilionaceus 
(B. ruber Lindl.) > pictus Rouy, L. c., p. 132; O. Yvesii Ver- 
guin ën Bull. Soc. bot. France, 54, p. 600 (p. p.); O. papilio- 
naebri pietaie] Le. 1: 14, d'A Epi, lâche .et' cylin- 
drique, à fleurs presque unicolores (violet-vineux ou + foncé, 
non purpurines), s'épanouissant presque en même temps et 
donnant à la plante le faciès d’un ©. picta Lois. à grandes 
fleurs; diffère de l'O. Gennarii var. «. par : Labelle larg‘ 
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 émarginé, le lobe médian pour ainsi dire nul; fleurs sensi- 
blement plus petites, à éperon plus allongé, mais cependant 
plus court que l'ovaire et un peu renflé au sommet larg 
obtus, peu descendant; bractées (5-7-nervées) de même uni- 
formément violacées. 

à. pseudoruber Freyn, L. ec. ; O. subpicta X rubra El Zaicr, 
O. pseudo-rubra Freyn ap. Rouy Z{lustr. pl. Europæ rar., M, 
p. 90, t. 293; O. papilionaceus (B. ruber) < pictus Rouy in 
Bull. Soc. bot, France, 55, p.132.— Diffère de y. par : Labelle 
plus brusq' contracté et subpédiculé à la base, non ponctué, 
à peine visiblement trilobé, à lobule médian plus grand ; 
div. ext. obtuses ou légèr' apiculées; éperon cylindracé, 
faibl! descendant et subclaviforme vers le sômmet, de peu 
plus court que l'ovaire ; bractées obtusiuscules, les inf. seules 
5-nervées, les sup. 3-nervées; épi moins lâche et plus larg! 
oyoïde dans son pourtour. 

Has. — Rare, avec les parents : var. x. : Haute-Garonne ; Alpes-Mari- 
times ; Corse; var. : £. Haute-Garonne; Corse; var. ;.: Var: massif des 
Maures au-dessus de Cavalière (Verguin) : var. à., de l'Istrie, proba- 
blement comprise dans les variations constatées par M. Verguin en 
compagnie de la var. y. — Italie; Autriche. 

©. papilionaceus >< ©. longicornu Aschers. 

x O. Bornemanni Aschers. #n Oesterr. bot. Zeilschr., 
15 (1865), p. 70, et ap. Barbey F1. Surd. comp., p. 184, t. 7; 
Mart. Mon. Sard., p.42; Aschers. et Gr., L. c., p. 693; Briq., 
L. c., p. 356. — Intermédiaire entre les parents pour la colo- 
ration et la dimension des fleurs, la forme du casque et celle 
du labelle. 

z. Aschersoni Nob.; O. papilionacea X longicornu As- 
chers..,{’c., p.70; et ap. Barbey,.l. c:, t.17, f:3. — Port de 
l'O. longicornu, mais bien distinct par ;: Fleurs de 1/3 au 
moins plus grandes, dirigées en bas; div. périg. plus étroit 
elliptiques, d’un violet plus foncé; labelle plus large, émar- 
giné-rétus (non 3-lobé à lobe médian aigu), à partie centrale 
plus courte, d’un carmin vif comme le reste de la fleur à l’ex- 
ception des lobes lat. plus’étroits et plus allongés, incurvés, 

. obtusiuscules et d’un violet moins noirâtre (et non à partie 
centrale allongée, blanche piquetée de violet, à lobes lat. 
courts, et larges, aigus); éperon relativ' un peu plus court, 
Mais à peu près de même forme. 

8. Bornemanniæ Aschers. ap. Barbey, /..c., p.183, t. 7, f.2; 



4 

160 ORCHIDACÉES * Orchis 

O. per-papilionacea X longicornu, ej., L. e. — Plante plus 
robuste: bractées à nervures plus nombreuses, plus larges 

et plus obtuses; casque à div. plus longues (10 mill. de long. 
au lieu de 8); labelle de 1/4 au moins plus grand (15 mill. de 
long au lieu de 10-12 mill.), ovale transversalement et subin- 

divis, faibl' denticulé, strié fort' et tacheté de rouge violacé; 
éperon plus grêle et un peu moins long que dans à. (10-11 mill. 
au lieu de 12 ; dans l'O. papilionaceus, l'éperon, descendant, 
a 8 mill. de long). 

Has. — Corse : env. de Bonifacio entre les parents (S/efani, sec. R, de 
Litardière) ; à rechercher. — Sardaigne; Algérie. 

©. papilionaceus >< ©. laxiflorus Aschers. 

x O0. Nicodemi Cyr. ap. Ten. F7. Nap. Prodr., p. 53, 
F1. Nap., 2, p. 291, t. 90; Reichb. Zcones, 13, p. 37, t. 365, 
f. 4; Rouy in Bull. Soc. bot. France, 55, p. 133 ; O. papiho- 
naceus X< laxiflorus (ensifolius) Aschers. in O. B. Z., 15, 
p. 177, et ap. Barbey, L. c., p.185; Ces. Pass. et Gib. Comp. 
fl. Ttal., p. 189. — Constitue incontestablement une forma- 
tion hybride très rare de l'O. papilionaceus, dont il a les 
bractées 5-7-nervées et le labelle relativ' grand à veines 
caractéristiques ; mais il diffère de cette espèce et des hybrides 
précédents par. les div. périgon. externes conniventes en 
casque ! 

«. Aschersoni Rouy, L. c., p. 133; O. papilionaceus < laxi- 
florus ej.; O. Nicodemi Cyr. (sensu striclo). — Labelle 3-lobé, 
à lobes égaux entre eux; div. ext. Æ étalées. 

6. Gaccabarius Rouy, Z. c.; O. Caccabarius Verguin 2n Bull. 

Soc. bot. France, 54, p. 603; O. papilionaceus = laæiflorus 

Rouy, {. e. — Labelle obscurément pentagonal, à bords irré- 
gul! crénelés; div. ext. dressées. 

Has. — Var. «. italienne, à rechercher dans notre flore; var. 8.: 

Var : massif des Maures au-dessus de Cavalière; un seul pied au milieu 
des parents (Verguin). 

©. Morio X< ©. coriophorus Pomm. et Timb 

x 0. olidus Bréb. F7. Norm., éd. 2, p. 257; Reich. f., 
1. c., 13-14, t. 504, £. 1; Cam. 2. c., p. 353; Corb. F1. Norm., 

p. 556; O. cimicina Bréb, FT. Norm., p. 317, Reichb., Z. c.4 

43-14, p. 22; Aschers. et Gr., L. c., p. 690; non Crantz — 
Port de l'O. coriophorus; en diffère par : Fleurs plus espa- 
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cées, sensiblement plus grandes et plus colorées ; div. ext. 
en casque moins acuminé ; labelle plus large transversa- 
lement, à lobes plus larges; presque égaux, tronqués, denti- 
culés, le médian ord' émarginé et subentier ; éperon plus : 
court que l'ovaire, horizontal, rart un peu incliné ou ascen- 
dant. 0 

4. Brebissonii Nob. ; O. olida Bréb., sensu stricto ; O. Tec- 
tuluin Desm. Cat. pl. Dordogne, | (1840) et Suppl. final, 
p. 256-257 (— O. olida Bréb., sec., Brébisson!) — Plante à 
odeur faible de punaise: lobe médian du labelle émarginé ; 
bractées blanchâtres ; casque à div. courtes, elliptiques, 
assez faibl' acuminées. 

8. Camusi Nob.; O. Camusi Duffort in Bull: Soc. bot., 
France, 45, p. 435; O. Morio X< ambiquus Rouy — Bractées 
plus colorées que chez :.; tige plus grèle; plante à odeur 
de vanille accentuée (toujours ?); casque plus long‘ acuminé : 
labelle nettement 3-lobé, à lobe médian non émarginé. 

‘y. Paulianus Nob. ; O. Pauliana Malvd. in Bull. Soc. bot. 
France, 1889, p. CCLXVIT; Cam., Z. c., p. 354. — Diffère 
de «., dont il a la tige robuste et bien feuillée et le casque, 
par : Bractées plus colorées; odeur nulle {toujours ?) ; labelle 
à 3 lobes peu profonds, de même émarginé ; éperon plus 
court (de 1,2 plus court que l'ovaire). 

Has. — Rare, avec les parents : var, «. : Calvados ; Loir-et-Cher, Cher; 
Dordogne ; Tarn ; Corse ; var. 8. : Gers; var. y. ; Lot ; toutes ces var. à re- 
chercher. — Suisse. 

©. Morio >< ©, purpureus Perret 

X ©. Perreti K. Richter P/. Europ., 1, p. 272; Cam. 
L. c., p. 351; Aschers. et Gr., {. c., p. 691; O. purpureo- 
Morio H. Perret in Ann. Soc. bot. Lyon, 1 (1872), p. 38. — 
Port de l’O. purpureus Huds. (tige de 5-8 déc. ; feuilles 
grandes, luisantes ; bractées 4-5 fois plus courtes que 
l'ovaire, etc.), mais en diffère par : Feuilles plus semblables 
à celles de l'O. Morio ; fleurs en épi ovoïde, laxiuscule ; labelle 
de l'O. Morio, à 3 lobes élargis presque égaux : éperon 
courbé, égalant au plus la 1/2 long. de l'ovaire. 

Has. — Très rare : Rhône : Couzon (Horace Perret, 1812) ; à rechercher. 

FLORE DE FRANCE. — Te XIII. di 

=} 
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©. Morio >< ©. masculus Vilms 

x O. morioides Brand ap. Hall. et Wohlf. Synopsis, 
p. 2427; O: mascula X Morio Vilms in Jahresb. But. Wesf. 
Prov. Ver., 15 (18179), p. 5 (nomen); M. Schulze, Z. c., p. 13; 
O. ‘Vilmsii Cam., 4. ©, p. 355:(1893), et atl., t. 23/0721 
Richt. (1890). — Port de l'O. Morio, mais: Feuilles dressées, 
les inf. de forme plus allongée que dans cette espèce ; péri- 
gone à div. lat. étalées ; labelle relativ' plus long. 

Has. — Seine-et-Oise : marais de Montfort-l'Amaury (Belèze); à recher- 
cher, les parents étant communs. 

©. Morio X ©. laxiflorus Reut. 

X ©. alatus Fleury Orch. env. Rennes, p. 17 (1819); 
Lloyd F1. Ouest, p. 337; Cam., 2. c., p. 407; O. Morio X 
laxiflora Reut. ap. Reichb. f., 4. c., p. 50, t. 393, f. 2; 
M. Schulze, /. c., p.18; Kraenzlin Orch. gen. et sp., 1, p.121; 
O. Morio X ensifolius Asch. et Gr., L. c., p.767. — Exs. : 
Dauph., 3468; Soc. ét. fl. fr.-helo., 339. — Feuilles lancéo- 
lées-linéaires, aiguës, faibl' mais nettement canaliculées ; 
épi assez dense ; fleurs grandes, d’un pourpre violacé ; péri- 
gone à div. ext. non conniventes en casque, mais E étalées, 
à nervures vertes peu accentuées; labelle faibl! 3-lobé, à lobes 
lat. étalés ou un peu rabattus, le médian court; bractées 
égalant ou dépassant l'ovaire. 

. super-Morio Schimidely in Bull. Soc, bot. Genève, 1881- 
83, p. 141. — Plante tenant plus de l'O. Morio dont elle a 
presque le labelle; fleurs médiocres, rouges. 

8. super-laxiflorus Schmidely, /. €. — Plante tenant plus de 

l'O. laxiflorus par ses fleurs relativ' grandes et violacées ; 
mais labelle de x. 

Has. — Gà et là avec les parents, pas rare mais + disséminé : env. 
de Paris; Normandie; ouest et sud-ouest; centre; Auvergne; Loire; est; 
midi. — Suisse. 

©. Morio X ©. pictus Verguin 

$ 0. Heracleus Verg. in Bull. Soc. bot. France, 54; 

p. 602, t. 8, f. B; O. laxiflora X picta ej., L. ce. — Diffère de 
P >2 O. alatus Fleury par : Epi lâche et de forme plus allon- 

‘ gée (et non presque dense); fleurs de moitié plus petites ; 

tige moins feuillée ; feuilles inf. plus étalées et moins aiguës. 

? 
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Ha. — Var : massif des Maures, prairies humides au sommet des 
collines qui dominent Cavalière (Verguin); à rechercher. 

®. Morio _ ©. paluster Gremli 

X O0. Genevensis Chenevard in Bull. Soc. bot. Genève, 9 
(1898), p. 119; O. Morio X palustris Gremli Exc. FI. Sch- 
weiz, 1893, p. 387; M. Schulze, /. c., p. 23. — Diffère de 
l’ x O, alalus par : Bractées toutes nettement plus longues 
que l'ovaire ; fleurs plus grandes et d'un violet plus vif; 
casque à div. moins étalées, les lat. nettement dressées ; 
labelle fort! trilobé, à Iobes non ou à peine rabattus, le mé- 
dian plus long que les latéraux; éperon plus robuste. 

Has. — Alsace : prairies à Herbsheim (Mantz); à rechercher. — 
Suisse. — Etc. ? 

Ô. Morio X ©. incarnatus Cam. 

X O. Arbosti Cam.in Bull. Soc. bot. France, 38, p. 53, 
et ap. Morot, L. c., p. 351, atlas, t. 21; O. Morio X incar- 
nata Cam., L. ce. — Port et casque de l'O. Morio et bulbo-tu- 
bercules entiers; mais : Tige tres fistuleuse; bractées inf. 
plus longues que l'ovaire; éperon conique, obtus mais non 
tronqué, horizontal ou descendant ; fleurs carnées, plus 
épaisses. ; 

Ha8. — Puy-de-Dôme : prairies des Giliberts près de Thiers (Arbost) 
à rechercher. 

O0. Morio >< ©. latifotius M. Schulze 

x O. Boudieri Cam. #7 Bull. Soc. bot. France, 38, 
p. 285, et ap. Morot, L. c., p. 352, atlas, t. 22; O. latifolia 
x Morio Schulze, . c., p.21; Asch. et Gr. Z. c., p. 728 (B. 
per-Morio). — Exs.: Soc. ét. fl. fr., 88. — Port de l'O. Mo- 
rio, et bulbo-tubercules entiers; mais : Tige nettement fis- 
tuleuse ; bractées plus développées, plus herbacées; div. 
ext. du périgone à la fin toutes sur un même plan mais non 
conniventes ; diffère de l’ X O. Arbosti par : Fleurs d’un 
pourpre violacé, non en casque et moins épaisses. 

Has. — Seine-et-Oise : Bouffémont (Boudier): Montfort-l'Amaury 
(Belèze); Aube : Eclancé (Simon) : à rechercher. — Allemagne. 

O6. Morio >< ©. maculatus Cam. 

x 0. Neustriaeus Asch. et Gr., Le. p. 768; O. Timba- 
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lianus Cam. ap. Morot Journal de Bot., 2 (1888), p. 349-350; 
et Z. c., 6, p. 352, atlas, t. 9; non O. Timbali Velen. (1882); 
O. Morio XX maculata Cam., {. c. (1888). — Bulbes palmés: 
et port de l'O. maculatus ; feuilles faibl'maculées, lancéolées- 
canaliculées ; bractées herbacées, la plupart plus larges que 
l'ovaire ; fleurs d’un rose lilas, en épi ellipsoïde-conique; . 
périgone à div. ext. sup. conniventes, les lat. un peu écartées, 
mais non étalées ; labelle 3-lobé, les lobes lat. un peu réflé- 
chis en arrière, le médian égalant au plus les lat. et moins 
large, émarginé; labelle et div. ext. ponctuées de pourpre 
comme dans l'O. maculatus. 

Has. — Seine-Inférieure : Pourville (Camus) ; à rechercher. ” 

‘©. Morio X< ©. sambucinus Royer 

x O0. Luciæ Royer in Bull. Soc, sc. nat. Haute-Marne, 
1907, p. 101-102; O. Morio X sambucina ej., L. ce. —- Port de » 
l'O. sambucinus L., avec l'odeur franche de sureau de cette es- 
pèce ; bulbo-tubercules, feuilles, troncature postérieure rec- 
tiligne du labelle de l'O. Morio. — Diffère des deux parents 
par : Eperon égalant l'ovaire, horizontal ou ascendant, plus 
épais et plus long que celui de l'O. Morio, plus grêle et plus 
court que celui de l'O. sambucinus ; fleurs de grandeur 
moyenne, en épi ovoide, relativ' dense, d'un rose violacé 
pâle; div. ext. lat. du périgone étalées et subaiguës ; bractées 
un peu plus courtes que l'ovaire, hyalines lavées de rose, 
les inf. 3-nervées, les sup. uninervées; labelle non lobé, 
crénelé, long de 10 mill., large de 12 mill. 

HaB. — Rhône : col de Saint-Bonnet-sur-Montmélas, au milieu des 
parents (Royer) ; à rechercher. 

Obs. — M. Raine a signalé (cf. Albert et Jahandiez Cat. 
pl. Var, p. 491) deux formes hybrides entre l'O. saccatus et 
l'O. Champagneuxi (env. d'Hyères, coteaux au nord de la 
ville) — 0. Rainei Nob. ; à rechercher. 

©O. tridentatus XX ©. ustulatus Canut 

x ©. Dietrichianus Bogenh. Tasch. FI. Ien., p. 351 
(1850); Cam., . c., p. 349; Kraenzlin Orch. Gen. et sp., 
p- 124; O. Austriaca À. Kern. in Oest. B. Z., 14 (1864), 
p. 139; O. ustulata X variegata Kern. Die hybr. Orch., p. 4; 
O. ustulato-tridentata Canut ap. Barla Zcon., p.45, t. 93, 
1..16-23% M. Sehulze; c:; p.71, t.11:6ASeh ét Gr ee 

La 

’ 
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. 677. — Port, casque, labelle et masses polliniques vertes 
e l'O. tridentatus, mais : Fleurs plüs petites, bicolores, à 

div. périg. externes d’un pourpre foncé ext!, les int. ‘d'un 
* violet clair; labelle d'un rose violacé, blanchâtre et retréei 
à la base, ponctué de macules et de.houppes purpurines 
comme dans l'O. wstulatus; éperon court, égalant env. la 
4/2 long. de l'ovaire; casque de l'O. us/ulatus (mais à div. 

soudées inf). 

Has. — Alpes-Maritimes : vallée de la Vésubie (Canut); Var : Mon- 
trieux près de Toulon (Philippe); à rehercher. 

©. tridentatus >{ ©. militaris Canut 

x O. Canuti K. Richter P/. Europ., 1, p. 272; Cam., 
L. e., p. 349; O. tridentato-militaris Canut ap. Barla Zcon., 
D- 50, 541119-26; M: Schulze; le.,.p}9,) Asch.iet Gr, 
1. c., p. 689; O. galeata Reichb. FT. exc., p. 125, non Lamk. 
— Fleurs médiocres, d’un rose violacé, en épi ovoïde derse ; 
div. du périgone conriventes en casque acuminé ; labelle 3- 
lobé, dirigé en avant ou ascendant, ponctué de pourpre, à 
lobes lat. courbés, subrhomboïdaux, à lobe médian ovale, 
subbilobé et denté dans l’échancrure; bractées égalant 
l'ovaire; feuilles ovales-lancéolées, aiguës; tige robuste, 
élancée. 

Has. — Alpes-Maritimes : vallée de la Lande près de Bonvillars (Canut); 
à rechercher. — Autriche. - 

O®. coriophorus _< ©. laxiflorus (Laramb. 

et Timb. ampl.) Rouy 

X O0. parvifolius Chaub. ap. S'Amans F7. agen., p. 369- 
310 (sensu amplo); G. et G. FL. Fr., 3, p. 292; Cam., L. c., 
p. 405 ; O. coriophorus >< ensifolius Asch: et Gr., /. c., p.769. 
— Plante de 35-60 cent., + robuste; feuilles étroites, 
linéaires où sublancéolées, très aigues, fort! canaliculées ; 
fleurs d'un pourpre foncé, médiocres, en épi laxiuscule ou 
Æ dense, ovoïde ou ellipsoïde ; div. ext. du périgone  éta- 
lées, elliptiques ; labelle 3-lobé. assez semblable à celui de 
l'O. coriophorus (mais plus grand), le lobe médian plus étroit, 
glabre en dessus; éperon # court mais égalant au plus la 
1/2 long. de l'ovaire, conique et obtus. ï 

&. Chaubardi Nob.; O. parvifolius S' Am. Bouquet, t. 7; 
Reiïchb. f., 4 e., 13-14, t. 519, f. 34. — Feuilles sublan- 
céolées ; épi assez dense; div. périg. ext. très étalées; éperon 
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égalant env. la 1/2 long, de l'ovaire ; faciès de l'O. masculus. 

8. Laramberguei Nob.; O. coriophoro-laxiflora Larambt et 
Timb. ap. Timb. 4° Mémoire nouv. hybr. d'Orch., p. 21, f.5. 
— Feuilles sublinéaires ; épi lâche; div. périg. : 3 rappro- 
chées, les 2 lat. ext. relevées et dirigées en arrière; éperon 
nettement plus court que la 1/2 long. de l'ovaire ; bractées 
plus courtes que l'ovaire ; faciès plus rapproché de celui de 
l'O. coriophorus. 

Has. — Prairies humides et landes tourbeuses : trouvé jadis dans le 
Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Tarn; à 
rechercher. 

©. coriophorus >< ©. paluster Timb. 

X O. Timbali Velen. in Sitzb. Bühm. Ges. Wiss., 1889, 
p.254; Cam., L. c., p. 405; O. laxifloro-coriophora Pomm. 
et Timb. &p. Timb. 4° Note, p. 20; O. coriophoro-palustris 
Timb. èn Bull. Soc. bot. France, 9, p. 587 et 612 ; M. Schulze, 
 c.,p. 5; O. palustris XX coriophora var. fragrans Barla 
Tcon., p. 56, t. 42, f. 1-18. — Diffère de l'X O. parvifolius 
Chaub. par : Feuilles lancéolées (de mème canaliculées) ; 
fleurs un peu plus grandes (env. une fois plus grandes que 
celles de l’O. coriophorus), plus violacées ; labelle plus pro- 
fond! trilobé; casque à div. lat. plus dressées; éperon hori- 
zontal (et non descendant), épais, cylindracé et obtus (non 
atténué-conique au sommet\; bractées toutes plus longues 
que l'ovaire. 

B. Barlæ Nob; O. Barlæ Cam., {. c., p. 406; O. palustri- 
coriophora Barla Zcon., t. 41, f. 11-15. — Div. ext. du péri- 
gone disposées comme dans l'O. paluster; éperon plus long 
que dans l'O. Timbali, subconique et seulement un peu plus 
court que l'ovaire ; bractées égalant l'ovaire. 

HA8. — Prairies : Lot-et-Garonne; Hérault; Var; Alpes-Maritimes; var. 
8. : env. de Nice (Barla); à rechercher. 

OÔ. coriophorus >< ©. latifolius Hausskn. 

x O. Schulzei Hausskn. nr /Zrmischia, 1882, p. 32; 
M. Schulze, L. c., p.5,t.5,f. 6; O. coriophora X latifoha 
Hausskn., 4. c.; Asch. et Gr., {. c., p. 770; D. Sauzæiana 
Cam., Z. c., p. M9 (— 0. coriophora X latifohia Cam. in Bull. 
Soc. bot. France, 27, p. 217), et atlas, p. 32. — Plante plus 
voisine de l'O. latifotius; lobes :palmés; tige fistuleuse ; 
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feuilles dressées, lancéolées, non maculées ; fleurs à odeur 
de punaise faible, en épi ellipsoïde, dense; bractées rou- 
geûtres ; périgone à div. lat. non tachées, violacées, redres- 
sées ; labelle 3-lobé, à lobe médian entier, oblong, verdâtre, 
un peu plus long que les lat. rhomboïdaux, irrégul' denti- 
culés ; éperon conique, arqué, descendant, de 1/3 env. plus 
court que l'ovaire. 

HaB. — Cher : Neuvy-sur-Barangeon (Camus); à rechercher. — Alle- 
magne. 

Ô. coriophorus (fragrans) X ©. alatus Lajonch. 

x O. alatoides Gadec. in Bull. Soc. bot. France, 24, 
(1887), p. 62; et in Bull. Soc. sc: nat. ouest, 2,t. 1,1. 3 (A 
et B); Cam., L. c., p. 406, et atlas; t. 24; O. fragrans X< ala- 
tus Lajonchère sec. Gadeceau, /. c. — Port de l>< 0. alatus 
Fleury var. superlaxiflorus, mais : Feuilles plus étroites, 
linéaires-lancéolées, plus canaliculées; fleurs plus petites, 
d'un rouge violacé, en épi moins lâche ; périgone à div. ext. 
soudées dans leur 1/3 inf.; odeur douce (mais faible). — 
Diffère des X 0. parvifolius Chaub. et X O0. Timbali Velen. 
par les div. du périg. ext. soudées dans leur 1/3 inf. — Labelle 
variable, selon que l'O. frugrans ou l'O. alatus prédomine. 

Ha. — Loire-Inférieure : Bourganeuf-en-Retz (Lajonchère); à recher- 
cher. 

O0. Simia >{ O0. militaris Gren. et Godr. 

x ©. Beyrichii À. Kern. 2n Verch. Z.-B. G. Wien, 15 
(1865), p. 208; Richt. PI. Eur., 1, p. 273; OŸ Simia (tephro- 
santhos) var. Beyrichii Reichb. f. Zcon , 13-14, p. 28, t. 505, 
f. 2; O. Simio-militaris G. et G. F1. Fr., 3, p. 291; Asch. et 
Gr., L. e., p. 682. — Intermédiaire entre les O. militaris L. 
et O. Simia Lamk.: bractées env. 4 fois plus courtes que 
l'ovaire ; labelle variable ; présente diverses variétés tendant 
plus vers l’un ou l’autre des parents. 

«. Grenieri Nob.; O. Simio-militaris G. et G. 1. Simio- 
militaris eor.(etnon Timb., car il n'existe pas dans la nomen- 
clature de O. Simio-militaris Timb.) ; O. Simia-Rivini Timb. 
Mém. qq. hybrides Orch., p.18, f. 9; O. Grenieri Cam. L. c., 
p. 410, et in Bull. Soc. bot. Fr., 22, t. 8, f. 21-22. — Port de 
l'O. militaris; fleurs en épi ovoïde-conique, s'épanouissant 
successivement; périgone à div. aiguës, à casque d'un rose 
cendré, ponctuées de pourpre surtout à l’int.; labelle 3-par- 
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tit, à lobes larg! linéaires subspatulés, relativ! courts, loin 
d'atteindre lä dent située dans l’échancrure du lobe médian, 
celui-ci 2-partit, à lobules une fois plus larges que les lobes 
lat. et d’un 1/4 plus courts, très divergents ; lobes et lobules 
faibl! arqués en avant et ord' d'un violet purpurin vers leur 
sommet. 

6. Kerneri Nob.; O. Beyrichii À. Kern., sensu stricto; O. 
militaris X Simia M. Schulze, /. c., t. 9 c. — Exs. : Dauph., 
5489. — Port de l'O. Simia; épi court, ellipsoïde, à fleurs 
assez läches et s'épanouissant (à part les 3 ou 4 sup.) toutes 
à la fois; périgone à div. nettement acuminées, en casque. 
d’un vert cendré ponctué de pourpre surtout int'; labelle 3- 
partit, à lobes larg linéaires, relativ' allongés, atteignant 
env. la dent de l’échancrure du lobe médian, celui-ci 2-par- 
tit, à lobules seulement 1/2 fois plus larges que les lobes 
lat. et de 1/4 plus courts, très divergents ; lobes et lobules 
plus étalés et moins arqués en avant, ord' assez pâles, vio- 
lacés, teintés de pourpre clair vers leur sommet. 

y. Chatini Nob. ; O. Chatini Cam. in Bull. Soc. bot. France, 
32, p. 216, t. 8, f. 23-23. — Port et périgone de l'O. Simia, 
mais : Epi long et dense (comme dans l'O. militaris) et à 
fleurs s'épanouissant successivement ; labelle à lob. lat. 
linéaires, faibl! spatulés, arqués en avant, atteignant ou 
dépassant la dent de l'échancrure du lobe médian, celui-ci à 
lobules de même largeur que les lobes lat., et à peine plus: 
courts; dent médiane plus aiguë et plus allongée que dans 
les var. « et 8. 

à. Timbali Nob. ; O. Rivino-Simia Timb., Z. c., p.18, f. 10; 
O. Simio-militaris 2. sub Simio-militaris G. et G., & €., 
p. 291 ; O. decipiens Cam., ?. c., p. 413, non Bianca — Port 
et casque de l'O. Simia; épi ovoïde, peu ou non conique, à 
fleurs épanouies toutes en même temps ; labelle à lobes et 
lobules de +., mais non arqués; diffère, en réalité, seule-" 
ment de l'O. Simia par les lobes et lobules du labelle plus 
larges et non arqués fort! en avant. 

Ha8.— Prairies. bords des bois. — Alsace (Mant=) ; Meurthe-et-Moselle 
(Breton); Somme (Gonse): Aisne (Malinvaud); env. de Paris (Rouy, Camus, 
et bot. nonnull.): Cher (Le Grand): Gers (Duffort)\: Haute-Garonne (Tim- 
bal); Tarn (de Martrin); à rechercher. — Bade: Suisse; Tyrol: Vénélie.® 

®. Simia > ©. purpureus Weddell. 

t ï 

x O. angusticruris Franchet ap. Humnieki Cat, pl. 

F 
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nouv. Ort., p. 21 (1876); Franch. F1. Loir-et-Cher, p. 571 ; 
0. Simio-purpurea Wedd. ap. G.et G. FT. Fr., 3, p. 2M; 
O. purpurea >< Simia Reut. et Rap.ap. Reut. Cat. pl. Genève, 
éd. 2, p. 201; M. Schulze, L. &., t. 10. — Tige robuste; 
feuilles amples ; bractées très courtes (5-6 fois plus courtes 
que l'ovaire); div. ext. acuminées, mais d’un pourpre pâle, 
rayées et ponctuées de pourpre plus foncé ; labelle d'un rose 
‘vif, ponctué de pourpre, à lobes lat. linéaires, + écartés des 
lobules du lobe médian; celui-ci profond! bifide et à lobules 
+ porrigés ou divergents arrondis sup', presque aussi long 
et. 3 fois plus large que les latéraux. 

aæ. Weddelii Nob.: O. Weddellit Cam. in Bull. Soc. bot. 
«France, 34, p. 242%, cum icone color , et ap. Morot, L. e., 
p. 414. — Grappe allongée de l'O. purpureus ; labelle à lobes 
lat. subparallèles, allongés et dépassant nettement l'échan- 
-erure du lobe médian; celui-ci à partie sup. courte, une fois 
plus large (3-4 mill.) que les lobules, ceux-ci presque une 
fois plus larges que les lobes lat. et subconvergents ; lobes 
et lobules arqués en avant. 

8. pseudo-militaris Nob.; O. pseudo-militaris Hy in Act. 
Congrès Bot. 1900, p. 362. — Diffère de &. par : Lobules du 
lobe médian du labelle larges au moins de 3 mill. (et non de 
2 mill. au plus, à mouchetures purpurines (et non roses 
sans mouchetures). 

y. Francheti Nob. ; O. Francheti Cam., /. e., p.242: et L c.. 
p. M5. — Grappe courte de l'O. Simia; labelle à lobes lat. 
divergents, ne dépassant point l’échancrure du lobe médian ; 
celui-ci à partie sup. allongée, à peine plus large que les 
lobes lat.; lobules courts, un peu plus larges que les lobes 
lat. et nettement divergents ; lobes et lobules moins arqués 
que chez 2. 

H48. — Prairies et bords des bois, coteaux calcaires : Alsace; env. de 
Paris; Normandie; centre; Gers; Tarn; etc. — Suisse; Tyrol. 

O. purpureus >< ©. militaris Gren. et Godr. 

X O. Jacquini Godr. F1. Lorr., éd. 3, p. 33 (1844); 
Cam., Z. c., p. 409; O. hybridus Bœnningh. ap. Reichb. F1. 
eæc., p. 125 (nom. ant. sed valde ambiguum !); O. militaris y. 
hybrida Lindi. Orch., p. 271 ; O. fusca B. bifida Bogenh. F1, 
Jena, p+350; O. purpureo-militaris G. et G. F1. Fr., 3, 
p- 290 ; O. mailitaris X purpurea M. Schulze, L. ec.) p. 9, 
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t. 9 &.; Asch. et Gr., Z. c., p. 687. — Port de l'O. militaris, 
mais plus robuste; casque semblable à celui de l'O. purpu- 
reus, mais d'un rouge violacé, veiné et ponctué sur les 2 faces ; 
labelle à lobe médian un peu moins large que chez l'O. pur- 
pureus. | 

«. Godroni Nob.; O. fusco-cinerea Kirschl. F1. d'Alsace, 
p: 127; O. fusca &B. stenoloba Coss. et Germ. F1. env. Paris, . 
p. 50, et Ilustr., t. 32, f. 3: O. galeato-fusea Godr. Note fl. 
Montpell., 1854, p. 28; O. fusco-Rivini Timb. Meém. gg. 
hybr. Orch., p.18; O. purpureo-militaris 3. sub-purpureo- 
militaris G. et G., /. c., p. 290. — Bractées 3-4 fois plus 
courtes que l'ovaire; épi dense, ovoïde; casque purpurin; 
labelle à lobes lat. linéaires, très écartés des lobules du lobe 
médian et 1-2 fois plus étroits et plus allongés que ceux-ci; 
port de l'O purpureus; casque intermédiaire entre ceux des 
parents. 

8. medius Nob.: O. Rivinio-fusca Timb., {. c., p. 16, f. 7; 
O. purpureo-militaris À. super-purpureo-militaris G. et G., 
l..e., p. 290; O. dubia Cam. in Bull. Soc. bot. France, 39, 
p. 216, et ap. Morot, {. c., p. 410, non Le Gall — Exs. : 
Soc. et. fl. fr.-helv., 556. — Bractées 3-4 fois plus courtes 
que l'ovaire; épi lâche, ovoïde; casque d'un pourpre brun, 
plus acuminé que dans ©. ; labelle à lobes lat. linéaires, moins 
écartés des lobules du lobe médian; celui-ci à lobules courts, 
2-3 fois plus larges que les lobes lat. ; port de l'O. purpureus. 

y. Timbali Nob.; O super-fusco-Rivini Timb., £. c., p. 17, 
f. 8; O. purpureo-militaris 2. purpureo-militaris G. et G., 
L. c., 3, p. 290. — Bractées 6-8 lois plus courtes que l'ovaire ; 
épi lâche, conique ; casque d’un pourpre brun, ovoïde, 
subobtus; labelle ellipsoïde dans son pourtour, à lob. lat. 
linéaires ou subspatulés, écartés des lobules du lobe médian 
oblongs, courts et 1-2 fois plus larges que les lobes lat.; port 
plus voisin de celui de l'O. militaris. 

H48. — Normandie; env. de Paris; centre; midi; est; Champagne ; 
Alsace. — Allemagne; Suisse. 

O. militaris >< ©. paluster Cam. 

X O0. Bonnieranus Cam. ap. Leféb. de Fourcy Vade- 
Mecum herb. paris., éd. 6, suppl., p. 324; et ap. Morot, L. e., 
p. #16, atlas, t. 19 et 19 bis; O. palustri-militaris ej., L. ec. — 
Port et faciès de l'O. palustris, dont il diffère par : Labelle 
presque plan ; éperon de l'O. militaris, dirigé en bas, courbé, 
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_ renflé au sommet, court (sensiblement plus courtque l'ovaire). 

Has. — Seine-et-Marne : marais de la vallée du Loïng près Souppes, 
avec les parents (Camus); à rechercher. 

©. militaris >< ©. incarnatus Cam. 

X O.Jeanperti Cam. et Luizet ap. Leféb. Vade-Mecum 
herb. paris., éd. 6, suppl., p. 323; Cam. ap. Morot, L. c., 
p. #16, atlas, t. 27; O. militari-incarnata ej., L. ec. — Feuilles 
oblongues, ascendantes ; port de l'O. militaris, dont il diffère 
par : Casque plus foncé, à div. retournées au sommet ; labelle 
à lobules du lobe médian plus courts et 3 lois env. plus larges 
que les lobes-lat.: bractées atteignant la moitié de l'ovaire. 

Has. — Seine-et-Marne : tourbière de Maisse, au milieu des parents 
(Luiset el Jeanpert) ; à rechercher. 

O. masrculus >< ©. pallens Brügg. 

X O0. Lorezianus Brügg. F1. Cur., p.58; Mittheilungen 
über neue und krit. Formen, in Jahres-Ber d. Naturf. Ges. 
Graubündens Jahrg., 19 (1880), p. 118 ; O. mascula >< pal- 
lens ej., L. c.; O. Haussknechtii M. Schulze (0. mascula %X 
pallens) Botanischer Verein fur Gesamtihüuringen (1884), 
p.17; Asch. et Gr., L. c., p.707. = Tige dé 25-40 cent. ; 
feuilles elliptiques-lancéolées, aiguës ou subobtuses, ord' 
aussi larges que dans l'O. pallens; épi dense, ovoide-cylin- 
dracé ; bractées acaminées, uninervées, toutes plus longues 
que l'ovaire ; fleurs à odeur de sureau (comme chez l'O. pal- 
lens), d'un rouge carné; div. ext. du périgone elliptiques, 
obtusiuscules ou arrondies au sommet, 3-nervées, les lat. 
étalées, les int. lat. un peu plus courtes ; labelle un peu plus 
long que les div. ext., trilobé, peu ou non ponctué, velouté 
par des papilles purpurines obtuses et peu saillantes; éperon 
gros, un peu renflé sup', ascendant, égalant au moins l'ovaire. 
— Port de l'O. pallens, mais : Feuilles non dilatées sup!, 
moins larges ; bractées et fleurs d’un rouge carné; labelle 
plus fort! trilobé. 

Has. — Alsace : Osenbach, avec les parents {Emile Mantz in herb. 
Bowy.) ; à rechercher. 

O. laxiflorus >< ©. paluster Schmidely 

x O. Lloydianus Rouy; 0. laxiflora X palustris 
Schmidely in Bull. Soc. bot. Genève, 1881-83, p. 141: M. 
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Schulze, L. c., p. 12; O. laxiflora var. intermedia Lloyd 
Herbor. 1887-1890, p. 11: O. intermedia Gadeceau in Bull. 

+: Soe. sc. nat. Ouest, 2 (1892), 4/4, 1.6 À, GBC, 
lc, p. 408; non Meig. et Wen.; O. ensifolius >< paluster 
Aschers. et Gr., L. c., p. 713. — Tige un peu flexueuse;, 
fleurs d'un rouge violacé, en épi plus dense que.dans l'O. la- 
æiflorus; labelle à peine plus large que long, à lobe médian 
profond! échancré, nettement distinct, égalant ou dépassant 
les lat. ; éperon long, cylindrique, obtus. 

Has. — Prairies : Loire-Inférieure ; Charente-Inférieure ; Cher; Alpes- 
Maritimes ; à rechercher. — Suisse. 

©. latifolius >“ ©. Traunsteineri M. Schulze 

X ©. approximatus Rouy; O. latifolia >< Traunstei- 
neri M. Schulze, Z. c., p. A; O. Dufftiana ej., L. c., non O. 
Dauftii Haussk.; 0. maialis X Traunsteineri Klinge in Act. 
Hort. Petrop., 17; O. Traunsteineri X latifolius Asch. et 
Gr., L. c., p. 743. — Port, labelle et l’'éperon de l'O. Trauns- 
teinert, mais : Feuilles plus larges, étroit’ elliptiques-lancéo- 
lées, donc plus larges au milieu, étalées, obtusiuscules ou 
aiguës ; tige plus robuste. 

Haë. — Haute-Savoie : Archamp, au pied du Salève (Chenevard); à 
rechercher. — Allemagne; Tyrol. 

O. maculatus >{ Traunsteineri M. Schulze. 

> ©. Ienensis Brand ap. Hallier et Wohlf. Synopsis, 
p. 2340 ; O. maculata X< Traunsteineri M. Schulze in Mitth. 
B:VaGes)) Thur.,\1,:p2926; et 0rch:, bp: 23 0 SChATS ONE 
Richif PluBurs A p4271:41890); "Cam. Le. pr 4eme 
Hausskn. (1882); O. Traunsteineri X maculatus Ruthe in 
Deutsch Bot. Mon., 13 (1895), p. 66-115; Asch. et Gr., 
l. c., p. 151. — Bulbes palmés; tige robuste (3-4 déc.), peu 
fistuleuse; feuilles étroit‘ oblongues-lancéolées, subacumi- 
nées, les inf. courtes, à peine arquées, ord' + maculées ; brac- 
tées toutes plus longues que les fleurs; celles-ci nombreuses, 
relativ' œrandes, carnées, en épi court, ellipsoïde, densius- 
cule (env. ! fois 1/2 aussi long que large); périgone à div. lat. 
int. étalées, en forme d’ailes ; labelle plus semblable à celui 
de l'O. Traunsteineri; éperon prèsque cylindrique. 

Haë. — Env. de Paris; Cher; à rechercher. — Allemagne; Suisse. 

œ 
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©. incarnatus >< ©, FTraunsteineri M. Schulze 

X ©. Duftii Hausskn. #n Matth. d. geogr. Ges. Iena, 2, 
.p. 221 (1885); O. incarnata ><'angustifolia ej., L. e.;. O.incar- 
nata X Traunsteineri M. Schulze, /. c., p. 20; Asch. et Gr., 

_L. c., p. 758. — Tige grêle; feuilles étroit! lancéolées, 
presque dressées et rapprochées, aiguës, mais sensible- 
ment plus courtes que chez l'O. incarnalus et n’atteignant 
pas la base de l’épi, assez dense ; bractées grandes, la plu- 
part plus longues que les fleurs, presque carnées, plus. 
claires que chez l'O. Traunsteineri; labelle un peu plus large 
que long ; éperon de l'O. Traunsteinerti. 

Has. — Alsace (Pétry); à recherchef. — Allemagne: Suisse; Autriche. 

Obs. — L'0. hæmatodes Reichb. (et non matodes) FI. exc., 
p.,126, est une plante critique. Considéré par M. Haussk- 
necht (in Mitth. Ges. Tena, 2, p. 223) comme 0. latifolia X 
Traunsteineri, où mieux comme métis : ©. (latifolia X 
Traunsteineri) XX Traunsteinéri, VO. hæmatodes a été admis 
par M. G. Camus (Z. c., p. 418) comme un 0. éncarnatus X 
latifolius, soit un synonyme de >< ©. Aschersonianus 

. Hausskn., puis par M. Schulze (ap. Aschers. et Gr., L. e., 
p. 717) à titre de var. (à feuilles maculées) de la race O. lan- 
ceolatus Dietr. du type O. incarnatus. Nous acceptons 
comme fondée cette dernière appréciation. 

©Ô. latifolius X< ©. maculatus Haläcsy 

XX O0. Braunii Haläcsy ir Oest. Bot. Zeit., 31 (1881), p. 
137; Cam. Z.c., p. 417; O. latifolia X maculata ej., {. c.; 
Asch.et Gr., Z. c., p. 751. — Intermédiaire entre les 2 pa- 
rents, mais port et fleurs de l'O. maculatus ; présente 2 va- 
riétés principales : 

«. Halacsyanus Nob.; O. Braunii Hal., sensu stricto; Cam., 
1. ce. — Tige robuste, fistuleuse ; feuilles larges, elliptiques- 
lancéolées ou larg‘ lancéolées, maculées; bractées inf. plus 
longues que les fleurs. 

6. Townsendianus Nob.; O. latifolia-maculata Towns. 
Flora'of Hampshire, p. 34, éd. 2, p. 409. —- Tige moins 
robuste, pleine; feuilles plus étroit lancéolees, non macu- 
lées ; bractées inf. à peine moins longues que dans 2. 

Ha. — Lorraine : Bitche (Kreutzer); Aube : Sacey (des Etangs); Seine- 
et-Oise : env. de Rambouillet (Belèze, Camus) ; à rechercher. — Grande- 
Bretagne ; Allemagne; Suisse; Autriche-Hongrie. 

LA OR TEA ACTE A US RENTREE RE oo fee LS Main ii tre 



174 ORCHIDACÉES Orchis 

©O. incarnatus >< ©. latifolius F. Schultz 

x O0. Aschersonianus Hausskn. ën Mitth. geogr. Ges. 
Tena, 2, p. 223 (1884); O. incarnata X latifolia F. Schultz . 
in Pollichia, 1863, p. 234; M. Schulze, /. c., page 19, t. 196; 
Asch. et Gr., L. c., p. 159; O. incarnata XX majalis Klinge 
in Act. Hort. Petr., 17, p. 54-55. — Tige grèle, élancée, 
peu fistuleuse ; feuilles dressées, mais toutes plus larges et 
plus courtes que chez l'O. incarnatus, non maculées, aiguës; 
ileurs carminées, en épi densiuscule, ellipsoïde-aigu ; brac-. 
tées inf. seules plus longues que les fleurs; labelle 3-lobé ; 
éperon conique, courbé; port de l'O. latifolius; mais feuilles 
plus étroites et plus dressées, diffère de l'O. incarnatus par : 
les feuilles plus larges, les fleurs plus grandes et un peu 
plus foncées. 

8. carneus Nob.; O. carnea Cam. ap. Leféb. de Fourtcy 
Vade-Mecum herb. paris., éd. 6, suppl., p. 325, et ap. Mo- 
rot, L. c., p. 419-420. — Tige plus fort! fistuleuse; épi plus 
allongé: fleurs d’un rose carné plus pâle; bractées inf. 
moins allongées, dépassant peu les fleurs. 

H4g. — Alsace : assez répandu; env. de Paris; etc.; à rechercher. — 
Çà et là dans l'aire des parents. 

O. incarnatus >< ©. maculatus À. Kerner 

+ O.maculatoformis Rouy; 0.ambiquus À. Kern. in 
Abh. Z.-B. Ges..- Wien, 15, p.205, t. 2, f. 1-3; Cam. ap. 
Morot, L. c., p. 418; M. Schulze, [. c., p. 19; Kraenzlin 
Orch. gen. et sp., 1, p. 146, non Martr.; O. incarnata X ma- 
culata À. Kern., L. e. — Tige robuste, fistuleuse; feuilles 
plus dressées que dans l'O. maculatus, non ou légèr' macu- 
lées, les inf. larges, atténuées à la base; bractées égalant 
ou dépassant les fleurs ; épi dense, allongé; fleurs carnées, 
assez grandes, munies des macules de l'O. maculatus. 

Has. — Tourbières. — Env. de Paris (Boudier, Camus, Delacroix) ; 
Ain : Divonne (Chenevard) ; à rechercher, les parents croissant souvent 
ensemble. — A/lemagne ; Suisse; Autriche. 

O. incarnatus X:O. paluster Hausskn. 

> O. Uechtritzianus Hausskn. ?r Mitth. geogr. Ges. 
Iena, 2 (1884), p. 225; Cam., L. c., p. 418; O. incarnatus 
x palustris Hausskn., Z. c.; M. Schulze, Z ©, p.. 49; 
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O. paluster X incarnatus Asches. et Gr., L. c., p. 764. — 
Bulbes palmés ; tige pleine, grèle ; feuilles non maculées, 
linéaires-lancéolées, longues, faibl' canaliculées ; épi passa- 
blement dense ; bractées dépassant long: les fleurs ; celles-ci 
d'un rose rouge ou carnées ; div. ext. dressées, des lat. int. 
conniventes ; labelle à lobes lat. très courts, le médian très 
grand, tronqué-émarginé, à face sup. pourvue de raies con- 
centriques assez semblables à celles du labelle de l'O. incar- 
natus ; éperon cylindracé, descendant, plus court que l'ovaire. 

6. Luizetianus Nob.; O.Luizetiana Cam. ap. Morot Journ. 
de Bot., 3 (1889), p. 97, t. 2, et 6, p. 415 ; 0. palustris 
x angustifolia (incarnata) ej., L. e., p. A5. — Fleurs moins 
nombreuses, d'un pourpre clair, violacé, disposées en épi 
plus lâche. 

HaB. — Charente-Inférieure (Foucaud); var. 8. : Seine-et-Marne (Lui- 
zet); à rechercher. — Suisse : Allemagne ; Autriche. 

Obs. — À rechercher l’ >< 0. Eichenfeläi Beck F7. Nied.- 
Oest., p. 202; O. Uechtritziana Eichentf. in Verh. Z.-B. (es. 
Wien, 40 (1890), p. 42, non Hausskn., qui se distingue du 
précédent par : Bulbes entiers ; fleurs plus petites. 

Ô. incarnatus >< laxiflorus Cam. 

X ©. Leguei Cam., {. c., p.420, atlas, t. 32; O. incar- 
nata ou angustifolia >< laæiflora ej., L ec. — Différe de 
l >< O. Uechtritzianus Hausskn. par : Tige plus grêle et 
moins élevée (3-5 déc.) ; feuilles plus étroit! lancéolées ; 
labelle trilobé, à lobes lat. repliés en arrière et égalant env. 
le médian ; port de l'O. incarnatus. 

H48. — Sarthe : Thorée près La Flèche (Legué); à rechercher. — Suisse 
(sec. Focke). 

©. latifolius >< paluster Cam. 

X O. Rouyanus Cam. ap. Leféb. de Fourcy Vude- 
Mecum herb. paris., éd. 6, suppl., p. 325, et ap. Morot, L. c., 
p. 416, atlas, t. 28; O. latifolia X palustris ej., L. c., p. 395; 
M. Schulze, /. c., p. A; O. palustri-latifolia ej., L. e., p.416; 
Aschers. et Gr., L. e., p. 765. — Port de l'O. latifolius ; tige 
fistuleuse, lavée de violet sup ainsi que les bractées qui ne 
dépassent pas les fleurs; feuilles dressées, lancéolées, non 
maculées ; fleurs purpurines-violacées ; non striées ni ponc- 
tuées, en épi ellipsoïde assez lâche; div. périg. ext. lancéo- . 
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lées, les 2 lat. dressées ; labelle 3-lobé, à lobes peu profonds; 
éperon conique, horizontal ou descendant, long (égalant 
l'ovaire), non courbé. 

HAB.— Seine-et- Marne : prairie tourbeuse du Loing à Souppes (Camus, 
Chevallier, Jeunpert, Luizel); à rechercher. — Valais (sec. Haussknecht) ; 
Bavière (sec. Volmann). 

O®. luxèflorus >< maculatus Klinge 

x ©. Valoni Rouy; 0. laxiflorus >< maculatus (ou incar- 
natus ?)! de Valon in Bull. Soc. bot. France, 15, p. 18; 
O. laxiflora XX maculata Klinge in Act. Hort. Petrop., 17, 
n°5: — Port de l'O. laxiflorus et fleurs (presque semblables), 
à labelle très grand présentant 2 lobes lat. larges et déjetés, 
le lobe médian étant très petit; mais : Bractées à nervures 
nettement anastomosées ; feuilles très larges, nullement 
linéaires-lancéolées. 

Ha. — Lot : la Mastonie, prairie humide, avec les 0, laxiflorus, in= 
carnatus et maculalus (de Valon); à rechercher. 

. 

O. maculatus >< ©, paluster Cam. 

x O. neglectus Cam. ap. Leféb. Vade-Mecum herb. 
paris., éd. 6, p. 324, et ap. Morot, L. c., p: 419, atlas, t. 31; 
O. maculatus X paluster ej., L.c. — Port de l'O. maculatus ; 
en diffère par : Tige fistuleuse; feuilles inf. non atténuées à 
la base (de même maculées); épi lâche; fleurs d’un violet vif; 
div. ext. du périgone dressées, non maculées ; éperon hori- 
zontal ou faibl' descendant, long (égalant presque la long. de 
l'ovaire). 

Hag. — Seine-et-Marne : prairie tourbeuse à Souppes (Camus); à 
rechercher. 

III. — Pseudoplatanthera Nob.? 

Orehis sambueinus >< Platanthera bifolia Royer 

x O. Fournieri E. Royer in Bull. Soc. nat. Haute- 
Marne, 1906, p. 157 (Orchi-Platanthera sambucina-bifolia 

1 La présence de « feuilles très larges et non linéaires- lancéolées » 
fait immédiatement écarter la parenté de l'O. incarnalus. : 

2 Les hybrides d'Orchis et de Cipemenee sont caractérisés notam- 
ment par l'éperon horizontal, arqué, Æ comprimé latéralement. 
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ej., L. c.) — Plante ayant les tiges, les feuilles, les bractées 
et l'aspect de l'Orchis sambucinus; mais s’en distingue faci- 
lement par : Bulbo-tubercules : l’un ovoïde et bilobé au 
sommet, l’autre plutôt napiforme, entier, un peu pédicellé ; 
fleurs à labelle larg! linéaire (31/2 mill. de large sur 8 mill. 
de long), ponctué vers la gorge de 4 petites macules purpu- 
rines disposées en losanges, à sommet obtus-arrondi et 
recourbé en dessous, s’enroulant en spirale peu après l’épa- 
nouissement des fleurs; éperon plus épais, plus comprimé 
latéralement et pourvu sur chacun de ses côtés d'un sillon 
accentué ; odeur de prune (et non de sureau)!. 

Has. — Rhône : col de Saint-Bonnet-sur-Montmélas, avec les parents, 
sol siliceux (E. Royer) ; à rechercher. 

Orchis helodes >< Platanthera bifolia Cam. 

x O0. Chevailierianus Cam. ?r Bull. Soc. Bot. France, 
38, p.156 ; Orchi-Platanthera Chevallieriana Cam. ap. Morot, 
I. c., p. 474, atlas, t. 34. — Bulbo-tubercules palmés; tige 
et feuilles du Platanthera; port de l'O. Lelodes ; labelle à 
3 lobes, le médian plus étroit et env. aussi long que les lat. ; 
éperon plus long que le labelle mais plus court que l'ovaire, 
un peu renflé vers le haut et comprimé au-dessous du 
sommet. 

HAB. — Seine-et-Marne : prairie tourbeuse du Loing à Souppes (Camus, 
Chevallier, Jeanpert, Luizet); à rechercher. 

IV. — Pseudoserapias Nob. ? 

Orchis laxiflorus = Serapias Lingua (Bonnet et Richt.) Nob. 

x O. complicatus Rouÿ; 0. Linguo-laxiflora Edm. 
Bonnet et J. Richt. in Bull. Soc. bot. France, 34, 1889, 
p. LXIV ; Serapias Timbali K. Richter PI Europ., 1, p. 275 
(nomen infaust. quoad non syn. hybr. Timbal.); S. compli- 
cata Cam. ap. Morot, L. c., p. 34; Orchi-Serapias complicata 

. Cam., Z.c., p. 34. — Port de l'O. laxiflorus ; bulbo-tubercules 

1 On sait que l'O. sambucinus est parfois totalement dépourvu de 
cette odeur. 

2 Les hybrides d'Orchis et de Serapias qui doivent être classés dans le 
genre Orchis, dont ils ont d'ailleurs un peu le port, sont caractérisés 
par : Eperon nul, mais : Ovaire contourné et masses polliniques naïis- 
sant de 2 rétinacles distincts. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 12 
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ovoïdes : l’un sessile, l’autre pédonculé (comme dans 
S. Lingua); feuilles lancéolées, allongées, aiguës, canalicu— 
lées ; épi très lâche (à 9 fleurs env.) ; bractées aiguës, 
5-7-nervées, colorées vers le haut, plus courtes que l'ovaire; 
div. périgon. ext. lancéolées, entièr' libres, étalées en croix; 
div. lat. int. plus courtes que les ext., oblongues, obtuses, 
3-nervées, conniventes. Labelle horizontal, + ascendant, 
entier, elliptique-oblong, subtronqué au sommet, à 3-7 ner- 
vures longit. parallèles non anastomosées ; gynostème de 
l'O. laæiflorus. 

Has. — Basses-Pyrénées : Uhart-Cize (Bonnet et Richter); à rechercher. 

Orchis papilionaceus > Serapias cordigera (Deb.) Briq. 

X OÔ. stupratorius J. Briq. Prodr. pl. corse, 1, p. 372; 
Serapias triloba K, Richt. PI Eur., 1, p. 275, non Viv,; 
Serapias papilionareo-cordigera Deb. Note pl. mwd., p. 44; 
Orchi-Serapias Debeauxit Cam. 1.c., p.34; Aschers. et Gr., 
1. c., p. 191. — Tige épaisse, de 25-30 cent., feuillée seule- 
ment dans l: 1/3 inf.; feuilles lancéolées, dressées; épi 
relativ' peu lâche, 8-10-flore; fleurs d’un pourpre vif; div. 
périg. linéaires-lancéolées, allongées, conniventes en casque; 
labelle presque aussi large que long (env. 22 mill. de diam.), 
à limbe muni vers son milieu et de chaque côté d’une échan- 
crure assez profonde et + aiguë; stries du labelle peu nom- 
breuses et peu anastomosées; faciès de l'O. papilionaceus. 

Hag. — Corse : friches pierreuses entre Toga et Sainte-Lucie-de-Bastia 
(Debeaux), entre les parents; à rechercher. 

XI. — NEOTINEA Reichb. f. De poll. Orch., p. 29; 
Pftzer ap. Engl. et Pr. Nat. Pfl., 2, 6, p. %5; 
Tinea Bivona in Giorn. sc. Sicil., 1833, p. 149. 

. Périgone à div. conniventes en casque, les ext. soudées 
inf', les lat. sacciformes à la base commeles internes. Labelle 
étalé, 3-lobé, pourvu d’un éperon très court. Appendices 
stigmatiques divergents. Gynostème très court. Ovaire . 
faibl' tordu. 

N.enTracta Reichb. f., 7. c., p. 29, et in Journ. of Bot. 
1865, t. 25; K. Richt. P7. Eur., 1, p. 284; Kraenzlin Orch., 
4, p. 172; Asch et Gr. L. c., p. 844; Cam. et Bero. Mon: 
Orch., p. 244; Orchis intacta Link ap. Schrad. Journ. Bot., 
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p. 322; O. Atlantica Wild. Spec., 4, p. 42 ; O. secundiflora 
Bert. Rar. Lig.pl.dec.,®, p. 42; Satyrium maculatum Desf, 
F1. Atl., 2, p. 319; S. densiflorum Brot. Lus., 1, p. 22; 
Ophrys densiflora Desf. Coroll,, p. 11, t.6; O. secundiflora 
Steud. Nom., 1, p. 768; Gymnadenia Linkii Presl F1. Sic., 
p. äl ; imantoglossum secundiflorum Reichb. F1. exc., p. 
196; Aceras secundiflora Lindl. in Bot. Reg., t.15%5; À. den- 
siflora Boiss. Voy. bot. Esp., p. 595; G. et G. F1. Fr.,3, 
p. 282; A. intacta Reichb.f., L. c., p.2, t. 500, f. 1-3 ; A. ma- 
culata G. et G., L. c.; Peristylus densiflorus Lindl. Orch., © 

_ p.298; Tinea cylindrica Biv., L. c., p. 149; T. maculata Vis. 
El. Dalm., 3, p. 353; T. cylindracea Parlat. F1. Jtal., 3, p. 
454; T. intacta Boiss. F1. Orient., 5, p. 58; Cæœloglossum 
densiflorum Nyman Syll., p. 359. — Exs.: Soleirol, 41; 
Huet Sie., 463; Bill., 2549 ; Ces. Ztal., 564. — Bulbo-tuber- 
cules ellipsoïdes ou ovoïdes, sessiles ou l'un briev' pédonculé. 
Tige élancée de 1-5 déc., ord' flexueuse. Feuilles inf. ellip- 
tiques, obtusiuscules ou mucronées ; les médianes lancéolées, 
aiguës, les sup. bractéiformes, acuminées, toutes ord' macu- 
lées de pourpre ou de brun. Fleurs petites, en épi dense, 
cylindracé et acutiuscule, subunilatéral. Périgone à div. lan- 
céolées, blanchâtres ou, d’un rose pâle, nervées de pourpre. 
Labelle blanc on rose. strié de pourpre, dirigé en avant, 
étalé, plus court que l'ovaire profond‘ trifide; lobes lat. liné- 
aires-acuminés, divergents et rejetés en arrière; lobe médian 
plus large et plus long que les lat., 2-3-lobulé, à lobules assez 
semblables aux lobes lat. Eperon de 2 mill. env., grêle et 
conique, descendant, égalant au plus le 1/4 de l'ovaire. 
%. — Avril-mai. " 

Ha. — Coteaux pierreux et bois de la rég. litt. méditerr., des Pyré- 
nées-Orientales aux Alpes-Maritimes: Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. el Dalmatie; Chypre. Bithynie; 
Afrique sepl., jusqu'aux Canaries. 

C.— Rétinacte unique renfermé dans une seule bursicule. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

. { Ovaire non tordu; gynostème prolongé en bec comprimé; 

< | \  Ovaire tordu; gynostème non prolongé en bec......... 

/  Eperon nul: labelle subquadrilobé, à lobes linéaires, le 
2 médian long‘ bifide au sommet; div. périgonales conni- 

ventes. Aceras R. Br. 
bahélle cperonnesEt EEE NP AE UT IEE En LL 3. 
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Eperon linéaire, égalant ou dépassant l'ovaire: div. ext. 
étalées ; hractées membraneuses, linéaires-subulées ; labelle 
3-lobé, à lobes presque égaux. Anacamptis Rich. 

Eperon gros, sacciforme, égalant du 1/5 au 1/3 de l'ovaire; 
div. nombreuses, conniventes.. 1%... 44m" 4. 

| Labelle trilobé, à lobes lat. lancéolés, le médian large, bilobé, 
à lobules divergents : anthères à lobes contigus ; caûdicules 
allongés. Barlia Parlat. 

Labelle très variable (normalement à 3 div. linéaires, la 
médiane très longue (4-6 cent.), 2-3 fois plus: longue que 

{ l'ovaire, tronquée-bidentée au sommet; plus rar labelle 
entier, ellipsoide-allongé, fort! crénelé-denté tout autour; 
parfois aussi, nombreuses variations interméd. entre ces 
2 extrêmes): anthère à loges séparées par un appendice 
charnu ; caudicules courts: bractées membraneuses, plus 

| courtes que les fleurs. Loroglossum Rich. 

À. — Ovaire tordu; gynostème non prolongé en bec, 

XII. — ACERAS R. Br. ap. Ait. Hort. Kero., ed. 2, v. 5, p.191; 
Pfiizer-ap. Engl.'et Pr., 7/c./p:89 

Périgone à div. ext. et int. conniventes, soudées inf!, les 
int. plus étroites. Labelle pendant, muni à sa base de petites 
apophyses, subquadrilobé, à lobes lat. linéaires ou subfili- 
formes, le médian 2-3 fois plus large dans sa partie sup. 
puis profond! bifide; lobules et lobes peu écartés. Eperon 
nul. Masses polliniques à caudicules courts. Gynostème non 
prolongé en bec. Ovaire sessile. 

A. ANrxHROoPoPHORA À. Br., 7. c.; Reichb. f., /.c., 
1357; Get GR Pr 8 Sp. 281 Caur. 262 prA00Me 
Schulze, /.c.,t. 37; À. anthropomorpha Steud. Nomencl., 
ed. 2, v. 1, p. 12; Ophrys anthropophora L. Spec., 1343; 
O. anthropomorpha Willd. Spec., 4, p. 63; Orchis anthropo- 
phora AI. Ped., 2, p.148; Arachnites anthropophora Schm. 
ap. May., L.c., p. 26; Satyrium anthropomorphum Pers. 
Syn., ®, p. 507; Loroglossum anthropophorum Rich. in 
Mém. Mus. Paris, 4, p.54; Himantoglossum anthropophorum 
Spreng. Syst., 3, p. 694. — Exs. pr. : Reichb., 174 et 1622; 
Bill., 3240; F. Schultz ZZ, n., 353; Dauph., 3060 et bis. — 
Bulbo-tubercules entiers, ovoïdes. Tige de 2-4 déc., nue sup‘. 
Feuilles inf. 5-6, rapprochées, elliptiques-lancéolées, étalées 
vers le haut. Epi étroit, allongé (5-15 cent.), lâche; bractées 
membraneusés, blanchâtres, sublinéaires, acuminées, plus 
courtes que l'ovaire. Div. périg. aiguës, uninervées, d’un 
vert jaunâtre, bordées et striées de brun. Labelle de couleur 
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jaunâtre-ferrugineuse, plus long que l'ovaire. Z. —— Avril- 
juin. 

a. angustata Nob. — Div. périg. ext. lancéolées, long: 
aiguës, les int. de 1/5 au moins ‘plus courtes que les ext' 
mais de peu plus étroites; labelle à lobes et lobules très 

- étroits, subfiliformes, acuminés, étalés ou subdivergents au 

\ 

sommet. 

8. latior Nob. — Div. périg. ext. elliptiques, brièv' aiguës 
ou subobhtuses ; les int. lancéolées, à peu près de même lon- 
œueur mais 1-2 lois plus étroites ; labelle à lobes et lobules 
linéaires, obtusiuscules, presque parallèles. 

HA8.— Coteaux herbeux; dans une grande partie de la France, surtout 
sur le calcaire jurassique, sous les var. x. et 8. presque aussi communes 
l’une que l’autre. 

AIRE GÉOGR: — Grande-Bretagne: Europe centr. el mérid.; Afrique 
septentrionale. 

XIIT. — BARLIA Parlat. Duo nuovi gen. di piantimonoc., 5, 
Flat, 3, p: #47; 
Cam: Lresip. 140: 

Périgone à div. libres ; les ext. lat. faibl' ouvertes, mais 
conniventes en casque avec la médiane et les lat. int. sou- 
dées inf! au gynostème. Labelle dirigé en avant, trilobé, 
enroulé, spiralé avant l’anthèse. Eperon gros, obtus, éga- 
lant au plus le 1/4 de la long. de l'ovaire. Masses polliniques 
à caudicules allongés. Gynostème court. Ovaire sessile. — 
Feuilles inf. très grandes, elliptiques ; bractées foliacées, 
dépassant les fleurs. 

B. LONGrIBRACTEATA Parlat., Z. c.;: Nyman Consp., 
p. 690; Cam., /. c., p. 111; Orchis longibra-teata Biv. Sic. 
pl. cent., 1, p.57, t. 4; O. Robertiana Lois. FT. Gall., éd. 1, 
vw 2, 4p: 006,60: 22,5v 9; p.260. 1,914%@%7ragrans Ten. 
Prodr. fl. Neap., p. 55, non al.; Aceras longibracteata 
Reehbal capes (370 Ge GYPINr; 3; p.282 ; 
Asch. et Gr., L.'c., p. 784; ZLoroglossum longibracteatum 
Mor. ap. Ardoino F1. Alpes-Mar., p. 351. — Exs.pr.:F. 
Séhuliz Æ. n., 155: Orph. FL Græca, 143: Tod, Sic., 718: 
Dauph., 2635 et bis. — Bulbo-tubercules entiers, ovoïdes. 
Tige robuste, de 3-6 déc., ord'teintée de violet sup'. Brac- 
tées lancéolées, aiguës, 3-nervées, lavées de violet vers le 
haut. Epi ample, dense, ovoide ou Æ ellipsoïde-allongé. 
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Fleurs assez grandes, à odeur d'Iris. Div. périg. ext. ellip- 
tiques, obtuses, rouges-violacées ext', ponctuées de pourpre 

_et munies de 3-4 nervures vertes. Labelle 3-lobé, 3 fois env. 
plus long que le casque, sviolet, verdâtre à la marge ou au 
milieu, étalé; lobes lat. linéaires-falciformes, ondulés-cris- 
pés et Æ crénelés aux bords ; lobe médian plus large et bi- 
lobé, à lobules divergents, elliptiques, obtus, denticulés. 
Eperon, descendant. Z. — Février-avril. 

x. Gallica Nob.; Orchis longibr. var. Gallica Lindl. Orch., 
p- 272; Aceras longibr. var. Gallica Reïichb. f., . c., p. 4. 
— Labelle à lobe médian allongé, presque du double aussi 
long que les lobes latéraux. 

8. Sicula Nob.: O. longibr. var. Sicula Lindi., Z. c. : AcGe- 
ras longibr. var. Sieula Reichb. f., Z. c. — Labelle à lobe 
médian seulemént un peu plus long que les lobes latéraux. 

Ha8. — Lieux herbeux et bois de la rég. méditerranéenne, des Alpes- 
Marilimes à l'Aude; Gorse; var. $.; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.: Afrique septentrionale. 

XIV. — LOROGLOSSUM Rich. in Mém. Mus. Paris, 4, p. 417, : 
1818 (excl. Sp.) ; | 

Cam. ap. Morot Journ de Bot., 6, p. 109; 
Himantoglossum Spreng. Syst., 3, p. 615, 1826 (eæcl. spec.). 

Périgone à div. ext. toutes conniventes en casque ou + 
écartées. Labelle à 3 lobes linéaires, le médian très long 
(4-6 cent.) au moins 2-3 fois plus long que les lobes lat. et 
tronqué-bidenté à son sommet ou indivis, tous enroulés en 
spirale pendant la préfloraison; plus rar! labelle entier, ellip- 
soïde-allongé, non enroulé, fort! érénelé-denté sur tout son 
pourtour; parfois aussi nombreuses variations intermé- 
diaires entre ces deux extrêmes. Eperon conique, sillonné 
en dessous, descendant, égalant du 1/5 au 1/3 de l'ovaire. 
Anthère à loges séparées par un appendice charnu. Masses 
polliniques à caudicules courts. Gynostème court, sans bec. 

L. mrRCINUNm Rich., Z. c., p. 54; Beëk F1. N.-Oest., 
p205% Cam. ©, p.109 :-Briq.) Prod corse pb ot 
Satyrium hircinum L. Spec., 1337; Orchis hircina Crantz 
Stirp., p.484; Himantoglossum hircinum Spr. Syst., p.694; 
M. Schulze;7\c.; 1.238; Asch:/et Gr. cp 185 > "Æceras 
hircina Lindi. Orch., p.282; Reïichb. f., Z. c., t. 360, 369 et 

* 
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513. — Exs. pr. : Reichb.,1622; Bill., 2745; Dauph., 2634. 
— Bulbo-tubercules entiers, ovoïdes. Tige de 3-8 déc., ord' 
teintée de violet sup'. Feuilles inf. elliptiques-lancéolées, à 
la fin d’un vert jaunâtre. Bractées submembraneuses, vertes, 
violacées vers le haut, 3-5-nervées, plus longues que l'ovaire 
et souvent que le casque. Fleurs grandes, à.odeur de bouc 
rononcée, en épi ample, ellipsoïde-allongé ou cylindracé. 
érigone à div. ext. obtuses, concaves, verdâtres, striées et 
onctuées de pourpre int'; div. int. linéaires, uninervées. 
abelle + allongé, ondulé et Æ crispé-denté à la base; lobes 

lat. (n’existant pas toujours) plus courts que le médian (/a- 
nière). %. — Mai-juillet. 

Espèce d’un-polymorphisme excessif quant à la conforma- 
tion du périgone. — Nous signalerons les var. principales 
suivantes appartenant toutes au type (Aceras hircina 1. hir- 
eina Reichb. f., L.c., p. 5) : épi + dense, à casque subglobu- 
leux ; éperon très court !. 

. genuinum Nob.; Aceras hircina x. genuina M. Schulze 
in: Verh. B.-V. Ges. Fhür., 7 (1889), p. 17. — Labelle à 
3 div. linéaires, + étroites, roulées en spirale pendant la pré- 
floraison ; lobes lat. bien plus courts que le médian très al- 
longé (3-6 cent. de long), 2-3 fois plus long que l'ovaire, 
spiralé même après l’anthèse, tronqué au sommet et 2-5- 
denté ou bifide, plus rar! proboscidé ou tordu en tire-bou- 
chon à 3-6 torsions. 

8. thuringiacum Nob. ; Aceras hircina b. Thuringiaca M. 
Schulze, {. c. — Div. périg. plus étroites que dans &.; la- 
belle à lobes lat. très longs et, très étroits, d'un 1/3 env. 
plus courts que le médian semblable à celui de 4. 

\ ” # 

y. anomalum Nob.: Aceras hireina ©. anomala M. Schulze, 
1. c. — Labelle plus long linéaire, indivis (lobes lat. nuls), 
bidenté, crénelé-denticulé de sa base au 1/3 sup., puis à 
marge entière. 

à. platyglossum Nob.; Aceras hircina, var. platyglossa 
Gallé'in Actes du Congrès int. de Botanique de 1900, p. 112, . 
cum iconibus plur.— Labelle entier, court (7-17 mill:de lonc), 
épais, ellipsoide-allongé, non enroulé pendant la préflo- 
raison, à hords fort' plissés-crénelés, charnu, à reflets roses ; 

‘1 À rechercher la race: L. caprinum Rouy (Orchis caprina MB., 
Himanglossum caprinum Spr., Aceras caprina Lindl.; À. hircina 2, 
-caprina Reich. f.) : Epi lâche: casque allongé; éperon plus étroit, 
nettement moins court (égalant du 1/3 au 1/4 de l'ovaire). 
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bractées ord' plus courtes que les fleurs, ou les égalant, ou 
à peine plus longues ". 

H48. — Coteaux pierreux, lieux säblonneux, bords des routes, prai- 
ries et bois: dans presque toute la France ; indiqué sans doute par erreur 
en Corse; var. y., Alsace, etc.; var. à., trouvée, en 1898, dans les terrains 
défrichés d'anciens vignobles (calcaire jurassique) au-dessus de Gris- 
court et de Gézoncourt (Meurthe-et-Moselle) avec le type et de nom- 
breuses variations intermédiaires. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centr. el mérid.; Asie- 
Mineure; Afrique septentrionale. : 

Hybride. — >xX L. Lacazeïi Rouy; ZLorogl.-Orchis 
Lacazei Cam. ap. Morot, L. c., p. 110 ; Orchis hircino-Simia 
Timb. in Mém. Acad. Toulouse, 1861, p. 416, t. 25 ; Orchi- 
mantoglossum Lacazei Aschers. et Gr., /. c., p. 799. — 
Epi assez semblable à celui de l'Orchis Simia, dont il a la 
couleur et la forme du labelle, du gynostème etdes feuilles ; 
tient du Loroglossum hircinum la forme et la couleur du 
casque, l’éperon court subsacciforme et sillonné en des- 
sous, le rétinacle solitaire. Bractées plus longues que chez: 
l'Orchis Simia, plus courtes que chez le Loroglossum ; dans 
certaines fleurs les lobules du labelle sont plans et bidentés 
au sommet. 

HA18. — Haute-Garonne : prairie des env. de Muret avec les O0. Morio 
et O. Simia et le Loroglossum (Lacaze); à rechercher. 

XV.— ANACAMPTIS Rich. ën Mém. Mus. Partis, 4, p.17; 
Boiss. #1. Orient., 5, p. 57; 

Pfitzer ap. Engl. et . c., p. 90 ; Orchis sect. Anacamptis 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 620. 

Périgone à div. libres, les lat. ext. étalées, la médiane 
dressée, convergentes vers les 2 internes. Labelle étalé, 
large, court! 3-lobé, à lobes presque égaux, entiers ou plus 
rat! dentés au sommet, muni vers sa base de 2 lamelles sail- 
lantes étalées et parallèles. Eperon étroit, linéaire, norma- 
lement plus long que l'ovaire. Masses polliniques à caudi- 
cules plutôt longs. 

1 Les var. y. et à., surtout cette dernière si remarquable, constituent 
plutôt des cas tératologiques que de véritables variétés, dans le sens 
strict du mot. Pour la var. platyglossuin, M. René Zeiller a fait remar- 
quer (ap. Gallé, {. c., p. 114) que les labelles gagnaient en largeur ce 
qu'ils perdaient en longueur et qu'en réalité le poids de matière restait 
le même (dans «. et dans à.). 
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. A. pyrmRamrpazes Rich., Z c., p. Al; Barla /Zcon., 
m0 20/ACam:,/- c,p.-112; M.-Sehulze; Lie, t. 39 ; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 57; Orchis pyramidalis L. Spec., 
1332 ; O. bicornis Gilib. Exerc., 2, p. 473; O. condensata 
Desf. F1. Atl., 2, p. 316; Aceras pyramidulis Reichb. f. 
Icones, 13, p. 6, t. 361, f. 1-2. — Bulbo-tubercules entiers, 
ovoides. Tige de 2-6 dée., élancée. Feuilles inf. lancéolées- 
linéaires, pliées, atténuées régul! de la base au sommet, 
aiguës; les sup. bractéiformes ou réduites à une gaine. 
Bractées purpurines, étroites, les inf. 3-nervées, égalant 
env. l'ovaire. Fleurs médiocres, d’un rose vif ou carminées, 
rar! blanches, en épi dense, conique puis ellipsoïde, très 
obtus. Div. périg. ovales, acuminées. Labelle à lobes ovales, 
arrondis au sommet, le médian à peine plus étroit que les 
lat. et parfois mucronulé. %.— Mai-juillet. 

8. angustiloba Bréb. X7. Norm., éd. 5, p. 392. — Labelle 
à 3 div. plus profondes, sublinéaires. 

Ha8. — Lieux herbeux, bois des terrains surtout calcaires, coteaux 
secs : dans une grande partie de la France, mais souvent assez disséminé; 
var. 3. : Calvados : Saint-Pierre-sur-Dives (de Brébisson); Eure : les 
Andelys (Camus); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europ. sept. (excel. arct.), centr. el 
mérid.; Asie austro-occid.; Afrique septentrionale. 

Hybride. — X A. Durandi Bréb. F7. Norm., éd. 2, 
p.258 (1849); Cam: 2. €: p. 113; Corb: FI. Norm. p.559; 
A. pyramidalis >< Orchis ustulatus Rouy ; Anacampt.- 
Orchis fallax Cam., !. e,, p.113; Aceras Duquesnii Reichb. 
f Jcones, 13 (1851), p. 171, t. 514; G. et G. FT. Fr.,3, p.283. 
— Tige grêle, de 3-5 déc.; feuilles lancéolées-linéaires, 
obtuses ; fleurs petites, purpurines, de couleur plus foncée, 
surtout sur le casque, que chez l'A. pyramidalis, en épi 
serré; div. périgonales toutes dressées, rapprochées, aiguës; 
labelle rhomboïdal, pointu, entier ou un peu dentelé au- 
dessus des angles latéraux, chargé vers sa base de 2 petits 
lobes squamiformes (Zamelles) ; éperon très court(le 10° env. 
de l'ovaire), un peu courbé; bractées purpurines, plus 
courtes que l'ovaire. 

Hag. — Calvados : Saint-Laurent-du-Mont près Cambremer (Durand- 
Duquesney): Seine-et-Dise : Champagne (Camus); à rechercher. 

Obs. — Vénance Payot ({lorule du mont Blanc, p. 236) a signalé un 
Orchis pyramidalo >< bifolia, qui serait hybride de l'Anacamptis pyra- 
midalis et du Platanthera bifolia, trouvé par lui dans les pâturages du 
Pavillon de Bellevue près Chamonix (Haute-Savoie): à rechercher. 
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B.— Ovaire non tordu; gynostème prolongé en bec comprimé. 

XVI. — SERAPIAS (L. Gen., 1012, p. p.) Swartz 
in Act, Aead. Hotm., 41800, p.223,413,-1,2%% 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 620; 
Plitz. ap: Engl.-et Pr.:,0/64)p.80; 

Cortesi Le Specie del gen. Serapias (1904) ; 
Helleborine (Tournef.) Pers. Syn., 2, p. 512. (1807), 

non Hill (1756). 

Périgone à div. ext conniventes en casque, soudées 
entre elles par leurs bords, libres sup', les 2 int. dilatées à 
la base, cuspidées, soudées sup! avec les ext. Labelle gib- 
beux à la base, 3-lobé; lobes lat. ascendants ou dressés ; 
lobe médian grand, + réfléchi. Eperon nul. Anthère ver- 
ticale, à loges parallèles. Masses polliniques à caudicules 
distincts. ° 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Bractées égalant ‘ou dépassant peu les fleurs: div. périg. 
| internes régul' lancéolées, atténuées en acumen..... 2° 
/__ Bractées bien plus longues que les fleurs : div. périg. internes 
| arrondies ou ovales inft, brusquement contractées en acu- 
{ men ; labelle muni à sa base de deux callosités...... »: 

Div. périg. presque entièrt libres pendant l’anthèse; labelle 
petit (égalant seulement la long. du casque) et muni à la 
base de 2 callosités: fleurs petites.  S. parviflora Parlat. 

Div. périg. soudées jusqu'auprès du sommet; labelle presque 
2 fois aussi long que le casque et muni d'une seule callosité 
à sa base; fleurs une fois plus grandes. S. Lingua L. 

| Labelle à lobe médian lancéolé, plus étroit ou à peine plus 

{ 

Lo] 

large que les lobes latéraux, rétréci en coin à la base; div. 
périgonales int. ovales, brusquement contractées en acumen 
subulé 2 fois aussi long que leur limbe: bractées grandes, 
dépassant long’ les fleurs d'un violet fauve. À 

S. hirsuta Lapeyr. 
Labelle à lobe médian larg elliptique-aigu, cordiforme à la 

base; div. périg. int. suborbiculaires à la base, atténuées 
en acumen linéaire; égalantou dépassant peu la longueur 
de leur limbe; bractées rosées, env. de la long. des fleurs 

| rosées-violacées. : S. cordigera b. 

1. — S. coRpra&Era L. Spec., 1315; Reichb. f., 2. c., 
p- 40, t, 440, f. 1-2; G. et G. FT. Fr., 3, p.276; Cam. . c,, 
p. 2; M. Schulze, 1. ce’, t. 35; Cortesi, L. c., p.71; Asch. et 
Gr., L.e.,p. 775; Briq. Prodr. fl. corse, p.319 (var. genuina); 
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S. ovalis Rich. èn Mém. Mus. Paris, 4, p. 54; S. Linguæ 
var. latelabia Bert. F1. Ital., 9, p. 60; Æelleborine cordigeru 
Pers. Syn., 2, p. 512. — Exs. pr. : Bill, 1548; F. Schuliz 
H.n., 1145; Bourg. Corse, 380, Alpes mar., 349; Daupnh., 
2632. — Bulbo-tubercules ovoïdes, sessiles ou l'un pédon- 
culé. Tige de 2-4 déc., arrondie, violacée-rougetre sup', 

* maculée inf'. Feuilles lancéolées-linéaires, aiguës, canalicu- 
lées, décroissantes, les sup. bractéilormes. Fleurs 3-8, 
grandes, en épi court, ovoide, laxiuscule. Bractées larg' 
lancéolées, aiguës, membraneuses, rosées, plurinervées, à 
nervures finement anastomosées ord' plus courtes que les 
fleurs ou les inf. un peu plus longues. Périgone: à din. ext. 
ovales-aiguës, soudées dans les 3/4 inf., libres au sommet, 

à rosées-violacées, très rar! d’un blanc + verdâtre, les 2 in- 
ternes suborbiculaires à la base puis alténuées en un acumen 
linéaire égalant ou dépassant peu la long. de leur limbe, à 
peu près aussi longues mais env. 1-1 1/2 fois plus étroites 

que les ext. Labelle 2-3 fois plus long que le casque, dirigé 
en avant, portant & sa base 2 callosités noirâtres luisantes et 
divergentes, 3-lobé ; lobes lat. d'un pourpre noir, suborbicu- 
laires, rapprochés au sommet ef en grande partie recouvérts 
par le casque ; lobe médian moins foncé, d’un pourpre vineux, 
plus long que les lat. mais de même largeur réelle qu'eux, 
larg" elliptique-aigqu, + subcordé, réfléchi, poilu ainsi que la 
base du labelle, ondulé, strié de veinules anastomosées. Gy- 
nostème rouge égalant env. le bec porrigé. Masses polli- 
niques d’un vert foncé. Z. — Avril-juin. 

HaB. — Prés humides. — Midi; ouest : des Basses-Pyrénées au Finis- 
lère ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Afrique sept., jusqu'aux Acores. 

Sous-espèce. — S. neglecta de Notaris (pro sp.), Prosp. 
ft. Lig., p.55, Rep., p. 389; Reichb.f., Z. c., p. 14; Parlat. 
Fl. Ltal., 3, p. 430; Ardoino F1. Alpes-mar., p. 358; Barla 
TIcon., p.33, t. 20-21; Cam., L. c., p. 22; S. cordigera var. 
neglecta Fiori et Paol. Fl.anal. Ital., 1, p.239; Asch. et Gr., 
L. c., p. 716; Briq., Z. e., p. 380. — Exs. : Bill., 3236 (corr. 
3239); F. Schultz Æ.n., 948; Dauph., 2633. — Diffère du 
S. cordigera L. par : Labelle à lobes lat. très saillants, diver- 
gents, + étalés, presque entièrement non cachés par le 
casque ; lobe médian plus nettement cordiforme, plus petit 
(diam. — 1 1/2-2 cent. >< 1-1 1/2 cent., au lieu de 20-23 mil. 
X< 10-15 mill.), plus fortt veiné, d'un rouge brique à la pért- 
phérie, jaune-ochracé au milieu. %. — Avril-mai. 
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H48. — Bois sablonneux et pelouses de la rég. méditerr : Alpes-Mari- 
times ; Var; Corse. 

A GÉOGR. — Jlalie contin. et Sicile. 

2. — S. mrrsurTa Lapeyr. Æist. abr. Pyr., p.551 (1813); 
M. Schulze Orch. Deutschl., p. 36, t. 36; Murr in Deutsch. 
Bot. Mon., 7, p. 117; S. lancifera S'-Amans Voy. landes 
Lot-et-Gar., p.195 (1818); S. pseudocordigera Moric. Æl.. 
Ven., 1,\p. 374 (4820) ;:Reichb:f.; Ze. p.19, t. 44104290 
499 ; S. longipetala Poll. FT. Veron.. 3, p. 30 (1824); G. et G. 
FUSFr., 3, p. 218; S. vomeracea -Briq. Prodr: fl: corse #p: 
318; Orchis vomerucea Burm. Fl. Cors., p. 237; Æetlebo- 
rine longipetala Ven. Fl. Neap. prodr., p. 53; A. pseudo- 
cordigera Seb. PI. Rom., 1,:p. 14. — Exs. pr. : Reichp:, 
1624: Bul;,,1072% °F: Schultz 7. n°947: Tod 1810408 
Bourg. Toulon, 382; Dauph., 3059. — Bulbo-tubercules 
ovoiïdes, sessiles ou l'un pédonculé. Tige de 2:5/déc., 
anguleuse, violacée supt', ord' non maculée vers la base. 
Feuilles ylaucescentes, lancéolées-linéaires, canaliculées. 
Bractees long! acuminces, grandes, dé passant long" les fleurs, 
d'un violet fauve ainsi que le casque (rar! verdâtres), pluri- 
nervées, à nervures anastomosées. Fleurs 4-8, assez grandes, 
en épi ellipsoïde- allongé. Casque à div. ext. soudées dans 
presque toute leur longueur, libres vers le haut; les 2 int. 
brièv' ovales, br usquement contrac técs en acumen subule 
2 fois aussi long que leur limbe. Labelle env. 1 1/2 fois aussi 
long que le casque, dirigé en avant, uni à sa base de 2 cal- 
losités linéaires, un peu ‘divergentes : lobes lat. comme dans 
le S. cordigera ; lobe médian lanceolé, plus étroit ou à peine 
plus large que les lat., rétreci en coin inl', réfléchi, hérissé 
ainsi que la base du labelle d'un rouge fauve, + jaunâtre au 
centre et à stries ramifiées. Gynostème d'un brun violacé, à 
bec verdâtre égalant env. sa longueur. Masses polliniques 
d'un vert pâle. Z. — Avril-mai. 

8. Reichenbachiana Nob.; S. éntermedia Reichb. f., Z.'e., 
p.13, t. 499, f. 4, non S. intermedia Forestier ap. F. Schultz 
Archives de Flore, p. 265. — Callosités du labelle non diver- 
gentes, très rapprochées (done moins nettement séparées). 

Has. — Lieux sablonneux humides, prés. bruyères. hois : dans le 
sud-ouest et le midi, depuis le Lof: Corse; var. 8. : cà et là !. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Europe mérid., Caucase: Asie Mineure, Syrie 
el Palestine. 

1 C’est la plante des Basses-Pyrénées (Richter, etc.), d'ailleurs prise 
parfois pour le S. Linqua X S. hirsuta. 
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3. — s$. Lrvaua L. Spec., 1314; Reichb. f., Z. c., p.9, 
Gr eRG-L PT. Fr; 3, -p:280:%Cam:;7c p.24; M. 
Schulze, 7. © ,'t. 34; S. glabra Lap. Abr., p. 552; S. oxy- 
glottis Bert. Amœæn. Ilal. p. 202, non Willd.; Æelleborine 
LinguaPers.-Syn:, 2, p. 512.-— Exs; pr. : Reïchb., 1693: 
Bill., 1070; Kralik Corse, 794; Tod. Sic., 491; Dauph., 591 
et bis. — Bulbo-tubercules 2, l’un sessile, l’autre plus petit, 
assez long’ pédonculé. Tige de 1-4 déc., assez grele, arron- 
die, non maculée inf. Feuilles lancéolées, aiguës, canalicu- 
lées. Fleurs médiocres, en épi che, ovoïde, à 2-6 fleurs. 
Bractées ovales-lancéolées, aiguës, cgalant ou dépassant peu 
Les fleurs ou un peu plus courtes qu'elles. Périgone à div. sou- 
dées dans presque toute leur longueur ; les 2 int. étroit! lancéo- 
lées, attéenueées en un acumen lineaire presque 2 fois aussi long 
que leur limbe, 3-5-nervé. Labelle env. 2 fois aussi long que 
le casque, éialé et dirigé en avant, portant à sa base une 
seule callosité noirâtre oblongue et pourvue d’un sillon lon- 
gitudinal ; lobes lat. d'un pourpre noirâtre sup', ovales, rap- 
prochés et en grande partie cachés sous le casque ; lobe me- 
dian elliptique, à bords souvent ondulés-subcrénelés, égalant 
env. les 2/3 de la largeur des lobes lat. étalés, ord' glabre 
(ou offrant quelques rares poils ténus\, de couleur assez va- 
riable allant du violet rouge au jaunâtre ferrugineux, plus 
clair au milieu. Gynostème à bec porrigé égalant sa lon- 
œueur. Masses polliniques d'un jaune pâle ou d’un vert jau- 
nâtre. Z. — Mai-juin. 

«. typica Nob. — Lobe médian aigu, faibl' rétréci à la base 
et rapproché des lobes lat. lorsque le labelle est étalé. 

8. oxyglottis Nob.; S. oxyglottis Willd. Species, 4, p. 71. 
— Lobe médian long‘ acuminé, nettement rétréci en coin à 
sa base et visiblement écarté.des lobes lat. lorsque le labelle 
est étalé ; donc assez semblable, en plus petit, à celui du S. 
hirsuta Lap. 

y. longibracteata Hoschedé in Bull. Acad. int. Géogr. bot., 
1903, p. 201. — Caractères généraux du S. Lingua, mais 
pe de S. hirsuta par les bractées dépassant Æ long les 
eurs, les inf. foliacées très longues et le labelle visiblement 

pubescent. 

HaB. — Pelouses, prés, bois du midi, jusqu'au Cantal; ouest, de la 
Charente-Inférieure à la frontière espagnole ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Afrique septentrionale. 
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4. — $S. parRvrFLzOoRA Parlat. ?n Giorn: sc. lett. Sic., : 
1837,0p.,66, FT. Jtal., 3,1p:420; Nyman Consp., p. 690; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 719; Briqu., L. c., p.373; S..oxyglottis 
Lindl. Orch., p. 378; S. occultata J. Gay in Ann. sc. nat., 
2% série, 6, p. 119 (1836, sed nomen nudum); G. et G. FT. Fr., 
3, p. 280; Cam., L. c., p. 25; S. luæiflora Chaub. FF. Pélop., 
p. 62 (1838); S. oculata Marsilly Cat. pl. de la Corse, p. 148. 
-— Exs. : Durieu Astur., 226; Welw. cont., 346; Bourg. 
Toulon, 384; Orph. F1. Græca, 154; Tod. Sic., 492; Dauph., 
2260, bis et ter. — Diffère du S. Lingua L.., dont.il est voisin, 
par l’ensemble des caractères suivants : Plante plus robuste; 
bulbo-tubercules 2-3, sessiles où pédonculés (au moins l’un 
d’entre eux); bractées relativ' plus grandes, dépassant Æ les 
fleurs ; épi plus étroit et moins coloré; fleurs 2-3 fois plus pe- 
tites ; casque à div. presque entièr' libres pendant l’anthèse; 
labelle de même forme mais beaucoup plus petit (10-12 mill. 
de long sur 3-5 de large), à lobe médian réfléchi contre 
l'ovaire, muni à sa base de 2 callosités rosées, parallèles, en 
forme de crêtes séparées par un large sillon, et de poils peu 
apparents. Z. — Avril-mai. 

«. typica Nob.; S. laxiflora x. parviflora Reichb. f., I. ce., 
p.13. — Lobe médian du labelle’exigu, à peu près aussi 
long que le casque. 

8. Columnæ Asch. et Gr., 4. c., p. 779; S. laxiflora $. 
Columnæ Reichb. f., 4 c., p. 13, t. 499, f. 2; S. Columnæ 
Aunier ap. Reichb. f., Z. e.; S. occultata var. anomala Albert 
in Bull. Soc. Rochel., 1903, p. 43; Alb. et Jah. Cat. pl. var, 
p. 479. — Lobe médian du labelle moins petit, plus long que 
le casque et rar' complètement réfléchi mais ord' déjeté-pen- 
dant; bulbo-tubercules ord' 3, dont 2 + long‘ pédonculés, 
normaux, le 3%° embryonnaire. 

Has. — Bords des bois, prairies, lieux herbeux et sables maritimes : 
ar ; Alpes-Maritimes ; Corse; sous les 2 var. mais 8. plus rare. 

AIRE GÉOGR. — ŒEurope médilerr.: Asie Mineure: Afrique septen- 
trionale. « 

Hybrides 

[. — Veræ Nob._ 

S. Lingua X $. cordigera Rouy 

x S. ambigua Rouy Annot. PI. Europ., p. 20; Briq. 

Prodr. fl. corse, 1, p. 376; S. Lingua >< cordigera Rouy, 
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L. e., p. 20 (4891) ; M. Schulze ap. Asch. et Gr., L. c., p. 780 
(1907). — Intermédiaire entre les parents; présente des 
variations de passage nombreuses, parmi lesquels on peut 
distinguer plus facilement les 2 variétés suivantes : 

2. Timbali Nob.; S. ambiqua (Rouy) Cam. ap. Morot, /.c., 
p. 26; S. cordigero-Lingua de Laramb. et Timb. æp. Timb. 
4° Mém. hybrid. d'Orchid., p. 12, f. 9; S. ambigua Rouy I. 
ambigua Asch. et Gr., {. c., p. 780. — Faciès du S. cordi- 
gera L. par son épi court, le Jabelle d’un rouge foncé, cou- 
vert d’une villosité rousse très apparente, les bractées lan- 
céolées-acuminées, égalant la fleur ; mais tient du S. Zingua 
les caractères suivants : Labelle étroit, à lobe médian plus 
allongé et bien plus long que large, à callosité unique et non 
canaliculée; div. int. du périgone à nervures non anasto- 
mosées ; tige maculée inférieurement. 

8. Laramberguei Nob.; S. Zinguo-cordigera de Laramb. et 
Timb. ap. Timb., Z. c., p. 13; S. Laramberguei Cam., L. c., 
p. 27; S. ambigua I. Laramberguei Asch. et Gr., L.'e., p. 
780. — Se distingue de ». par : Labelle plus étroit, très peu 
velu, d'un pourpre clair, à callosité profond'sillonnée. 

Has. — Avec les parents; signalé, très rare, jusqu'à présent dans le 
Tarn, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse; à rechercher partout où 
croissent ensemble les parents. — Ligurie. 

S. Lingua XX S. neglecta Cam. 

X S. meridionalis Cam. ap. Morot, /. c., p. 29, atlas, 
t. 9; S. Zinguo-neglecta ej., L. c.,; S. ambigua IT. meridio- 
nalis Asch. et Gr., !. c., p. 780. — Port du S. neglecta 
de Not., mais : Fleurs moins grandes, en épi moins dense ; 
lobe médian du labelle moins velu et plus foncé, plus étroit 
(lancéolé et non ovale-acuminé), plus réfléchi; lobes lat. 
presque entièr' cachés sous le casque; ete. — Diffère du 
S. Lingua par : Fleurs sensiblement plus grandes, en épi 
plus court; labelle velu, moins acuminé, plus large, etc. 

Has. — War : lieux herbeux au vallon de la Vieille, à Bormes (A{bert); 
à rechercher. 

$S. hirsuta >< S. neglecta (Cam.) Rouy 

Ar A Alberti Cam. ap-0Morot# f"c.) p.28; atl., t.8; 
S. cordigera X longipetala Asch. et Gr. Z.c., p. 7178.— Faciès 
du S. hirsuta ; s'en distingue par le labelle {coloré de brun 
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ferrugineux au centre) à lobe médian lancéolé, acuminé, 
cordé, à base égalant en largeur les 2 lobes lat. étalés; 
diffère des S. cordigera et neglecla par : Casque plus long‘ 
acuminé ; bractées aliongées, presque comme dans le S. hir- 
suta; feuilles et tiges non maculées. 

Hag. — Var : Bormes (Alber{); à rechercher. 

S. Lingua >< hirsuta Rouy 

(S. longipetalo-Lingua ét S. Linguo-longipetala Gr. et Ph.) 

x S. Philippi Rouy; S. Linguo-longipetala Gren. et 
Phil. in Ann. Sc. nat., série 3, v. 19, p. 154 (1853), et ap. 
G.et G. F1. Fr., 3, p.279; 48. Grenteri K. Richt. PI. Eur, 
1, p. 277 (p. p.). — Bulbo-tubercules 2, dont un sessile et 
l'autre pédonculé. Bractées elliptiques-lancéolées, subacu- 
minées, plus courtes que les fleurs ou les égalant ; div. int. 
du périgone atténuées en un acumen un peu plus long que le 
limbe, à base élargie et parcouru par 3-5 nervures ; labelle 
elliptique-lancéolé (15 mill. de long sur 10-12 de large), 
glabre ou à peine pubescent, muni d'une seule callosité + 
profond! sillonnée, échancrée ; gynostème à bec de 1/3 enx. 
plus court que lui. — Faciès du S. Zingua. 

Has. — Hautes-Pyrénées : prairies de l'Escaladieu près Bagnères-de- 
Bigorre (Philippe, Loret): Tarn; les Craldes près Castres (de Laram- 
berque); Gorse : de Sainte-Lucie à Sainte-Trinité (Burnat el Briquet) ; à 
rechercher. - new il 

x S. Forestieri Rouy; S. intermédia de Forestier 
(nomen nudum) sec. F. Schultz èn Obs. Arch. fl. Fr. et AU. 
p. 265 (1053), non sec. Reichb. f. (1851); Serapias hybrides 
de l'Escaladieu Boutigny ap. F. Schultz, £. c., p. 264; S. lon- 
gipetalo-Lingua 2. longipetalo-Lingua Gren. et Phil., Z. c., 
p.154 et 0p. G.etG PL 4.53; pt 2195 "SN GremempPe 
Richt., Z. c..(p. p.); Cam., L. c., p. 29 (excl. syn. S. Linguo- 
longipetala G. et G.); S. Lingua < hirsuta Rouy — Exs. : 
Bill., 1071. — Bulbo-tubercules 2, sessiles; bractées lan- 
céolées, long‘ acuminées, plus longues que les fleurs et rap-: 
pelant celles du S. hirsuta; épi court, à 2-4 fleurs rap- 
prochées ; div. int. du périgone brièv' ovales, contractées 
en acumen subulé 1-2 fois plus long que le limbe, 3-5-ner- 
vées ; labelle ovale-lancéolé (2 cent. de long sur 1 cent. de 
large), + légèr! velu ; gynostème à bec de 1/2 env. plus 
court que lui. — Faciès d’un S. hirsuta à fleurs relativ' petites 
en épi plus court, à lobe médian du labelle plus étroit. 
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Has. — Basses-Pyrénées ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Tarn, 

à plus. loc.; Var; Corse; à rechercher. £ 

X S. digenea Cam. ap. Morot, L. c., p. 30 ; S. longipe- 
talo-Linqua 1. super-longipetalo-Lingua Gren. et Phil., Z. c., 
et ap. G..et G., 4. c., p. 219; S. Grenieri K. Richt., L. c., 
(p. p.); S. Lingua X hirsuta Rouy — Diffère du X S. Phi- 
lippi par : Bulbo-tubercules 2, l'un sessile et l’autre pédon- : 
culé ; épi allongé (6-15 cent.), à 3-6 fleurs écartées ; div. int. 

du périgone à acumen subulé 2-3 fois plus long que le limbe 
lancéolé uninervé; gynostème à bec à peu près aussi long 
que lui. 

Has. — Basses-Pyrénées ; Hautes-Pyrénées ; Gers; Tarn; à rechercher. 
! 

se S. cordigera < parviflora Briq. 

X S. Alfredi Briq. Prodr. fl. corse, p. 374375; S. cor- 
digera < parviflora e]., L. ce. — Port et dimensions florales 
du S. purviflora, mais : Labelle larg‘ ovale, élargi à la base, 
ce qui donne à la fleur le faciès d’une fleur de $. cordigera 
en miniature (Briq., L. c.). 

Has. — Corse : pré humide près de Solenzara (Alfred Suint-Yves) : à 
rechercher. 

S. hérsuta >< parviflora Rouy 

x S. Olbia Verguin in Bull. Soc. bot. France, 54, p. 599, 
t. 143; S. hirsuta © parviflora Rouy — Présente, d’après le 
dessin précis donné par l’auteur {/. c.), les caractères sui- 
vants le rattachant- nettement non au S. cordigera mais au 
S. hirsuta : Bractées égalant ou dépassant les fleurs; div. 
périgonales du casque nettement connées, les int. tout à fait 
semblables à celles du S. kirsuta, soit ovales brusquement 
contractées en acumen subulé 1 fois 1/2 au moins plus long 
que le limbe (ce qui n’est pas le cas chez les S. cordigera et 
Lingua) ; labelle à 2 callosités un peu divergentes au sommet, 
plus étroit que chez le S. hirsuta et à lobes lat. moins écartés 
du médian mais à lobe médian nettement atténué-rétréci à 
sa base, poilu; gynostème à bec porrigé. — Tient moins 
du S. parviflora, mais offre cependant de cette espèce : Epi 
2-A-flore, court; forme des bractées (ovales-lancéolées) et 
des div. ext. du périgone (moins long’ acuminées que chez 
le S. hirsuta); labelle réfléchi vers l'ovaire. — Diffère des 
S. hirsuta et S. parviflora par : Labelle une fois aussi long 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 13 
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que les div. périgonales (1 1/2 fois plus long que chez le 
S. hirsuta etles dépassant à peine chez le S. parviflora)!. — 
Avril-juin. 

Has.— Pelousesetsablesmaritimes.— Var:env.d'Hyères, Bormes, etc., 
localités où croissent aussi et surtout les S. hirsuta et S. parviflora, ainsi 
que la var. Columnæ de ce dernier ; à rechercher. 

Obs. — MM. Ascherson et Graebner ont publié (Syn., 3, 
p. 780) uu S$. longipetala X< parvifliora qui correspondrait à 
la plante trouvée par Ardoino (F1. Alpes-marit., p. 359) à 
Diano près d'Oneille (Ligurie,. Mais la diagnose donnée et 
les syn. cités de Timbal et d'Ardoino se rapportent très exac- 
tement à l'hybride S. hirsuta Lap. >X Orchis laxiflora 
Lamk. et pas du tout à l’hybride que nous venons de décrire 
quiest S. hirsuta X Serapias laxiflora Chaub. (= S. parvi- 
flora Parlat.). Il y a eu lapsus calami évidemment, de la part 
de MM. Asch. et Gr., entre Serapias laæiflora Chaub. et 
Orchis laxiflora Lamk. D'ailleurs Timbal cite son hybride 
comme issu du Serapias longipetala et de l'Orchis laxiflora, 
et Ardoino dit expressément, en parlant de la plante de 
Diauo, dont il ne donne pas la description : « Un autre 
S. triloba a été cueilli par moi à Diano en 1843 et 1862, à 
côté du Serapias longipetala et de l'Orchus laxiflora dont il 
était sans doute le produit. » 

II. — Pseudorchis Nob, 

(Ovaire non contourné ; un seul retinacle) 

S. cordigera >< Orchis laxiflorus (Noulet) Rouy 

X S. Nouleti Rouy in Bull. Soc. bot. France, 36 (1889), 
p. 342, et Zllustr. pl. Eur. rar., 7, p. 66, t. 398, f. 2; S. 
Lloydii K. Richt. PI. Eur. (1890), p. 275; S. triloba Lloyd 
F1. Loire-Inf., éd. 1, p. 255, non Viv.; S. cordigero-laxi- 
flora G. et G. F1. France, 3, p. 277; S. laæifloro-cordigera 
Timb. Mem. qq. hybr. d'Orch., p. 26, f. 15; Orchi-Serapias 

1 Nous estimons que la figure donnée par M. Verguin de son S. Olbia 
correspond surtout à cette formation hybride: S. hirsuta >< S. parvi- 
flora var. Columnæ; mais sa diagnose peut comprendre aussi la var. 
refracta Murr (in Deutsch. Bot. Mon., 7, 1901, p. 417) du S. hirsuta, 
caractérisée notamment par le lobe médian du labelle plus court que 
dans le S. hüsula et réfracté presque horizontalement comme dans les 
S. parviflora et S. Olbia, variété qui peut se retrouver dans la région 
méditerr..à des localités où ne croissent pas les S. hirsuta et S. parvi- 
flora, ainsi que la var. Columnæ de ce dernier; à rechercher. 
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Nouletii Cam., Z. c., p. 31. — Bulbo-tubercules sessiles ; 
bractées lancéolées, égalant env. les fleurs ou plus courtes ; 
fleurs 4-12, en épi lâche ; div. ext. du périgone elliptiques, 
acuminées, assez semblables aux bractées, subconniventes, 
quelquefois un peu soudées inf'., souvent libres et étalées, 
les 2 int. presque semblables aux ext., 3-nervées ; labelle + 
trilobé, d'un pourpre violacé, suborbiculaire, plus large que 
long dans son pourtour, un peu cordé à la base munie de 
2 callosités ; lobes lat. étalés (non dressés), arrondis, denti- 
culés ; lobe médian glabriuscule, non réfléchi, larg'triangu- 
laire-acuminé (rar! obtusiuscule), ne dépassant pas long! les 
latéraux ; gynostème du S. cordigera. — Caractères floraux 
du S. cordigera ; port de l'O. laxiflorus. 

Has. — Prairies ou lieux herbeux, avec les parents : Morbihan; Loire- 
Inférieure; Vendée ; Gironde; Tarn; à rechercher. 

S. hirsuta >: Orchis laxiflorus (Timb.) Rouy 

x S. Dupuyana Rouy; S. triloba Dupuy ap. Noulet 
Add. e! corr. F1. bassin sous-pyr., p. 33, non Viv. nec Lloyd; 
S. laxifloro-longipetala Timb., {. c., p. 19, f. 14: S. Zongi- 
petalo-laxiflora Noulet Rapp., 1854; G.et G. F1. Fr., 3, 
MPrbBarialcon-t.- 22,1 9-41; S,purpurea Cam., L'e:, 

p. 32, non Doumenjou ; $. hirsuta => Orchis laxiflorus Rouy ; 
Orchi-Serapias purpurea Cam., L. c., p. 32 (eæcl. syn. Dou- 
men, et Rigoan. et Goir.)!, atl., t. 13. — Diffère du X S. 
Nouleti par : Div. lat. int. du périgone plus brusq' acumi- 
nées et à acumen plus étroit et plus long ; labelle plus étroit 
et plus allongé, longitudinalement ovale dans son pourtour, 
Æ profond!' 3-lobé, à lobe médian tronqué ou faibl' atténué 
à la base, plus long que les lat. et acuminé ; gynostème rela- 
tiv' plus court. 

Ha. — Prairies. — Gers: entre Auch et Mirande (Dupuy et Rous); 
Masseube (Duffort); à rechercher. — Italie : Ligurie (Ardoino). 

X S. Rousi Dupuy Mein. d'un botaniste, p.256? ; S. lon- 
gipetalo-laxiflora de Laramb. et Timb. ap. Timbal 4%° Mem. 
nouv. hybrides d'Orch., p. 17, f. 8; S. adulterina et Orchi- 

1 Le < S. Fontanæ Rigo et Goiran (1883) représente l'hybride S. htr- 
suta x Orchis Morio. 

2 La diagnose de l’abbé Dupuy (/. e.) est très caractéristique, la voici : 
« Labelle glabre à 3 lobes larges, le médian crénelé obtus, les lobes des 
côtés arrondis peu ou point crénelés »; il ne saurait donc s'agir là du 
x S. purpurea dont le lobe médian du labelle est tout différent. 
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Serapias aduiterina Cam. ap. Morot, L. c., p. 32; S. hirsuta 
< Orchis laxiflorus Rouy — Se distingue du X S. Dupuyana . 
par : Fleurs moins grandes; div. ext. du périgone entièr‘ 
libres, les 2 int. un peu plus larges ; labelle (glabre) à 31obes 
étalés sur le même plan, les 2 lat. plus grands, larges, 
arrondis, non ou à peine crénelés, le médian lancéolé, obtus, 
crénelé, en forme d’appendice terminal des 2 lat., nettement 
plus étroit et plus court qu'eux ; callosités du labelle nulles !. 

Hag. — Prairies : Gers : Vienon (Dupuy): Lamothe-Goas (Rous); Mas- 
seube (Dufforl in h. Rouy); Tarn : val des Epargnes près Roquecourbe 
(de Larambergue) ; à rechercher. — Ilalie : Ligurie (Ardoino). 

S. Linqua >< Orchis laxiflorus Sudre 

x S. splendens Sudre in Bull. ‘Ass. Pyr., 1898-99, 
p. 13, et exsicc: n° 252, S. Timbal K. Richt. PI Eur, 

. 275 (nomen infaust. et ambiguum,; cf. Camus, L. e,, p. 34- 
35); Orchis ensifolius < $S. Lingua Asch. et Gr., {. c., p: 794; 
S. Lingua > Orchis laxiflorus Rouy — Bractées atteignant 
presque les div. ext. des fleurs; div. lat. étalées, la méd. 
appliquée contre les div. int. ovales-lancéolées et long! acu- 
minées; labelle d'un pourpre foncé, faibl! pubescent ou 
glabre, 3-lobé, à lobes lat. entiers, très étalés, le médian 
ovale-subtriangulaire, aigu, arqué-recourbé, à bords ondulés- 
crispés; callosité du labelle unique; masses polliniques 
jaunes. — Ovaire non tordu. 

Hag. — Tarn: prés humides à Fabas (Sudre in herb. Rouy.) : à recher- 
cher. 

S. Lingua >< Orchis Morio de Laramb. 

x S. capitata Rouy; S. Morio-Lingua de Laramb. ap. 
Timbal 4 Mém., p. 15, f. 7; Orchi-Serapias capitata Cam., 
L. c., p.33. — Port de l'O. Morio, à fleurs plutôt rapprochées 
en capitule ellipsoïde que disposées en épi + allongé; div. 
ext. du périgone réunies en casque, fort! nervées, soudées 
inf'; labelle glabre, cunéiforme à la base, élargi dans sa 
partie moyenne, à lobes lat. égaux, étalés-divergents, à sinus 
prononcés le séparant du lobe médian faibl' atténué à sa base, 
9 fois aussi long qu'eux, d’an beau violet ; callosité du labelle 
unique. — Ovaire non tordu. 

Has. — Tarn: prairie calcaire, au milieu des S. Lingua, entre Haut- 
Montel et Caucalières {de Larambergque): à rechercher. 

1 L'ovaire est non tordu, ce qui fait rentrer cet hybride dans le genre 
Serapias, quoique son port le rende plus voisin de l'Orchis laxiflorus. 
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S. Lingua X< Orchis papilionaceus (Barla) Rouy 

x S. Bariæ K. Richt. PI. Eur., p. 276; S. papilio- 
naceo-Lingua Barla Zconogr., p. 34, p. 22, f. 4-8; Orchi- 
Serapias Barlæ Cam., L. c., p. 33; Orchis papilionaceus X< 
Serapias Lingua Asch. et (r., Z. c., p. 190. — Tige lavée de 
rose vers le haut; bractées larg' lancéolées, acuminées, 
égalant ou dépassant les fleurs: épi court, 5-6-flore; div. 
ext. du périgone conniventes, d’un rose violacé, striées de 
pourpre, les 2 lat. int. de même forme que les ext. mais un 
peu plus courtes, nervées ; labelle 3-lobé, plus long que le 
casqüe, canaliculé et muni à sa base d’une, callosité unique 
noirâtre et peu saillante; lobes lat. d'un pourpre foncé, 
arrondis, crénelés-denticulés, striés en éventail de nervures 

. purpurines ainsi que le lobe médian d’un pourpre plus clair, 
à bords ondulés-crispés, plus long que les lat. et aigu ; 
gynostème porrigé, à bec relativ' court, à pointe subpé- 

_taloïde. — Ovaire non tordu. 

Ha. — Alpes-Maritimes : Berre (sec. Ardoino et Barla); à rechercher. 

S. hèivrsuta >< OGrehis coriophorus (Timb.) Schulze 
2 a 

X S. purpurea Doumenjou Suppl. herb. Tarn, p. 54 
(1851); Martr.-Don F1. Tarn, p. 694; S. longipetalo-mili- 
taris Timb. in Meém. Acad. Toulouse, série 4, v. 5, p. 299, 
tir. à part, t. 1, f. 1 (1855);.8. coriophoro-longipetala Timb. 
in Mém. cit., 1860, tir. à part, p. 14; S. Tommasinii À. Kern. 
in Verh. Z.-B. G. Wien, 15 (1865), p. 231, t. 7; S. longipe- 
talan XX O. coriophora (var. fragrans) M. Schulze Orch. 
Deutschl., t. 5 b.; Orchi-Serapias Tommasinii Cam., 4. c., 

. 35. — Bractées cendrées, dépassant nettement les fleurs ; 
div. ext. du périgone conniventes, larg‘ lancéolées inf‘ puis 
long! acuminées, à 5 nervures longit. anastomosées ; les 2 div. 
lat. int. 1-2 fois plus étroites que les ext. et long‘ atténuées 
en un acumen aussi long que leur limbe ; labelle d’un pourpré 

clair et violacé, glabre, nettement 3-lobé, à lobes étalés 
sur un même plan, les 2 lat. elliptiques-aigus, divergents 
et séparés par un sinus assez profond du lobe médian + 
étroit, lancéolé, obtusiuscule ou subacuminé ; gynostème 
terminé par un bec court (1/3 env. de sa longueur). — 
Ovaire non tordu. 

Has. — Tarn : vallon des Epargnes près Péchauriol (Doumenjou et 
Valette) ; à rechercher. — Autriche : Istrie (Tommasini). 
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Trisu 11. — NEOTTIÆ Lindl. Orch. sel., p. 7; Benth. et 
Hook. Gen., 3, p. 840; Neottinineæ Pfitzer Entm. Anord. 
Orch., p. 97, et ap. Engl. et Pr.,{. c., p.100. — Anthèreper- 
sistante et marcescente, libre ou + connée à la base avec le 
œynostème. Masses polliniques non stipitées, subpulvéru- 
lentes, formées de granules lâchement cohérents, non céra- 
cées. Rhizome à fibres radicales + épaisses; ou plus rar! 1- 
2 bulbo-tubercules + allongés. 1 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Masses polliniques bilobées, dépourvues de rétinacle ; labelle 
articulé, non éperonné. €Cephalantheræ (Pftz.) Nob. 

Masses polliniques indivises, réunies par un rétinacle com- 

Labelle éperonné; rétinacle bilobé ; feuilles réduites à des 
écailles colorées. Limodoreæ Nob. 

Labelle non éperonné ni gibbeux à la base et à limbe prolongé 
en lame liguliforme; plantes feuillées. 

Physureæ (Lindl.) Dalla-Torre et Harms 
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Labelle articulé. Æ pipactideæ (Schulze) Nob. 
L'abelle mon articulé NPA EME RER E TRE k. 

/  Souche à 4-5 fibres napiformes, ou à 2-3 bulbo-tubercules 
% | ellipsoïdes; épi fort! spiralé; labelle étalé, non pendant, 

F indivis; ovaire sessile, + contourné. 
\ Spirantheæ (Endl.) Nob. 

Sous-rrisu 1. — Cephalantheræ (Pfitz. Entiw. anord. 
Orch., p. 98, emend.) Nob. — Labelle resserré au milieu, 
articulé, à hypochile (partie voisine du gynostème) concave, à 
épichile recourbé au sommet. Masses polliniques bilobées, 
dépourvues de rétinacle. Ovaire tordu, sessile. — Souche 
horizontale, à fibres radicales nombreuses et fasciculées. 

XVII. — CEPHALANTHERA Rich. in Mém.Mus. Paris, 4, p. 51; 
Benth. et Hook. Gex., 3, p. 619; 

Piiaten EnelL étPre Ut cEto Atos 
Epipactis sect. Cephalanthera Wettst. in Oest. Bot. Zeit., 1889, 

p. 497. 

Périgone à div. conniventes ou un peu étalées, dressées, 
libres, les int. un peu plus courtes que les ext. semblables. 
Labelle non éperonné, articulé au-dessus de son milieu, à 
hypochile concave, à épichile recourbé au sommet. Anthère 
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operculée, libre, obtuse, à loges contiguës. Gynostème 
subeylindrique, allongé. Ovaire tordu, sessile. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

:  Ovaire pubescent-glanduleux: fleurs d’un beau rose; div. 
\ périgonales toutes acuminées; labelle à epichile acuminé. 

1 G. rubra Rich. 
$ Ovaire glabre; fleurs blanches ou + jaunâtres; div. périg. 

obtuses (au moins les int.); labelle à épichile aigu ou 
mucroné A A A DICO LAS MI PA EEE RU ARS 2 

Div. périg. ext. aiguës; bractées très petites, la plupart mem- 
braneuses, bien plus courtes que l'ovaire ; feuilles distiques,. 
étroit: lancéolées ou linéaires- lancéolées, 3-5 fois aussi 
longues que les entrenœuds. C. ensifolia Rich. 

Div. périg. toutes obtuses; bractées herbacées, égalant ou 
dépassant l'ovaire ; feuilles ovales ou ovales-lancéolées, 
égalant à peine 2 fois la long. des entrenœuds.t 

C. pallens Rich. 

19 

1.— ©. >PaALz&LENs Rich., 2. c., p. 60 (1818); Barla Zcon., 
pant43,f 4-24; Cam. Le, 7,-p. 280; Ci grandifiora 
S.-F. Gray Nat. mer Bril. DST: 210 (1821) : Bab. Man. 
Brit. bot., p. 296 (1843) ;, G.et G. F1. Fr., 3, p. 269 : C. laxi- 
folia Tod. Orch. Sic:, p.193 (1842) ; C. lonchophyllum Reichb. 
f.,l. c.,t. 472; C. alba Simonkai Enum. Transs., p. 504 
(2886); Asch. et Gr; 1. €. p. 873: Briq. Prodr.'fl. corse, 
p.386; C. Damasonium Druce in Ann. Scot. nat. hist., 
1906, p. 225; C. latifolia Janchen in Milt. naturw. Ver. 
Univ. Wien, 5 (1907), p. 111; Serapias grandiflora L. Syst. 
edu12Np5994(v:p.);-Scop. FT. Carni,:ed: 2;.v:2;p. 203 ; 
S. latifolia Müill. Dict., ed. 12, p. 594 (p. p.); S. Loncho- 
phyllum Ehrh. ap. L. f. Suppl., 405; S. nivea Vill. Dauph. 
2, p. 52; S. pallens Jondz. F1. Lith., p. 268; S. lancifolia 
Schmidt #7. Boëm., p. 84; Epipactis alba Crantz Stirp. 
Austr., ed. 2, p. 460 (p. p.) ; M. Schulze, {. c., t. 56; E. pal- 
dida Swartz in Act. Holin., 1800, p.232; E. pallens Willd. 
Spec., À, p. 85; E. grandifora Gaud. F1. Helv., 5, p. 469, 
non AI. — Exs. pr.: Fries, 14, n° 70; Reichb., 2014; Bill, 
3236 ; Dauph., 5059. — Plante entièr! glabr £e Tige de 3-6 dée., 
dressée. Feuilles étalées, les inf. ovales, les suivantes ovales- 
lancéolées, décroissantes, égadant à peine 2 fois la long. des 
entre-nœuds. Bractées foliacées, dépassant ou égalant au 
moins l'ovaire, les inf. plus longues même que les fleurs; 
celles-cigrandes, dressées, en épi 2-6-flore. Perigone d'un 
blanc + jaunätre à div. toutes obtuses. Labelle d'un jaune 
vif ou orangé à l'int.; hypochile subhémisphérique, portant 
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2 lobes lat. blancs, dressés, subconvergents en arrière du 
gynostème; épichile plus large que long (10-12 mill. sur 
8 mill.), ovale-cordé, arrondi, mucrone, à 3-5 crètes paral- 
lèles. .Gynostème blanc, de 8-10 mill. de longueur. Ovaire 

_glabre. %. — Mai-juin. . x 

Has. — Lieux ombragés et bois des terr. calcaires : dans presque toute 
la France, du nord au midi et de l'est à l'ouest, mais parfois très dissé- 
miné; Corse. < 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.), centr. et mérid., Caucase; 
Asie Mineure; Algérie. 

Obs. — M. G. Camus a publié une variation Duffortii (in 
Bull. Soc. bot. France, 37, p. xevi) présentant le. retour à 
une fleur normale: Fleurs un peu plus petites que dans le 
type ; labelle non articulé, de même forme que les 2 autres 
div. int. dwpérigone. — Plutôt cas tératologique. ; 

2. _ €. Exsrrozra Rich., /. c. 
Fr., 3, p. 268; Boiss. F1. Orient., 5, p. 85; Cam., L. c., 1, 
p.278; C. Xiphophyllum Reïichb. f., Z. c., p. 135, t. 470; 
C. angustifolia Simonkai, {. c., p. 505 (1886); C. longifolia 
Fritsch in O. B. Z., 38 (1888), p. 81, Asch. et Gr., L: @., 
p. 875; Briq., L.c., p. 387; Serapias longifolia Huds. F1. 
Angl., p. 34: $S. Xiphophyllum Ehrh. ap. L. f. Suppl. 
p. 404; S. ensifolia Murray Syst., p. 813; S. grandiflora 
Poir. Voy. Barb., 2, p. 201, non Scop.; S. nivea Desf. F1. 
Atl., 2, p. 321, non Vill. ; Eprpactis grandiflora AI. Pedem., 
2, p.152; E. ensifolia Swartz, l. c., 1800, p. 282; E. longi- 
folia Wettst. in O. B. Z., 39 (1889), p. 498; M. Schulze, l'e., 
t:.57,.'Exs. pr. : Fries, 4%-n° 69% Bl;;2379;"Bours 
Pyr. esp., 104; Dauph., 235 et bis. — Diffère du C. pallens 
par: Feuilles distiques, dressées, étroit* lancéolées ou linéar- 
res-lancéolées, 3-5 fois aussi longues que les entre-nœuds, 
aiguës, amplexicaules ; bractées petites, la plupart membra- 
neuses et ord' une fois env. plus courtes que l'ovaire(sauf les 
1-2 inf. souvent foliacées); fleurs blanches, en épi allongé, 
ord' 10-13-flore, laxiuscule ; périgone à div. ext. aiguës les 
int. obtuses ; labelle à épichile canaliculé, muni de 5 crêtes 
en dessus, obtusiusecule ou aigu, taché de jaune au sommet ; 
rar! fleurs ou labelle seul d’un faune Æ orangé. 

8. pumila Asch. et Gr., . c., p. 876. — Tige grêle, courte 
(env. 2 déc ); feuilles relativ! plus courtes ; épi pauciflore. 

Has. — Bois et lieux ombragés des terr. calcaires ; dans presque toute 
la France; Corse; ord' plus rare que le €. pallens; var. $.: çà et là. 

*Pp-Lb0: Get CUT 
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AIRE GÉOGR. — Europe (exel. arct.) el Caucase : Sibérie occid., Perse, 

Afghanistan, Asie Mineure, Syrie; Afrique septentrionale. 
e : , ; f 

: 

3. C.nuBra Rich.,{.c.,p.60;G.etG.F1. Fr.;3, p.269; 
Mechn/ fs #176on. 13;.p.,133,21.:4h95°Cam.; 2% ci p.997; 
Asch. et Gr., L. c., p. 878; Serapias rubra L. Syst. ed 19, 
V. 2, p. 594; S. grandiflora Schmidt F1. Boëm., p. 83, non 
Scop. ; Epipactis .purpurea Crantz, {. c., p. 457; E. rubra 
All MPed. 92, p.153 ; M. Schulze, L. et. 58. — ‘Exs!:pr.: 
Fries8, n° 66 :.Reichb., 176; Bill., 3237; Tod. Skc., 941 : 
Dauph., 2259. — Tige de 2-5 déc., pubescente-glanduleuse 
sup'. Feuilles un peu distiques, les inf. ovales-aiguës, les 
autres étroit! lancéolées acuminées, cgnaliculees. Epi lâche ; 
fleurs d’un beau rose; bractées foliacées, aussi longues ou 
plus longues que l'ovaire. Perigone à div. elliptiques-lan- 
céolées, toutes äcuminées, les lat. un peu étalées. ZLabelle à 
hypochile blanc, muni de 2 lobes lat. dressés, assez droits, 
arrondis ; epichile elliptique, acuminé, pâle, muni de 5-7 
crêtes ondulées et Æ jaunàâtres. Ovaire pubescent-glandu- 
leux. %. Juin-juillet. 

HAB8. — Bois et clairières des terr. surtout calcaires : cà et là dans 
presque toute la France (excepté : nord et Bretagne); Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.) et Caucase: Asie Mineure, Perse. 

Hybride. — %X €. Salævensis Rouy; C. alba >< longi- 
folia Asch: et Gr., L. c., p. 877; Epipactis alba X longifolia 
M. Schulze in O. B. Z., 49 (1899), p. 299 ; C. pallens < ensi- 
folia Nob. — Port et caractères généraux du C. ensifolia, 
dont il diffère par : Feuilles inf. plus courtes et un peu plus 
larges (8 cent. de long sur 16 mill. de large); épi plus lâche, 
8-flore ; bractées plus allongées mais cependant plus courtes 
que l'ovaire ; div. périgonales moins acuminées (mais toute- 
fois plus aiguës que chez C. pallens), les int: relativ' plus 
larges ; labelle à épichile plus court et plus arrondi. 

Has. — Haute-Savoie : mont Salève (Dutoit-Haller); à rêchercher. — 
Thuringe. 

Sous-TRIBU II. — Epipactideæ (M. Schulze Orcn. 
Deutschl., p. 8, pro parte) Nob. — Caractères généraux des 
Cephalantheræ dont elle diffère par : Masses polliniques réunies 
par un rétinacle commun; ovaire non tordu, atténué en un 
pédicelle contourné. 



XVII. — EPIPACTIS (Adans. Fam., 2, p. 70, p. p.) 
R. Br. ap. Aït. Hort.'Kero., ed.'2, v-\5;"p, 2040(1819)% 

ORCHIDACÉES Epipactis 
» 

Rich. De Orch. Eur. Annot., p. 29; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 619; 

Püiz-op: Enpl:iet Pre sp 44141; 
Helleborine (Hill. Brit. Herb., p. 477, p.p.) 

Druce Dillen Herb., p. 115 (1907), non Pers. (1807) ‘; 

Périgone à div. subcampanulées-étalées, libres, les ext. 
et les 2 lat. int. subconformes. Labelle étalé, à hypochile 
concave, nectarifère, à épichile entier, ord' cordé, muni à sa 
base de 2 apophyses.+Anthère terminale, obtuse, à lobes 
contigus. Gynostème dressé, court. — Souche à fibres radi- 
cales fasciculées, + épaisses. 

Lo] 

nn — 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Labelle à épichile suborbiculaire, plissé-crénelé, tronqué ou 
arrondi au sommet à peine recourbé; hypochile bilobé; - 
ovaire ellipsoide-fusiforme, au moins 2 fois aussi long que 
large et égalant au plus le pédicelle allongé. 

E. palustris Crantz 
Labelle à épichile acuminé, à pointe recourbée ; hypochile 

non bilobé ; ovaire + brièv' pédicellé, obovoïde, au plus 
une fois aussi long que large 

Feuilles petites, plus courtes que les entrenœæuds et peu nom- 
breuses; bractées inf. égalant env. l'ovaire, les sup. plus 
courtes: épichile suborbiculaire, + crénelé:; fleurs petites, 
odorantes, d'un pourpre noirext'. E. microphylla Swartz 

Feuilles nombreuses, grandes, dépassant les entrenœuds; 
fleurs plus grandes nn nn msn msn . 

Bractées (à part les 1-2 inf. à peine plus longues) plus courtes 
que les fleurs: fleurs médiocres, ordt d'un pourpre foncé; 
épichile suborbiculaire-cordé, ondulé-denticulé (ainsi que 
les div. lat. int. du périgone), muni à sa base de 2 lamelles 
plissées-tuberculeuses : feuilles inf. à gaines courtes, lâches 
et évasées: E. atropurpurea Raf. 

Bractées la plupart plus longues que les fleurs, les inf. même 
- foliacées: fleurs plus grandes, non d'un pourpre foncé ; épi- 
chile ovale-cordé, entier, muni à sa base de 2 bosses + 
saillantes presque lisses: feuilles inf. à gaines allongées, 
étroit! engainantes. E. latifolia All. 

1 C'est Persoon (Syn., 2, p. 512) qui, le premier, a employé dans un 
sens générique étroit, pour les Serapias, le nom de Helleborine que Hill 
appliquait à l'ensemble des espèces d'Epipactis et de Cephalanthera ; 
ce nom de Helleborine (sensu stricto) n'était donc plus disponible pour 
les espèces que Robert Brown a classées en 1813, également sensu 
stricto, dans son genre Epipaclis nettement délimité, suivi cinq ans 
plus tard par L.-C. Richard et la presque totalité des auteurs. 
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SECTION Î. — Arthrochilium [rmisch in Linneæa, 10 (1842), 
p. 451 et 19 (1847), p. 121; genre Arthrochilium Halacsy F1. 
N.-Oest., p.212. — Labelle à épichile suborbiculaire, plissé- 
crénelé, tronqué ou arrondi au sommet à peine recourbé ; 
hypochile à 2 lobes lat. (ce qui fait paraître le labelle trilobé). 
Ovaire ellipsoïde-fusiforme, long‘ pédicellé, au moins 2 fois 
aussi long que large. 

1. — Æ, pazusrrrs Crantz Stirp. Austr., p. 462; 
PET -Kr,8 p/2715"Rerchb: {746.1 12488 Cam, 
nee r0 ME Schulze dyc; 12595 :"Aschet:Gr.; Le, 
p. 871; Æ. longifolia AIl. Ped., 2, p. 152; Serapias longi- 
folia: L. Syst, ed. 12, v. 2, p. 593; S. palustris Mill. Dict., 

ed. 9,n°3 ; Scop.,.l-c., ed. 2, v: 2, p.393; S. longiflora Asso 
Syn. Arag., p.131; Cymbidium palustre Swartz ap. Schrad. 
Journ., 1799, v. 1, p. 225; Arthrochilium palustre Beck, 
1. c., p.212. — Exs. pr. : Fries, 14, n°68; Büll., 1551 ; Bourg. 
Pyr. esp., 440; Dauph., 3057; Rochel., 1107. — Tige de 
2-6 déc., fort' pubescente sup', portant inf! 1-3 gaines larg'es, 
fort‘ évasées vers le haut. Feuilles amplexicaules, ovales- 
lancéolées ; les sup. sublinéaires, Bractées herbacées, un peu 
plus longues ou un peu plus courtes que l'ovaire pubescent. 
Fieurs 4-6-15, d'abord étalées puis pendantes, en grappe 
spieiforme lâche, subunilatérale. Périgone à div. ext. vertes, 
+ violacées-roussâtres, ovales-lançcéolées ainsi que les int. 
d'un rose pâle, à stries pourprées, plus courtes que les 
externes. Labelle égalant env. les div. périg. ext. ; hypochile 
concave, membraneux, strié, à lobes ovales arrondis au 
sommet, dressés ou subconnivents. %. — Juin-août. 

8. ochroleuca Barla Zconogr., p. 10, t. 5, f. 18-24; Cam., 
L. e., p. 271. — Epi plus dense que dans le type: fleurs d'un 
blane jaunâtre ; labelle blanc, à épichile teinté de jaune à la 
base ; ovaire d'un jaune verdâtre clair. 

y. ericetorum Asch. et Gr., /. c., p. 871. — Plante grêle, 
dépassant peu 1 déc.; feuilles étroites, sublancéolées, plus 
fermes que dans le type; épi 4-8-flore; fleurs rougeâtres ou 
rosées. 

à. silvatica Asch. et Gr., L.'e., p. 872, — Plante plus élevée 
que le type, mais moins raide; feuilles molles, plus larges ; 
épi très lâche ; fleurs ord' un peu plus petites, verdâtres. 

Has. — Marais, lieux tourbeux. — Dans presque toute la France, + 
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disséminé ou abondant: var. 8. : Alpes-Maritimes : env, de Nice (Barla); 
à rechercher ; var. 7. : dunes de la Manche; var. à. : lieux maréçcageux 
ou tourbeux des bois. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excl. arct.), centr. el mérid., Caucase; 
Japon, Sibérie, Perse, Asie Mineure, Syrie; Afrique septentrionale. . 

SECTION []. — Euepipactis Irmisch in Linnæa, 16, p. 450, 
19, p.113. — Labelle à épichile acuminé, à pointe recourbée ; 
hypochile non bilobé. Ovaire + brièv' pédicellé, olovoïde, 
au plus une fois aussi long que large (Æ. Helleborine Crantz 
Stirp. Austr., p. 467-471). 

2. — ÆE. carrrozra All. F1. Ped., 2; p. 151; Irmisch, 
1. c., p. 451 (var. à. platyphylla) ; G. et G. FT. Fr., 3, p. 270; 
Cam., 7. c., p.268; M.Schulze, 2: ce'»t:52; E. Hellebaremes 
b. Æ. viridans Crantz, L c., p. 470 ; Serapias latifolia L. 
Spec., p. 949 ; Cymbidium latifolium Sw. ap. Schrad. Journ., 
2, p. 225. — Exs. pr. : Fries, 16,n° 67; Bill, 473; /Bouræ- 
Savoie, 271; Dauph., 5056. — Plante robuste de 4-8 déc., à 
tige solitaire, pubescente sup', abondamment feuillée; gaines 
inférieures allongees étroit! appliquées. Feuilles amplexi- 
caules, à nervures fortes et convergentes vers le sommet? 

les inf. et les méd. relativ! très larges, ovales ou elliptiques, 
aiguës ou acuminées, bien plus larges que les entrenœuds ; 
les sup. lancéolées. Bractees herbacées, les inf. bien plus 
longues que les fleurs, les sup. plus courtes. Fleurs étalées 
ou faiblt inclinées, en éy a!longé et un peu serré. Périgone 
gris-verdätre ext', rose ou rougeûtre int'; div. plus longues 
que le labelle ; épichile non denticulé, ovale-cordé, brièvt 
acuminé, à däpophyses latérales basilaires presque lisses, 
nettement saillantes. Ovaire pubescent. Z.— Juin-septembre. 

Has. — Bois et coteaux dans toute la France; Corse; disséminé. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.); Asie (excel. austr-orient.); Afrique 
septentrionale. 

Race 1. — E. viridiflora Reichb. F1. exc., p. 134; E. ma- 
cropodia 8. viridiflora Peterm. F1. Bien., p. 31; Æ. latifolia 
6. viridiflora Irm., . c., p. 451; Æ. Helleborine D. varians 
Reichb. f., Zcones t. 487, f. 1 et t. 488, f. 8, non Crantz; Sera- 
pias latifolia *. S. viridiflora Hoffm. Deutscht. FT.. 1, p.182; 
S. latifolia $. silvestris Pers. Syn., 2, p. 512 (1807). — 
Gaines inf. de l’£. latifolia ; plante plus grêle (2-5 déc.), à 
tige moins robuste; feuilles relativ' étroites, les inf. et les 
méd. elliptiques-lancéolées, acuminées, moins larges que 

L 



AA NET LME 2 RELT » BU IE a 

Epipactis ORCHIDACÉES ‘ 205 

dans le type, à bords souvent ondulés, les sup. linéaires- lan- 
-céolées ; fleurs d'un vert-jaunâtre, moins nombreuses, non 
iuclinées:. en épi plus lâche; épichile blanc à la marge, à apo- 
physes peu distinctes ou nulles. 

Hag. — Plante souvent confondue avec ia var. à périgone d’un vert 
jaunâtre ou verte de l'E. atropurpurea (lequel a les gaines inf. évasées 
et läches) : Somme, env. de Paris, centre, Dordogne, Cévennes, Corse, etc. : 
à rechercher. — Meme aire que le type. 

Sous-espèce. — E. varians Crantz (sub. Æ. Jelleborine 
c.'£. varians ; donc bien sous-espèce) Stirp. Austr., p. ATI ; 
Fleischm. et Reching. in Oest. Bot. Zeit., 55, p. ea 
et Gr., /. c., p. 864; "E. latifolia var. brevifolia Irm., 
p. Ab1 ; B. sessilifolia Péterm. #» Flora, 21 (1844), p. 370! 
M. Schulze, L. t. 54; E. purpurata Boreau Notes 1846, 
p. 23; Bréb. rl. Normn. h. 262; non Sm.; E. latifolia var. 
violacea Dur. -Duq. Cat. pl. Lisieux, p. 102 (1846) ; Corb. 

ET. Norm., p. 551; E. Helleborine 5. Loeb Reichb. f,, 
MORE 186, eg E. violacea Bor. F1. centre, éd. 3, p. 651 ; 

E. latifolia var. parvifolia ne l. c., p. 268; Seraptas lati- 
folia y. parvifolia Pers. Syn., 2, P- 512. — Exs.: Soc. ét. fl. 
fr.-helv., ALL. — Plante teintée de rouge violacé, à la fin 
bronzée ; fibres radicales plus épaisses ; tiges de 2-7 déc., 
rart solitaires, presque toujours plusieurs en touffes, cou- . 
vertes surtout sup' d'une pubescence papilleuse et brillante ; 
gaine des feuilles inf. allongée, non évasée ; feuilles lancéo- 
lées ou elliptiques- -Jancéolées, brièv' aiguës ou obtusiuscules, 
dépassant peu les entrenœuds et les inf. parfois plus courtes 
qu'eux, insensiblement décroissantes du milieu de la tige au 
sommet; bractées dépassant peu les fleurs, d'un pourpre- 
violacé devenant roussàätres-bronzées; périgone pius ouvert 
que chez l’'£. latifolia typique, à div. plus larges et moins 
acuminées ; épichile un peu crénelé, rose, puis à la fin brun, 
à apophyses plissées-crispées. 

Has. — Bois et lieux ombragés, rare. — Alsace : Saverne (E. Walter); 
Meuse, Calvados, Orne, Seine-et- Oise, Cher, Loir-et-Cher, Dordogne ; à 
rechercher. — Grande- Bretagne : Allemagne: Suisse : Autriche- Hongrie : 
Russie. 

3. — Æ. SU me Raf. Caratteri, p. L 
(1810); Asch. et Gr., L. c., p. 866; £. Helleborine a. E. ri 
biginosa Crantz,-l.c., ee 467 ; Reichb. f.,,2. ç., t. 484, f. 3. 
t. 485, f. 1-2; Æ. atrorubens Schultes Oest. F1., 9, p. 538 
(1814); .G. et G. FT. Fr., 3, p. 270; Boiss. F1. Orient) Rif 
p.88; Cam., L. © yp>:2697; E. purpurea Holandre F1. Moselle, 
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D: ATA (1829); Æ. latifolia var. rubiginosa Gaud. F1. Helv., 5, 
465; var. silvatica Ten. Syll., p. 460; E. media Fries 

Münt., 2, p.254; E. macropodia x. rubiginosa Peterm., L. c.; 
E. ovalis Bab. Manual, p. 295 (1843); E. rubiginosa Koch 
Syn., ed. 2, p. 801; Æ£. latifolia var. atropurpurea Neiïlr. 
FT, Croat., p. 48; Serapras latifolia Scop. F1. Carn., ed. 2, 
v. 2, p. 203; S. latifoliq *. S. atrorubens Hoffm: Deutschl. 
F1., ed. 2,'v. 2, p. 182 (1804); S. macrophylla Mérat Fe 
Paris, p.127, non Ehrh. — Exs. pr. : Fries,8, n°65; Reichb., 
178; Bill., 1073; Bourg. Savoie, 270. — Souche à fibres rad. 
grèles et nombreuses. Tige grêle, de 2-5 déc., rougeûtre, 
pubescente sup'; gaines inf. 1-3, courtes, läâches et evasées. 

Feuilles rapprochées, les inf. ovales, les méd. lancéolées, 
toutes plus longues que les entrenœuds, les sup. lancéolées ; 
nervures ord' (pas toujours) pourvues d'aspérités qui les 
rendent scabres. Bractées inf. fohiacées, dépassant Æ long! 
les fleurs; Les autres plus courtes que les fleurs. Celles-ci 
étalées horizontalement ou faibl! inclinées, en grappe spici- 
forme plutôt dense et subunilatérale. Périgone à div. pour- 
prées, les int. plus foncées ; div. ext. pubérulentes : les lat. 

. lancéolées-aiguës, la médiane plus large, ovale-acuminée ; 
les int. ondulees-crénelées, glabres, plus courtes que les ext. 
lat. égalant la médiane. Labelle étalé, à peine plus court que 
les div. ext. ; épichile suborbiculaire-cordé, acuminé, ondulé- 

denticulé, à 2 lamelles plissées-tuberculeuses ; hypochile 
ovale, d'un pourpre violacé foncé. Ovaire pubescent, vert 

c lavé de violet. Z. — Juin-août. 

S.-var. virescens Nob.; var. viridiflora Sanio in Verh. 
B. V. Brandenb., 23 (1881), p. 47, non E. viridiflora Reichb. 
nec auct. Gall. nonnull. — Périgone verdâtre ou d'un vert 
jaunâtre ext! à div. maculées int' de violacé ou de brun. 

S.- var. lutescens Nob. ; E. latifolia var. atrorubens s. var. 
lutescens Coss. et Germ. FI. env. Paris, éd. 2, p. 693; E. 
‘atrorubens var. lutescens Cam., 1. c., p. 269. — Kleurs d’un 
jaune pâle. 

HaB. — Coteaux pierreux, pâtures sèches des terrains calcaires ou 
dolomitiques, dunes : presque toute la France, plus rare dans le midi et 
même nul sur quelques points; s.-var. virescens : Somme, Normandie, 
ouest, centre, etc.; s.-var. lutescens, rare : env. de Paris, Somme. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Perse. 

À. — E. mrcCROPHYLLA Swartz èn Act. Holm., 1800, 
p' 232 4G0ietiG- ET. Fr, 3,1p.271/; Boiss. F1. Orient., 5, 
p. 88; Cam., L. c., p. 270; M. Schubze, L. c., t. 53; Asch. et 
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Gr., L. e., p. 868; Æ. latifolia 8. microphylla DC. F1. fr.,5, 
p. 334; E. Helleborine 1. microphylla Reichb. f., {. c., 
t. 484. — Reichb., 2406; Bourg. Pyr. esp., 297; Dauph., 236 ; 
Soc. ét. fl. fr.-helo., 198 et bis. — Souche à fibres radicales 
peu nombreuses mais assez épaisses. Tige de 2-5 déc., rela- 
tiv' très grèle, pubescente vers le haut, glaucescente ou 
faibl' rougeûâtre,; gaines inf. 1-2, évasées sup'. Feuilles 
ovales-lancéolées ou lancéolées, petites, peu nombreuses, toutes 
plus courtes que les entrenœuds, à nervures lisses. Bractees 
inf. égalant env. les fleurs, les sup. nettement plus courtes. 
Fleurs petites odorantes, penchées ou pendantes, en épi 
sublatéral, lâche, souvent pauciflore. Peérigone campanulé, 
à div. porrigées, lancéolées (la médiane plus larg'), les 3 ext. 
pubérulentes-furfuracées ext! d’un jaune verdâtre lavé de 
violet. Labelle plus court que les div. perigonales ; épichile 
suborbiculaire-corde, aigu ou obtusinscule, ondule-crénelé, 
offrant à sa base 2 /amelles gibbeuses crépues ; hypochile court, 
sacciforme, d'un vert teinté de violet. Ovaire pubescent fur- 
furacé ; pédicelle env. de 1/2 ou 1/3 plus court que l'ovaire. 
2%. — Juin-juillet. 

Has. — Bois secs; cà et là, disséminé : Alsace; Aisne; env. de Paris; 
centre; Auvergne; sud-ouest; Cévennes; rég. méditerranéenne; sud- 
est. ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe cenlrale et méridionale, Caucase : Asie Mineure. 

Sous-TRIBU ÎIT. — Limodoretæ Nob. — Masses polli- 
niques indivises, réunies par un rétinacle commun bilobé. 
Labelle éperonné, resserré ou non au-dessus du milieu, sub- 
articulé ; hypochile en forme d’onglet + long, rar! nul; 
épichile ovale, entier, concave, porrigé. Ovaire stipité, non 
tordu. — Souche fibreuse ; feuilles réduites à des écailles 
engainantes et colorées. 

XIX. — LIMODORUM |Tournef.) L.-C. Rich. in 
Mém. Mus. Paris, 4, p. 50; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 618: 
Pfitzer ap. Engl. et Pr., { c., p. 111; 

Centrosis Sw. Adnot. bot., p. 52: 
lonorchis Beck F7. N.-Oest., p. 215. 

Périgone à div. subconniventes ou + dressées, dirigées 
en avant ; les 2 lat. ext. égales entre elles, lancéolées, la mé- 
diane ovale-acuminée, concave-cucullée, les lat. int. à peine 
plus courtes et plus étroites que les 2 lat. ext. Labelle cana- 

è 
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liculé, à épichile concave, ondulé aux bords. Anthère sub- 
sessile et obtuse. Gynostème allongé. Ovaire à pédicelle 
contourné. 

L, aBonRTrvun Swartz in Act. Holm., 6 (1799), p. 80 : 
Get GT. Fr,,.3, p.218; Beichb ec. tt. 48 Came 
1. c.; p: 277 ; Asch. et Gr.; Z..c., p. 880; Orchis abortiwa le 
Spec., ed. 1, p.943; Serapias abortiva Scop. F1. Carn., ed.9, 
v. 2,4p. 205; Epipactis, abortiva All. Pedem., 2, p: 151 
Wettst. in 0.°B. 7, 39: (1889), p.395; M: Sthulzé,/1Ekce 
t. 59; Centrosis abortiva Swartz Summa veg. Scand., p.32; 
Tonorchis abortiva Beck, L. c. — Exs. pr.: Reichb., 16%; 
Bourg. Toulon, 385, Pyr. esp., 444; Tod. Sic., 954; Dauph., 
5057. — Plante noircissant par la dessiccation (sans doute 
parasite?). Rhizome à fibres radicales nombreuses, tor- 
tueuses, fasciculées. Tige de 3-8 déc., épaisse, glauque et 
violacée ; écailles méd. et sup. vertes et violacées ; Les inf. 
brunâtres et plus courtes ; gaines non appliquées, Æ éva- 
sées. Bractées larges, semi-amplexicaules, 5-7-nervées, un 
peu plus longues que l'ovaire. Fleurs grandes, dressées, vio- 
lettes, un peu lavées de jaune, en épi lâche, allongé, 4-20- 
flore. Labelle variable (sur le même pied !) : tantôt elliptique 
—+]long'onguiculé (faciès le plus répandu), tantôt suboblong, 
sessile, mais rétréci par les côtés, tantôt suboblong, ses- 
sile, à côtés non rétrécis ; tantôt sessile et suborhiculaire ! ; 
bords ondulés-crispés et Æ relevés; face sup. striée en 
éventail et à stries plus foncées. Eperon pâle, descendant, 
droit ou à peine arqué, atténué au sommet, égalant ou dé- 
passant l'ovaire. Z.— Mai-juillet. 

Hag. — Bois-taillis et clairières, coteaux herbeux peu ombragés : dans 
une grande partie de la France, mais seulement sur le calcaire, semble- 
t-il : Corse. Ne 

AIRE GÉOGR.— Europe cent.et mérid., Caucase: Asie Mineure: Afrique 
septentrionale. | 

_Sous-espèce. — E. occidentale Rouy (Cf. Lloyd et 
Fouc. F1. Ouest, p. 341). — Labelle lancéolé, non articule'; 
éperon sacciforme ou rudimentaire ; gynostème du type; 
floraison plus précoce?. 

1 Cette variation correspond à la var. abbreviatum G. et G. FI. Fr., 
3, p. 273 (= L. sphærolabium Viv. FI. cors. diagn., app., p. 6; L. sphæ- 
rocephalum Boullu in Ann. Soc. bot. Lyon, 24 (4899), p 4. 

2 Le L. Trabutianum Batt. in Bull. Soc. bot. France, 33 (1886), p. 297, 36 
(1889), p. cexxIv-cexxv, autre sous-éspèce du L. abortivum, se distingue 
par : Gynostème revêtu d'un verticille de 3 staminodes adhérents avec 
lui puis libres sous forme de petites écailles pétaloïdes ; labelle linéaire- 
spatulé, non articulé; floraison plus tardive. — Algérie. 

1 

t 
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Has. — Charente-luférieure : bois secs à Dœuil et environs; à re- 
chercher. 

: | 

Sous-rriBu IV. — Physureæ Dalla-Torre et Harms 
Gen. siph., p. 95 ; Physuridæ Lindl. Gen. sp. Orch., p. 442 et 
483 (1840) ; Goodyeræ Blume F7. Javæ, 1, Orch., p. 31 ; Physu- 
rineæ Engl. Syll., p. 91. — Masses polliniques indivises, 
réunies par un rétinacle commun quadrangulaire. Labelle 
non éperonné ni articulé. Ovaire non tordu. — Plantes 
feuillées, à souche gréle, rameuse, stolonifère. 

XX.— GOODYERA R. Br. ap. Ait. Hort.Kerw.,ed.2,v.5,p. 197; 
Benth. et Hosk. Gen., 3, p. 602; 

Phriap-Ensh et Pr erEpe at 

Périgone en apparence bilabié, à div. conniventes en tube 
inft formant un angle presque droit avec l'ovaire ; div. méd. 
horizontale, appliquée sur les int. étalées. Labelle étalé, non 
rétréci, non réellement éperonné mais fort' gibbeux à la base, 
indivis, à limbe brièv' prolongé au sommet en languette 
liguliforme canaliculée, recourbée et descendante. Anthère 
brièv' apiculée, stipitée, appliquée sur la lamelle du gyno- 
stème à bec cuspidé. Pédicelle de l'ovaire très court et con- 
tourné. 

G. REPExs R. Br. L. c., p. 198 ; Reichb. f., 2. c.,t. 482; 
Dr CF. Fr.,3,p. 268 ; Boiss. FT. Orient.,3,p. 90; Cam., 
Pop 415: M-Schule, Le, 1.66; Aschzet Gt. L°e., 
p- 895; Satyrium repens L. Spec., 1339; S. hirsutum Gilib. 
Exerc., 2, p. 484; Epipactis repens Crantz, L. c., p. 473; 
Serapias repens Vill. Dauph., 2, p. 53; Neottia repens Sw., 
l: c., 1800, p. 226 ; Ophrys cernua Thore Chl. land. p. 361; 
Peramium repens Salisb.in Trans. Hort. Soc., 1, p. 261 : 
Tussacia secunda Raf. Prec., p. 42; Gonogona repens Link 
Enum., 2, p. 369. — Exs. pr.: Fries, 13, n° 75; Reichb., 
175 ; Bill., 1549; F. Schultz Z®%n., 949 ; Bourg. Savoie, 267 ; 
Dauph., 234 et bis; Rochel., 2248. — Rhizome articulé, très 
ramifié, se maintenant très près du sol, en relation constante 
avec le terreau, ainsi que ses ramifications qui propagent la 
plante à alimentation mixte et hémiparasite ou parasite. — 
Tige de 1-2 déc., ascendante, grêle, pubescente surtout au 
sommet, flexueuse. Feuilles vertes, munies de nervures con- 
vergentes, rougeâtres et anastomosées-réticulées ; feuilles 
inf. ovales, aiguës, brièvt pétiolées, étalées, rapprochées 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 14 
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dans le 1/3 inf., à pétiole engainant; les caul. très petites, 
elliptiques-linéaires, engainantes, appliquées contre la tige. 
Bractées vertes, elliptiques-lancéolées, acuminées, un peu 
plus longues que l'ovaire. Flèurs petites, blanchâtres, dis- 
posées en épi grêle court, pubescent-glanduleux, plutôt 
dense, spiralé et subunilatéral. Labelle plus court que les 
div. périgonales externes. Ovaire pubescent-glanduleux. %. 
— Juillet-août. 

Hag. — Lieux moussus ou terreau des forêts des hautes montagnes : 
Vosges; Jura; Alpes ; Pyrénées; Auvergne; Cévennes ; Loire: mont Sel- 
mioure.— Importé de graines (par l'homme et les oiseaux ou par le vent) 
et naturalisé dans plusieurs localités des rég. basses : Meurthe-et-Mo- 
selle: Marne: Aube: Yonne; Côle-d'Or; Seine-et-Marne: Loiret: Cher; 
Loir-et-Cher; Landes; etc. É 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excl. arct.) ef centrale, Russie mérid.- 
Caucase; rég. ponlique, Afghanistan, Sibérie, Japon; Amérique septen- 
trionale. 

Sous-TRIBU V. — Spirantheæ (Endl. Gen., suppl., 3, 
p. 62) Nob. — Masses polliniques bilobées, réunies par un 
rétinacle commun. Labelle étalé, non éperonné ni articulé. 
Ovaire sessile, visiblement contourné.— Fibres radicales 2- 
5, charnues ; ou 2-3 bulbo-tubercules ellipsoïdes. — Fleurs 
en épi for’ spiralé. 

XXI. — SPIRANTHES L.-C. Rich in Mém. Mus. Paris, 4, p.50; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 596; 

Pfitz: ap. Engl.et Pr. fc, pr 

Périgone en apparence bilabié, à div. conniventes, connées 
en tube inf! et formant un angle presque droit avec l'ovaire, 
à div. ext. méd. appliquée sur les 2 lat. int. Labelle entier, 
dressé, crénelé ou frangé à la marge, canaliculé, faibl' gib- 
beux inf! (mais nullement éperonné). Gynostème court. An- 
thère sessile, mobile, aiguë. 

Fibres radicales charnues, allongées-fusiformes : tige feuillée, à feuilles 
lancéolées-linéaires. S. æstivalis Rich. 

Bulbo-tubercules 2-3, ellipsoïdes; tige naissant de l'un d’eux, aphÿlle, 
maïs portant de sa base jusqu'à l'épi plusieurs écailles bractéiformes, 
blanches sur les bords, engainantes: Le ou les 2 autres bulbo-tuber- 
cules émettant une rosette latérale de 3-4 feuilles ovales-aiguës ou 
elliptiques-lancéolées. S. autumnalis Rich. 

À. — S. æsrrvazxs Rich., /.c., p. 58; Reichb. f., Z. c., 
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PhtiasGhelG." Et. Fr:,:3,.p. 267: Cam., lc, p: 274; 
M. Schulze, L. c., t. 62; Qphrys æstivalis Lamk. Dict., 4, 
p- 567; O. æstiva Balbis El., p. 96; Noeotlia æstivalis DC. 

* FI. fr., 3, p: 258; Tussacia æstivalis Desv. F1. d'Anjou, 
p.90. — Exs.pr.: Reichb.,951; Bïll., 467 ; Kralik Corse, 795; 
Dauph., 3898 ; Rochel., 852. — Fibres radicales charnues, 
ellipsoides-allongees, fasciculées par 4-5. Tige de 1-4 déc., 
feuillée surtout inf'. Feuilles inf. et méd./ancéolées-linéaires, 
dressées, canaliculées, engainantes; les sup. décroissantes, 
devenant vers le haut bractéiformes. Bractées concaves, dé- 
passant l'ovaire. Fleurs petites, blanches, peu odorantes, en 
épi dense. Div. périg. ext. lancéolées, acutiuscules, pubes- 
centes, les int. elliptiques-linéaires, obtuses, faibl' courbées. 
Labelle larg linéaire à sa base puis brusq' élargi-obovale, 
“arrondi au sommet. Ovaire étroit ellipsoide. %X. — Juillet- 
août. 

Has. — Prairies marécageuses : dans presque toute la France ; Corse. 

“ AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Europe centr. el mérid.: Asie- 
Mineure. 

: . 

2.— S. auTumNAzES Rich.,2. ©, p.59; Reichb. f.,Z. c., 
tro et CURE Fr, 3, p. 261; Cam, Le. ‘p. 274; 
M. Sthulze, L. c., t. 61; S. spiralis K. Koch in Linnæa, 13, 
p- 290; Asch. et Gr., L. c., p. 886; Briq. Prodr. fl. corse, 
p. 390; Ophrys spiralis (.) L. Spec., p. 945 ; O. autumnalis 
Balbis, Z. c., p. 96; Empactis spiralis Crantz, L. c., p. 470; 
Serapias-spiralis Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p. 201 ; Helle- 
borine spiralis Bernh. Syst. Verz. Erf., p. 316? Satyrium 
spirale Hoffm.Bot. Tasch., 2, p. 177 ; Zbidium spirale Salisb. 
in Trans. Hort. Soc., 1, p: 291 ; Tussacia autumnalis Desv., 

L. c., p. 90; Neotiia autumnalis Ten. Syll., p. 461. — Exs. 
pr. : Reichb.,472 ; Bill., 1966; F. Schultz A. n., 80; Dauph., 
2651; Rochel., 2016. — Bullo-tubercules 2-3, entiers, ellip- 
soïdes + allongés. Tige de 1-3 déc., pubescente sup', naïs- 
sant de l'un des tubercules et portant de sa base jusqu'à l'épi 
plusieurs écailles bractéiformes engaïnantes, blanches. mem- 
braneuses aux bords; 1-2 rosettes de feuilles aiguës ou eltip- 
tiques-lancéolées, atténuées ou Æ contractées en pétiole 
court, produites lateralement à la tige par les 2 autres bulbo- 
tubercules. Bractées pubescentes, semblables aux écailles 
caulinaires et plus longues que l'ovaire. Fleurs petites, 
blanches, odorantes, en épi spiralé dense. Div. périg. ext. 
lancéolées-linéaires, aiguës, pubescentes ext'. les int. li: 
néaires, aiguës, plus courtes que les ext. Labelle obovale, 
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canaliculé, émarginé sup'. Ovaire obovoide. %. — Septembre- 
octobre. 

8. major Nob. — Bulbo-tubercules très grands; tiges (sou- 
vent plusieurs) de taille élevée. 

HaB. — Pelouses rases, coteaux arides, prés secs : dans presque toute 
la France, mais disséminé ; Corse; var. 6. : Gironde : prés salés aux env. 
de la Teste (Pitarol); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale et mérid., Caucase; 
Asie-Mineure; Afrique septentrionale. 

Sous-rri8y V. — Listereæ Nob. — Masses polliniques 
bilobées, réunies par un rétinacle commun. Labelle non 
éperonné ni articulé. Ovaire pédicellé, non contourné. — 
Fibres radicales nombreuses, de mème épaisseur. Fleurs en 
épi non fort! spiralé. 

Plante décolorée, à port d'Orobanche; feuilles réduites à des écailles ;" 
souche à fibres très nombreuses et entrelacées en forme de nid d'oi- 
seau; iabelle gibbeux à sa base, étalé, à 2 lobules divergents. 4 

Neottia Swartz 

Plante verte, munie normalement vers son milieu de 2 feuilles opposées ; 
souche à fibres + grêles, non disposées comme ci-dessus; labelle 
non gibbeux, pendant, à 2 lobules subparallèles. Listera R. Br. 

XXII. — NEOTTIA (Ebrh.) Swartz Ve. Akad. Nya Handb. 
Stockh., 1809, p. 224; 

Rich. in Mem. Mus. Paris, 4, p. 51 (p. p.); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 5%5; 

Neottidium Schlecht. F7. Berol., 1, p. 454; 
Distomea Spenn. F1. Frib., 1, p. 245. 

Périgone à div. campanulées-infléchies, conniventes, libres, 
presque semblables. Labelle étalé, gibbeux à la base, 3-lobé, 
à lobe médian bifide, à lobules divergents. Anthère sessile, 
insérée sur le bord postérieur du gynostème court, acuminé. 
— Plante à port d'Orobanche, décolorée. Feuilles réduites à 
des écailles engainantes. Rhizome court émettant des fibres 
très nombreuses, également charnues, + courtes, fasciculées 
et entrelacées en forme de nid d'oiseau latéral. 

N.Nzpus-aAvrs Rich.,/. ç., p. 59; Reichb. f.,/. c., t. 
4713 -NCMet CG. EX, Fr., 3, p.212: Cam SRE pr 2 
M. Schulze, {. c.,t. 65 (2 planches); Asch. et Gr. L. c.. 
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p.892 ! ; Ophrys Nidus-avis L. Spec., p.945; Epipactis Nidus- 
avis Crantz,{. c., p.475; Helleborine Nidus-avis et I. succu- 
lenta Schmidt F1. Boëm., p. 78; Listera Nidus-avis Hook. 
F1. Scot., p. 253; Neottidium Nidus-avis Schlecht., L. c., 
pe 454; Distomæa Nidus-avis Spenn.,l. c., p. 246.— Exs.pr. : 
ourg. Savoie, 269; Maill., 1732; Dauph., 5488. — Tige de 

1-3 déc., épaisse, pubescente ou pnbérulente, glanduleuse 
.sup'; écailles alternes, engainantes, Æ enflées et évasées 
vers le haut. Bractées laucéolées, aiguës. Fleurs en épi irré- 
gulier, souvent très lâche inf' dense vers le haut. Périgone à 
div. concaves, les lat. ext. et int. lancéolées, la méd. plus 
courte et plus large, ovale. Labelle du double aussi long que 
les div. périg., dirigé en avant; lobe médian grand, à partie 
supérieure larg: linéaire, un peu plus courte que les lobules 
ellipsoïdes-allongés et très divergents. Ovaire obovoïde, 
atténué en un pédiceile contourné. — Plante vivace on mo- 
nocarpienne ; elle peut aussi se reproduire par des bourgeons 
adventifs émis par quelques-unes des fibres radicales et qui 
deviennent de véritables rhizomes (Prillieux). %. — Mai- 
juillet. 

8. glandulosa Beck F7. N.-Oest., p. 217. — Plante fort'glan- 
duleuse. 

Ha. — Parasite sur les racines des arbres dans les lieux ombragés et 
les forêts. jusque dans la rég. des sapins. à 1.500 m. env. d'alt. : dans 
toute la France; Corse (rare); var. £. : Haute-Savoie. 

‘ATRE GÉOGR. — Islande, Europe, Caucase; Sibérie occidentale. 

Obs. — Ord' d'un gris roussâtre + foncé, le N. Nidus- 
Avis présente les variations de coloration suivantes : d’un 
jaune très pâle ou blanchâtre (s.-var. pallida Wirtg.); d'un 
jaune de soufre (s.-var. sulphurea. Weiss.); d'un blanc de 
neise (s.-var, nivea Magnus). 

XXII. — LISTERA R.Br. ao. Ait. Hort. Kew.. ed.2, v. 5, p. 201; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 595; 
Pfitzerap. Engl. etPr., £ ce, p.143; 

Diphryllum Raf. 27 Med. Repos. New-Fork, 5, p. 356 ; 
Distomæa Spenn., /. c., p. 245; 

Neottia sect. Listera Reichb.f. Zcones, 13, p. 147. 

Diffère du genre Neottia Sw. par: Plante verte (ne rappelant 
en rien le port des Orobanche), munie vers son milieu de 

1 Mieux, pour éviter le pléonasime : N. vulgaris Kolbenheyer in 
Z.-B. G. Wien, 12 (1862), p. 1198. 
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2 larges feuilles opposées (rar! 1-3 feuilles ou 2 paires de 
feuilles); souche à fibres + grèles, non disposées en nid 
d'oiseau ; labelle non gibbeux à la base, pendant, à lobules 
du lobe médian subparallèles ou peu divergents. 

Feuilles ovales, atténuées à la base, donc plus larges au milieu, em- 
brassantes; fleurs verdâtres, en longue grappe spiciforme, densius- 
cule; labelle à lobes lat presque nuls, dentiformes, le lobe médian 
à lobules oblongs, obtus-arrondis; plante robuste, de 3-5 déc. 4 

L. ovata R. Br. 
Feuilles triangulaires-cordées, atténuées du sommet à la base, sessiles; 

fleurs très petites, en courte grappe ellipsoide, lâche; labelle à lobes, 
lat. visibles, linéaires, le lobe médian à lobules étroit! linéaires-acu- 
minés; plante grêle, de 1-2 déc. L. cordata R. Br. 

L. — EL. ovara R. Br. 2. c., p. 201; G. et G. F1. Fr., 
3, p.272; Cam.,Z. c., p.272, M. Schulze; 1:10. +. G3;1A6cm 
et Gr:, /. c., p. 889; Ophrys ovata L. Spec., 1340 ; Epipactis 
ovata Crantz, L. c.; p. 473; Helleborine ovala Schmidt F1. 
Boëm., p. 80; Neottia latifolia Rich. ên Meéim. Mus. Par., 
4, p. 37; N. ovata BI. et Fing. Comp. fl. Germ., 2, p. 435; 
Reichb. f.,/.c.,t. 479; Distomæa ovata Spenn., {. c., p. 246; 
Diphyllum ovatum Beck Glasn., 9, p. 227. — Exs. pr.: 
Reichb., 177; Büll., 77; Dauph., 4281; Rochel., 2249. — 
Rhizome à fibres nombreuses. Tige de 3-5 déc., pubescente. 
Feuilles normalement 2, opposées, situées un peu au-dessous 
du milieu de la tige, très étalées, pliées, multinervées, 
embrassantes et subconnées, ovales (donc plus larges au 
milieu), aiguës ou obtuses; feuilles inf. et sup. réduites à des 
gaines squamiformes ovales-lancéolées, acuminées. Fleurs 
assez grandes, étalées-dressées, d'un vert jaunûätre, en 
longue grappe spiciforme densiuscule. Bractées herbacées, 
lancéolées, plus courtes que l'ovaire. Périgone à div. obtuses, 
les ext. lat. lancéolées, conniventes ; la méd. ovale; les lat. 
int. étroit! lancéolées, acutiuscules. Labelle 9 fois aussi long 
que le casque, à lobes lat. presque nuls, dentiformes, le lobe 
médian à pourtour obovale et à lobules oblongs, obtus-arron- 
dis. Ovaire ovoide, pubescent, égalant au moins son pédicelle. 
%. — Mai-juillet. 

«. stenoglossa Peterm. Anal. Pflzschl., p. 446. — Labelle 
allongé, à lobules étroit! oblongs; deux feuilles caulinaires 
opposées, ovales, 9-11-nervées. 

S.-var. alternifolia Peterm.., /.c. — Feuille caulinaire unique. 

S.-var. trifoliata Car. et S'-Lao. Et. fl., p. 811. — Feuilles 
caul. 3, verticillées ; fl. souvent plus petites et en épi plus 
allongé. 
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S.-var. parvifolia Asch. et Gr., Z e., p. 889. — Feuilles 
relat' petites, n’atteignant pas à cent. de long. 

S.-var. multinervia Peterm., Z. c., p. 446. — Feuilles plus 
larg‘ ovales, #7-18-nervées. À 

B. platyglossa Peterm., Le. p. 446 ; M. Schulze, {. e., p. 63. 
— Labelle moins allongé et plus large à sa base, à lobules 
oblongs ou subobovales. : 

“ . . . . * = ; 

Has+— Prairies, bois, lieux humides ombragés; dans toute la France 
{surtout var. «4; Corse; var. $., assez rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie. 
L 4 

4 

? 
ot 

2. — EL. conpara R. Br., L.c., p.201; G.et G. F1. Fr, 
3,.p..212; Boiss. F1. Orient., 5, p. 92; Cæm., L. c., p.273; 
M. Schulze, Z. c., t. 64; Asch. et Gr., 1. c., p. 891 ; Ophrys 
cordata L. Spec., 1340 ; Epipactis cordata AI. F1. Ped., 2, 
p. 152; Helleborine cordata Schmidt, L. c., p.81; Cymbidium 
cordatum Loud.an Mem. Mosc!, 1, p. 182; Neottia cordata 
Rich., Z. c,, p. 59; ReichbAf., Z. c., t. 480; Diphyllum:cor- 
datum Beck, 1. e., p. 229. — Exs. pr. : Reïichb., 401; Bill., 
174; Dauwph., 5058; Rochel., 3157. — Diffère du Z. ovata 
par : Fibres radicales peu nombreuses; tige grèle, de 1- 
2 déc., à écaillesengainantesinf..peu nombreuses, basilaires 
les sup. (au-dessus des 2 feuilles médianes) nulles, la moitié 
sup. de la tige constituant un long pédoncule; feuilles ?, 
opposées, situées à peu près au milieu de la tige, très étaiées, 
à bords incurvés, sessiles, glabres et luisantes, triangulaires, 
cordées, atténuées du sommet à la base très large; fleurs très 
petites, en courte grappe ellipsoide läche ; bractées égalant 
env. la 1/2 long. de l'ovaire ; labelle d’un rouge brunätre, rela- 
tiv' plus long, à lobes lat. bien plus marques, linéaires, diver- 
gents, le lobe médian à pourtour oblong et à lobules étrot' 
lineaires-acuminés, écartés; ovaire très larg' ovoide, plus 
court que son pédicelle ; odeur musquée. 

Has. — Forêts des hautes montagnes : hautes Vosges; Jura; Alpes; 
Pyrénées; Auvergne; mont. de la Loire : Pilat, Noirétable,. Pierre-sur- 
Haute. 

AIRE GÉOGR. — Europe; région pontique et Transcaucasie. 

… Trisv LI. — EPIPOGONEÆ Parlat. F1. Ital., 3, p. 388; Cam., 

1. e., p. 200. — Anthère libre, caduque; masses polliniques 
glanduleuses, non céracées, formées de granules gros et 
agglutinés par un tissu élastique ; caudicules allongés fixés 
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à un rétinacle. — Rhizome tendre, comprimé, ramifié en 
forme de corail, à ramifications munies d’écailles. -— Plante 
parasite. 

XXIV. — EPIPOGON (S.-G. Gmelin) L.-C. Rich, 
in Mém. Mus. Paris, 4, (1818), p. 50; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p.617; 
Pftzion. Enol se tPr er MAT : 

Périgone personné, non dévié, le labelle occupant dès lors 
la partie sup. de la fleur; div. libres, linéaires-lancéolées, 
canaliculées ; les ext. étalées, un peu plus étroites que les 
int. subconniventes. Labelle 3-lobé, rétréci au milieu ; lobes 
lat. petits, étalés, arrondis, entiers ainsi que le lobe médian 
grand, concave, renflé à la base en éperon très gros et ascen- 
dant. Masses polliniques 2, à caudicules élastiques s'atta- 
chant à 2 rétinacles soudés et situés dans l’échancrure du 
bec du gynostème épais, court et arrondi. Anthère bilocu- 
laire, à loges contiguës. Ovaire non tordu, ovoïde, brièv' 
pédicellé. 

E, APnyxrrus Swartz Summa veg. Scand., p.32 (1814) ; 
Reichb:!f.; 7e. 468% Boiss FT. Orient. 5, p193/10aret 
S' Lag. Et. fl., p. 815; Cam., L. c., p. 200; M. Schulze, l°c; 
t.60; £. Gmelini Rich., 1 c. (1818): 4G eh GLEN 
p.274; E. Epipogium Kasten Deutschl. FT, p.455 (1883); Asch. 
et Gr., L. c., p. 881; Satyrium Epipogium L. Spec., 1338; 
Vill. Dauph., ®, p. 44, t. 1; Æpipactis Epipogium Crantz, 
L c., p. 477; Orchis aphylla Schmidt ap. May., L. e., p. 240; 
Limodorum Epipogium Sw. in Nov. Act. Soc. Ups., 1799, 
p. 80. — Exs. : Fries, 15, n°68; Reichb., 308; Dauph., 
4675 et bis. — Tige de 1-2 déc., striée de rose, glabre, fra- 
gile, aphylle mais munie de 3-4 écailles roussâtres, engai- 
nantes, dentées au sommet peu évasé. Bractées elliptiques, 
concaves, membraneuses-blanchâtres où d’un jaune pâle, 
embrassant d’abord la fleur (sauf l'éperon), égalant au plus 
l'ovaire. Fleurs 2-5, jaunâtres, étalées, en épi très lâche, 
ellipsoïde. Labelle ovale-cordé (déplié aussi long que les 
div. périg.), à bords crénelés présentant de chaque côté 
2 lignes velues et purpurines formées de ponctuations papil- 
leuses et de crêtes. Eperon d'un beau rose clair. Odeur 
infecte. Z. — Juillet-août. 

L 

Has. — Parasite sur les racines des sapins, des hêtres et des Vacci- 
nium, dans les montagnes; toujours rare et souvent fugace. — Alsace : 
Hohneck, au vallon de Frankenthal et à la Schlucht; Soulzbach (ballon 
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de Soulz) ; Meurthe-et-Moselle : bois de Vezin (Pierrot et Cardot); chaine 
du Jura; Alpes (méme marilimes); Loire : Pierre-sur-Haute, au bois de 
Couzan ; Ardèche : la Sapette ; Haute-Garonne : cascade d'Enfer (de Pom- 
maret) et cascade du Lys (abbé Garroute), près Luchon. 

AïRÉ GÉOGR. — Europe sepl. el centr.; Italie sept., centr. et méridio- 
nale. : 

Trigu IV. — CORALLIORRHIZÆ Rouy — Anthère libre, 
caduque, non appendiculée, quadriloculaire. Masses polli- 
niques subglobuleuses, 4-partites, libres, dépourvues de 
rétinacles, compactes, céracées, formées de granules fort! 
cohérents ; caudicules nuls. — Rhizomerameux-coralliforme, 
tendre, blanc, sans fibres radicales. —- Labelle éperonné- 
sacciforme. — Plante parasite. 

XXV. — CORALLIORRHIZA (Hall) Scop. FI. Carn., 
éd. 2, v. 2, p. 207 (1772); 

RBr: ap. Aït. Hort. Kew:,.ed. 2, v. 5, p. 209 (1813); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 497; 

Phizap-Engliet Pr, 1."e p.481 

Périgone personné, dévié (le labelle occupant dès lors la 
partie inf. de la fleur); div. libres, subégales, étroit! ellip- 
tiques-losangées. Labelle aussi long mais plus large que les 
autres div. périgonaies, pendant, muni de 2 apophyses basi- 
laires. Gynostème étroit, subcylindrique. Ovaire incliné, 
très brièv' pédicellé, non tordu; mais pédicelle contourné. 

C. NeceTrra Scop., {. c., p. 207 (1772); C. innatu KR. 
Bret np. 208 (1813); Reichb: {056 2490; G. et G. 
PSS De 274 Cam: cp M-Schülze, 25c;, 
t. 70; C. nemoralis Swartz Summa, p. 32 (1814); C. Halleri 
Rich., Z. e., p. 61 (1818): C. verna Nuit. in Journ. Acad. 
Philad., 1823, p. 135; C. dentata Host F1. Austr., 2, p. 547; 
C. virescens Drej. F1. Dan., 10 (1843), p., 7; C. coralliorrhiza 
Kasten Deutschl. F1. p. 448 (1883); Asch. et Gr., /. c., p. 902; 
Ophrys Corallorhiza L. Spec., p. 945; Epipactis Corallo- 
rhiza Crantz, {. e., p. 464; Helleborine Corallorhiza Schmidt 
F1. Boëm., P?. 19; Cymbidium Corallorkiza Swartz in Act. 
Holm., 1800, p. 738. — Exs. : Fries, 13, n° 74; Bill., 289; 
Michalet Jura, 123; Dauph., 981. — Plante, verte, aphylle, 
les feuilles étant remplacées par des écailles engainantes 
évasées, les inf. brunâtres, la sup. souvent verte. Tige grêle, 
de 1-2 déc. Bractées d'un blanc verdâtre, égalant au plus la 
4/2 de l'ovaire. Fleurs petites, étalées ou ascendantes, 4-12 
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en épi grêle, ellipsoïde, lâche. Périgone à div. d'un vert jau- 
nâtre, les lat. ext. étalées, subconniventes avec les internes. 
Labelle blanchâtre, pendant, obscurément 3-lobé, env. de la 
long. des div. ext., strié ou ponctué de pourpre-violacé' à sa 
base, à apophyses linéaires parallèles ; lobes lat. dentiformes, 
dressés ; lobe médian elliptique, aigu. Z. — Juin-août. 

H48.— Parasite sur les racines des hêtres dans les rég. montagneuses. 
— Ardennes: Hargnies: Vosges; Jura et Bugey; Alpes; Gard; Aude; 

‘ Pyrénées; Auvergne. | È 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept.,.centr. et mérid.; Sibérie; Amé- 
rique boréale. 

Ÿ 

1 

TriBu V. — MALAXIDEÆ (Lindl., p. p.) Nob. — Anthère 
libre, mobile. Masses polliniques compactes, céracées (pol- 
linies),. formées de granules fort! cohérents ; caudicules nuls. 
— Rhizome formé de 2 bulbes résultant du renflement de la 
partie basilaire de la tige, et entourés d’une ou de 2 tuniques 
réticulées. Labelle non éperonné. — Plantes non parasites. 

Anthère caduque, appendiculée; masses polliniques à lobes collatéraux; 
deux rétinacles ; gynostème allongé, élargi en aile sur les parties lat. 
du stigmate:; bulbes collatéraux, rapprochés: labelle aussi long que, 
la div. médiane du périgone. . Liparis Rich. 

Anthère persistante, non appendiculée: masses polliniques à lobes su- 
perposés; un seul rétinacle; gynostème très court, denté de chaque 
côté vers le haut, non élargi-ailé; bulbes superposés, distants; labelle 
env. de 1/3 plus court que la div. méd. du périgone. ” 

Malaxis Soland. 

XXVI. — LIPARIS L.-C. Richard in Mém. Mus. Paris, 
& (1818), p. 52. 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 495; 
Pseudorchis S.-F. Gray Nat. arr. Brit. pl., 2, p. 213 (1821); 

Paliris Dumort. F1. Belg., p. 134 (1827); 
Sturmia Reichb. ap. Môüssl. Æandb., ed. 2, v. 2, p. 1576; 

Pfitzer ap. Engl. et Pr., L. c., p. 128; non Gærtn. nec Hoppe. 

Périgone non dévié, le labelle occupant dès lors la partie 
sup. de la fleur ; div. linéaires oblongues, obtuses, étalées en 
étoile, les ext. lat. rapprochées du labelle, la médiane la plus 
longue. Labelle elliptique, concave-canaliculé, obtus,. aussi 
long que la div. médiane du périgone et 3-4 fois plus large 
qu'elle, indivis, crénelé ou sinué. Gynostème allongé, élargi- 
ailé de chaque côté du stigmate. Anthère caduque, sur- 
montée d'un appendice membraneux; masses polliniques 
bipartites, à lobes collatéraux ; deux rétinacles. Ovaire non 
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tordu ou un peu contourné, à la base, atténué en un pédicelle 
court et contourné. — Bulbes plutôt gros, rapprochés, le 
jeune étant contigu à l’ancien. 

L. Læsezrrx Rich., /. c., p.60; G.et G. F7. Fr.,3, p.275 ; 
Cam., £. c., p. 203; Asch. et Gr., L. cc. p. 901; Z. bifoha Car. 
et S'Lag. Et. f., p. 814; Ophrys liliifolia L. Spec., p. 946; 
Vill. Dauph., 2, p. 47; O. Lœselii L. Spec., p. 947; O. lati- 
folia L. F1. Suec., ed. 2, p. 316; O. paludosa (Ed. FT. Dan., 
t. 877; O. trigona: Gilib. Exerc,, 2, p. 488; Cymbidium 
Lœselii Swartz Nov. Act. Upsal., 1599, p. 76; Malaxis 
Leæselii Swartz in Act. Holm., 1800, p. 235; Serapias Lœselii 
Hoffm. Deutschl. Fl., ed. 2, v: 1, p. 181; "Sturmia Lœæselii 
Reichb' Pl; crit., 4,ip° 39, t. 956: Reich.\f., Z: c:,t: 499; 
M. Schulze, /. c., t. 67. — Exs. pr. : Fries, 6, n°63; Reichb., 

1626; Bill., 3238;,F. Schultz Æ:'n., 147; Dauph., 3058 ; 
 Rochel., 2492. — Rhizome épais, durant peu, horizontal, 
oblique ou descendant, cylindrique, muni de 2 bulbes conti- 
gus, revêtus dès la base des feuilles détruites, qui forment 
une enveloppe écailleuse réticulée, et émettant sous les 
bulbes des fibres perforant l'enveloppe. Tige de 1-2 déc. 
grêle, triquètre sup' et à angles presque ailés, portant dans 
son 1/3 inf. 1-3 gaines subfoliacées puis au-dessus 2 feuilles 
elliptiques ou ovales-lancéolées, minces, d’un vert jaunûtre, 
pliées en long, dont les gaines entourent également la tige 
réduite, au-dessus des feuilles, à un long pédoncule nu. 
Bractées uninervées, lancéolées, très courtes (env. À mill. 
de long). Fleurs petites, dressées, d'un vert jaunâtre, 210.en 
épi lâche. Ovaire obovoïde. %. — Juin-août. 

HaB. — Lieux tourbeux, marais, dunes: rare et disséminé. — Env. de 
Paris; Normandie; nord; est; Maine-et-Loire; Loir-et-Cher; Charente- 
Inférieure ; Gironde; Alsace : Haguenau (y exisle encore). 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.) et centrale, Italie, Russie 
mérid.; Amérique boréale. 

XXVII — MALAXIS Soland. ap. 
Swartz Prodr. veg. Ind. occid., p. 119 (1778), 

et in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh., 1789, p. 127, t. 6, f. 2; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 493; 

Ridley in Journ. of Linn. Soc., 24, p. 308 et 347; 
Phizer-ap. Enolet/Pre 1 "c"/n:199. 

Périgone non dévié, le labelle occupant dès lors la partie 
sup. de la fleur ; div. étalées, les ext. ovales , aiguës, les 2 lat. 
rapprochées du labelle; les 2 int. étroites, elliptiques- 
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linéaires, env. de la long. du labelle, celui-ci env. de 1/3 
plus court que la div. ext. médiane, indivis et concave. 
Gynostème très court, droit, non élargi-ailé, denté de chaque 
côté vers le haut. Anthère persistante, non appendiculée. 
Masses polliniques bipartites, à lobes superposés; un seul 
rétinacle. Ovaire contourné à la base, à pédicelle assez long, 
tordu. — Bulbes petits, superposés et espacés. 

M. PALUDOSA Swartz in Act. Holm., 1800, p. 235; 
Feichb.:f., dc, 1.494; Get G-F6 Pr.3 pp. 215 14m, 
Lie: 0p. 204: M. Schulze. 7. ce}, 1: 68: Asch:: et Graer 
p. 907; M. patustris Rich. De Orch. Eur. Annot., p. 38; 
Ophrys paludosa L. Spec., p. 947; Orchis paludosa Pall. 
Reise, 3, p. 320; Epipactis paludosa Schmidt «p. May., L. e., 
p. 425; Sturmia paludosa Reichb. ap. Môssl., L. c., p. 1576. 

Exs. : Fries, 14, n°71 ; Reichb., 2015 ; Bill., 78; EF: Schultz 
IH. n., 148; Rochel, 2793; Soc. ét. fl. fr.-helv., 558. — Rhi- 
zome muni, à la floraison, de 2 bulbes tuniqués superposés, 
+ distants, l'inf. terminé par une racine pivotante, l’autre 
(devant produire la tige l’année suivante) développé sur la 
tige et placé dans la partie engainante de la feuille supé- 
rieure. l'ige de 6-18 cent., ascendante inf! puis dressée, por- 
tant presque à la base 2-4 feuilles petites, elliptiques, obluses, 
d'un vert pâle, puis terminée en long pédoncule un peu 
flexueux, pentagone. Bractées lancéolées, acuminées, plus 
longues que le pédicelle. Fleurs très petites, nombreuses, 
dressées, d’un jaune-verdâtre, en épi très grèle, laxiuscule, 
ord' plus long que le reste de la tige. Ovaire larg! subpiri- 
forme, à peine plus long que le pédicelle. Z. — Juillet-août. 

HaB. — Marais tourbeux, autour des touffes de Sphagnum (mais pas 
dedans); rare et souvent fugace : Somme; Manche; Orne; Mayenne; 
Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure; Landes; Aveyron; Vosges; Lor- 
raine; Alsace. — Trouvé aussi, jadis, aux ‘env. de Paris, dans la forêt de 
Rambouillet. 

AIRE GÉOGR. — Europe bor., sept. el centr.; Sibérie altaïque et Daourie. 
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sous-cLasse 2. SÉPALOIDES 

Périgone à div. toutes concolores et sépaloïdes, rar! 
colorées et subpétaloïdes. Ovaire supère. 

Onpre XCIX. — JONCACÉES Vent. Tubl., 2, p. 450; 
Bartl. Ord., p. 37; Van Tieghem 7raité de Bot., p. 1364; 
Buchenau ap. Engl.et Pr., Z. c., 2, 5, p. 1. 

Fleurs régulières, hermaphrodites, rar! unisexuées et 
dioïques par avortement. Périgone bisérié, à 6 div. scarieuses- 
glumacées ou subpétaloïdes, persistantes. Etamines 3-6, 
opposées aux div. périgonales insérées à leur base, plus rar! 
hypogynes; filets filiformes ou + dilatés à la base ; anthères 
basifixes ou dorsifixes, à 4sacs polliniques, introrses, à 2 loges 
parallèles et déhiscentes longitud', rarement-poricides. Trois 
carpelles concrescents en un ovaire sessile, 1-3-loculaire, 
3-piuriovulé. Ovules réfléchis, insérés à l'angle interne des 
loges ou sur des placentas pariétaux. Style unique, rart 
3 styles distincts ; stigmates3, filiformes. Fruit : tantôt capsu- 
laire, 1-3-loculaire, à déhiscence dorsale ou loculicide, 
3-sperme ou à 3 rangées de graines nombreuses; tantôt 

_achaïîniforme par avortement de 2 des ovules; tantôt 
drupacé. Graines petites, à test membraneux, souvent 
prolongé en appendice basilaire. Albumen charnu, volumi- 
neux; rar! amylacé. Embryon droit, petit, renfermé dans la 
base de l’albumen ; radicule épaisse et rapprochée du hile {. 

Capsule polysperme; placentation axillaire, ou pariétale, ou mixte; 
feuilles à gaines libres, ord' cylindriques ou + canaliculées, très rar' 
planes. Junceus (L.) DC. 

Capsule 3-sperme: placentation basilaire: feuilles à gaines + long: 
connées, planes et graminiformes.  Luzula DC. 

! 

! Nos espèces appartiennent à la tribu des Eujunceæ Benth. et Hook. 
Gen., 3, p. 863. — Les Flagellaria, Joinvillea et Susum. à fruil drupacé 
et à albumen amylacé, constituent notre sous-ordre Flagelliarineæ 
(Endl.) Nob. É 



222 JONCACÉES Juncus 

L. — JUNCUS (L. Gen., 437, p. p.) DO. F1. fr., 3, p. 158. 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 867; 

Buchenau ap. Engl. et Pr., L. c., p. 5; 
Boiss. F1 Orient,, 5, p. 350. 

6 

Périgone à div. distinctes, connées à la base, scarieuses- 
glumacées. Etamines 6 (ou moins-par avortement, 1-3 des 
int. manquantes), insérées à la base des div. périg. et plus 
courtes qu'elles ; anthères basifixes. Fruit capsulaire, 3-locu- 
laire ou + uniloculaire par le fait de cloisons incomplètes. 
Graines nombreuses dans chaque loge, ovoïdes, à test strié, 
réticulé ou nervé transversalement, souvent prolongé à ses. 
deux extrémités en appendice sacciforme. 

LS] 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

: 

Plantes annuelles, grêles:; graines non appendiculées.. 2, 
Plantes vivaces, sans rhizome tracant ou bulbiforme; racines 

HNFEUSES A RENE RE MCE RE LTS RENE A ES ERR : 4. 
Plantes vivaces; rhizome horizontal, allongé, + long: ra- 
RAT D AR ARO EH PA UNE ES PNR ETAPE ee Se 6. 
Plantes vivaces; rhizome cespiteux, court, épaissi-bulbiforme : 

tiges comprimées, grèles, ord' couchées-radicantes ou flot- 
tantes: feuilles canaliculées, faiblt noueuses-cloisonnées, 
subfiliformes; inflorescence terminale, fasciculée, lâche, 
irrégulière; tiges stériles subulées «nulles; graines non 
appendiculées. Supini Rouy 

Div. périg. ext. hrusq' contractées en un long acumen ; feuilles 
toutes radicales; capsule 3-loculaire, long: exserte. 

Grarminifolii Buch. 
Div. périg. ext. insensiblement acuminées en pointe courte; 

titres MenillébS NES ARE APN ee Le NC ER : 

Capsule uniloculaire, long' exserte: feuilles noueuses; éta- 
mines 3, très rarement 6. Pygmaæi Rouy 

Capsule 3-loculaire, incluse où égalant au plus le périgone ; 
feuilles sans nodosités: étamines 6. 

Pæophytli (Buch.)\ Rouy 

Tiges stériles subulées, simulant des feuilles; fleurs en 
anthèle pseudo-latérale: graines appendiculées. 

Acuri (Fries p.p.) Rouy 

Fleurs 2-5, agrégées en capitules terminaux, sessiles; feuilles 
radicales non en rosette: graines appendiculées. 

Stygii (Fries p. p.) Rouy 
Fleurs en cimes formant 4-2 corymbes lâches: feuilles très 
nombreuses, en rosette étalée-dressée: graines non appen- 
diculées. Squarrosi (Fries p. p.) Rouy 



Juncus 

| 
TRS 

| 

à 

| 4: 

| 

JONCACÉES 293 

Tiges stériles subulées, simulantdes feuilles; plantes aphylles, 
munies à leur base de gaines parfois mucronées..... 71. 

née stériles subulées, simulant des feuilles; tiges robustes 
e 6-10 déc., nues, pleines: plantes feuillées ; inflorescence 

fournie, très rameuse: graines appendiculées. 
Baritimei (Engelm. p. p.) Rouy 

Tiges stériles nulles, remplacées par des fascicules de feuilles; 
ten onllées se LR RR Run VAR EN ES: 

Inflorescence pseudo-latérale; fleurs vertes ou brunes, + 
nombreuses, en anthèle ou en cime subsessile: graines non 
appendiculées. Lateriflori Fries 

Inflorescence réduite à un capitule dressé, pauciflore, pédon- 
culé: fleurs d’un pourpre noir: graines appendiculées. 

Pseudostjgii Rouy 

Inflorescence pseudo-latérale, constituée par 1-3-fleurs dressées ; 
1-3 feuilles bractéales filiformes, 8-12 fois plus longues que 
les fleurs; graines appendiculées. Frifidi Rouy 

Inflorescence pseudo-terminale, à fleurs solitaires nom- 
breuses, groupées par 2-3 en petites cimes formant 2-5 co- 
rymbes superposés, munis de bractées foliacées + longues 
qu'eux (au plus 2 fois); graines non appendiculées; feuilles 
planes-canaliculées, molles. Æenues Rouy 

Inflorescence terminale ou d'apparence pseudo-terminale: 
bractées non comme ci-dessus, relativ' courtes; graines 
DO ADD GUIRES ER ENTER ER TR MEN 97 

Feuilles presque planes, canaliculées, dépourvues de nodo- 
sités : div. périgonales très obtuses. Compressi Boiss. 

Feuilles cylindracées, fistuleuses (au moins les sup.).. 10. 

Feuilles raides, piquantes, sans nodosités; fleurs solitaires, 
en anthèle d'apparence pseudo-terminale, 

Subulati Buchen. 
Feuilles noueuses-articulées par la présence de cloisons trans- 

versales; fleurs en giomérules ou en panicule....... AE 

Feuilles radicales nulles, celles de la base de la tige réduites 
à des gaines brunätres: panicule à rameaux divariqués: 
fleurs pâles à div. périg. toutes obtuses. 

Obéusiflori Rouy 
Tiges feuillées dès la base; panicule à rameaux dressés ou 

étalés-dressés; panicule à pédoncules dressés. 
Articulatà Fries 

Sgcrion |. — Lateriflori Fries Summa veg., p. 65 (1845); 
Genutu(Engelm.) Buchenau in Abh. N. V: Brèmen, 4, p. 416 
(1875). — Plantes vivaces, robustes, aphylles, munies de 
gaines à leur base; rhizome Æ traçant, oblique ou hori- 
zontal ; tiges stériles subulées et simulant des feuilles, celles- 
ci nulles; tiges fertiles nues, dépourvues de nodosités ; inflo- 
rescence pseudo-latérale par le prolongement d’une bractée 
qui semble continuer la tige; fleurs solitaires, vertes ou 
brunes, + nombreuses, en anthèle ou en cime subsessile; 
graines non appendiculées. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

CURRENT NS A ET TE ET NS EE 2. 
=. Inflorescence grande, multiflore : capsule nettement 3-locu- 

EN 0 ER A CR EP A ES EE Et ET SR A nn : 

Div. périg. ovales, les int. obtuses-arrondies: fleurs brunes; 
2. port du J. Jacquini L.; étamines 6. J. arcticus Willd. 

Div. périg. lancéolées, les int. aiguës; fleurs fauves.... 3. 

Fleurs petites (3 mill. de long); périgone à div. prèsque 
égales, égalant la capsule subglobuleuse. 

J. filiformis L. 
Fleurs plus grandes (4-5 mill. de long); périgone à div. iné- 

gales, dépassant la capsule ellipsoide J. Pyrenæus Timb. 

Plante glauque; tiges profond! striées ; gaines radicales bril- 
lantes, d’un pourpre noir ; périgone à div. égalant la capsule 
atténuée-acuminée ; style distinct ; étamines 6. 

J. inflexus L. 
Plante verte: tige lisse ou à peine striée; gaines radicales bru- 

nâtres ou roussâtres, non brillantes ; périgone à div. dépas- 
sant un peu la capsule tronquée-concave; style indistinct ; 
étamines 3. J. communis (:.-A. Mey. 

EE 

[7 

a —, 

1. — 5. communs E. Mey. Junc. gen. Monogr., p. 20 
(4819); Duby Bot., 1, p. 258; J. lævis Wallr. Sched. crut., 
p. 149-143 (1822). — Tiges de4-12déc., vertes, dressées, cylin- 
driques, lisses (à l’état frais); gaines inf. non luisantes, rous- 
sâtres ou brunäâtres. Inflorescence de beaucoup plus courte 
que la bractée, en anthèle décomposée. Fleurs triandres, 
de teinte variable, allant du vert-blanchâtre au roux-bru- 
nâtre, longues de 2-2 1/2 mill. Périgone à div. lancéolées, 
long‘ acuminées, les ext. un peu plus longues. Style indis- 
tinct. Capsule obovale-trigone, tronqueée-concave sup', nette- 
ment 3-loculaire, un peu plus courte que le périgone ; graines 
fauves, obovoides. %.— Juin-septembre. 

Espèce polymorphe présentant, dans notre flore, les 2 races suivantes. 

Race 1. — J. effusus L. F1. Suec., ed. 2, p. 111 (pro sp.); 
Reich. Zcones fl. Germ. et Helv:, t. 413; G. et G. F1. Fr., 

3, p. 339; Bucheneau ap. Engl. Jahrb., 12, p. 298 ; J. com- 

munis B. effusus E. Mey., L. c., p. 20; J. lævis $. effusus 

Wallr., 4 c., p. 143; J. Pyiæi Lah. Mon., p. 119. — Exs. 
_pr.: Bill., 2750; Tod. Sic., 946; Rochel., 2254. — Tige non 
striée, solide, à moelle non interrompue; anthèle lâche, 

à gaine non ou peu renflée, à rameaux inégaux, les uns 

dressés, les autres étalés ou recourbés ; capsule sans mucron 

saillant, celui-ci étant inclus dans une fossette terminale. 
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8. pauciflorus (Mich.) Lej. et Court. Comp. ft. Belg., 2, p.23. 
— Plante plus grêle (10-15 cent.) ; anthèle 5-6-flore, formée 
de 1-3 glomérules lâches. 

y. subglomeratus DC. F1. fr.,3, p. 163; var compactus Le;. 
et Court. L. c.; var. conglomeratus Beck F1. N.-Oest., p. 153. 
— Anthèle contractée, analogue à celle du J. glaucus, mais 
distincte par: Fleurs blanchâtres, plus aiguës; tige non 
striée, un peu resserrée sous l’anthèle ; capsule du J. effusus. 

à. fistulosus Buch. Xrit. Verz. Junc., p. 83 (1880); Husnot 
Joncées, p. 1!; Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 254; J. fistulosus 
Guss. F1. Sic. prodr., 1, p. 437 (1827). — Ne diffère du type 
que par: Tiges fistuleuses, à moelle très lâche ou nulle, d’un 
vert päle et plus contractées sous l’anthèle; capsule de 
forme plus ellipsoïde, non obovoïde. 

Har.— Bords des eaux et lieux humides : dans toute la France ; Corse; 
les var. plus rares que le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique boréale et australe. 

Race IL. — 3. conglomeratus L. (pro sp.), Spec., p. 396: 
Leers F1. Herb., p. 87; Reichb., L. c.,t. 408; G. et G.'F1. 
Fr., 3, p. 338; Boiss. F1. Orient., 5, p. 352; Asch. et Gr. 
Synopsis d. Mitteleurop. F1, 2; p. 445; J. communis x. con- 
glomeratus E. Mey., L. c., p. 20; J. lævis à. conglomeratus 

Wallr., Z. c., p. 142; Lah. Monogr., p. 115; J. . Leersii 
Marss. F7. Neuvorp., p. 451; Bucheneau ap. Engl. Jahrb., 
12,p..233 ; J. effusus.subspec. J. conglomeratus Husnot, L. c., 
p. 7. — Exs.: Bourg. Pyr. esp., 273. — Diffère du J. effusus 
‘par: Tige finement striée sup'; anthèle ord' compacte à 
gaine renflée; fleurs brunes ou brunâtres ; capsule de même 

_ forme, mais portant un mucron court, épais, inséré sur un 
mamelon terminal. | 

S.-var. viridiforus (Buch.) Nob. — Périgone vert ou en 
grande partie vert. ? 

B. laxus Asch. et Gr. /. c., p.445; J. Leersii B. laxus Beck, 
Z. c., p. 153. — Anthèle # lâche, non compacte. 

Has. — Lieux humides, marécäges, fossés dans toute la France; 
s.-var, et var. $., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe ef Caucase; rég. pontique; Amérique boréale; 
Australie. | J | 
RE D DEN GS CE SE 

* 1 Husnot : Descriptions et Figures des Joncées de France, Suisse el 
Belgique, 1908. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 15 
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2, — ÿj.rnrcexus L. Spec., ed. 1 (1753), p. 326; Scop. 
F1. Carn., ed. 2 (1772), v. 1, p. 255; Eeers F1. Herb., p. 88 
(4789); Hoffm. Deutschl. Fl., p. 124 (1791) ; Duval-Jouve in 
Mém. Acad: Montp., 7 (1871), p. #11; Lor. et Bar. Æ1: 
Montpel, p. 683; Edm. Bonnet F{. Paris., p. 899; Schinz et 
Thellung in Bull. Herb. Boiss., série 2, 7, p. 400; Schinz et 
Keller FT. Suisse, éd. franç., p. 112; Briq., L. c., p. 256; non 
L.'Spec.; ed. 2; J.'glaucus Ehrh: Bettr.,,6, p.193 (98; 
Reichb:,1..0:,1..4155 Get G. FT Fr.,/31339 Boss 
Orient., 5, p. 353; Asch. et Gr., L. c., p. 446; Husnot, L. c, 
p. 7; J. acutus Thuill. F1. env. Paris, éd. 2, p. 155, non L. 
J. diaphragmarius Brot. Ft. Lusit., 1, p. 511. — Exs.: 
Reich., 546 ; Bill., 2144; Soc. ét. ft. fr.-helv., 803 (var. gra- 
minicolor Hy). — Tiges de 5-12 déc., glauques, rar' vertes, 
cylindriques, à moelle interrompue, profond! striées, solides; 
écailles inf. luisantes, d'un pourpre noir. Anthèle composée, 
beaucoup plus courte que la bractée cauliforme terminale, à 
rameaux nombreux, dressés ou ascendants très inégaux. 
Fleurs rousses ou brunes, rar! grisàtres, longues de 3-4 mill. 
Périgone à div. inégales, les ext. plus longues, étroit’ lan- 
céolées, acuminées-subulées. Etamines 6. Style distinct. Cap- 
sule très brillante, ovoide, atlénuée en mucron et égalant 
env. les div. du périgone. Graines de couleur  ferrugineuse, 
ovoïdes. Z. — Juin-août. 

S.-var. laxiflorus (Lange) Nob. —- Anthèle plus lâche et 
pauciflore; graines du type. 

8. Trimeni Coutinho ## Bol. Soc. Brot,, 8, p.91. — Graines 
d’un fauve pâle, peu luisantes; anthèle lâche et pauciflore ; 
plante ord' moins élevée et plus grêle. 

y. microcarpus Asch. et Gr., /. c., p. 448. — Tige plus 
grêle; capsule petite, ne dépassant pas 2 cent. de long., de 
1/3 env. plus courte que le périgone. 

Has. — Bords des eaux et lieux humides des terrains calcaires, nul 
sur la silice : dans toute la France; Corse, var. $. et y., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept., occid. et centrale; Afrique sept., 
jusqu'aux iles Madère. 

Race. — J.longicornis Bast. (pro sp.), Journ. Bot., 5, 
p. 20; J. pallidus Hoppe ap. E. Mey. Syn. Junc., p. 22 
(4822); J. paniculatus Hoppe ap. R. et Sch. Syst., T, pars 2, 
p. 183 (1830); G. et G. F1. Fr., 3, p. 340; J. glaucus var. 
laxiflorus Duv.-J. in Bull. Soc. bot. France, 10, p. 13, non 
Lange; var. longicornis Grognot in Mém. Soc. Eduenne, 1, 
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p. 198; Asch. et Gr., Z. c., p. 449; var. paniculatus Buch. 
Mon., p. 244; Husnot, /.c., p. 8; var. proliferus Coutinho 
in Bol. Soc. Brot., 8, p.91; J. inflexzus var. longicornis 
Briq., 2. c., p. 256. — Diffère du type J. infleæus par : Tige 
lus élevée, atteignant jusqu'à 1 m. 50 cent. ; anthèle très 
ournie, lâche et diffuse, à rameaux plus allongés et à fleurs 
plus espacées, ord' plus pâles; parfois plusieurs anthèles 
superposées. 

Has. — Çà et là dans l’aire du type; surtout dans la rég. méditerra- 
néenne, mais aussi dans le centre et l’ouest de la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie; Autriche. — Etc. ? 

Hybride. —,>x< J. diffusus Hoppe 7 Flora, 2 (1819), 
paneb/ReichD:; 1:c.,t: 4745 Get GP: Fr:1.3% p.389 ; 
Husnot, L. c p. 7; J. lævis y. diffusus Wallr., L. c., p. 143; 
J. comimuni-glaucus E. Mey. ap. Patze, Mey. et EIk. F7. 
Prov. Preuss., p. 66; J. glauco-effusus Schnizler et Frickh. 
Veg. Verh. Worn., p. 200; J. effuso-glaucus G.-F. Mey. F1. 
Han., p. 584. — Exs. : Hoppe Dec., 155; Reichb., 155; 
Dauph., 5319 ; Soc. ét. fl. fr.-helo., 801. — Tige verte, fine- 
ment striée, à moelle non interrompue; écailles brillantes, 
d'un pourpre noir; anthèle fournie, décomposée ; fleurs 
rousses, longues de 3-4 mill. ; périgone à div. long‘ lancéo- 
lées ; étamines 6; style distinct; capsule arrondie sup!', brus- 
quement et courtement mucronée. 

Haë. — Çà et là avec les parents dans les terrains calcaires : Orne; 
Mayenne ; Sarthe ; Seine-et-Marne ; Aube; Bouches-du-Rhône ; Var ; Pyré- 
nées-Orientales ; Basses-Pyrénées ; Rhône; Hautes-Alpes ; Haute-Savoie ; 
Jura ; etc. — Europe occid. et centrale. 

3. — J. PrRrEeNvæuSs l'imb.et Jeanb. Le Capsir, p. 200- 
201, t. 20; Husnot, £.c., p.8; J. Balticus Coss. in Bull. Soc. 
bot. France, 21 (1874), p. 130, non Deth. ap. Willd.; J. arcti- 
eus var. Pyrenæus Gaut. F1. Pyr.-Or., p.. 416. — Exs. : 
Dauph., 5681; Soc. ét. fl. fr.-helb., 1240. — Tiges de 
3-5 déc., nombreuses, rapprochées, jaunâtres, faibl' striées, 
à moelle continue; écailles inf. jaunes, fauves ou brunes, 
luisantes. Anthèle (au moins 2 fois plus courte que la bractée 
cauliforme) petite, subpauciflore (3-15 fleurs), laxiuscule, à 
rameaux dressés. Fleurs solitaires, rousses ou fauves, assez 
grandes, longues de 4-5 mill. Périgone à div. inégales, lan- 
céolées, toutes aiguës, les ext. plus longues de 1/5 env. Eta- 
mines 6. Style aussi long que les stigmates. Capsule ellip- 
soîide, incomplètement 3-loculaire, de 1/3 plus courte que les 
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div. perigonales ext. et mucronée. Graines obovoïdes. Z. — 
Juillet-août. 

Has. — Pyrénées-Orientales : env. de Montlouis et le Capsir (Guillon ; 
Timbal et Jeanbernalt; Gautier; Sennen). 

Obs. — Le J. Pyrensæus peut être considéré comme une 
sous-espèce. méridionale du J. Balticus Deth., qui en diffère 
notamment par : Înfloresé nce grande, plus fournie; div. 
périgonales peu inégales, moins long' acuminées, égalant 
env. la capsule; etc. 

4. — J, Aancrrous Deth. ap. Willd. Spec., 2, p. 306; 
Reichb., L c., t. M0; G.et G. FEFTr., "3, p. 340; Asch. et 
Gr., L. c., p. 439; Husnot, & c., p. 8; J. achminatus Balb. 
æp.«Rœm.- Arch.,.3,.p: 129; /Exs:\pr. Rime: "#00 
n° 68 ; Reichb., 156 ; Fellm. P/. arct., 24%; Dauph., 1865. — 
Tiges fistuleuses, cylindriques, de 1-4 déc., raides, dressées, 
lisses ; écailles d’un brun jaunâtre, l'inf. plus foncée, un peu 
luisante. Anthèle bien plus courte que la bractée cauliforme, 
petite, dense, subglobuleuse, 2-8-fore. Fleurs subsessiles, 
noirätres, longues de 4-5 mill. Périgone à div. inégales, les 
ext: plus longues et lancéolées-aiquës, les int. elliptiques, 
arrondies-denticulées et larg' membraneuses au sommet. Eta- 
mines 6. Style distinct. Capsule ellipsoïde, luisante, noirâtre, 
‘égalant les div. ext. du périgone, à mucron très court et 
épais. Graines grosses, irrégulièr' obovoïdes. %. — Juillet- 
septembre. 

Has. — Lieux humides des hautes montagnes siliceuses dans la région 
alpine » Savoie et Hautes-Alpes !. 

Âire GéoGR. — Islande, Europe sept. et centrale, Pyrénées espagnoles, 
Abruzzes ; Bilhynie (mont Olympe), Sibérie ; Groënland. 

5. — 3. rrcrronRxrs L. Spec., ed. 1, p. 326, ed. 2, 
p.465; Reichb.,. Z. c., t. 412; G. et G.'ÆT. Fr, 3, p.340 
Asch. et Gr., {. c., p. 440; Husnot, Z. c.,.p. 8. — Exs. pr. : 
Reichb., 1412; Bill, 672; Maill., 4785; F. Schultz Z. n., 
574; Dauph., 3069; Rochel., 2733. — Tiges de 1-4 déc., ji- 
liformes, inclinées vers le haut, glaucescentes, lisses, sub- 
comprimées; écailles non luisantes, jaunes ou d’un brun 

1 Le J. articus, plante des plus hautes montagnes, a été indiqué, par 
confusion avec le J: Pyrenæus, dans les Pyrénées-Orientales, aux env. 
immédiats de Mont-Louis ; la seule localité certaine des Pyrénées pour 
le J. arcticus est en Espagne, dans le massif des Monts Maudits (Mala- 
detta) : lac d'Albe près La Rencluse. 
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clair. Anthèle petite, assez lâche, dressée, 3-10-flore; bractée 
cauliforme égalant la tige (ce qui fait paraître l’anthèle pla- 
cée au milieu de leur ensemble). Fleurs fauves, longues de 
3 mill. environ, inégalement pédicellées. Perigone à div. 
subégales, lancéolées, toutes aiguës. Etamines 6. Style très 
court. Capsule subglobuleuse ou larg' ovoide, à peine plus 
courte que le périgone. Graines ellipsoïdes. Z.— Juin-août. 

Has. — Marais et lieux humides des montagnes siliceuses. — Vosges; 
Alpes ; Pyrénées; Cévennes; Forez; Mezenc et Gerbier-des-Joncs; Au- 
vergne. 

AIRE GÉOGR. — Jslande, Europe, Caucase; Sibérie; Amérique boréale ; 
Palagonie. 

Secriox IL. — Acuti (Fries Summa veget., p.66, pro parte) 
Nob. — Plantes vivaces, robustes, sans rhizome traçant; ra- 
cines fibreuses. Tiges dépourvues de nodosités; les stériles 
subulées, simulant des feuilles, piquantes au sommet ainsi 
que les feuilles toutes radicales; tiges fertiles aphylles. An- 
thèie pseudolatérale. Périgone à div. int. rétuses, égalant 
env. la 1/2 long. de la capsule incomplètement 3-loculaire. 
Graines appendiculées. 

6. — J. acurus (L. Spec., 463, var. «.) Lamk. Dict.,3, 
p-264; Reichb., Z4c., t. 40t; Get G. FT Fr., 3, p. 3H; 
Boiss. AT. Orient.,\5, p. 353; Asch.et Gr., L..c:, p: 453; 
Husnot, L. c., p.9; J. spinosus Rostk. De Jonc., p. 14 (1801); 
J. maritimus Moric. F1. Ven., 1, p.172, non Park =" EXxs 
pr. : Reichb., 545; Bill., 2944; Dauph., 4682 et bis; Rochel., 
856. — Tiges de 4-12 déc., fortes et très raides, lisses. 
Ecailles inf. et gaines des feuilles luisantes, d'un rouge 
brun. Feuilles cylindriques. Anthèle décomposée, à rameaux 
les uns dressés les autres étalés ou réfléchis. Fleurs de cou- 

. leur châtain, longues d'env. 6 mill., solitaires ou par 2-5 en 
plusieurs glomérules. Périgone à div. raides, subégales, les 
ext. lancéolées, aiguës, les int. linéaires-ellipsoïdes. Eta- 
mines 6; anthèle grande, 4 fois env. plus longue que le filet. 
Capsule ovoïde, à 3 angles arrondis, à mucron gros el très 
court. Graines irrégul' ovoides. %. — Mai-juillet. 

«. conglomeratus Buch. Mon., p. 250; Briq., Z. c., p. 257. 
— Exs. : Kralik Corse, 816. — Plante très robuste : anthèle 
contractée, subglobuleuse; capsule ellipsoïde, de 41/2-5 mill. 
de longueur. 

8. longibracteatus Buch. Mon., p. 251 ; Boiss., Z. c., p. 354; 
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Husnot, {. c., p. 9. — Bractée inf. cauliforme, dépassant très 
long! l’anthèle, la 2° bractée égalant env. l'inflorescence. 

y. decompositus Guss. Znum. pl. ins. Inarin., p. 345 (1854); 
Arcang. Comp. ft. Jtal:,; p: 119: Briqal: c., pr 20199. 
effusus Buch. Mon., p. 250 (1890); var. paniculatus Cou- 
tinho, £. c., p. 97; var. mullibracteatus Husnot, L. e., p. 9 
(eæcl. syn. Tin.) — Exs. : Rochel., 4500. — Port et capsule 
de &., mais : Anthèle très grande, à la fin diffuse et à rameaux 
primaires allongés; bractées sup. plus longues et souvent 
incurvées. 

HaB. — Sables et marécages maritimes du littoral de la Manche, de 
l'Océan et de la Méditerranée; remonte quelquefois le long des cours 
d’eau, assez loin dans l'int. des terres, notamment au marais Vernier 
dans l'Eure; var. 8. et y. plus rares que «. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Europe rnérid., Caucase : Perse, Asie- 
Minñeure, Syrie ; Afrique sepl., jusqu'aux Canaries; Californie et ile. Saint- 
Vincent. 

Race. — J. Tommasinii Parlat. (pro sp.), F1. Ital., 9, 
. 315; Asch. et Gr., Z. c., p. 454; J. acutus var. microsarpus 

Loret et Barr. F1. Montp., p. 684 (1876); var. Tommasinit 
Arc. Comp. fl. Ital:, p.115 (1882); Buch. Mon. p° 290% 
Briq., . c., p. 258. — Capsule de 1/2 plus petite que dans 
le type, ayant au plus 3 mill. de long, larg‘ ovoïde ou sub- 
globuleuse, à angles aigus. 

&. Heldreichianus Nob. ; J. Heldreichianus Marss. ap. Buch. 
Krit. Vez. Junc., p. 63 (1880); var. eu-Tommasinit Asch. 
et Gr., 2. c., p. 455. — Plante robuste, de 1 m. 50 cent. env. ; 
tiges et feuilles épaisses ; anthèle # lâche. 

8. Gallicus Ash. et Gr., £. ce. — Plante moins élevée (1 mètre 
au plus); tiges et feuilles grèles ; anthèle contractée. 

HA8.— Sables maritimes des départements méditerr., Corse comprise. 
— llalie ; Lilloral autrichien et Dalmalie ; Grèce ; Algérie. 

SECTION 1IT. — Maritimi (Engelm., p. p.. et Boiss., L. c., 
p.353, p. p.) Nob. — Diffère de la sect. Acuti par : Rhizome 
traçant, épais; périgone à div. int. non réluses, égalant la 
long. de la capsule nettement 3-loculaire; fleurs petites, 
verdâtres. 

7. — J. mamrrmimus Lamk. Dict., 3, p. 264; Reichb., 
L.'c:, 402; Get G. FT. Fr., 3, p. 341; Buch.' Mon:., p. 256; 
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Boiss_ F1. Orient, 5, p. 354; Asch.et Gr.,:4 c., p. 455; 
Husnot, L. c., p. 9. — Ex. pr. : Fries, 9,-n° 69; Reichb,., 
1AM1 ; Kralik PI. corses, 814; Tod. Sic., 748; F. Schultz 
A. n., 1249; Dauph., 5065 ; Rochel., 2019. — Tiges de 
5-10 déc., raides, lisses, piquantes ; écailles ferrugineuses 
un peu luisantes, ainsi que les gaines des feuilles toutes 
radicales, raides, cylindriques. Anthèle égalant à peu près 
la bractée inf. ou plus courte qu'elle, dressée, lâche, très 
rameuse. Fleurs longues de 3 mill., solitaires ou par 2-3 en 
nombreux glomérules. Périgone à div. un peu inégales, 
lancéolées, les ext. un peu plus longues, aiguës, les int. plus 
larg! scarieuses et subobtuses. Etamines 6 ; anthère 2-3 fois 
plus longue que le filet. Capsule ellipsoïde nettement api- 
culée. Graines ovoïdes. Z. — Juin-octobre. 

8. rigidus Nob. ; J. rigidus Desf. F1. Atlant., 1, p. 312. — 
Panicule grande, très lâche, allongée (atteignant jusqu'à 
20 cent. de long), dépassant la bractée inf.; plante plus 
forte, rigide. 

Has. — Sables marit. humides et marécages du littoral des 3 mers; 
* se retrouve assez loin dans l'int. des terres, notamment dans l'ouest; 

var. 8. : littoral de la Méditerranée. 

AIRE GÉOGR, — Europe (excel. arct,) ; Asie ; Afrique; Amérique; Océanie. 

SecTion IV. — Pseudostygii Nob. —— Plantes vivaces, 
grêles. Rhizome horizontal, traçant et gazonnant. Tiges 
stériles subulées simulant des feuilles ; celles-ci toutes radi- 
cales ; tiges aphylles munies de gaines. Inflorescence réduite 
à un capitule dressé, pédonculé, 4-10-flore; fleurs d’un 
pourpre noir ; div. périgonales toutes étroit'lancéolées. Cap- 
sule déprimée au sommet. 

8: — J. Jacaurne L. Mant., 1, p. 63; Reichb., /. c., 
Ho3921T.-800:1G.1elt GPL Er. \a, op 341% /Buch: Mon, 
p. 208; Husnot, Z. c., p. 9; J. biglumis Jacq. Enum. Vind., 
p. 237, non L.; J. nigricans Lamk. Dict., 3, p.271; J. cas- 
taneus C'airv. Manuel, p. 10%, non Sm. — Exs. pr. : Reichb., 
1198 ; Maill., 434; Dauph., 1867. — Tiges de 1-3 déc. ; 
cylindriques, subfiliformes, lisses, en touffes compactes ; 
gaines radicales fauves ou ferrugineuses, mucronées (ou 
plus rar la sup. terminée par un limbe égalant env. la 
1/2 long. de la tige). Capitule latéral égalant parfois la 
bractée cauliforme, mais ord' au moins une fois plus court 
qu'elle. Fleurs longues de 5 mill. Périgone à div. ext. un 
peu plus longues que les int. Etamines 6; filet 3-4 fois plus 



239 JONCACÉES Juncus. 

court que l’anthère. Capsule obovoïde, à mucron très court 
naissant dans la fossette terminale. Graines d’un châtain 
foncé, ellipsoïdes, long‘ appendiculées-blanchâtres aux 
9 extrémités. Z. — Aoùût-octobre. | 

Ha8. — Prairies humides de la rég. alpine des Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Italie septentrionale; Autriche-Hongrie. 

SECTION, V. — Stygii (Fries Summa veyet., p. 66, p. p.) 
Nob.; sect. A/pini(Engelm.) Buch. ap. Engl. in Jahrb., 12, 
p.384, p. p. — Plantes vivaces, très grèles ; racines fibreuses. 
Tiges stériles nulles, remplacées par des fascicules de feuilles 
non articulées et non en rosette. Tiges feuillées inf', Fleurs 2-5 
(ord' 3), agrégées en un glomérule terminal sessile, Graines 
appendiculées, ovoïdes. 

9, — 5. rmrazurmres LL. Spec., 467; Reichb., £. c.,t. 392, 
1.865; Get GG F1. Fr., 3, p.342" Buch?#Mon.; peer 
Husnot, L. c:, p. 10. — Exs, pr. : Fries, 3,/n° 61; KReichb”, 
158: F. Schuliz 7. 'n.,:961; Maull., 449:et 1790" Daupr, 
2268. — Tiges de 5-20 cent., dressées, lisses, garnies inf! de 
feuilles courtes, long' engainantes, raides, subulées, canali- 
culées; gaines munies d’oreillettes étalées très distinctes. 
Glomérule dense, pourvu de 3-5 bractées brunes, ovales- 
aiguës, ord' plus courtes que lui, l’inf. parfois écartée et 
engainante. Fleurs brunes, rar! pèles ou rougeâtres, lavées 
de jaune, longues de 5-6 mill. Périgone à div. subégales, 
étroit’ ellipsoïdes, obtuses. Etamines 6; filet 3-4 fois plus 
long que l’anthère. Capsule d'env. 1/5 plus longue que les 
div. périg., ellipsoïde, d’un brun rougeâtre, mucronée. 
Graines d’un brun fauve, ellipsoïdes, long! appendiculées. 
2%. — Aoùt-septembre. 

HaB. — Marais et pâtures tourbeuses des hautes montagnes siliceuses : 
Alpes ; Pyrénées ; hautes Corbières. Fate 

AIRE GÉOGR. — Ecosse, Pyrénées espagnoles, Europe sept. el centr., 
 Abruzzes, Roumanie, Caucase; mont. élevées de l'Asie; Amérique boréale. 

SECTION VI. — Trifidi Nob.; sect. A/pini (Engelm., p. p.) 
Buch. ap. Engl., {. c., p. 384, pro parte. — Plantes vivaces; 
rhizome allongé et traçant. Tiges stériles nulles, remplacées 
par des fascicules de feuilles ; tiges très grèles, nues ou + 
feuillées ; gaines long ciliées. Inflorescence pseudo-latérale, 
constituée par 1-3 fleurs dressées ; 1-3 feuilles bractéales 
tiliformes, 8-12 fois plus longues que les fleurs. Graines ap- 
pendiculées, polyédriques. 
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10. — +. rrRrrrpus L. Spec., 465; Reichb., 7. c.,t. 394, 
800 Get GG: F3. Fr. 3, p.342; Husnot, 2: c., p. 10. — 
Exspr.: Fries, 40, n° 64 ; Fellm. .PZ. arct., 245; Bill., 673; 
Maill., 148; Dauph., 989; Rochel., 2947. — Tiges de 5- 
25 cent., dressées ou un peu recourbées inf', raides, subulées- 
filiformes, lisses, cylindriques. Fleurs brunes, longues d’env. 
4 mill., solitaires (s.-var. uniflorus Tausch) ou par 2-3 en 
très petit glomérule. Feuilles bractéales subulées. Périgone 
à div. subégales. les ext. elliptiques-lancéolées, très aiguës, 
les int. plus étroites, étroit! lancéolées, obtusiuscules. Eta- 
mines 6; filet 3-4 fois plus court que l’anthère. Capsule 
ovoïide, égalant env. les div. périg., mais terminé par un 
mucron allongé qui les dépasse. Graines à faces les unes 
planes, les autres concaves. brièv'appendiculées. Z.— Août- 
septembre. 

«. vaginatus Neilr. F{. N.-Oest., 1, p. 149; Buchen., Z. c., 
p: 182; var. pleianthos BI. et Fing. Comp. fl. Germ., 1, 
p.440 (nomen ant., sed sæpe infaustum) ; subspec. J. eu-trifi- 
dus Asch. et Gr., /. c., p. 427. — Feuilles inf. réduites à la 
gaine, obtuse ou + long' mucronée; feuilles bractéales 3, 
rapprochées. 

6. medius Nob. — Feuilles et fleurs de «., mais les 2 
. feuilles bractéales inf. espacées, distantes parfois de 1-2 cent. 

y. monanthos BI. et Fing., /. c., p. 410 ; J. monanthos Jacq. 
Enum. Vind., p. 236; J. Schranchii Moll ap. Schr. et Moll 
Nat. Briefe Oest., 2, p. 25; J. Hostii Tausch in Flora, 17; 
p. 518; Reichb., Z. c., f. 870-871 ; J. trifidus $. foliosus Neilr. 
Nachtr. F1. Wien, p. 103; Buch., {. c., p. 182; var. mo- 
nanthos Husnot, Z. c., p. 10; subspec. J. monanthos Asch. et 
Gr.;.4. c., p. 428. — Exs.: Reichb., 1614; F. Schultz Æ.n., 
152 et bis. — Gaine basilaire sup. terminée par un limbe 
subulé égalant au moins la 1/2 long. de la tige; inflorescence 
munie d’une seule feuille bractéale (comme dans £.), les 2 
autres bractées  distantes rendant la tige feuillée ; fleurs 
ord' uniques. à 

Haë. — Rochers des hautes montagnes, surtout siliceuses. — Alpes; 
Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe arct., sept. el centr., Espagne sept., Apennins, 
Macédoine el Thrace; Sibérie ; Amérique boréale; Groënland. 

SECTION VII. — Obtusiflori Nob. — Plantes vivaces: rhi- 
zome horizontal, allongé, + long'rameux. Tiges stériles 
nulles, remplacées par des faisceaux de feuilles. Feuilles 
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radicales nulles, celles. de la base de la tige réduites à des 
gaines jaunâtres. Feuilles noueuses-articulées par la pré- 
sence de cloisons transversales. Inflorescence terminale + 
lâche, en panicule rameuse, à rameaux divariqués. Fleurs 
ples; div. périg. toutes très obtuses, non mucronées. 

1. — 3. omrussrLoRcs Ehrh. Beitr., 6, p. 82 (nomen 
nudum) et ap. Hoffm. Deutsch. F1, p. 125 (1791); Reichb., 
l. e.,t. 404, ©. 901: G. et GFl. Fr..s, p'318; Buch:Mon, 
p. 275 ; Boiss.' F1. Orient, 5, D. 357; Asch.'et Gr7e 

. 457; Husnot, L. c., p. 16; J. subnodulosus Schrank 
Baiersche F1., 1, p. 616 ? ! ; Hoppe in Tasch., 1801, p. 231; 
Schinz et-Kell. 2n Bull. Herb. Boiss., 2% série, 7, p. 570; 
Briq., L.e., p.258 ; J. retrofleæus Rafn Dan., 1, p. 485 (1796); 
J. articulatus DC. F1. fr., 3, p. 169, non al. ; J. divaricatus 
Wolff ap. Heller Suppl. fl. Wirceb., p. 27. — Exs. pr.: 
Reichb., 163; Tod. Sic., 949; Dauph., 4684; Rochel., 3163. 
— Tiges de 4-10 déc., dressées, cylindriques ; écailles inf. 
entièr' aphylles ou mucronées-sétacées; feuilles caul. mé- 
dianes et sup. cylindriques et fistuleuses; bractée inf. + 
foliacée. — Panicule ord' lâche, plus longue qne la bractée 
inf., dressée, très rameuse et à rameaux divariqués ou 
mème réfractés à la maturité. Fleurs petites (env. 2 mill. de 
long.), réunies par 4-12 en glomérules nombreux. Périgone 
à div. subégales, conniventes, oblongues, d’un vert jaunâtre 
ou + rougeûtre. Etamines 6; filet égalant l’anthère. Capsule 
petite, ovoïde, de 1/5 env. plus longue que le périgone et 
brusquement mucronée. Graines ovoïdes. Z. — Mai-août. 

Hag. — Plante calcicole : prairies humides, bords des fossés, marais. 
— Toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Kurdistan; Algérie, Maroc. 

SECTION VITT. — Articulati Fries Summa veg., p. 65 (1846); 
sect Septati Buchenau (1875). — Plantes vivaces ; rhizome 
horizontal, allongé, + long! rameux. Tiges stériles nulles, 
remplacées par des fascicules de feuilles. Tiges feuillées ; 
feuilles noueuses-articulées par la présence de cloisons trans- 
versales. Inflorescence terminale étalée-dressée ; bractées 

1 La brève diagnose de Schrank et les syn. de Haller et de Scheuzer 
cités par lui (/. c.), ne nous paraissent pas permettre l'assimilation 
certaine, proposée d'ailleurs dès 1801 par Hoppe mais non acceptée, 
entre le J. subnodulosus et le J. oblusiflorus Ehrh. Nous conservons 
donc ce dernier binôme spécifique, admis d'ailleurs par presque tous 
les auteurs, même contemporains. 
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relativ' courtes. Fleurs en glomérules, rousses ou noires. 
Graines non appendiculées. 

\ 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles dimorphes, les inf. normalement subulées-filiformes, 
non ou à peine noueuses, très allongées, les autres très 
fistuleuses, fort! noueuses, assez courtes, env. une fois plus 
épaisses que les tiges; capsule plus courte que le périgone 
à div. aiguës ou acuminées; fleurs de 5-6 mill. 

J. hererophyllus Dufour 
Feuilles toutes semblables, + épaisses, non filiformes, raides 

ettrès noueuses, env. de même épaisseur que les tiges. 2. 

Div. périgonales lancéolées, acuminées, aiguës ou mucronées ; 
cansulélons CHAINE ER TP IEC" 3. 

Div. périgonales ext. aiguës, les int. obluses; capsule con- 
tractée au sommietiet mucronée:.,... LL 0.0. D. 

Div. périgonales toutes obtuses; tiges dressées, subarrondies; 
capsule mucronée. J. alpinus Vill. 

{ 

Div. périg. int. lancéolées-acuminées, recourbées au sommet, 
de 1/4 plus longues que les ext. aiguës: capsule acuminée, 

3 une fois plus longue que le périgone; fleurs longues de 
? 2 mill. 1/2 env. J. silvaticus Vill. 
| Div. périgonales égales ou subégales; fleurs d'env. 4 mill.; 

Tiges, gaines et feuilles striées et rudes; tiges dressées, non 
stolonifères ; fleurs subsessiles; anthère à peine plus longue 
que le filet. J. striatus Schousb. 

Tiges, gaines et feuilles non rudes: tiges les unes dressées, 
les autres couchées long! stoloniformes; fleurs à pédicelle 
égalant au moins la largeur du périgone; anthère égale à 
3 fois la longueur du filet. J. Fontanesii J. Gay. 

Tiges dressées, raides: feuilles + comprimées, ord' ancipitées; 
fleurs de: 2 mill. de long., en panicule dressée: rhizome 
gros, tortueux, long! tracant. J. anceps Lah. 

Tiges couchées ou ascendantes, rar! dressées: feuilles cylin- 
dracées ou peu comprimées; fleurs de 3 1/2-4 mill. env. de 
lons., en panicule étalée; rhizome peu épais, ord' court, 
oblique. J. lampocarpus Ehrh. 

Cr 

19. — 5. Arprxus Vill. Dauph., 2, p.233; Reichb., .c., 
t. 403 ; G. et G. FL. Fr., 3 D. 348 ; Buchenau Mon., p. 372 ; 
Asch. et Gr., L. c., p. 472; Husnot, /_c.,.p. 15. — Exs. pr.: 
Fries, 6, n° 66: Fellm.' P£.-arct., 247: Büll., 1344; Maill., 
4791, 1792; Dauph , 3472; Rochel, 2948; Reverch. Corse, 
1879, n° 74. — Tiges de 1-8 déc., feuillées, dressées, raides, 
ord' rougeâtres inf!, cylindriques ou peu comprimées ainsi 
que les feuilles toutes semblables, non filiformes, raides, très 
noueuses, fistuleuses, assez espacées. Panicule Æ lâche plus 
longue que la bractée inf. Fleurs d'un brun Æ foncé, longues 
de 3 mill., agrégées en glomérules peu nombreux de 3- 
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8 fleurs. Perigone à div. égales,oblongues, toutes obtuses mais 
les ext. munies au-dessous du sommet d’un mucron devenant 
très réduit ou nul. Capsule d’un brun noirâtre, luisante, 
ovoide brusg mucronce, une fois env. plus longue que le pe- 
rigone. Graines ellipsoïdes. Z. — Juillet-août. à 

+. rariflorus Hartm. Skand. Fl., ed.7, p.240 (1858); J. mu- 
croniflorus Clairv. Manuel, p. 104; J. rarifiorus Hartm., 
L. e., éd. À, p. 141; J. nodulosus B. rariflorus Fries Nov., 
p.91; J. Fischeri Turez.in Bull. Soc. Nat. Moscou, 28,p. 303; 
J. alpinus à. genuinus Buch., 2. c., p.373; var. mucroniflorus 
Asch. et Gr., Z. c., p. 472. — Plante de 2-3 déc.; feuilles 
allongées, cylindriques; panicule pluriflôre mais à glomé- 
rules peu nombreux. 

8. uniceps Ilartm., Z. c., éd. 7, p. 240 (1858); J. lampro- 
carpus var. pygmaæus Salis in Flora, 16, p.488 ; J. Requienit 
Parlat. F1. Ital., 2, p. 346 : Boreau Notes, 9, p. 9; J. alpi- 
nus var. Requienii K. Richter PI. Eur., A, p. 181; Husnot, 
L. c., p.15 ; var pygmaæus Asch. et Gr., L. c., p. 473; Briq., 
 c., p. 264. — Tige naine (2-10 cent.); feuilles courtes, 
sétacées ; panicule réduite à une fleur ou à 1-3 glomérules. 

y. fusco-ater (Reichb. PL. exs., n° 159) Buch., cp PES 
Asch..et Gr., Z. c., p. 473; Husnot, L. c., page 15 ; J. erec- 
tus Bess. Prim. F1. Galic., 1, p. 241; J. fusco-ater Schreb. 
ap. Schw. et Kôürte F7 Erl., p. 149; J. microcarpus Nolte 
ap. Gaud. F1. Hele., 2, p. 553; J. lamprocarpus Ô. fusco- 
ater Celak.' Prodr. F1. Bühm., p. 81. — Exs.: Soc. et. fl. fr.- 
helr., 802. — Tige plus élevée (3-8 déc.) ; feuilles de «., très 
longues; glomérules foncés (noirâtres), nombreux, en pani- 
cule ample, multiflore, à bractée inf. plus courte; fleurs ord' 
un peu plus petites. 

Has. — Lieux humides et marécages des montagnes où il s'élève jus- 
qu'à 2.400 m.— Pyrénées; Cévennes ; Alpes; Jura; Auvergne, Forez, 
Haute-Loire ; Ardèche ; Corse ; rare dans les plaines : Alsace, Aube (var. +.), 
Lyonnais; var. 6. : Corse ; Pyrénées occid.; var. y., çà et là, plus rare, 
dans l'aire du type (x.). 

AIRE GÉOGR, — Europe (même arct.), Caucase; Asie-Mineure ; Amériquè 
boréale : Groënland. 

Hybride. — XX J, Buchenauïi Briq. Nouvelles Notes 
Alpes-Léman., p. 1%; J. alpinus XX lampocarpus Buch. 
Mon. Jonc., p. 380. — Rhizome peu épais mais allongé, tra- 
çant. Tiges ascendantes ou dressées, subarrondies. Feuilles 
cylindracées où peu comprimées. Fleurs noirâtres, de 3- 
3 1/2 mill. de long., en panicule étalée. Div. périgonales 
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toutes obtuses, les ext. + mucronulées ; capsule contractée 
en mucron court. 

Has. — Haute-Savoie : Alpes lémaniennes: col de Feu, en compagnie 
des parents (J. Briquel), à rechercher. — Allemagne. \ 

13. — J. axcers Laharpe Monogr., p. 126; G. et G. 
PHP /p-- 347; Buch:,#4"c:/p::8175 ; Mürbeck) Bern. 
F1. Sudbosn., p. 33; Asch. et Gr., L.-e., p. 474; Husnot, L. 
©, p.15; Briq.,;l. c., p. 262 ;J. silvalicus 6. anceps Coss. 
et Dur. Expl. scient. Alg., p. 266. — Exs. : Bill., 1555 ; Ces. 
et Car. Ztal., 246; Dauph., 2265 bis ; Rochel., 3362; Soc. et. 
fl. fr.-helv., 212 et bis. — Rhizome-gros, tortueux, fort! 
traçant. Tiges de 3-8 déc., dressées, comprimces-ancipitées 
surtout inf'. Feuilles caul. fortt comprimees,à2 angles, caré- 

nées sur le dos, fistuleuses, les inf. squamiformes, sans limbe. 
Panicule étroite, plus longue que la bractée inf., + lâche. 
Fleurs petites, longues de 2-2 1/2 maill., réunies en glomé- 
rules nombreux, 3-8-flores. Périgone à div. lancéolées ; les 
ext. un peu plus longues, aiguës; les int. obtuses, larg! 
scarieuses à la marge. Capsule ellipsoïde, atténuée-mu- 
cronée, de 1/6 env. plus longues que les div. périg. ext. 
Graines ovoïdes, fauves. Z. — Juin-août. 

8. atricapillus Buch. :n Ber. D. B. G., 1 (1883), p. 493; 
J. atricapillus Drej. (in Krüyers Tidsshkr., 2, p. 182, nomen 
nudum) et ap. Lange Haandb., 1, p. 212; Lange in Flora 
Danica, t. 2771, f. 1-2-3. — Exs.: Fries, n° 68. — Tiges et 
feuilles bien moins comprimées, subcylindracées ; feuilles et 
gaines non carénées (mais fleurs et div. périg. int. du type). 

H4g. — Bords des étangs et lieux marécageux ou humides; pas rare : 
Rég. méditerr., des Alpes-Marilimes aux Pyrénées-Orientales; ouest; 
centre ; env. de Paris; Dauphiné ; Corse; var. 8., cà et là, rare et non mé- 
diterranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Suède, Danemark, Allemagne, Hollande, Belgique, Ita- 
lie, Istrie et Herzégovine; Algérie et Tunisie. 

Hybrides : 

X J. Mürbeckiïi Sagorski à Thür. B. V., 1901, p. 87; 
Beck in Glass. Zemaljk. muz. u Bosni, 15, p. 198 (1903); 
JT. anceps >< lampocarpus Mürbeck in Lunds Univ. Arss- 
krift, 27, p. 34 (1891); J. Livetianus Léveillé in Bull. Soc. 
bot. France, 53, p. 535 (1906). — Diffère du 7. anceps, dont 
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il a l'appareil végétatif, par: Panicule étalée, à rameaux 
divergents ; fleurs grandes (3 1/2 - 4 mill. env.). 

Has. — Sarthe: bords du ruisseau de Bécherel près Livet (Léveillé); 
à rechercher. — Istrie, Herzégovine. 

1 ! 

x J. Valbrayi Léveillé èn Bull. Soc. bot. France, 54, 
p. 518; J. anceps XX acutifiorus ej., db c,; J. anceps X 
silvatieus Nob. — Diffère du J. anceps, dont il a le rhizome 
et les fleurs petites, par: Bractées à la base des capitules 
et div. périgonales du J. silvaticus (CF. Léveillé, Z. c.). 

Has. — Sarthe : lande marécageuse de Valbray, près du ruisseau de 
Bécherel (H. Léveillé) ; Seine-et-Marne : Souppes (Jeanpert); à recher- 
cher. 

14. — J. cawmpocarpPus Ebrh. ap. Hoffm. Deutsehl. 
F1., 1, p.166 ;.E. Mey. Syn., p. 23; Reïchb., {' c:, t-405; 
Get G. Fi: Fr, 3, p. 345; Buch., [cp 3106: #Aschtet 
Gr., L..c., p.476 ; Husnot, L. c., p. 16, et auct. fere omn.; 
J: articulatus L. (p. p., excel: var. B..et y.) :Spec., 1p.V32712) 
sec. auct. nonnull. sed non sec mult.; Briq., L. c., p. 264; 
J. isthmiacus Neck. Del. Gall.-Belg., p. 168! ; J. aqua- 
tieus All. Pedem., 2, p. 217; J. adscendens Host Gram. 
Austr., 3, p. 58, t. 7; J. foliosus Hoppe Neues Bot. Tasch., 
p. 159, non Desf. ; J. aristiflorus Clairv. Mon., p. 104; J. 
longicorymbosus Chev. F1. env. Paris, 2, p.279. — Exs. 
pr.: Fries, 5, n° 71; Reichb., 160 ; Bïll., 2145 ; Kralik Corse, 
811; Dauph., 1868. — Rhizome ord' court et oblique. 
Tiges de 1-7'déc., couchees-ascendantes, plus rar! dressées 
ou couchées, un peu comprimées ou tout à fait cylindriques, 
feuillées dès la base. Feuilles cylindracées, + comprimées, 
fistuleuses et fort noueuses; les inf. non réduites à des 
gaines aphylles. Panicule lâche, plus longue que la bractée 
inf., à rameaux inégaux, les uns dressés, les autres étalés- 
divergents. Fleurs brunes, longues de 2 1/2-4 mill. Perigone 
a div. subégales, lancéoleées, les ext. aiguës, les int. obtuses 
(plus rar' acutiuscules ). Etamines 6. Capsule très luisante, 
brune, ovoïde, brusg' et faibl' mucronée, de 1/3 env. plus 
longue que le périgone. Graines obovoides. %. — Juin-sep- 
tembre. 

S.-var. pallidiflorus (Becker) Asch. et Gr., Z. c., p. 478. 
— Fleurs et capsules pâles, non brunes. 

1 Binômes antérieurs, mais à négliger n'ayant pas été repris depuis 
plus d’un siècle. 
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«. genuinus Coutinho, £. c., p. 109; Buch., {. c., p. 218. — 
Panicule étalée-dressée; fleurs de 2 1/2-3 1/2 mill. ; tiges 
peu raides; glomérules pauciflores de 6-7 mill. de diam., 
larges. 

8. fluitans Koch Syn., ed. 2, p. 842; Husnot, 7. e., p. 16. 
— Tiges allongées, flottantes ; autres caractères de %.; port 
du J. supinus ; parfois plante entièr' submergée (forma sub- 
mersus Glück Biol. und Morph. Untersuch Wess. in Sum- 
phfger., p. 218 (1911). 

y. multiflorus Lange Zaandb. Dansk. F1., 3, p.264(1864) ; 
Coutinho, Z. c.; var. polycephalus Albert ap. Alb. et Jah. 
Cat. Var, p. 504. — Panicule très étalée-subdivariquée 
et à rameaux divergents plus amples, à glomérules ord' 
très nombreux, plus grands (7-8 mill.) et plus multiflores ; 
fleurs de 3-3 1/2 mill. 

ô. stolonifer Asch. et Gr., Z. c., p. 479; J. stolonifer 
Wobhlleb. Suppt.. Leyss. FI. Hol., p.13; J.repens Nolte Nov. 
F1. Hols., p. 38, non Req. — Tiges radicantes aux nœuds, 
stolonifères ; panicule pauciflore ; fleurs et capsule en ma- 
jeure partie verdâtres. — Plante parfois nageante (forma 
natans Glück, {. c., p. 219). 

e. nigritellus Macreight. Man. of Brit. Bot., p. 242 ; Buch., 
L. e., p. 379; Husnot, Z. c., p. 16; J. polycephalus D. Don 
ap. Hook. F1. Scot., p. 109; J. nigritellus D. Don in Engl. 
Bot., t. 2643, non Koch — Plante basse (10-95 cent.), plus 
grêle; tiges ordt couchées-ascendantes, radicantes aux 
nœuds ; panicule courte, à 1-5 glomérules 8-10-flores ; fleurs 
de «., mais plus petites ; capsules noires, plus étroites et 
moins brusq' contractées en mucron, subdivariquées. 

à. macrocarpus Dôüll Rheën. F1., p. 179. — Panicule de «.; 
mais fruits plus gros, d’un brun foncé ou noirs ‘. 

n-littoralis Buch., L. €., p. 379; Asch. et Gr., /.c., p. 480; 
J. articulatus 8. littoralis Patze Mey. et Elk. F1. Prov. 
Preuss., p. 67. — Feuilles plus épaisses, obtuses (alors 
ue dans les autres var. elles sont aiguës); tiges courtes 

(env. 2 déc.) ; panicule à glomérules peu nombreux et pauci- 

A! 

1 Voici les termes mêmes de Düll (Z. c., 1843): « Spirre mit Wenigen 
und Kurzeren Aesten; Früchte grôsser, glanzend, dunkelbraun oder 
schwarz. — So z. bei Rheineck (Custer) ». Rien dans ces termes ne per- 
met, semble-t-il, l'assimilation de cette var. macrocarpus du type, soit 
avec la var. mulliflorus Lange, soit avec le J. macrocephalus Viv, 
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flores ; périgone d'un brun rougeûtre; capsules presque 
aussi étroites que dans :. et de mèmes noires. 

Ha. — Lieux humides et marais (var. «:, 6., y., à.), dans toute la 
France; Corse; var. <. : Alsace-Lorraine; Vosges: Forez: Auvergne: 
Alpes; Tarn; Pyrénées; etc.; var. €., rare; var. n.: dunes du littoral 
septentrional. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique sepl. el mérid.; Amérique du 
nord. 

Sous-espèce. — J. macrocephalus Viv. (pro sp.), F1. 
Cors.spec. diagn., p. 5 (1824) ; J. tricephalus J. Gay ap. Lah. 
Mon. vraies Joncées, p. 44 (1825) ; J. sphærocephalus Salzm. 
ap. Pouz. in Mém. Soc. Linn. Paris (1826), p. 561; J. tri- 
chocephalus Lah. in Bull. se. nat., 1828, p. 79 ; J. lampo- 
carpus &. macrocephalus Parlat. FT. Tlul., 2, p.340; G. et G. 
Fl:Fr., 3, p.345; Buch:, 1. c.,)p/378; Husnot, cm8 
var. macrocarpus Briq., L. c., p. 266 (exc. syn. Düll.). — 
Diffère du type par : Tiges plus robustes, dressées,plus raides ; 
panicule subdivariquée, réduite à 2-5-glomérules presque du 
double plus gros (10-14 mill. de diam.), à fleurs plus nom- 
breuses et plus grandes, de 3 1/2 à 4 4/2 mill. de long. ; fruits 
plus gros, noträtres. | 

Has. — Sables du littoral méditerr. : Var; Hérault; Pyrénées-Orien- 
tales ; Corse : env. de Bonifacio. — J{alie el îles; Algérie. 

45. — J. srrRrarus Schousb. ap. E. Mey. Syn. Junc., 
p. 27; R. et Sch. Syst.,7,p. 205; G. et G. FT. Fr, 3, p.346; 
Duval-Jouve in Rev. sc. nat., 1872,p. 117, t. 5, f. 4-6, t. 6, 
f. 17-22, et in Bull. Soc. bot. France, 19, p. 176; Boiss. F4: 
Orient., 5, p. 359; A$ch. et Gr., L. c., p. 469 ; Husnot, Z. c., 
p. 14; Batt. et Trab. F1., d'Alg., 3, p. 85 ; J. Gilbraltaricus 
Salzm. ap. Boiss. Voy. bot. Esp., p. 263; J. asper Sauzé 
ap. S. et Maill. Cat. pl. Deux-Sèvres, p. 52.— Exs.: Welw. 
Lusit., 295; Tod. Sic., 644; Rochel., 344; Soc. ét. fl. fr.- 
helw., 1241. — Rhizome court, épais. Tiges de 1-4 déc., soli- 
taires mais rapprochées, dressées, striées-scabres ainsi que 
les feuilles et les gaines ; stolons nuls. Feuilles cylindracées, 
épaisses, + comprimées, fistuleuses, à stomates épais ; 
gaines ord! renflées, env. 3-4-fois plus courtes que le limbe.. 
Panicule dressée ou subétalée inf', plus longue que la bractée 
inf. Bractées florales lancéolées, long' acuminées, ainsi que 
les div. périgonales subégales recourbées au sommet. Fleurs 
subsessiles. Etamines 6 ; anthère égaiant env. le filet. Capsule 
fauve, longue de 4 mill., dépassant le périgone, long‘ atté-" 
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nuée-acuminée, Graines ovoïdes, brusq! contractées aux 
2 extrémités. Z. — Juin. 

Has. — Lieux humides. — Rég. méditerr., des Alpes-Maritimes aux 
Pyrénées-Orientales ; ouest : Deux-Sèvres, Charente-Inférieure. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Ilalie et Sicile, Grèce; Afrique sep- 
tentrionale. 

16. — J. FONTANESTrE J. Gay ap. Laharpe Mon. vraies 
Jonc., p. 130 (excl. syn.); Duv.-Jouve in Revue des se. 
nat.,1812;;p. 139, t:9,414-2%, et t.-6, f: 13-16, et in Pull. 
Soc. bot. France, 19, p. 174-176 ; Buch., Z. c., p. 238 ; Asch. 
et Gr, /.c., p. 465 ; Batt. et Trab., {. c., p. 85 ; Husnot, L. 
c., p. 13; J. articulatus Desf. FT. 'Atlant., 1, p. 313 (p.p.); 
J. repens Req. ap. Guérin Descript. Vaucluse, éd. 2. p. 253, 
non Michx ; J. lagénarius G. et G. F1. Fr., 3, p. 346 !; J. 
striatus Coss. FT. Alg., p. 268, non Schousb. ; J. Duvalii 
Loret ir Revue sc. nat., 4, p. 56, F1. Montp., p. 685. — 
Exs.: Huet Nap., 342 ; Dauph., 1866. — Diffère nettement 
du J. striatus Schousb. par: Tiges: les unes couchées, 
grêles, distantes, long' stoloniformes; les autres dressees, 
faibl' comprimées, non striées ni scabres; gaines et feuilles 
lises ; gaines peu renflées, au plus 2 fois plus courtes que le 
limbe ; bractées florales et div. périgonales aiguës (bien 
moins acuminées); pédicelle égalant au moins la larg. de la 
capsule ; anthère égalant 2-3 fois le filet; graines plus atté- 
nuées à la base et au sommet. %. S 

Has. — Bords des eaux dans la rég. méditerr. et dans le sud-est : 
Vaucluse; Basses-Alpes ; Var; Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault. 

AIRE GÉOGR (sensu amplo). — Europe méditerr.; Asie austro-occid.; 
Afrique septentrionale, Abyssinie. 

17. — 3. srzvarrcus (Reichardt F. Mœno-Franc., 9, 
p. 181?, 1778) Vill. Dauph., 1, p.318, 2, p.232 (1786-1787)!?; 
Koch. Syn., p. 842; G. et G: F1. Fr., 3, p. 347; Nyman 
Consp. fl. Eur., p. 146; J. acutiflorus Ehrh. Beitr., 6, p. 82 
(1791) ; et auct. plur.; Husnot, Z. c., p. 14; J. squarrosus 
AIL. Ped., 2, p. 215, non L.; J. nemorosus Sibth. F7. Oxon., 

1 Le J. lagenarius J.Gay ap.Lah., . c., p. 42, constitue un cas térato- 
logique, à capsules déformées par la présence d’une larve d'insecte. 

2 En admettant même, comme l'ont pensé quelques auteurs et notam- 
ment Duval-Jouve, que l'application du binôme de Reichardt à cette 
espèce puisse être douteuse, le nom appliqué par Villars, en 1787, établi 
5 ans avant celui de J. acutiflorus Ehrh:, ne soufre aucune discussion, 
et l'épithète spécifique siluaticus doit bien rester à notre plante. 

FLORE DE FRANCE. = T. XIII. 16 
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p. 114; J. aquaticus Brot. F1. Lus., 4, p. 517, non al. — 
Exs. pr. : Fries, 16, n° 65; Reichb., 161; Dauph., 5682: — 
Tiges de 3-9 déc., espacées, dressées, comprimées inft puis 
cylindracées. Rhisome horizontal, long! traçant. Feuilles fis- 
tuleuses. Panicule plus longue que la braôtée inf., ord' lâche 
et à rameaux inégaux, les uns dressés, les autres ascendants 
ou étalés. Fleurs + brunes, petites, en glomérules Æ nom- 
breux, 3-12-flores. Perigone à div. toutes lancéolees-acumi- 
nées, longues de 2 1/2 mill. env., à acumen souvent recourbé, 
inégales, les int. nlus longues de 1/4. Etamines 6 ; anthère 
égalant le filet. Capsule normalement env. une fois aussi 
longue que le périgone, ovoide, long' acuminée. Graines ellip- 
soïdes, finement striées, de couleur ferrugineuse. Z.— Juin- 
septembre. 

S.-var.' pallescens (BI. et Fing. Comp., 1, p. 565, pro var.) 
Nob. — Fleurs pâles. 

confertus Lange in Videnseab. Medd. N. F. Kjôbenh., 
2 (1860), p. 67. — Glomérules peu nombreux, de la grosseur 
de ceux du type, rapprochés en corymbe peu lâche ou presque 
densiuscule. dE : 

y. microcephalus Husnot, Z. c.; J. micranthus Desv. Obs. 
pl. Anjou, p. 82. — Plante plus grèle; rameaux de la pani- 
cule presque tous dressés; glomérules petits; fleurs plus 
petites. 

8 

Has. — Bords des eaux, marais, prés humides : dans toute la France, 
mais rare dans la rég. méditerr.; Corse; var. 8. et +., plus rares que le 
type; Ja sous-variété surtout dans les lieux ombragés. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Kurdistan, Sibérie ; Amérique boréale. 

Race. — J. brevirostris Nees v. Es. (pro sp.), ap. E. Mey. 
Syn. Jonc., p: 25; J. acutiflorus var. multiflorus Weïhe ap. 

: E. Mey., /. ce. ; Husnot, L. e., p. 14; var. 8. brevirostris Bluff, 
Nees et Schauer ap. BI. et Fingh. Comp., ed. 2, v. 4, p.565; 
J. silvaticus 8. macrocephalus Koch Syn., ed. 2, p. 842. — 
Glomérules moins nombreux, du double plus gros, à fleurs 
plus nombreuses et plus grandes ; capsule dépassant peu ou 
égalant presque le périgone. 

Has. — ÇQà et là, rare dans l'aire du type. j 

18. = J. merenopwyzeus L: Dufour in Ann.sce.nat., 
5 (48%), p. 88; Coss. Notes pl. crit., 2, p. 65; G. et G. 
Fi. Fr, 3% p. 344; Buch.' dc, p. 296; Aseh. et Gr., d. e:, 

. 
sn » 0] 
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p. 463; Husnot, Z. c., p. 13; J. Atlanticus Lab. Mon. p.128; 
J. lampocarpus var. héterophyllus Duby Bot., 1, p. 477; 
J. Mimizain Guilland ap. Coss.et DR. Expl.se. Alg.,2, p.264. 
— Exs. : Soleirol, 106; Bill., 2746 ; Maill., 1793; Rochel., 
1329. — Tige de 3-10 déc., ord' flottante, rampante et radi- 
cante, flexueuse, émettant souvent de longs stolons garnis 
de racines + fusiformes. Rhizome grêle, traçant. Feuilles 
glaucescentes, dimorphes : les inf. nombreuses, molles, su- 
bulées-filiformes, non ou à peine noueuses, ord'très longues; 
les autres grosses, raides, très fistuleuses, fort noueuses, 
assez courtes, env. une fois plus épaisses que la tige. Panicule 
dressée, parfois dépassée par la bractée inf., Æ rameuse, à 
rameaux dressés et allongés. Fleurs rousses ou brunâtres, 
grandes, longwes de 5-0 mill., en glomérules 2-6-flores, + 
nombreux (4-15). Peérigone à div. lancéolées, inégales, les int. 
plus longues et acuminees, les ext. obtuses, souvent + long‘ 
_mucronées. Etamines 6; anthère grosse, 4 fois plus longue 
que le filet élargi. Capsule grande, ellipsoïde-allongée, dé- 
passant peu le périgone, rousse, long' atténuée-acuminee ; 
style presque aussi long que la capsule. Graines ellipsoïdes, 
rousses, striées en long. %. — Juin-septembre. 

HAB = Etangs, mares et fossés. — Quest, du Finistère (inclt) aux 
Hautes-Pyrénées (incl); centre: Maine-et-Loire; Indre; Loir-et-Cher; 
Loiret; se retrouve en Corse, aux env. de Bonifacio. 

AIRE GÉOGR. — Italie, Sicile, Sardaigne; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Section IX. — Supini Rouy — Plantes vivaces; rhizome 
cespiteux, court, épaissi-bulbiforme. Tiges feuillées, com- 
primées, grèlés, jordt couchées-radicantes ou flottantes. 
Feuilles étroit canaliculées, légèr' noueuses-cloisonnées, 
subsétacées. [nflorescence terminale, paniculée, lâche et irré- 
see Graines non appendiculées. Tiges stériles subulées 
nulles. 

19. — 5.surprnus Mœnch Enum.pl. Hass.,1,p.167,t.5; 
Reïchb., Z. e.,t. 397 ; G. et G. FT. Fr.,3, p.344; Duv.-J.,Z.c., 
p. 138; Buch., L. c., p. 291; Asch. et Gr., £. c., p. 460; Hus- 
not, /.c., p.13; J. bulbosus L. Spec., ed. 1, p. 327 (non ed. 2) ; 
et auct. nonnull. ; J. subverticillatus Walf. ap. Jacq. Collect., 
3, p.51; J.setifolius Ehrh. Beitr., p.83 ; J. verticillatus Pers. 
Syn., 1, p.384; J. triandrus Vill. Cat. Strasb., p. 81, non 
Gouan ; J. affinis Gaud. Agrost. Helv., 2, p. 224. — Exs. 
pr. : Reichb., 547; Bill,,177; Dauph., 1392 et bis; Roch, 
3161. — Tiges de 1-3 déc., souvent en touffe, dressées ou 

. 
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couchées, ou radicantes et stoloniformes, renflées à la base. 
Feuilles à bords des gaines prolongés de chaque côté en 
2 oreillettes allongées et écartées du limbe. Panicule plus 
longue que la bractée inf., à rameaux les uns étalés les autres 
dressés. Fleurs rousses ou brunes, longues d’env.3 mill., en 
glomérules 4-12-flores, écartés, peu nombreux. Périgone à 
div. subégales, les ext. aiguës, à peine plus longue que les 
int. obtusiuscules, toutes lancéolées, non acuminées. Eta- 
mines ord' 3; anthère à peu près de mène long. que le filet, 
plutôt un peu plus longue que lui. Capsule de moitié env. plus 
longue que le périgone, ellipsoïde, + rougeâtre, trigone, 
obtuse-mucronée. Graines rousses, obovoïdes. Z%. — Juin- 
septembre. 

8. uliginosus Fries Nov., p. 91-93; Buch., Z. c., p. 293; 
var. repens Koch Syn., ed. 2, p. 843; J. uliginosus Roth 
Tent., 1, p. 155. — Tiges décombantes, radicantes ; fleurs 
souvent vivipares. 

y. fluitans Fries, Z. c.; var. aquatilis Get GT RP 
p. 344; J. fluitans Lamk. Dict., 3, p. 270. — Dauph., 1393. 
— Tiges flottantes, longues ou très longues; fleurs ord! vivi- 
pares. 

à. confervaceus Buch. F1. Nordwestd. Tiefeb., p. 136; J. 
confervaceus St Lag. Cat, bass. Rhône, p. 749 (in obs.). — 
Plante entièr' flottante ; feuilles submergées, capillaires. 

e. nodosus Lange, /. c., p. 66; Buch., Z. c., p. 293; var. bul- 
bosus K. Richt. PL. Eur., p. 179; J. bulbosus L. Spec., ed. 1. 
— Tige dressée, assez élevée, à base fort’ renflée ; plante non 

-aquatique. 

&. pygmæus Marss. F1. Neuvorp., p. 456. — Tige dressée, 
naine (3-6 cent.); panicule appauvrie, réduite à 1-2 glomé- 
rules pauciflores. 

Has. — Étangs, marécages, ruisseaux; dans les terr. siliceux. — 
Presque toute la France; Corse; nul en Provence, rare dans les dép" 
méditerr., dans les Pyrénées et en Franche-Comté; var. «., f3., y., à. et 
£., communes; var. &. : grèves des étangs, rare. 

ARE GÉOGR. — Islande, Europe sept., centrale et auslro-occid.; Afrique 
septentrionale, jusqu'aux îles Madère. 

Race'I. — J. Kochii F. Schultz (pro sp.), in Pollichia, 
1859, p. 326, Nyman Consp. fl. Eur., p. 148; J. nigritellus 
Koch Syn., p. 730, non Don; J. supinus var. nigritellus F. 
Schultz in Flora, 23, p. 640; Reichb., Z. c., t. 497, f. 884; 
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Buch., Z.c., p. 293; J. supinus var. Kochii Syme 1n Journ. 
of Bot., 9, p. 271 ; Asch. et Gr... L.c., p.463. — Etamines 6; 
anthère 2-3 fois plus courte que le filet ; capsule courte, larg" 
ovoïde, déprimée sup‘ et très brièv' mucronée. 

Has. — Lieux humides des hautes montagnes : Alsace; Vosges; Forez; 
Tarn ; etc. — Allemagne; Danemark; Suède; Norvège; Grande-Bretagne. 

Race II. — J. Husnoti Rouy ; J. supinus var. cylindricus 
Husnot, /. c., p. 13.— Diffère du type par : Fleurs plus lon- 
gues, à div. du périgone plus étroites, égales; capsule 
allongée, cylindrique-ellipsoïde, un peu atténuée vers le haut 
(mais nullement acuminée), sans angles distincts, long' ex- 
serte, dépassant de plus de 1/3 les div. périgonales. 

Has. — Orne : étang du Chatelier (sec. Husnot, L. c.) ; à rechercher. 

SECTION X. — Subulati Buch., Z. c., 171; Boiss. F1. 
Orient., 5, p. 334; Asch. et Gr., L.' c., p. 418. — Plantes 
vivaces, à rhizome épais, allongé. très traçant. Tiges sté- 
riles nulles, remplacées par des fascicules de feuilles. Tiges 
feuillées. Feuilles cylindriques, fistuleuses, raides, pi- 
quantes, sans nodosités. Inflorescence pseudo-terminale ; 
fleurs solitaires. Graines non appendiculées. 

20. — 3. suBuLzATUus Forskh. F7. Æg.-Arab., p. 75; 
Peche prit -Boiss.,.l'e, p.304; Asch:et Gr, 4e, 
p. 19; Coste F1. Fr., 3, p. 450: Briq., L. c., p.249; J. mul- 
lifiorus Dèsf. F1. Atlant., 1, p. 323, t. 91; G. et G. F1. Fr. 
3, p. 349; Husnot, /. c., p. 12. — Exs.: Kraliks Corse, 815; 
Tod. Sie., 7149.— Tiges de 5-10 déc., dressées, raides, cylin- 
driques. Feuilles acuminées. Inflorescence bien plus longue . 
que la bractée inf.,en anthèle très multiflore corymbiforme, 
allongée et étroite, subunilatérale, interrompue, à rameaux 
et pédicelles dressés. Fleurs solitaires, peu distantes, la 
plupart sessiles, quelques-unes pédicellées, longues de 
3 mill. env., verdâtres ou fauves. Périgone à div. inégales, 
lancéolées : les int. nettement plus courtes et aiguës, les 
ext. acuminées. Etamines 6; anthère 2-3 fois plus longue 
qne le filet. Capsule luisante, brunâtre, subglobuleuse, 
brièvt mucronée. Graines ellipsoïdes, atténuées aux 2 extré- 
mités. Z. — Mai-juin. 

Has. — Lieux humides de la région méditerr., des Alpes-Marilimes 
aux Pyrénées-Orientales : Gorse. 

A1RF GÉOGR. — Europe médil.; Asie-Mineure, Syrie; Afrique septen- 
trionale. 
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SECTION XI. — Squarrosi (Fries Summa veg., p. 66, pro 
parte) Rouy — Plantes vivaces, sans rhizome traçant ou 
bulbiforme ; racines fibreuses. Tiges stériles nulles, rem- 
placées par des feuilles. Feuilles profond! canaliculées, sans 
nodosités, toutes radicales, très nombreuses, en rosette 
étalée-dressée. Fleurs en cymes formant 1-2 corymbes. 
Graines non appendiculées. 

21. — 3. sauarmosus L. Spec., 465; Reichb., L. €., 
t. 400; G. et G. F1, Fr., 8,p. 348 ; Buch., Z. c., p.184; Asch. 
et Gr., L. c., p. 129 ; Husnot, L. c., p. 12; J. Sprengelii Wild. 
Prodr. ft. Berol., p. 394.—Exs. pr. : Fries,15,n° 72, Reichb., 
2514; Bill., 1345 ; Dauph., 1869 et bis.— Tiges de 15-60 cent., 
raides, scapiformes, un peu anguleuses. Souche grosse. 
Feuilles plus courtes que la hampe, raides, linéaires ; gaines 
dilatées, auriculées. [Inflorescence formée ord' de 2 corymbes 
superposés, rar' un seul, plus longue que la bractée inf. 
Fleurs verdâtres ou brunâtres, longues de 8-6 mill., + dis- 
tantes, subsessiles ou pédicellées. Périgone à div. égales, 
aiguës, lancéolées, luisantes. Etamines 6; anthère allongée, 
4 fois plus longue que le filet. Capsule luisante, brunâtre, 
ovoïde, obtuse-mucronée, égalant le périgone. Graines 
grosses, irrégul' obovoïdes, striées-ondulées longitudina- 
lement. Z. — Juin-août. 

Has. — Bruyères humides et marais; plante nettement silicole ! — 
Dans une grande partie de la France; mais nul dans le Jura, en Provence 
et en Corse; rare dans les Alpes et les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie; Amérique boréale. 

SECTION XII. — Tenues Rouy — Plantes vivaces à rhizome 
rampant. Tiges stériles nulles; tiges feuillées. Feuilles 
molles, planes, canaliculées, sans nodusités. [nflorescepce 
pseudo-terminale, à fleurs nombreuses, «solitaires ou grou- 
pées par 2-3 en petites cimes formant 2-5 corymbes super- 
posés, munis de 4-4 bractées foliacées plus longues qu'eux 
{au plus 2 fois). Graines non appendiculées. 

._ S. rexurs Willd. Species pl., 2, p. 21%; Reïichb., L. ce." 
t. 398 ; G. et G. F4. Fr., 8, p. 349; Lloyd et Fouc. F1. ouest, 
p. 366; Buch., Z. c., p. 193; Corb. F1. Norm., 583 ; Asch. et 
Gr. i. c., p. 434; Husnot, L. e., p. 11; J. gracilis Smith 
Comp. fl. Brit., p. 55, non Roth; J. bicornis Michx. F1, 
Bor.-Am., 1,p. 191; J. parviflorus Poir. Dict., suppl. 3, 
p. 160; J. nacer S.-F. Gray Nat. arr. Brit. pl., 2, p. 164; 

» 
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J. aristatus Link Enuim., 1, p. 306; J. Gesneri Sm. Engl. 
Æl., 2, p. 167; J. Snnithii Kunth Enum., 3, p. 349 ; J. luci- 
dus Hochst ap. Seub. F1. Azor., p. 34. — Tiges de 2-6 dée., 
visiblement comprimées, droites ou + courbées inf', grêles, 
feuillées dans leur 1/4 inf. Feuilles vertes, dressées, minces, 
linéaires, étroites (1 mill. de large). Fleurs de 4-5 mill. de 
long, d’un vert jaunâtre ou + brunâtres. Panicule lâche, à 
rameaux grêles et dressés. Périgone à div. lancéolées, acu- 
minées, 3-nervées. Ftamines 6; anthère 2 fois plus courte 
que le filet. Capsule d’un vert jaunâtre ou fauve-pâle, ovoïde- 
subglobuleuse, obtuse, très brièv' mucronée. Graines de 
couleur ferrugineuse, ovoides, apiculéés. %, — Juillet-sep- 
tembre. 

a. secundus Engelm. Rev. Junc. Bor.-Americ., p. 46; 
J. tenuis Rotskov. Dissert. bot. de.Junco, t. 1, f. 3; Steudel 
Syn. glum., p. 305. — Magn. F1. sel., 137; Bill., 1771; 
Rochel., 620. — Tiges très grêles, assez élevées ; gaines 
apprimées, auriculées ; feuilles plus courtes que la tige ; 
fleurs nettement pédicellées ; div. périgonales subégales, 
plus longues que la capsule. 

8. Germanorum Nob. ; J. Germanorum Steudel, Z. e., p. 305. 
— Exs.: Reichb.,2316; F. Schultz Æ. n., 153; Dauph., 
3907. — Tiges un peu plus courtes et moins grêles, subcom- 
primées ; gaines lâches, auriculées ; feuilles égalant env. la 
tige ; fleurs subsessiles ; div. périgonales un peu inégales, 
plus courtes que la capsule. 

H48. — Pâtures humides, bords des chemins.— Seine ; Seine-Inférieure ; 
Manche; Finistère, Morbihan; Loire-Inférieure; Mayenne; Dordogne; 
Landes; Basses-Pyrénées ; Drôme ; Ain; Jura ; Saône-et-Loire ; Haute-Saône; 
Haute-Marne; Aube; Marne; Vosges; Alsace; etc.— Espèce importée etse 
naturalisant facilement. 

AIRE GÉOGR. — Amérique sept., centr. el méridionale. — Importé par 
les voies maritimes ou fluviales et naturalisé ou subspontané dans 
l'Europe centrale, les îles Açores et Madère, l'Australie et la Nouvelle- 
Zélande. 

SECTION XIII. — Compressi Boiss. F1. Orient., 5, p. 351. 
— Plantes vivaces, à rhizome oblique ou horizontal, + tra- 
çant. Tiges stériles nulles ; tiges feuillées. Feuilles presque 
planes, faibl! canaliculées, sans nodosités. Inflorescence 
d'apparence pseudo-terminale. Périgone à div. très obtuses. 
Graines non appendiculées. 

22.— J. COMPRESSUS Jacq. Enum. Vindob., p.60 (1762); 
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Reichb.; Ze, t. 399 :)G'et G-7. Fr 8) p.350: PEuehe 
L.\e,, p.185; Asch. et Gr.. 1. c.; p14350% Husnot, /:'c}\p2 128 
J. bulbosus L. Spec., ed. 2, p. 466 (1762); J. ‘parvifiorus 
Kit. èn Linnæa, 32, p. 322. — Exs. pr: Fries, 9, n° 71; 
Reichb., 1413 ; Bill., 1556 ; Dauph., 3906 et bis. — Tiges de 
1-6 déc., un peu comprimées, dressées, lisses, à 1-2 feuilles, 
Feuilles + glaucescentes, plus courtes que les tiges, li- 
néaires ; gaines auriculées. Fleurs longues,de 2-3 mill.,soli- 
taires, E rapprochées, d’un rouge brun ou verdâtres, sessiles 
ou +long' pédicellées, rapprochées par 2-3 en cimes lâches 
pédonculées dont l’ensemble forme une anthèle corymbi- 
forme lâche et à rameaux dressés, égalant env. la bractée inf. 
foliacée. Périgone à div. égales, étroit! elliptiques. Eta- 
mines 6; filet égalant la 1/2 long. de l’anthère. Capsule 
subglobuleuse, rougeâtre, mucronée, de 1/5 à 1/3 pluslongue 
que le périgone, Graines ellipsoïdes, striées. Z. — Juin- 
septembre. 

Ha8. — Marais, lieux humides, bords des eaux, grèves des étangs: 
dans une grande partie de la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie. 

Sous-espèce. — J. Gerardi Lois. (pro sp.), in Journ. 
Bot., 2 (4809), p. 284/»et Note, p. 60; G. et G. FL Fr; 
p. 350; Buch.,7:c,; p.487: Bois$. FT Orient, 5; 1p;760043 
Asch et Gr..'2.c., p. 431; Briq., Zc.;, p.253 ; J\Botimieus 
Wahlbg. F1. Lapp.,p. 11 (1812); J. attenuatus Viv. F1. 
Cors. diagn., p.5, et app. alt., p. 7; J. bulbosus Guss. F1. 
Sie. prodr., 1, p. 434; J. compressus var.ellipsoideus Neilr. 
Fl. N -Oest., 2, p. 149 ; var. Gerardi Husnot, L.ce., p.12.— 
Exs. pr.: Fries, 10, n° 63; Bill., 2146; Maill., 607; Bourg. 
Toulon, 399 ; Orph. F1. Græca, 7170; Dauph., 2267 et bis; 
Rochel., 2949. — Diffère nettement du type par : Port grêle; 
tiges non ou à peine comprimeées ; bractee inf. de l’anthèle 
courte; fleurs petites ; anthère 3 fois plus longue que le filet ; 
style allongé (ord' aussi long que l'ovaire et non de 1/2 plus 
court); capsule plus foncée, ellipsoide, égalant env. ou de- 
passant peu le périgone. %. — Juin-août. 

Has. — Même habitat que le type, mais plus disséminé; pas rare 
dans une grande partie de la France et surtout dans les lieux salés; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie, Perse, Asie-Mineure, Syrie; 
Afrique seplentr.; Amérique boréale. 



Juncus | JONCACÉES 249 

Secrion XIV. —-Graminifolii Buchenau, /. c., p. 170. — 
Plantes annuelles, grèles. Feuilles toutes radicales. Inflo- 
rescence terminale ; fleurs en glomérules. Div. périgonales 
ext. brusquement contractées en un long acumen. Etamines 
3. Capsule 3-loculaire, long‘ exserte. Graines non appendi- 
culées. 

23. — j. caprrarus Weig. Obs. bot., 14, p. 28 (1772); 
Reichb®, 7. c,1.:391:; G'eiG@ 0, Fr:4;;:p. 343; Buch.;,:1 
Cp 450% Aseht-et Gril'c.;"p..489.; Husnot, £._c.p:.L7% 
J. ericetorum Poll. Palat., 1, p. 351 (1776); J. gracilis Roth 
Bot. Abh. Beob., p. 46 (1787); J. tenellus Geuns PI. Belg. 
Spic., p. 25 ; J. mutabilis Cav. Icones 3, p. 49,t. 296, f. 2, 
non al. ; J. triandrus Gouan Herb. Montp., p. 25; J. stel- 
latus Soland. ap. R. et Sch. Syst., 7, p. 222. — Exs. pr.: 
Reichb., 157; Bill., 470; Dauph., 1390 ; Rochel., 343. — 
Tiges de 3-12 cent. solitaires ou plusieurs filiférmes, dres- 
sées, feuillées inf'. Feuilles vertes ou rougeâtres, sétacées, 
plus courtes que la tige, sans oreillettes ni ligule. Glomé- 
rules solitaires ou par 2-3, l'unique ou l’inf. dépassé par la 
bractée. Fleurs verdâtres ou brunâtres, + grandes (ord' 
d'env. 3 mill. de long), réunies par 3-8: Périgone à div. iné- 
gales, les ext. ovales-lancéolées, brusquement acuminées en 
ointe recourbée en dehors et longue (écalant au moins le 

1/3 du limbe), de 1/4 plus longues que les int. lancéolées 
aiguës. Anthère 2 fois plus courte que le filet. Capsule sub- 
globuleuse, mucronée, d’un brun rouge, ‘une fois env. plus 
courte que le périgone. Graines ovoïdes, lisses. @). — Mai- 
juillet. 

Ha8.— Lieux humides, marais, bruyères inondées l'hiver, grèves des 
étangs; plante calcifuge. — Dans presque toute la France, mais rare au 
nord de Paris et de Cherbourg; Corse; s'élève du littoral jusqu'à 
2200 mètres d'alt. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.); Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 

SECTION XV. — Pygmæi Rouy — Plantes annuelles, grêles. 
Tiges feuillées. Feuilles noueuses, filiformes, à oreillettes 
très accentuées. Périgone à div. ext. insensiblement atté- 
nuées en pointe courte. Capsule uniloculaire, long‘ exserte. 
Graines non appendiculées. 

Etamines 3; fleurs de 4 mill. de long, en 1-5 glomérules 3-8-flores mé- 
diocres ou petits; capsule étroit! ellipsoïde, à peu près également 
atténuée au sommet et à la base. J. pygmæus Rich. 
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Etamines 6; fleurs de 7 1/2-8 mill. de long, divariquées, en 2-6 gros 
glomérules disposés par 2, l'un terminal, l’autre latéral, 8-12-flores, 
subsphériques (15 mill. de diam.); périgone à div. linéaires-lancéolées, 
très aiguës, conniventes en cylindre sur la capsule étroite, non ou à 
peine atténuée à la base puis long! conique. J. bicephalus Viv. 

94. — J. Pxamæus L.-C. Rich. ap. Thuill. F1. env. 
de Paris, éd. %, p.178; G. et G. FT. Fr., 3, p. 343; Buch., 
L. c., p. 219; Asch. et Gr., L. c., p. 458; Husnot, Z. c., p. 17; 
J. Briq., L. c., p. 259; J. nanus Dubois Meth., p. 297. — 
Exs. pr. : Fries, 11, n°69; Reichb., 1127; Bill, 674; Kralik 
Corse, 813; Dauph., 387, bis, ler et quater. — Tiges de 
3-12 cent., + nombreuses, filiformes, lisses, dressées ou 
ascendantes. Feuilles souvent rougeûtres, ord' plus courtes 
que la tige mais la dépassant parfois. Fleurs verdâtres, 
fauves ou rougeâtres, étalées-dressées, longues de 4 mall., 
réunies par 3-8 en 1-5 glomeérules médiocres ou pelits, les 
uns subsessiles, les autres pédonculés; bractée du glomé- 
rule inf. presque une fois plus longue que lui. Peérigone à 
div. égales, dressées, conniventes, /ancéolées. Etamines 3 ; 
filet 2 fois env. plus long que l’anthère. Capsule étroit! ellip-. 
soide, à peu près également atténuée à la base et au sommet 
et brièv' mucronée, énv. de 1/3 plus courte que le périgone. 
Graines ellipsoïdes, lisses. (). — Juin-octobre. 

Has. — Bords des étangs et des mares.— Dans presque toute la France, 
+ disséminé; nul dans le massif des Alpes,et dans la chaîne des Pyré- 
nées, etc.; Corse. 

AIRE GéoGR. — Europe occid. el méridionale; Chypre. 

25, — J, mrcE»rALUS Viv. F7. Cors. diagn., p. 5, et 
App. alt., 3, p. 351; Mattirolo in Atti Congr. bot. tnt. 
Genova (1893), p. 404; J. pyginæus var. Corsicus Legr. in 
Bull. Ass. fr. de Bot., 4, p. 64 (4901); var. bicephalus Buch. 
Junc., p. 165 (1906); 7. mutabilis B. bicephalus Briq. Prodr. 
fl. Corse, 1, p. 259. — Diffère très nettement du J. pygmæus 

- par l’ensemble des caractères suivants : Plante plus robuste 
(5-20 cent.), à tiges moins grêles; feuilles et gaines plus 
élargies; inflorescence composée de glomerules subsphe- . 
riques, gros (15 mill. env. de diam.), 8-16-flores, disposés par 
2, l’un terminal, pédonculé, l’autre latéral sessile; fleurs 
grandes (7 1/2-8 mill. de long), + divariquées ou étalées en 
éventail; périgone à div. plus étroites, lincaires-lanceolces, 
très aiguës, subulées, conniventes en cylindre sur la capsule 
étroite, non où à peine atténueée à la base, puis atténuée-co- 
nique et acuminée ; étamines 6? G@). — Juin-août. \ 
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Has. — Corse : Bonifacio (Seraffino); mares de la Chapelle-des-Grecs 
près Ajaccio (G. Le Grand); à rechercher !. — Sardaigne. 

SECTION X VI. — Pæophylli {Buch. ?n Abh. N. V. Bremen, 
À, p. M6, pro parte) Rouy — Diffère de la sect. Pygmæi 
par : Feuilles dépourvues de nodosités; étamines 6, rart 3; 
capsule '3-loculaire, ovoïde ou globuleuse, incluse ou (rar) 
égalant env. le périgone. — Quand les div. périgonales sont 
inégales, ce sont les ext. qui sont les plus longues (et non 
les internes). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{ Gaïnes auriculées: div. périgonales égales; fleurs petites 
| (2-53 mill. de long); capsule globuleuse, égalant env. le péri- 

RD À gone, rar! plus courte. J. Tenagea [..f. 
| Gaines non auriculées ; div. périgonales inégales, les ext. plus 

fo TES RRSS AR EE PE DE AE A TO TT 2. 

Fleurs de 2-3 mill., solitaires; capsule globuleuse. 
J. sphærocarpus Nees 

Fleurs de 4-9 mill., solitaires ou fasciculées; capsule ovoïde 
oué ITITSDTLE M ACER RER Re I LE. 3. 

[0] . 

PEN 25e 

Feuilles planes, assez larges (1 1/4-2 mill.); fleurs solitaires; 
| anthère 3-4 fois plus longue que le filet; graines striées- 

3. ondulées. u J. foliosus Desf. 
| Feuilles-linéaires-subulées, larges de 1/2 mill. env.; anthère 
\ égalant le filet : graines lisses ou presque lisses... ... : 

Fleurs solitaires, distantes, en panicule ample et läche, à 
rameaux allongés; bractées beaucoup plus courtes que 
l'infiorescence ; div. périgonales très inégales, longi acumi- 
nées, subulées, toutes plus longues que la capsule, les 
externes 1/3-1 fois plus longue que les internes. 

k -_ J. bufonius L. (sensu Linneano) 
Fleurs peu nombreuses, en partie solitaires (surtout les inf.), 

4 les autres géminées ou ternées, en panicule petite, plus 
É dense et à rameaux courts ; bractée inf. n'égalant ord' pas 

l'inflorescence ; div. périgonales peu inégales, les ext. aiguës, 
les int. très obtuses; capsule peu exserte des div. ext. ou 
les égalant et plus courte que.les div. internes. 
! J. ambiguus Guss. 

Fleurs fasciculées par 2-3 et Æ rapprochées en glomérules 
compacts; div. périgonales inégales, les ext. nettement plus 
longues, toutes"dépassant la capsule...,............. Es 

— 

1 Le J. bicephalus Viv. est tout-à-fait distinct du J. pygmæus; il est 
lus voisin du J. fasciculatus Schousb. ap. E. Mey. Syn. Junc., p. 28 

. (1822); Husnot, L. c., p. 11,t. 7, non al.; mais celui-ci a les div. périgo- 
nales très inégales, plus long‘ acuminées, les int. plus longues que les 
externes, etc. 
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Inflorescence ord' non dépassée par les bractées inf., composée 
de fascicules nombreux, chacun d'eux disposé en éventail 
peu ouvert et formé de 2-6 fleurs longues de 3-5 mill.; div. 
périgonales larg! lancéoléés, les ext. faibl' acuminées, de 
1/8 env. plus longues que les int. aiguës; celles-ci dépassant 
à peine la capsule. J. insulanus Viv. 

D Inflorescence long! dépassée par la bractée inf., composée de 
1-5 (ord! 2) gros  fascicules, chacun d'eux disposé en éventail 
très ouvert ou subsphérique et formé de 6-20 fleurs longues 
de 8-9 mill. ; div. périgonales lancéolées-linéaires, les ext. 
long' acuminées, de 1/3 au moins plus longues que les int. 
très aiguës: capsule nettement incluse, de 1/2 plus courte 
que les div. périg. externes. J. Sorrentinii Parlat. 

26. — J. SORRENTENEE Parlat. FT. Ztal., 2, p. 356; 
J. bufonius var. condensatus conne Bol. Soc. Brot., 8, 
p. 103; Büch. Jonc., p. 107; Briq., , p. 252; var. Sor- 
rentinii Husnot, {. c., p. 19, f. Fall 3. un de 5-20 cent., 
en touffe, dressées ou ascendantes. Feuilles linéaires-su- 
bulées, canaliculées ; gaines non auriculées. Fleurs verdâtres 
ou fauves, grandes (8-9 mill. de long), reuntes en 1-5 (ord! 2) 
fascicules compacts, chacun d'eux subsphérique ou en even- 
tail très ouvert, 6-20-flore; les uns sessiles, les autres long! 
pédonculés, long' dépassés par leur bractce inf. + étalée. 
Périgone à div. lancéoléés-linéaires, inégales, les ext. long! 
acuminées, longues de 8-9 maill., de 1/3 au moins plus longues 
que les int. très aiguës. ÉEtamines 6 ; filet égalant env. les 2/3 
de l'anthère. Capsule ellipsoide, brièv' mucronée, de moitié 
plus courte que les div. perigonales ext. Graines fauves, lisses. 
@. — Juin-août. : 

Has. — Corse : lieux marécageux à Porto-Vecchio (Requien),; à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR, — Sardaigne, Sicile. 

27. — J. rnswuLanus Viv. F1. Cors. diagn., p. 5 (1824); 
J. congestus Schousb. ap. E. Meyer Syn. Junc., p. 60 (1822), 
non Thuill. (1799); J.mutabilis Savi FT. Pis., 1, p. 364 (1798), 
non Lamk. (1789); J. hybridus Brot. FT. Lus., 1, p. 513 (no- 
men infauslum, et pro parte): J. bufonius var. congestus 
Wahlbg. F1. Goth.; p. 38 (1820): Dôll F1. Bad., p. 336; 
Stuart Thompson in Bull. Herb. Boiss., série 2, v. ‘8, pDaibr 
Briq., L. c., p. 251 ; var. fasciculatus Koch Syn., p. 732 (1837); 
GheliG F1. Pr, po UT asciculatus Bert FHNMar 
4, p. 186, non Schousb.; J. bufonius var. fasciculiflorus 
Boiss. Voy. bot. Esp., p. 624: var. hybridus Parlat. FT. Ital., 
2, p. 353; Husnot, /. c., p. 18: var. compactus Celak. Prodr. 
VE Bühm., p: 83; var. glomeratus Reg. in Act. Hort. Petrop., 
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7, p. 554; var. #utabilis Asch. et Gr., L. c., p. 422; J. bice- 
phalus Barcelé F1. Balear, p. 412; Coste F1. Fr., 3, p. 436; 
non Viv. — Exs. pr. : Welw. Lus., 319, et cont., 397; Bill., 
1557; Tod. Sic., 948 ; Reverch. Corse, 1880, n° 303. — Diffère 
du J. Sorrentinii par : Fleurs fasciculées par 2-3 (rar! soli- 
taires) et + rapprochees en glomerules mediocres, nombreux, 
chacun d'eux disposé en éventail peu ouvert, et formé de 2-6 
fleurs longues de 3-5 mill. ; bractee inf. dépassant peu ou pas 
l'inflorescence ; div. perigonales larg' lanceolees, les ext. far- 
blement acuminées de 1/8 seulement plus longues que les int. 
aiguës ou acutiuscules, celles-ci dépassant à peine la capsule ; 
anthère egalant env. le filet. — Graines de mème lisses. Z. — 
Juin-septembre. 

Has. — Lieux humides, grèves des étangs, ruisseaux sablonneux : 
dans une grande partie de la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, du Portugal à la Roumélie ; Syrie, 
Arabie; Afrique septentrionale. 

28. — J. AMBrGUUS Guss. FT. Sic. prodr., 1, p. 435, 
Syn., 1, p. 424; R. et Sch. Syst., 7, p. 230 (excl. syn. Vrv.); 
Bert. F1. Ital., 4, p.192; Parlat. FT. JZtal., 2, p. 355 ; J. rana- 
rius Perr. et Song. ap. Billot Annot., p. 192; Asch. et Gr., 
L. c., p. 423; non Nees; J. bufonius à. ambiguus. Husnot, 
t.. c., p. 18; Briq., L. c., p. 251. — Exs. : Reliq. Muill., 1181. 
— Tiges de 6-15 cent., dressées ou ascendantes, solitaires ou 
plusieurs. Feuilles linéaires-subulées, larges de 1/2 à 3/4 de 

. mil. ; gaines non auriculées, les inf. rougeâtres. Fleurs ver- 
dâtres ou rougeâtres, longues de 5-8 mill., en petite panicule 
étroite, assez dense et unilatérale, en partie solitaire (surtout 
les inf.), les autres par 2-3; bractée inf. sétacée, normale- 
ment plus courte que l'inflorescence. Peérigone à div. peu 
inégales, les ext. lancéolées, aiguës, les int. larg' linéaires, 
très obtuses ; bractéoles florales larg‘ ovales-cordées, obtuses 
ou obtusiuscules, évasées, 2-21/2 fois plus courtes que les 
div. périgonales externes. Etamines 6 ; anthère égalant env. 
le filet. Style 2-3 fois plus court que l'ovaire. Capsule rou- 
geâtre, mucronulée, ovoide, peu exserte, dépassant les div. 
internes ou les égalant, plus courte que les div. externes, 
Graines ellipsoïdes, lisses ou presque lisses, de couleur fer- 
rugineuse. Z. — Juillet-septembre. 

Has. — Lieux humides ;-cà et là, disséminé dans une grande partie de 
la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Islande et Danemark, Europe centr., Italie, Grèce; 
Sibérie, Afghanistan, Japon; Afrique sept. et mérid.; Etats-Unis. — Etc.? 
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29. — 3. surowrus ! L. Spec., ed. 1, p: 328, ed. 2, 
p. 466: Reichenb., Z. c., &. 395; J. divaricatus Gilib. Exere., 
2, p. 506; J. Dregeanus Presl in Abh. Bühm. Ges. Wiss., 
série 3, 14844, p. 547, non Kunth; J. ranarius Nees #n Lin- 
ñhæa, 20, p.243. Exs. pr. : Bill., 83; Kralik Corse, 812: 
Maïill., 480 et 1786; Tod. Sic., 945; Dauph., 3068. — Diffère 
du J. ambigquus Guss. par : Fleurs solitaires, distantes, en 
panicule plus ample, lâche, à rameaux allongés ; bractees 
beaucoup plus courtes que linflorescence ; périgone à div. 
très inégales, long" acuminées-subuleées, toutes plus larges que 
la capsule, les ext. de 1/3 à 1 fois plus longues que les 
internes ; bractéoles florales elliptiques, aiguës ou acuminées, 
appliquées, I fois 1/2 plus courtes que les div. ext. du péri- 
gone. %. — Avril-août. 

8. giganteus Asch. et Gr., /. c., p. 422; var. najor Parlat., 
L. c., non Boïiss. — Dauph., 3413. — Tiges de 3-5 déc., 
dressées, plus grosses, plus raides. 

y. gracilis S' Amans F7. agen., p. 149. — Tiges flasques, 
très rameuses, couchées, à rameaux presque capillaires, 
souvent flexueux. 

à. parvulus Hartm. Zandb. Shand. FT., ed. 7 (1858), p. 241; 
var. snirutus Litard. 2n Bull. Acad. Géogr. bot., 18, p.87. — 
Plante naine (env. 2 cent. de haut), réduite dans toutes ses 
parties ; 2-3 fleurs sessiles ; étamines 3-2. i 

Has. Lieux humides ou marécageux dans toute la France; Corse; 
var. 6. : lieux boisés trés humides ; var. y., surtout dans les landes et 
sur les grèves ; var. 8., surtout dans les prairies subalpines ou alpines 
(floraison plus tardive). ; 

ARE GéOGR. — Toul le globe. A 

30. — J. rozrosus Desf. F1. AU., À, p. 315, t. 92; 
Coss. et Dur. Expl. sc. Alg., %, p. 275, t: 43, f. 4; Wüilk: 
et Lae. Prodr. ft. Hisp., 1, p.181; Batt. et Tr. F1. d'Algérie, 
2, p. 90; J. bufonius B. major Boiss. Voy. bot. Esp., 2, : 
p: 624; var. foliosus Buch. ap. Engl. in Bot. Jahrb., 7 (4886), 
p. 1457, Mon., p. 175; Cout. in Bol. Soc. Brot., 8 (1890), 
p. 102; Bonnet et Baratte Cat. pl. Tunisie, p. 425. — Exs. : 
Welw. cont., 393; Bourg. Hisp.-Lus., 2046; Dauph., 4498. 
— Tiges diffuses, de 45-50 cent. Feuilles nombreuses, gra- 
miniformes, planes, larges de 1 1/4 à 2 1/2 mall.; gaines 

. AE MSN CS 
1 Sensu stricto et Linnæano : « Floribus solitarüs sessilibus » Linné, 

‘el 

8 
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. non auriculées. Panicule grande, lâche, très rameuse. Fleurs 
longues de 5-8 mill!, verdàtres. Périgone à div. luncéolées, 
larg’ scarieuses aux bords et pourvues sur le dos d’une raie 
grise ord' bordée de noir de chaque côte, les ext. acuminées, 
les int! uiguës de 1/6 env. plus courtes. Etamines 6; arthère 
3-4 fois plus longue que le filet. Capsule ovoide, égalant les 
div. périg. int., plus courte que les div. externes. Graines 
larg obovoïdes, brièv! apiculées, #runies de stries ondulées 
longitudinales anastomosées par de fines stries transversales. 
2%. — Avril-juin. 

Has. — Lieux humides. — Corse: env. d'Ajaccio (Requien); à recher- 
cher. 

AîRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Istrie; Maroc, Algérie, 
Tunisie. $ 

1 

31. — 3. spHærocampus Nees 4p. Funk #7 Flora, 
1 4818), p.521; Koch Syn., p. 635; Buch., 4. e., p.178; 
Asch. et Gr., /. «., p. 424; Husnot, /. c., p.19; J. Tenagerïa 
Hosi Gram. Austr., 3, p. 60, non L.f.; J. Tenageiu 8. sph:e- 
rocarpus E. Mey., L. c., p. 42; var. inlermedius Gaud. F1. 
Helo., 2, p. 559; var. pallidus Neilr. FI. N.-Oest., p. 150; 
J. bufonio X Tenageia et J, bufonius 8. capillaris Schur 
Enum. Transs., p. 687; J. acicularis H. Roux Cat. pl. Pro- 
vence, p. 513. — Caractères généraux du J. bufonius L., 
mais en differe par : Plante plus molle, à feuilles filiformes, 
allongées ; fleurs assez petites (2 1/2-3 mill. de long), blan- . 
châtres, Æ distantes ou Æ rapprochées:; anthère plus courte 
que le filet; capsule globuleuse, de 1/5 à 1/3 plus courte que 
les div. ext. du périgone; celles-ci toutes lancéolées, acumi- 
nées. Z. — Juin-août. 

Has. — Lieux humides, rare ; s'élève jusqu'à 1600 m. d’alt. — Savoie; 
Isère ; Hautes-Alpes ; Bouches-du-Rhône ; Aude ; Tarn; etc. ; à rechercher. 

AIRE GÉOGK. — Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche; Asie; Afrique 
septentrionule. 

32. — J.'TFENAGÉA L.f. Suppl. (1781), p. 208; Ehrh. 
Beéitr., A:(1787);; p:184;:G:et GA Fr2,2,/p. 351: Buch. 
Mon. p. 180; Asch.et Gr., L. c., p. 423; Husnot, L..c., p. 20; 
J. Vaillantii Thuïll. FT. Par., éd. 2, p. 178-179; Tenageta 
Vaillantii Reichb., . c., t. 416, f-993.-—"Exs. pr. : Reichb., 
424; Bill., 82; Dauph., 988; Rochel., 345; Magn. F1. sel., 
3810. — Tiges de 5-15 cent., très grèles, raides, dressées. 
Feuilles vertes où rougeûtres, dressées, très étroites, sub- 
sétacées, plus courtes que les tiges; gäînes auriculées. [nflo- 

# 
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rescence paniculée, à rameaux + dressés ou divariqués ; 
bractée inf. bien plus courte que la panicule. Fleurs d’un 
rouge brun, rar! verdâtres, petites (longues de 2 mill.), soli- 
taires, distantes. Périgone à div. égales (ou subégales), larg‘ 
lancéolées, les ext. aiguës, les int. obtuses ou obtusiuscules. 
Etamines 6; anthère de même longueur que le filet. Capsule 
brune-rougeâtre, globuleuse, brièv' mucronée, à peine plus 
courte que le périgone. Graines très petites, fauves, lisses. 
%. — Juin-août. 

8. strictus Gaud. #7. Helo., 2, p.559. — Plante de taille 
plus élevée (20-95 cent.); panicule grande mais étroite, à ra- 
meaux tous dressés. 

y. racemosus Gaud., /. c. — Feuilles florales et bractées 
plus petites que dans le type; fleurs nombreuses, plus rap- 
prochées, disposées en grappes spiciformes unilatérales à la 
partie int. des rameaux. 

à. filiformis Gaud., £. c. — Plante naine, à tiges et feuilles 
subcapillaires ; corymbe réduit, à 1-2 rameaux 1-2-flores. 

Ha. — Lieux humides, bords des eaux, grèves; plante calcifuge. — 
Dans toute la France, rare dans la rég. méditerr.; Corse, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl., centr. el mérid., Caucase; Asie-Mineure, 
Sibérie; Afrique septentrionale. 

IL, — LUZULA:DC. FT. fr., 3, p.158; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 868; 

Buch. ap. Engl. et Prantl, /. e., p. 7. 

Périgone à div. connées inf. Etamines 6, insérées à la 
base des div.-périgonales. Ovaire uniloculaire ; ovules 3, 
basilaires, dressés. Style simple, filiforme, parfois très 
court; stigmates 3, allongés, filiformes, entièr' velus. Cap- 
sule uniloculaire, 3-sperme, déhiscente en 3 valves sans 
cloisons. Graines insérées sur le fond, dressées, appendi- 
culées ou non. — Plantes vivaces; souche cespiteuse ou 
rhizome rampant; feuilles planes, engainantes à la base, 
presque toujours velues. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SECTIONS 

Graines munies au sommet d'un appendice membraneux + ailé et en 
forme de crête; anthèle à fleurs solitaires. Pterodes Griseb. 

Graines arillées ou non à la base, munies au sommet d'un appendice 
petit, ponctiforme ou peu visible; anthèle à fleurs fasciculées. 

Apterodes Rouy 
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SECTION Î. — Pterodes Griseb. Spicil., 2, p. 404. — Fleurs 
solitaires, long‘ pédicellées, en cyme corymbiforme ou sub- 
ombelliforme; graines à test prolongé au sommet en un 
appendice en forme de crête, E ailé. 

Fleurs jaunâtres ; capsule ellipsoïde-conique, obtuse; graines 
1 à aile falciforme ; feuilles étroites; rhizome long: tracant. 

s L. Hostii Desv. 
Fleurs d’un rouge brun; souche cespiteuse............. 2: 

Capsule piriforme, obtuse; graines à aile allongée, courbée; 
feuilles larges de 8 mill. env.; pédicelles réfractés à la 

9 maturité. . L. vernalis DC. 
; Capsule subglobuleuse, acuminée; graines à aile courte, droite ; 

feuilles larges de 2-5 mill.; pédicelles dressés, même à la 
maturité. L. Forsteri DC. 

1. — LL. Hosrrr Desv. Journ. bot., 1, p. 140 (1808) ; : 
Nyman Consp. fl. Eur., p. 152; L. flavescens Gaud. Agrost. 
Helv., 2, p. 239 (1811); G. et G: F1. Fr., 3, p. 353; et auct. 
nonnull, ; Z. luzulina Dalla Torre et Sarnth. F1. Tir., 6, 
p. 426 (1906) ; Briq., /’ c., p. 240; Juncus luzulinus Vill. 
Dauph., 2, p. 235; J, flavescens Host Gram. Austr., 3, 
p. 62, t. 94 (1805). — Exs. pr.: Reichb., 423; Bill., 675; 
Bourg. Savoie, 282; Dauph., 597. — Rhizome long: stoloni- 
fère, émettant des tiges de 2-4 déc., dressées ou ascen- 
dantes. Feuilles étroites (2-3 mill. de larg.), ciliées de longs 
poils blancs; les rad. peu nombreuses. Arthèle lâche, 3-8- 
flore, subombelliforme, à rameaux simples, rar! rameux, 
dressés ou étalés à la maturité. Fleurs longues de 4-5 mill., 
d'un jaune paille. Périgone à div. lancéolées, apiculées, 
égales. Capsule rousse, trigone, ellipsoide-conique, obtuse, 
apiculée, égalant le périgone ou à peine plus longue que lui. 
Graines brunes, ovoïdes ; aile falciforme, aussi longue que 
la graine. Z. — Mai-septembre. 

Hag. — Forêts de sapins des hautes montagnes : Jura et Bugey; 
Alpes; Pyrénées ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sept.: Italie; Suisse; Allemagne: Autriche- 
Hongrie : Serbie. 

2. — EL. Fonsrerr DC. Syn. pl. FI. Gall., p. 150 
(1806) ; G. et G. FT. Fn., 3, p. 352; Reichb.,47. c., t. 382: 
Buch. Mon.. p. 78 ;'Asch, et Gr.f {. c. p. 492; Husnot, Z. c., 
p: 22; Juncus Forsteri Sm. FI. Brit., 3, p. 1395; Luciola 
Forsteri Sm. Engl. Fl., 2, 178. — Exs. pr. : Reichb., 1313; 
Bill., 84; F. Schultz A. n., 154 et bis; Dauph., 2639. — 
Tiges de 2-4 déc., dressées ou ascendantes. Souche cespi- 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII: 17 
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teuse. Feuilles rad. à gaines pourprées, étroilés (2-5 milk. de 
larg.), ciliées de longs poils blancs; les caul. courtes. An- 
thèle lâche, pluriflore, composée de ? aorymbes superposés + 
distants, à rameaux inégaux, dressés.même à la maturité. 
Fleurs, d'un rouge brun, longues de 4 mill. Périgone à div. 
lancéolées, apiculées, égales. Capsule rousse, trigone, sub- 
globuleuse, acuminée, égalant le périgone ou le dépassant 
peu. Graines noirâtres, oVoïdes, à aile en forme d’appendice 
droit, égalant du 1/3 à la 1/2 long. de la graine. %. — 
Avril-mai. ; 

0] 

Has. — Haies, bois, pâturages; dans toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centro-occid. et mérid.; Asie 
austro-2ccid.; Afrique septentrionale. 

D .: 

3. — EL. venNazzs DC. F7. fr. p. 460 (1805) ; Nyman : 
Consp., p. 752; Car. et S'-Lag. EL. fl., p. 834; et auct. non- 
null. ; L: pulosa Wild. Enur., 4, p. 393 (1809); G. et G-. 
FLE Tr, à, pe 302: Buch., Le:, p:83 : Reichb 0:00 
Husnot, {. c., p. 21; Juncus pilosus L. Spéc., 468, proparte" 
(var &., exel. var. alt.); Zvernalis Reich. FE. Moeno-Fran- 
cof., 2, p. 182 (4718) ; J. Luzula Krock. FE. Siüles., 4, p.569. 
— *Exs. pr.: Reichb., 11926; Bill., 1346; Maill., 1779; 
Dauph., 3909.— Diffère du ZL. Forsteri par l'ensemble des ca- 
ractères suivants : Feuilles bien plus larges (6-10 mill. de 
larg.), lñnéaires-lancéolées ; anthèle très lâche, à fleurs écar- 
tées, subombelliforme, à rameaux très inégaux, divariques 
ow réfractes à la maturité; fleurs un peu plus petites 
(3-4 mill.) ; capsule ptiriforme-conique, obluse-apiculée, net- 
tement plus longue que le périgone : graines brunes, ovoïdes, 
munies vers le haut d’une aile allongée très large à la base, 
dressée inf! puis brusquement courbée vers le 1/3 sup., l'aile 
égalant env. la long. dé la graine. X — Mars-mai. 

HA8. — Haies et bois dans toute la France; Corse; commune. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ; Amérique du nord. 

SECTION Il. — Apterodes Rouy; sect. Anthelæa et sect. 
Gymnodes Griseb. Spic., 2, p. 404 et 405 ; Buch., Z. c., p. 86, 
et 113 ; sect.(rymnodes Batt. et Trab. F1. d'Algérie, 2, p. 19. 
— Inflorescence formée de glomérules ou d’épis; graines + 
arillées ou non, munies au sommet d'un appendice petit, 
ponctiforme ou peu visible. 

0 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs rapprochées en glomérules; inflorescence en cime 
DADICIAÉ ER"... ect LE EL HONTE RE LE D AMD ONE 2: 

leurs ranprochéeslenlÉpDIiS 2" ne ER ARR 6. 

Rhizome stolonifère; fleurs blanches ou jaunes, rar ‘rou- 
OT SR ERENU à Pau LATE y LIRE EE MSN ESRI RTE A ARE A LE è 

Rhizome non stolonifère; fleurs brunes 5e 

Fleurs ‘jaunes, longues de 3 mill., en glomérules 5-12-flores ; 
anthère env. 1 fois plus longue que le filet ; feuillés courtes, 
larges, lancéolées-linéaires, glabres ; inflorescence + dense. 

4 | L. lutea DC. 
Fleurs + blanches, ord' d'un blanc argenté, longues de 

4 1/2-6 mill., en glomérules 5-15-flores ; anthère égalantenv. 
le filet; feuillesétroites, linéaires, long‘ ciliés ; capsule égalant 
la 4/2 long. des div. int. du périgone; inflorescence + dense. 

‘ L. nivea DC. 
Fleurs blanches ou rougeâtres, longues de 2-4 mill., en glomé- 

rules 2-6-flores ; anthère env. 3 fois plus longue que le filet: 
feuilles ciliées; inflorescence , lâche; capsule env. aussi 
longue que le périgone ............. ÉRAN EPS RE 4. 

Feuilles inf. enroulées-filiformes vers le haut, les florales sub- 
filiformes : ‘div. périg. égales; anthère bifurquée; fledrs 
d'un blanc jaunûtre, GB. Pedemontana B. et R. 

Feuilles toutes plaues, linéaires ; div. périg. ext. plus courtes 
que les int.; anthère entière ; fleurs blanches ou rougeâtres. 

L. albida DC. 

Feuilles poilues, larges de 8-12 mill. ; fleurs de 3-4 mill. de 
long, en panicule ample, à rameaux et pédicelles diva- 
‘riqués. : E. maxima DC. 

Feuilles glabres (excepté à l'entrée de la gaine), larges ‘de 
1-5 mill.; fleurs de 2-2 1/2 mill. de long., en panicule moins 
ample, à rameaux dressés ou ascendants. L. spadicea DC. 

Pr es lolainlo le er a en ein into ietchele mhale/p@s slarenieinlinlaln.e te se. 

Epis penchés, 1-6, à pédoncules arqués-étalés, en panicule 
irrégulière ; tiges décombantes, subsolitaires ; anthère 4-5 fois 
plus longue que le filet; souche stolonifère. 

L. campestris DC. 
Epis dressés, nombreux, à pédoncules dressés en panicule 

subombelliforme; anthère au plus de moitié plus longue 
que le filet, souche cespiteuse ; tiges élancées, en toutes 
dressées. L. multiflora Le;j. 

Feuilles de 4-8 mill. de large, planes, hérissées aux bords de 
longs poils mous; tige de 4-6 déc. ; capsule ovoide-losangée, 

… atténuée aux 2 extrémités, acuminée: fleurs longues de 
5 mill.; anthère 4-5 fois plus longue que le filet. 

| L: pediformis DC. 
Feuilles de 1-3 mill. de large, canaliculées sup‘, bordées de 

poils peu nombreux; tige de 1-2 déc.; capsule subglobu- 
leuse, apiculée; fleurs longues de 2 1/2 mill.: anthère à 
peine plus longue que le filet. L. spicata DC. 
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*.— Fleurs rapprochées en glomérules ; inflorescence 
en cime paniculée, 

4. — XL. zurea DC. F0. fr.; 3, p. 159; Reichb., Le: 
1.385; Get GAL Fr, 3, p2355 ;Buch,U\c:, p.005 A<Eh 
ét Gr., 1. c., p. 497; Husnot; L.c., p.255 JWureus\ AL VPe 
dem., 2, p. 216; J. aureus Pourr. in Mém. Acad. Toulouse, 
4, p.321 Exs. pr.: Reichb., 937; Bil:;:1080; Bourg. 
Pyr. esp., 277, Alpes mar. 268; Dauph., 2640. Rhizome 
stolonifère. Tige de 1-3 déc., épaisse, dressée. Feuilles d’un 
vert jaunâtre, lanceolées-linéaires, larges de 4-6 mill., glabres. 
Inflorescence Æ dense, à fleurs d'un jaune Æ doré, longues 
de 3 mill. env., en glomérules 5-12-flores formant une pani- 
cule à rameaux les uns dressés les autres étalés, dépassant 
long! les feuilles florales. Périgone à div. lancéolées, apicu- 
lées, égales. Anthère env. une fois plus longue que le filet. 
Capsule d'un brun roux, à peine plus courte que le périgone, 
ovoïde-subglobuleuse, mucronée. Graines brunes, _ellip- 
soïdes, apiculées. %. — Juin-septembre. 

HaB. — Pâturages et éboulis des hautes mont. siliceuses, — Alpes; 
Pyrénées, surtout orientales; s'élève à 3.100 m. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Tyrol; Italie septentrionale et centrale. 

5.12, navea DC''F1;fr.,38, p.158 :Reichh 47807 
1.384, f 852; G. et G. F1. Fr.,3, p.355 ; Buch., L.c., p.100; 
Asch. et Gr., 1. c., 506; Husnot, {. c.. p. 24; J'uncus niveus 
L. Amœæn. acad., 4, p. 481, Spec., ‘ed. 2, p. 468.— Exs. pr.: 
Reichb., 936; Bill., 1558 ; Bourg. Pyr. esp., 208, Savoie, 281, 
Alpes-mar., 273 ; Dauph., 2641 ; Rochel., 349. — Rhizome 
stolonifère. Tige de 5-8 déc., dressée. Feuilles planes, liné- 
aires, long‘ ciliées, larges de 3-5 mill.; gaines des anc. 
feuilles lacérées. Znflorescence + dense, dressée, corymbi- 
forme, dépassant long‘ les feuilles florales. Fleurs blanches, 
ord' d’un blanc argenté, longues de 5 1/2-6 mill., en glome- 
rules 5-15-flores, formant une panicule plus courte que les 
feuilles florales. Périgone à div. lancéolées, aiguës, les ext. 
presque de 1/2 plus courtes que les int. Anthère égalant env. 
la long. du filet. Capsule d’un brun roux, ovoïde, mucronée, 
égalant env. la 1/2 long. des div. int. du périgone. Graines 
noirâtres, obliq' ellipsoïdes, à peine apiculées. %. — Juin- 
septembre. 

S.-var. livida (Desv. Journ. bot., 4, p. 151, pro var.) Nob, 
— Div. périgonales d'un vert jaunâtre ou blanchâtres. 
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S.-var. rubella (BI. et Fing. Comp., ed. 2, p. 571, pro var.) 
Nob. — Div. périgonales d’un pourpre pâle. 

8. angustata Asch. et Gr., /. e., p.507. — Feuilles sensible- 
ment plus étroites que dans le type. 

y. minuta R. Beyer #n Verh. B. V. Brand., M (1899), p. 17. 
— Fleurs plus petites (41/2-5 mill. de long.) 

Has. — Bois des rég. montagneuses: s'élève à 2.000 mètres d’alt. — 
Jura (dép!) et Ain; Alpes; Var; Cévennes ; Forez; Rhône ; Yonne; Auvergne ; 
Lot; Pyrénées ; Ardèche ; Haute-Loire. 

. AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique: Italie; Suisse; Bavière; Autriche- 
Hongrie. 

6. — EL. azmrpa DC. F1. fr., 3, p. 159; Reichb., Z. c., 
t, 384, f. 854; G. et G. FT. Fr., 3, p. 354 ; Husnot, /. c., p. 23; 
L. angustifolia Wend. Beitr, FI. Hess., p. 36 (1823), non 
Poir.; L. nemorosa E. Mey. in Linnæa, 22, p. 394 (1849) ; 
Buch., /. c., p. 93; Asch. et Gr., /. c., p. 501; Juncus nemo- 
rosus Pollich Pal., 1, p. 352; J. angustifolius WNaulf. ap. 
Jacq. Collect., 3, p. 56; J. luzuloides Lamk. Dict., 3, p. 272; 
J. albidus Hoffm. Deutschl. FI., p. 126, t. 4; J. leucophobus 
Ehrb.:Beitr., 6, p. 141. — Exs. pr. : Fries, 12, n° 74; 
Reichb., 1838; Büll., 179; Maill., 600; Dauph., 5066; 
Rochel., 858. — Rhizome stolonifire. Tiges de 3-7 déc., 
dressées ou ascendantes. Feuilles larges de 3-5 mill., 
linéaires, ciliées de longs poils blancs; les florales planes, 
linéaires. Panitcule lâche, ample et 4 rameaux très nombreux 
et divariqueés, égalant les feuilles florales ou plus courte 
qu'elles. Fleurs normalement blanches, longues de 2-4 mill., 
en glomerules 3-6-flores. Périgone à div. lancéolées, aiguës, 
les ext. de 1/5 plus courtes que les int. Anthère entière au 
sommet, à fois env. plus longue que le filet. Capsule brune, 
égalant les div. périg. ext., ovoide-acuminee. Graines noi- 
râtres, ellipsoïdes, à mucron blanchâtre ou jaunâtre. Z. — 
Juin-août. 

S.-var. rubella (M. et K. Deutschl. Fl., 2, p. 599, pro var.) 
No6b. — Fleurs rougeûtres (!). 

S.-var. cuprina (Rochel. P/. Banat., 3, p. 27, pro var.) Nob. 
— Fleurs d’une couleur de cuivre. 

4. macrantha Beck F7. N.-Oest., p. 159. — Fleurs de 4 mill. 
de long. 

1 Tous les autres caractères signalés, pour conserver les var. rubella 
ei cuprina, sont absolument instables ! 



262 JONCACÉES Luzula 
8. typica Beck, 7. ce. — Fleurs de 21/2-3 mill. de long. 

y. parviflora DGüIl F7. Bad., 1, p. 323. — Fleurs petites! 
d'env. 2 mill. de long. 

Has. — Bois des montagnes siliceuses, — Alsace; Lorraine; Nord; 
Aisne; Champagne ; Franche-Comté; Bourgogne; Ardèche; Aude ; Pyré- 
nées ; Alpes-Maritimes. — Indiqué, en plaine, dans Maine-et-Loire (Bou- 
vet in Bull. Soc. bot..France, 22, p. LXT). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale. 

7. — IL. PEDEMONTANA Boiss. et Reut. Pug., p. 115; 
Parlat. F1. Ttale, 2, p.299; Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 3M ; 
Arcang. Comp. fl. Ital., ed. 2, p. 111; Buch., Z. c., p. 69; 
Asch. et Gr:, {:c., p.505; Husnot, Z.ic.,\p. 24; Briqe 41e 
p. 241; ZL. lactea Lah. Mon., p. 85 (excl. syn.); Reichb. 
Zcon. crit.,t. 386, f. 856; non Link; L. albida Salis in Flora, 
16, p. 488, non DC.; L. nemorosa var. gracilis E. Mey. in 
Linnæa, 22, p. 395. — Exs. pr. : Reichb., 2315; F. Schultz 
H. n., 365; Rost. Ped., 20; Bourg. Alp. mar., 274; Mab. 
Corse, 283; Ces. et Car. Ztal., 245; Dauph., 5067; Roch., 
2255. — Diffère du Z. athida DC. par : Feuilles dimorphes : 
les basilaires enroulées-filiformes, les sup. étroit! linéairés, 
subfiliformes ; fleurs en panicule plus grèle ; div. périgonales 
égales (ou subégales); wnthère bifurquée dans son 1/4 sup. 
et à lobes divergents. 

HAB.—-Bois des mont. de la rég. méditerr. : Alpes-Maritimes; Corse; 
s'élève à près de 2.000 mètres. 

AIRE GÉOGR. — Italie sepl. et centrale. 

8. — L. maxrva DC. F1. fr., 3, p. 160 (1805), Lois. 
El. Gall. A; p. 262; Husnot, 4 c., p. 22;'et auct. plurs 
L. silvatiea Gaud. Agrost. Helvs, 2, p. 240; Reichb., Z.'c., 
t::390, £\864; G.-et G: FI. Fr. 3, p.353; Buch.; 1. c/:p92 
L. intermedia Nocc. et Balb. F1. Tic., 1, p.168; J. maxæimus 
Reich. F1. Mœno-Francof., 2, p. 182; J. latifolius. Walf. 
ap. Jacq. Coll., 3, p.39; Luciola silvatiea Sm. Engl. F1., 2, 
p. 180. — Exs. pr. : Fries, 14, n° 74; Reïchb., 935; Bill... 
864; Dauph., 3908. — Rhizome épais, horizontal ou oblique. 
Tige de 4-8 déc., robuste, dressée. Feuilles rad. nombreuses, 
lancéolées-linéaires, très grandes (atteignant jusqu'à 50 cent. 
de long. sur 8-12 mill. de larg.), poilues-ciliées ; les caul. 
courtes, à limbe ord' plus court que la gaine. Panicule 
ample, lâche, & rameaux et pédicelles nombreux et divari- 
qués, très inégaux. Fleurs brunes, longues de 3-4 mil. ; 
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glomérules 2-4-flores. Périgone à div. inégales, lancéolées, 
très aiguës, les int. plus longues. Anthère 3-4 fois plus 
longue que le filet. Capsule larg' ovoide, actminée, égalant 
le périgone ou un peu plus courte, ord' un peu plus longue 
que les div. int. Graines ellipsoïdes-allongées, un peu incur- 
vées, terminées par un mucron membraneux égalant env. le 
1/8 de la long. de la graine. %. — Maiuillet. 

8. gracilis Rostrup #7 Bot. Tidsskr., 4, p. 61; Beeby ?# 
Scot. Natur., 1887, p. 29. — Plante grêle, de 2-3 déci- 
mètres seulement; feuilles basilaires en rosette, longues de 
5-10 cent..et larges de 3-5 mill. 

Ha. — Bois et rochers ombragés des terrains siliceux. — Dans une 
ne partie de la France, disséminé, rare dans les départements mé- 
iterranéens; var. f., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même arct.), Caucase ; Asie-Mineure. — Java 
-et Amérique du sud (importé ?). 

ë 

9. — KE. spanrcEa DC. F1. fr., 3, p. 159; E. Mey. à 
Linnæa, 22 (1849), p. 401 (var. Allionii ej.); Reichb., L. c., 
1.887: Geet°G@: F7. Fr.,3,p. 354; Buch., /. c., p.111; Asch, 
et Gr., Z. c., p. 511; Husnot, L. c., p. 23; J. spadiceus AIl. 
Ped., 2, p.216; J. alpino-pilosus Chaix ap. Vill. Dauph., 1, 
p. 318. — Exs. pr. : Reichb., 934; Bill., 178; Dauph., 3070. 
— Rhizome oblique, non stolonifère. Tige de 15-20 cent., 
rarement plus, dressée, assez molle. Feuilles étroites, Jarges 
de 1-3 1/2 mill., glabres, ou velues seulement au sommet 
de la gaine, les caul. à limbe bien plus long que la gaine. 
Panicule lâche, à rameaux très inégaux, dressés ou ascen- 
dants. Fleurs noirätres, longues de 2 1/2 mill., ex glomé- 
rules 2-4-flores, ou quelques-unes solitaires. Périgone à div. 
égales, lancéolées-mucronées. Anthère 3-4 fois plus longue 
que le filet. Capsule ellipsoide, acuminée, égalant le péri- 
gone. Graines rousses, ellipsoïdes, à mucron grisâätre large 
et obtus. Z. — Juillet-septembre. 

8. Candollei E. Mey., {. c., p. 401; Buch., Z. c.; L. parvi- 
flora DC. F1. fr., 5, p. 305, non Desv. — Exs. : Magn. 
F1. sel., 3132. — Plante plus raide; tige de 20-35 cent. ; 
feuilles plus larges (2-5 mill.); panicule plus fournie ; fleurs 
plus petites (2 mill. de long); anthère seulement 3 fois plus 
longue que le filet; capsule plus noirâtre, plus large, ovoide. 

y- Desvauxii E. Mey., Z. c., p. 400; ZL. glabrata Desv. 
Journ., 1, p. 143, t.5, £. 1; non Hoppe; Z. Desvauxii Kunth 
Enum., 3, p. 304; G. et G. F1. Fr., 3, p. 353; Husnot, Z. c., 
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p.23; L. glabrata var. Desvauxii Buch. Krit. Verz. Junc. 
p: 83; Asch. et Gr., 1. c., p: 510, — Exs. : F. Schultz An, 
1154; Dauph., 2269; Rochel., 857. — Tige de 2-6 déc., 
raide; feuilles larges de 4-6 mill., glabres ou à quelques 
rares poils ; fleurs petites (2 mill. de long.); anthère 3-4 fois 
plus longue que le filet; capsule plus large, ovoïde, moins 
atténuée au sommet, mucronée ; inflorescence dépassant 
souvent peu ou pas les feuilles florales. 

HAB8.— Rochers ou éboulis, lieux frais ou ruisseaux des hautes mon- 
tagnes siliceuses : Alpes; Pyrénées; Vosges; var. 6.: Vosges; Alpes; 
Pyrénées; var. y. : Pyrénées; Auvergne; Ardèche; Haute-Loire; Loire. 

AIRE GÉOGR. — Bavière; Suisse; Italie; Autriche-Hongrie; Bulgarie. 

**, — Fleurs rapprochces en épis. 

O0. — Inflorescence en ombelle; graines long‘ arillées. 

10. — LL. campæesesrris DC. F7. fr., 3, p. 161; Reichb., 
1. c., t. 375, f. 831 et 832; G. et G. F1. Fr., 3, p. 355; Hus- 
not, {. c., p. 25, L. vulgaris Buch. ap. Engl. in Bot. Jahrb., 
1 (4885), p. 175; J. campestris (a.) L. Spec.,' 468. — Exs. 
pe : Fries, 12, n° 73; Büll., 1772; Dauph., 5683. — Plante 
âchement gazonnante, courtement stolonifère. Tiges de 
4-2 déc., + deécombantes, subsolitatres. Feuilles larges de 
1-3 mill., linéaires, d’abord long’ ciliées puis glabrescentes. 
Æpis «1-6, la plupart penches sur des pédoncules inégaux 
arqués-étalés à la maturité ; épis subglobuleux, 6-10-flores, 
denses, ord' dépassant les feuilles florales, e7 panicule irre- 
gulière. Fleurs brunes, longues de 3 mill. env. Périgone à 
div. subégales, lancéolées-acuminées. Anthère 2-5 fois plus 
longue que le filet. Capsule larg‘ obovoide-losangée, élargie 
vers le 1/3 sup. puis atténuée-mucronée, le mucron attei- 
gnant le sommet des div. périgonales. Graines olivâtres, 
ovoides, brièv' appendiculées sup': Z. — Avril-juin. 

&. genuina Aschers. F1. pr. Brandenb., 1, p. 740; Briq., 
1. c., p. 246. — Epis 3-6; feuilles caul. 3-5, de 2-3 mill. de 
large vers la base, longues de 5-10 cent. 

8. collina G.-F.-W. Meyer F7. Hann., p. 582; var. arenaria 
Kirschl. F1, Vog.-Rhén., 2, p. 132; Reichb., {. c., t. 833. — 
Port plus grêle; feuilles caul. 2-3, d'env. 2 mill. de large à 
la base et plus courtes; épis 2-3. 

y. congesta Diard Cat. S' Calais, p. 109. — Epis presque 
tous sessiles, en capitule lobé ; autres caractères de x. 
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Has. — Pelouses, bois, coteaux secs : dans toute la France; Corse; 
var. $., surtout dans les prés sablonneux et alluvions; var. ;., vlus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique sepl.; Amérique du Nord; Nou- 
velle-Zélande. 

_ Race. — L. insularis Rouy; Z. campestris var. insularis 
Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 246. — Plante ténue, de 15 mill. 
de haut, très brièv' stolonifère; tiges solitaires ; feuilles rad. 
presque en rosette, larg! lancéolées (3-4 mill. de large à la 
base sur 2-4 cent. de long); épis 6, globuleux (6 mill. de 
diam.), d'un brun rougeâtre foncé, les lat. long' pédonculés, 
à la fin réfractés ; fleurs longues de 3-4 mill. ; capsule un 
peu plus courte que dans le type. 

_ Har. — Corse : env. de Bastélica (Reverchon); marécages entre Saïinte- 
Lucie et Sainte-Trinité (Briquet, 1. c.); à rechercher. 

11. — LL. EnREcTaA Desv. Journ. bot., À, p. 165 (1808); 
Nyman Consp. fl. Eur., p. 752; Beck F1. N.-Oest., p. 159 ; 
L. multiflora Lej. F1. Spa, 1, p. 160 (1811); G. et G. FT. Fr., 
3, p. 356, Reichb., £. c., t. 377, f. 838; L. campestris subsp. 
Lrmultifiora Buch:i;lc.;p.161Asch:et Gr.;l. c:; p.523; 
Husnot, {. c., p. 25; L. intermedia Spenn. F1. Friburg., A, 
p. 176; J. multiflorus Ehrh. ap. Hoffm. Deutschl. FI, 1, 
p: 169 ; J. intermedius Thuill., Z. c., ed. 2, p. 178 ; J. erectus 
Pers. Syn., 1, p. 386. — Exs. pr. : Büll., 1773; Maill., 1781; 
Dauph., 2270. — Diffère spécifiquement du ZL. campestris 
par les caractères suivants : Plante plus densément cespi- 
teuse, non stolonifère ; tiges de 3-6 déc., dressées, élancées, 
en touffe; feuilles de 2-5 mill. de large, long ciliées ; épis 
+ nombreux, ovoïdes, 8-16-flores, dressés, en panicule 
subombelliforme ; anthère au plus de 1/2 plus longue que le 
filet, graines noirâtres, brièv' arillées. — %. Mai-juillet. 

«. typica Beck, Z. c., p. 159; Z. multiflora «. typica Asch. 
et Gr., L. c., p. 523. — Epis 7-10 (rar! 5-6), pédonculés ; 
fleurs d’un brun foncé. 

8. pailens (Asch. et Gr.) Nob:; L. multiflora var. pallescens 
Koch Syn., ed. 2, p. 847; L. pallescens Hoppe ap. Sturm, 
L..e., 18, p. 77, non in Flora, 2, p. 185 (— L. Hostii Desv.), 
nec Juncus pallescens Wahlbg. rec Schrank — Epis 10-20, 
brièv' pédonculés ou subsessiles, courts ; fleurs et capsules 
pâles ou fauves. 

y. congesta Desv., Z. c., p. 156; Beck F1. N.-Oest., p. 159; 
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L. congesta Lej., L. c., p. 169; Z. intermedia B. congesta 
Spenn., /. c., p. 177; L. campestris 6. congesta Duby Bot., 
4, p. 479 (1828); Buch., £. €, p. 162 (1890); Koch Syn., 
p. 734; Reichb., L. c., f. 83%; J'uncus congestus Thuil]., £. c., 
p. 179. — Epis 5-10-flores, brièv' pédonculés ou sessiles, 
rapprochés en cime compacte, ovoïde ou conique, + lobulée. 

HaB. — Lieux humides, marais, landes. — Dans toute la France, mais 
plus rare dans la rég. méditerr.; var. B., plutôt dans les montagnes; 
var. y., à et là, avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie et Asie occid.; Amérique bor.; Australie. 

Race. — L. nigricans Desv. (pro. sp.), L. c., p. 158 (1808); 
Nyman, {. c., p. 752; Beck F1. N.-Oest., p.159; L. campes-. 
tris var. alpina Gaud. Agrost. Helv., p. 247 (1811); Z. Su- : 
detica DC. FT. fr., 5, p. 306 (1815); L. campestris à. nigri- 
cans M. et K. Deutschl. F1., 2, p. 602 ; Reichb.’ £. c., f. 836; 
L. alpina Hoppe ap. Sturm., {. c., 18, p. 77,t. 6; L. multi- 
flora y. nigricans Koch Syn., ed. 2, p. 847; G. et G. F1. Fr., 
3, p. 396; L. multiflora subspec. L. Sudetica Husnot, L. e., 
p. 26; L. Sudetica À. alpina Asch. et Gr., £. c., p. 518; 
Juncus Sudeticus Willd. Spec., 2, p. 221, non Krock. — 
Exs.\ pr. :\Fries, 15/°n°:787 Reichb.:1933: F7 Sthultae trees 
2891; Bourg. Savoie, 284; Dauph., 4297. — Feuilles ordt 
glabres (excepté à la base); fleurs noirâtres, petites (2-2 1/2 

. mill. de long); inflorescence de 4-8 épis, souvent dépassée 
par une feuille florale. 

Has. — Pâturages des hautes montagnes : Vosges; Jura; Bugey; Alpes; 
Pyrénées; Cévennes, Aubrac; Auvergne; Forez; Vivarais. — Europe, 
Caucase; Sibérie, Perse, Himalaya, Japon; Nouvelle-Zélande. 

Obs. — Le L. pallescens Bess. Ænuim. Volh., p. 15 (1820), 
autre race du ZL. erecta Desv., caractérisée par les épis nom- 
breux (10-30), étroits (ellipsoïdes), les fleurs d’un fauve pâle, 
petites (2 mill. de long); les div. périgonales int. de 1/3 ou 
1/4 plus courtes que les ext., a été signalé dans le centre de 
la France : ni M. Husnot ni moi n’avons vu d'exemplaires 
certains de cette race plutôt septentrionale. 

Hybride : >< EL. Chaberti Rouy; L. multiflora X cam- 
pestris Chabert in Bull. Soc. bot. France, 43 (1896), pe 50 ; 
L. intermedia Figert in D. B. M., 15 (1897), p. 12, non 
Baumg. nec Nocca et Balbis nec Spenn. — Plante de 30-45 
cent., à port et inflorescence de Z. mulliflora (épis 3-8, 
ovoides, le central sessile, les autres assez long‘ pédonculés, 
à pédoncules dressés; filet de 1/2 plus court que l’anthère ; 
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raines brièvt arillées), mais : Anthèle bien plus longue que 

la feuille florale; rhizome horizontal, stolonifere. 

Has. — Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau : Ventes-Bourbon 
(A. Chabert); à rechercher.— Allemagne. 

à 

00. — Inflorescence en panicule spiciforme + penchée; 
graines non ou à peine arillées. 

42. — EL. sprcara DC. F1. fr, 3, p. 161 (1805) ; 
Reichb., Z.c.,f. 842-846; G. et G. F1, Fr., 3, p. 356; Buch., 
Ze, p. 127; Husnot, L. c., p. 26;,L. nigricans Pohl FI. 
«Bühim.;, p. 31 (1815), non Desv. ; Juncus spicatus L. Spec., 
469 ; J. thymiflorus Vest ap. R. Sch. Syst., 7, p. 217. — Exs. 
pr. : Fries, 3, n°64; Reichb., 714; Dauph., 3474 et bis ; 
Rochel., 1563. — Souche cespiteuse. Tige dressée. Feuilles 
étroit! linéaires (1-3 mill. de large), + canaliculées, Æ ciliées. 
Panicule oblongue, lobulée, à épillets sessiles sur l'axe et 
les rameaux, nombreux, dépassant ord' les feuilles florales. 
Fleurs d'un brun + foncé, longues de 2 1/2 mill. Périgone à 
div. égales, lancéolées, acuminées. Anthère de 1/4 env. plus 

longue que le filet. Capsule verdâtre, subglobuleuse, apiculée, 
plus courte que le périgone. Graines brunes, ellipsoïdes, à 
peine arillées. Z. — Juin-août. 

œ. typica Buch., /. c., p. 198 ; Asch. et Gr., L. c., p. 516. — 
Plante de 20-25 cent., plutôt grêle ; feuilles nettement cana- 
liculées sup'; bractée unique ; panicule fort' penchée. 

8. laxa R. et Sch. Syst., 7, p. 276; var. subpediformis 
Schur Ænum. Transs. p. 683; Asch. et Gr., Z. €. — Plante 
de 3 déc. env.; tige robuste, à feuilles à peu près planes ; 
bractées 2-4; panicule peu inclinée. 

y. compacta E. Mey. Syn. Luz., p. 19 (4823); var. conglo- 
merata Koch Syn., ed. 2, p. 848; var. glomerata Reïichb., 
t. c., f. 845 ; Husnot, Z.c.; L. glomerata Mielich. èn Flora, 
22, p. 489. — Exs.: Reichb., 715. — Plante assez grêle ; 
feuilles, au moins les inf., canaliculées dans presque toute 
leur long. ; inflorescence compacte, large, courte, penchée. 

à. Italica Asch. et Gr., Z.c., p. 517; L. Italica Parlat. F1. 
Ttal., 2, p. 309. — Caractères de y., mais : Inflorescence 
étroite, pauciflore. 

Has. — Pâturages des hautes montagnes. — Jura; Alpes; Cévennes; 
Ardèche : le Mezenc; Auvergne; Pyrénées; Corse; var. 8. et y., cà et là; 
var. à. : mont. de la Corse : monts Padro, Renoso, Rotondo, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même arcl.); Asie; Amérique septentrionale. 
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13. — EL. PEenrrorRmrs DC. F1. fr., 3, p. 162 (1805); 
Reichb:, 4e, t. 380: "Gtet-G: FLE 0005 pr 39 PEACE 
mult. ; Z. nutans Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 10 
(4863); p. 80 ; Buch, Ze, p. 419; Asch/iet Gr.,1:6/p°5197 
Husnot, /.c., p. 26; Juncus nutans Vill. F1. Delph., p. 34; 
J. pediformis Chaix ap. Vill. ist. Dauph., #4, p. 318, 2, 
p. 238, t. 6 (*). — Exs. pr.: Reichb., 1314; Büll., 1081: F: 
Schultz À. n., 7162; Dauph., 1394 ; Rochel., 1566. —— Souche 
forte, oblique. Tige de 4-6 déc., robuste. Feuilles inf. larges 
de 4-8 maill., planes, linéaires on sublancéolées, les sup. plus 
étroites, toutes hérissées aux bords de longs poils blancs. 
Inflorescence ellipsoide dans son pourtour, à épis inf. dis- 
tants + long, les sup. rapprochés ; épillets sessiles sur l'axe 
et les rameaux; panicule ord' dépassée par les feuilles flo- 
rales. Fleurs brunes, grandes, longues de 5 mill. env. Périgone 
à div. subécales, lancéolées-acuminées. Anthère 4-5 fois 
plus longue que le filet. Capsule + brunâtre, régulièr' ovoide- 
losangée. également atténuee vers la base et vers le sommet, 
acuminée, égalant le périgone. Graines de couleur ferrugi- 
neuse, mucronées, non arillées, Z. — Juin-août. 

Has. — Pâturages des hautes montagnes. — Alpes et Pyrénées: pas 
rare. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie : Piémont. 

Ordre C. — JUNCAGINACÉES Lindl. Nat. syst. 

wo [= Q Es © ® = En ® Le | © D se] = es) je) œ a © Cl ao ss sa È 19 19O tO 

Micbeli ap. Alph. DC. Mon., 3; p. 9 
Naïadaceæ tr. Juncagineæ Benth. et Hook. Gen., 

Fam. Triglochinées Van Tieghen Traité de Bot., p. 1360. 

Fleurs régulières, ord' hermaphrodites. Périgone bisérié, 
à 6 div. herbacées, à préfloraison imbriquée, les int. presque 
semblables aux ext.; rar! périgone nul. Etamines 6, ou moins 
par avortement, hypogynes ou insérées à la base des div. 
périg. auxquelles elles sont opposées ; anthères bilobées, 

1 Villars ayant lui-même abandonné, dans son Histoire des Plantes de 
Dauphiné, le binôme créé primitivement par lui de J. nutans, pour 
adopter celui de J. pediformis Chaix, et aucun auteur, dans l'intervalle, 
n'ayant repris ce nom de J. nutans, il n'y avait vraiment aucun motif 
de créer le binôme Luzula nutans qui doit être résolument rejeté dans 
la synonymie. 
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extrorses. Ovaire à 3-6 carpelles, libres ou concrescents à la 
base par l’angle interne, rart dans toute léur long., avec un 
prolongement de l'axe. Ovules 1-2 dans chacun des car- 
pelles, dressés ou ascendants, réfléchis, s’insérant à l’angle 
int. du carpelle. Styles ord' courts ou nuls ; stigmates rar‘ 
soudés en un seul, ord' en même nombre que les carpelles. 
Fruit capsulaire, formé de 3-6 carpelles 1-2-spermes, s’ou- 
vrant par l'angle interne. Graines ascendantes ou dressées. 
Albumen nul. Embryon droit ; radicule dirigée vers le hile. 
— Plantes vivaces, herbacées, à tiges simples. 

Fleurs non bractéolées, à div. connées inft; étamines hypogynes; 
anthères basifixes ; carpelles 3-6, soudés à un prolongement de l'axe, 
uniovulés. Triglochin L. 

Fleurs bractéolées : étamines insérées à la base des div. périg.; anthères 
dorsifixes ; carpelles’ 3, libres et faibl‘ concrescents par la suture ven- 
trale, 1-2-ovulés. Scheuchzera L. 

I. — SCHEUCHZERA L. Gen., 453; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1012; 
Bach:ether., {ce p.2%5; 

tMicheli, L. c., p. 95. 

Périgone à 6 div. connées inf. Etamines 6, hypogynes, à 
filet court ; anthères basifixes, apiculées par le connectif. 
Stigmates sessiles, papilleux. Ovaire à 3 carpelles unilocu- 
laires. Fruit subglobuleux-trigone, composé de 3 carpelles 
faibl' concrescents par la suture ventrale, 1-2-ovulés. | 

S. pazusTREs L. Spec., 482; G.et G. F1. Fr.,3, p. 310; 
S. paniculata Gihib. Exerc., 2, p. 502. — Exs. pr. : Reichb., 
548 ; Bill., 649 et bis; Dauph., 4681; Rochel., 1327. — Rhi- 
zome radicant, articulé, écailleux. Tige de 1-2 déc., arti- 
culée, à collet surmonté de gaines et fibres blanchâtres. 
Feuilles linéaires-canaliculées, engainantes, les caul. al- 
ternes. Fleurs en groupe simple, 3-10-flore, lâche, à pédi- 
celles + longs, dressés, alternes, munis de bractées à leur 
base. Périgone à div. lancéolées, aiguës, d'un vert jaunâtre, 
très caduques. Carpelles divergents, obliq‘ ovoïdes, entlés, 
subapiculés. %. — Mai-juillet. 

HaB. — Marais tourbeux des montagnes : Alsace; Vosges et Haute- 
Saône; Jura; Morvan; Isère; Auvergne; Pyrénées centrales. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale; Sibérie occid.; Amérique 
boréale. 
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Il. — TRIGLOCHIN L. Gen.,.453; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1012; 

Bucb. et Hier.,:7. c*, p. 224;. 
Micheli, 4. c., p. 96. ' 

‘ 

Périgone à 6 div. libres, ovales, concaves. Etamines 6, 
insérées à la base des div. périgonales ; anthères subsessiles,: 
dorsifixes. Stigmates sessiles, barbus. Carpelles 3-6, soudés 

avec un prolongement triquètre de l’axe dont ils se détachent 
de la basé au sommet à la maturité. Pédicelles non brac- 
téolés. ; 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES. 

Capsules ovoides, à 6 loges fertiles ; rhizome oblique; grappe 
ñ très dense, même fructifère. T. maritima L. 

Capsules claviformes ou coniques-subulées, à 3 loges fertiles ; 
\ rhizome bulbiforme,; grappe fructifère Æ lâche......,. 2: 

Rhizome ellipsoide, entouré de luniques à fibres anasto- 
‘  mosées; tige de 1-2 déc., dépassant peu les feuilles; capsules 
| coniques-subulées, bien moins larges au sommet que vers 

la base. T. bulbosa L. 
Rhizome écailleux, émettant des bulbo-tubercules + long 
-stipités ; fibres rad. parallèles; tige 2 fois env. aussi longue 
que les feuilles: capsules claviformes, bien plus larges au” 
sommet que vers la base. T. palustris L. 

\ 

[, — "%. mamrrrvra L. Spec., 483; Reichb., Z. c.,t. 52, 
192-087 (G.4et GEL Fr, 3, p.810 Asch. let Gr, 
p. 376. — Exs. pr. : Reichb., 165; "Bourg. Toùlon, 360; 
Dauph., 239, — Rhizome oblique, garni de gaines blan- 
châtres ; racines fibreuses. Tige de 2-3 déc. Feuilles linéaires, 
épaisses, demi-cylindriques et canaliculées, dilatées à la 
base et munies d’une licule entière. Fleurs en grappe spici- 
forme très dense ; pédicelles courts, ascendants, égalant env. 
la long. de la capsule. Capsule ovoide, à 6 loges fertiles ; 
carpelles ellipsoïdes. %. — Juin-juillet. 

«. sexangularis Reichb., /. c., f. 92, a, b et c. — Plante 
élancée, à tige grêle; capsule hexagonale, à 6 angles séparés 
par autant de sillons. 

8. exangularis Reichb., L. e., f. 92, d, e, f. — Plante plus 
épaisse, à tige robuste; capsule ni anguleuse ni sillonnée. 

Has. — Lieux marécageux ou sables humides du littoral des 3 mers; 
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marais salés dans l'int. des terres : Lorraine, à plus. localités ; Puy-de- 
Dôme : sources salées de Saint-Nectaire : Corse. 

AIRE GÉOGR.— Europe; Asie; Afrique sepl.; Californie et Mexique. 

2. — T. parusrrrs L. Spec., 482 (excl. B.); Reichb., 
Pet obrG.et GO. FL: Er p509; Aseh-éb'Gre, L'c.; 
p. 378. — Exs. pr. : Reichb., 164; Bill., 1547; Dauph., 3901. 
— Rhizome ecailleux, émettant des bulbo-tubercules Æ long: 
stipites ; fibres radicales parallèles. Tiges de 3-6 déc., grèle. 
Feuilles toutes radicales, en fascicules, distiques, linéaires, 
demi-cylindriques, 1 fois env. plus courtes que la tige. Fleurs 
d'un blanc verdâtre, ex longue grappe effilée, multiflore ; 
pédhicelles dressés contre l'axe, à la fin allongés mais plus 
courts que la capsule. Capsule claviforme, trigone, à 
3 sillons et & 3 loges fertiles; carpelles 3, linéaires, atténués 
à la base. %. — Juin-août. | 

Has. — Marais et fossés* dans toute la France, mais rare dans la 
rés. méditerranéenne ; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie-Mineure; Amérique boréale et Amérique 
australe. 

Li 

3. — T, gucmosa L. Mant., 2, p. 226; Micheli, Z. c., 
p. 99; Buch. ap. Engl. in Bot. Jahrb., 2, p. 502; Asch. et 
Gr., L. C., p. 318. — Rhizome bulbiforme ellipsoïde composé 
de bulbes agrégés et entouré de tuniques & fibres anastomo- 
sées. Tige de 1-2 déc., grêle, dressée ou ascendante. Feuilles 
assez épaisses, demi-cylindriques ou planiuscules, linéaires- 
subulées, long’ canaliculées, à peine plus'courtes que la tige. 
Fleurs Æ violacées, en grappe courte et à la fin /äche; pédi- 
celles étalés-ascendants, égalant env. la capsule. Capsules 
coniques-subulées, à 3 angles séparés par 3 sillons ; carpelles 
linéaires, non atténués inf! aigus. Z. — Mars-mai. 

Espèce comprenant, dans notre flore, les 2 sous-espèces 
suivantes ! : : 

Sous-espèce [. — T. Barrelieri Lois. F7. Gall., p. 125, 
éd. 2, v. 4, p.264; G. et G. F1. Fr., 3, p. 310. — Exs. pr. : 
Biüll., 2551; Kralik Corse, 187; Bourg. Toulon, 361; Tod. 
a 

1 Le T. bulbosa L. (sensu stricto), de F Afrique centrale et méridionale 
(de l’Angola au Cap de Bonne-Espérance) est,caractérisé par : Rhizome 
à fibres des tuniques plus nombreuses et allongées ; fibres plus rigides 
que dans nos sous-espèces ; stismates allongés (env. 1 fois plus longs), 
triangulaires-lancéolés et étalés-recourbés (et non ovales et obtus). 
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Sic., 195; Dauph., 1386. — Floraison vernale (mars-mai) ; 
capsules étalées, eécartées de l'axe; pédicelles égalant la 
capsule ; tiges de 1-2 déc. ; feuilles semicylindriques et caré- 
nées ; bulbes agrégés, ellipsoïdes. 

Has. — Lieux marécageux ou sables humides du littoral de l'Océan 
et de la Méditerranée : Finistère; Morbihan; Gironde; des Pyrénées- 
Orientales aux Alpes-Maritimes; Corse. — Europe méditerr.; Anatolie; 
Afrique sepentrionale. 

Sous-espèce I. — ‘FT. Iaxiflora Guss. Znd. Boccad., 
ann. 18925, F1. Sic. prodr., 1, p. 451, Syn., 1, p. 439; Lois. 
Fl.:.Gall., éd.,2, v.14, p. 165. — Exs.: Welw. Zus., 23%; 
Tod. Sic., 92; Mab. Corse, 399; Reverchôn Corse, 1880, 
n° 393. — Floraison automnale (septembre-novembre) ; cap- 
sules redressées vers l’axe; pédicelles plus courts que la cap- 
sule ; tige atteignant 3 déc.; feuilles plantiuscules, non caré- 
nées mais sillonnées ; bulbe ord' solitaire, ovoïde. 

Has. — Prairies marit., bords des eaux saumâtres : Corse : çà et là 
sur le littoral, pas très rare. — Portugal, Espagne, Italie, Grèce. 

Obs. I. — Le Chamærops humilis L., appartenant à l'ordre : 
des Palmacées (fruit charnu, albumen charnu), existait jadis 
à l'Hospice près Nice et entre Montalban et Monaco ; mais la 
plante a depuis longtemps disparu de ces 2 localités, où elle 
était peut-être simplement natufalisée; c’est actuellement 
l'île de Capraïa qui constitue l'habitat le plus septentrional 
de cette espèce. 

Obs. IL. — Ici vient prendre place, dans la sous-classe des 
Sépatoïdes, l'Acorus Calamus L. appartenant à l’ordre des 
Orontiacées R. Br., distinct de l’ordre des Aracées ! qui ont 
les fleurs dépourvues de périgone, par les fleurs munies d’un 
périgone sépaloïde ?. 

ACORUS L. Gen., 434 

Spadice paraissant latéral, sessile. Périgone persistant, à 6 div. Eta- 
mines 6, insérées à la base des div. périg.; filets aplatis; anthères 

oo 

1 Cf. page 273. 
2 L'ordre des Orontiaceæ, à spadice inappendiculé, comprend, à 

notre sens, les trois sous-ordres suivants : 
I. — Acorineæ Nob.— Fleurs hermaphrodites; périgone 4-6-8-phylle. 
II. — Zamioculcasineæ Nob.— Fleurs monoïques; périgone 4-phylle. 
III. — Stilochitonineæ Nob. — Fleurs monoïques; périgone mâle très 

court, urcéolé ou annulaire; périgone femelle cupuliforme. 
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2-loculairés, didymes. Stigmates sessiles, bilobés. Capsule charnue, 
indéhiscente, 1-loculaire, 1-3-sperme. Embryon axile dans l’albumen 
charnu. 

A. Calamus L. Spec., 462; G. et G. FI. Fr., 3, p. 322; À. odoralus 
Lamk. F1. fr., 3, p.219; À. aromaticus Gilib. Exerc.; 2, p. 205. — Exs. : 
Beichb., 1195; Bill., 2143; Dauph., 2265 et bis. — Rhizome épais, articulé, 
radicant, aromatique. Scape trigone inf', à face int. sillonnée, égalant 
env. les feuilles toutes rad., alternes, distiques, graminiformes (1-2 cent. 
de large), très longues, engainantes, à bords ondulés dès le 1/3 sup. 
Spadice cylindro-conique, long! dépassé par le prolongement linéaire- 
ensiforme du scape. Fleurs jaunâtres.- Div. périg. scarieuses, ovales, 
elliptiques, obtuses, + cucullées au sommet. Capsules anguleuses, 
atténuées sup'. £.— Juin-juillet. 

Hab. — Plante principalement sud-asiatique, introduite en Europe 
vers la fin du 16° siècle, devenue naturalisée et subspontanée dans une 
grande partie de la France, du Nord au Dauphiné et à l'Hérault, puis 
-de la Bretagne aux Basses-Pyrénées. 

série 3 APÉTALOIÏDES 

Périgone à div. pétaloïdes nulles, les sépaloïdes (toujours 
très peu développées) étant elles-mêmes ord' manquantes ou 
remplacées par des bractées libres ou Æ connées-caliciformes 
ou par un appendice dorsal des anthères simulant un péri- 
gone. — Ovaire supère. | . 

1. — Albumen charnu, rar! peu développé ou nul. 
Fleurs mâles et fleurs femelles dans un même épi, mais séparées. 

OrorE CI. — ARACEÉES Neck. in Act. Acad. 
Theod. Palat., 2, p. 462 (1770); 

Meissn. Gen., p. 361 ; 
Engler ap. Alph. DC. Mon. Phan., 2 (1879) 

étap-Bngl:et Pr, 62148 p.402: 
Aroideæ Juss. ÆZort. Trianon, p. 15 (1759); 

Benth. et Hook. Gen., 3, p.955; emend., excl. tribu Aratieæ. 

Fleurs groupées sur un axe charnu simple (spadice), nues, 
unisexuées, plus rat' hermaphrodites. Fleurs mâles réduites 
à une étamine, les fleurs femelles à un pistil; les fleurs des 
deux sexes réunies sur le même spadice ou sur des spadices 
distincts, les mâles ord' agrégées au-dessus des femelles, 
plus rar‘ réunies à celles-ci. — Fleurs hermaphrodites à 
3-6 étamines, à ovaire unique. Etamines libres ou + soudées ; 

FLORE DE FRANCE. — T, XIII. 18 
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anthères 4-2-loculaires, à loges déhiscentes longitud! ou au 
sommet. Ovaires libres ou concrescents, uni-pluriloculaires. 
Ovules 2 ou plusieurs, basilaires ou pariétaux, de dimensions 
variées. Style nul ou indivis; stigmate capité, discoïde ou 
pénicillé, rar! 3-lobé. Fruit bacciforme, plus rar‘ à péricarpe 
sec et membraneux, polysperme ; rar! fruit composé formé 
des baies inf. de l’épi soudées entre elles, ou baies soudées 
avec le spadice. Graines dressées, ascendantes, horizontales 
ou pendantes. Embryon très généralement droit. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Fleurs hermaphrodites, nues; feuilles toutes radicales, ovales, 
cordées: spathe étalée dès la base, presque plane; spadice 
cylindrique entièrement couvert de fleurs. Calla L. 

Meurs'unisSexUé es AUES TER CRT PEER MERE 2) 

Spadice plan, soudé aux bords de la spathe calcéiforme. 
Ambrosinia L. 

Spadice appendiculé, à prolongement claviforme ou cylin- 
ATAC ER ER ES RE PL Net Eee NE 

Spathe long’ tubuleuse inf! puis contournée en cornet; éta- 
minesà filet court; anthères uniloculaires, déhiscentes trans- 

3 versalement; un style. Arisarum Targ.-Tozz. 
; Spathe ample, fendue dans toute sa longueur; anthères ses- 

siles, biloculaires, déhiscentes longitudinalement; stigmate 
sessile. Arum L. 

LE 

LL 

SOUS-ORDRE |. — CAaAL£LINEzæ (Schott, Z. c., p. 345, pro 
tribu) Nob.; fam. Callacées Endl. Gen., p. 239; Aracées sub- 
fam. Calloideæ Engl. Nat. Pflanz., 2, 3, p. 112-122. — 
Fleurs normalement hermaphrodites. 

Trisu 1. — CALLEÆ (Engl.) Nob; subfam. Calloideæ tribu 
Calleæ Engl. ap. À. DC., L. c., p. 63. — Spathe persistante, 
accrescente. Herbe aquatique, à rhizome long‘ traçant et 
radicant. 

‘iL  CALLA L. Gen:, 40306 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 989; 

Engl., 70. p.128: 

Spathe étalée, presque plane. Spadice cylindrique, non 
appendiculé, nu inf', en forme de pédoncule exsert de la 
spathe, puis entièr' couvert de fleurs réduites à des étamines 
et à des ovaires entremèêlés, chaque ovaire entouré de 7-9 éta- 
mines à anthère didyme, bilobée, déhiscente par une fente 
latérale. Ovaire sessile, uniloculaire; ovules 6-8, anatropes. 
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Stigmate sessile, discoïde et concave, papilleux. Fruit bacci- 
forme, polyédrique-turbiné, 3-8-sperme. Albumen charnu- 
corné. Embryon axile, droit. 

C. pazusrrrs L. Spec., 1373; Reichb. Zcon. Germ., 
MTS Cet GET, 3,p-332; Engl/ap.A:DC., 
L. c., p. 214; C. Æthiopica Gærtn. Fruct., 2, p.20, non L. — 
Exs.: Reichb., 1607; Bill, 656. — Plante acaule. Feuilles 
rapprochées, luisantes, larg! ovales, apiculées, profond! cor- 
dées, long! pétiolées ; pétiole dilaté en une gaine à partie sup. 
libre et stipuliforme ; limbe à nervure latérale arquée. Scape 
nu, de 15-30 cent., rar! plus, dépassant peu la long. des pé- 
tioles. Spathe ovale-suborbiculaire, faibl' cordée, apiculée- 
subulée, à bords enroulés, blanche int!, verdâtre ext!. Spadice 
jaune, env. de 1/2 plus court què la spathe. Baies rouges, 
en épi compact. %. — Juin-juillet. 

H48.— Spontané seulement dans les marais de l'est: Alsace-Lorraine; 
Vosges : lac de Retournemer. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale, Roumanie; Sibérie ; Amérique 
boréale atlantique. 

Sous-oRDRE Il. — Amrwezæ Nob.; fam. Aroideæ tribu 
Arineæ Benth. et Hook. Gen., 3, p. 937 (ampl.) — Fleurs 
monoïques, très rar! dioïques. 

Trisu Ï. — AMBROSINIEÆ (Schott. p. p.) Parlat. F1. Ital., 
2, p. 229. — Fleurs supérieures mâles; étamines libres. Fleurs 
femelles sans staminode ; ovaire uniloculaire, à ovules ortho- 
tropes. Spathe horizontale, calcéiforme, à tube biloculaire 
par le spadice appendiculé, plan, soudé avec la spathe et la 
divisant en deux loges superposées. Style distinct. Fruit 
capsulaire, coriace. 

Il. — AMBROSINIA L. Gen., ed. 6, p. 517, n° 1238: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 964; 

Ambrosia Bassi in Comm. Bonon., 5: (1763), p. 82, non L. 

Spathe enroulée à la basse, cucullée au sommet et long: 
cuspidée-rostrée. Appendice du spadice subulé. Inflorescence 
mâle dans la loge postérieure; fleurs diandres; anthères 
16-20, sessiles, uniloculaires, déhiscentes longitudinalement, 
bisériées à la face inf. du spadice excavée. Inflorescence 
femelle incluse dans la loge sup. et constituée par l'ovaire 
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unique placé dans le fond de la loge: style libre; stigmate 
oblique, discoïde. Ovules nombreux, dressés ; placenta basi- 
laire. 

A. BassrrL:,7 cp: 517; Bert Pal, 10/8902 
Parlat. A: Wral:; 2 /p231% Enel ap AND? 1e A0 
Batt. et Tr. F1. d'Alg., 2, p. 15; Coste F1. Fr., 3, p- 434; 
Arum proboscideum 6. L. Spec., ed. 2., 4370. — Exs. : Tod. 
S'ic., 5; Dauph., 1864 ; Reverch. Corse, 1880 et 1885, n° 372. 
— Rhizome court, tubériforme, émettant de nombreuses 
fibres blanchätres et un peu charnues. Scape court. Feuilles 
2-4, très obtuses, glabres, appliquées sur le sol ainsi que la 
spathe et d’un vert plus pàle en dessous, réticulées ou non; 
pétiole canaliculé égalant env. le limbe. Spathe d’un vert 
pàle, Æ fort' teintée de rouge violacé vers le haut, à bec su- 
bulé en forme de trompe au moins aussi large qu’elle; loge 
ant. plus grande que l’autre, plus fort' poilue. Spadice soudé 
An par 2 membraneslat. blanchâtres. Z.— Novembre- 
avril. 

HaB. — Corse : garrigues des env. de Bonifacio et de la Trinité 1. 

AIRE GÉOGR, — Jtalie, Sardaigne et Sicile ; Tunisie ; Algérie. 

Trisu[l.— AREÆ Engler ;7 Nova Act. Acad. Leop.-Carol., 
39 (1876), p. 152. — Spathe tubuleuse à la base, puis con- 
tournée en cornet ou fendue jusqu’à la base. Spadice appen- 
diculé, à prolongement claviforme ou cylindracé, non soudé 
avec la spathe. Etamines libres ou conerescentes 2 à 2, dis- 
posées sur plus. rangs. Ovaire uniloculaire, pluriovulé. 
Ovules orthotropes. Fruit bacciforme, charnu, uniloculaire, 
mono-polysperme. 

JL — ARUM (Tournef.) L. Gen., 1028. 

Spathe nullement tubuleuse, fendue dès la base et con- 
tournée en cornet, à limbe concave ou étalé. Spadice portant 
les ovaires à la base, les étamines vers le milieu, puis pourvu 
ou non de fleurs rudimentaires subulées |laments), nu sup! 
et muni à son sommet d'un long æ#ppendice celaviforme ou 
cylindrique. — Fleurs mâles : Etamines 3-4 ; anthères 
sessiles, très courtes, 2-loculaires, libres ou connées ? à 2, 

1 Nous n'avons que la var. maculatla Parlat., L. c., p. 231 : Feuilles 
ovales ou larg' elliptiques, maculées de pourpre, à bords + ondulés. 
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déhiscentes longitudt. — Fleurs femelles : ovaire obovoïde, 
obtus, uniloculaire; stigmate subsessile, papilleux ; ovules 
6 ou plus, orthotropes, dressés, 2-3-sériés; placentas parié- 
taux. Baies ovoïdes, polyspermes. Graines globuleuses. — 
Souche tubériforme, irrégulière. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles entières ; anthères distinctes. .............,... 3: 
11 Feuilles pédatipartites, spathe d'un violet livide; anthères 

CONNÉPS ES RÉ LA Ie CORRE RL PO SPA PNR ET 2 

| Spadice dépourvu de filaments au-dessous des étamines, 
terminé par un appendice entier‘ nu, très long; feuilles à 
folioles homomorphes; spathe non poilues intt. 

A. Dracunculus L. 
Spadice muni de filaments au-dessous des étamines, prolongé 

en un appendice entièr' garni de filaments; feuilles à folioles 

| 

| L. 

hétéromorphes; spathe poilue ïint'. A. muscivorum I. f. 

Floraison automnale ; feuilles naissant au printemps; fleurs 
à face sup. d’un vert noirâtre, munies de nervures épaisses 
canaliculées d'un blanc verdâtre; limbe cordé; pétioles 
dilatés en larges gaines embrassant le scape jusque près de 
la spathe d’un violet livide, marcescente. 

A. pictum L. f. 
Floraisonivernale ; feuilles à face sup. verte, luisantes, + vei- 

nées (mais non comme ci-dessus); bractées sagittées; scape 
MS DER Ale CAAUQUE TEA. E TE de RATER 4. 

Spadice ord' jaunètre, égalant le 1/3 de la long. de la spathe 
et à partie renflée égalant au moins le reste de la partié 
nue du spadice: feuilles sagittées, se développant dès l'au- 
tomne puis s'épaississant pendant l'hiver, + veinées de 
blanc et à oreillettes divariquées. A. Italicum Mill. 

2. 

# 

4, ‘  Spadice ord' d’un rouge noiratre, égalant env. la 1/2 long.” 
de la spathe et à partie renflée nettement plus courte que 
le reste de la partie nue du spadice; feuilles hastées, parais- 
sant au printemps, non épaissies, entier! vertes ou ord! - 
maculées de noir, à oreillettes + rapprochées. * 

A. maculatum L. 
» 

SECTION Î. — Vulgares Nob.; sect. Euarum s.-sect. Ootu- 
berosæ Engl. ap. A. DC., Z. c.,p. 594 (p. p.). — Scape nu; 
feuilles entières, hastées ou sagittées ; spathe caduque ; flo- 
raison vernale ; anthères distinctes. 

‘ À. — A. macurzarun L. Spec., 1370; Reichb., Z. c., 7, 
18,18; Get GrAlIFrE 8;p#330;;Asch: et Gr., Le; 
p. 376; À. vulgare Lamk. F1. fr., 3, p. 537. — Exs. pr. : 
Bill., 465; Rochel., 618. — Rhizome blanc, ellipsoïde. Scape 
de 1-2 déc., ord' plus court que les pétioles. Feuilles parais- 
sant au printemps, non épaisses, & peétiole égalant env. ou 

: 

Ÿ 
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dépassant peu la long. du Zimbe hasté, vert, non veiné.de blanc 
mais + maculé de brun, 4 oreillettes triangulaires, peu diver- 
gentes et déjetees. Spathe ventrue à la base, à renflement 
ellipsoïde, puis resserrée au dessus du renflement en lame 
oblongue-lancéolée, d’un vert jaunûtre, 3 fois plus longue 
que le tube. Spadice d'un rouge noirätre ou violacé (rar! 
livide), égalant env. la 1/2 long. de la spathe, à partie clavi- 
forme sensiblement plus courte que le reste nu du spadice. 
Inflorescence femelle 3-4 fois plus longue que la mâle et dis- 
tante d'elle ; filaments verruqueux inf!, peu nombreux au-des- 
sous des fleurs mâles, mais assez nombreux au dessus. Z. — 
Avril-mai. 

8. immaculatum Mutel F1. fr., 3, p. 339. — Feuilles non 
maculées (mais jamais veinées de blanc comme chez l'A. Zta- 
licum). 

y. Tetrelii Corb. F7. Norin., 2% suppl., 1898. — Spadice et 
étamines jaunes (et non rouges); feuilles maculées de noir, 
non veinées de blanc. 

H48. — Haies et lieux ombragés, bois dans toute la France; var. £., 
pas rare; var. y. : Eure : Sainte-Barbe près Louviers (Télrel); à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Europe. 

Obs. — L'A. Pyrenæum L. Dufour ap. Lapeyr. Hist. abr., 
suppl., p. 143; Spreng. Syst.; 3, p. 769, indiqué dans les 
Pyrénées, est une plante ambiguë qui paraît se rapporter à 
l'A. Besserianuim Schott ir Oest. Bot. Zeil., 8 (1858), p. 349; 
A. intermedium Schur ap. Schott Prodr., p. M; À. macu- 
latum 8. angustatum Engl., race de l'Europe orientale dif- 
férente du type par : Spathe sensiblement plus allongée et 
plus étroite, lancéolée, long' acuminée, larg! bordée ou ma- 
culée de violet; filaments en cercles plus fournis; spadice 
verdätre ou d’un violet livide; feuilles immaculées ; plante 
plus grêle. — À rechercher. 

2. — A. Krazrcum Mill. Drict., ed. 8, n° 2; Reichb., 
Lot Mt 115 Get GA Re :3 D 830 PAS CRAELICREE 
L. c., p. 378. — Exs. pr. : Reichb., 544; Bill., 2554; Kralik 
Corse, 818. — Diffère de l’A. snaculatum par : Plante 1-2 fois 
plus grande dans toutes ses parties ; feuilles se développant 
dès l'automne puis s'épaississant pendant l'hiver, sagittees, 
luisantes, veinées et Æ bordées de blanc jaunâtre, à oreillettes 
divariqueées; pétiole à partie non engainante sensiblement 
plus longue que le linbe tout entier. Spathe d'un blanc ver- 
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dâtre, plus grande et plus étalée, 3 fois env. plus longue que 
le spadice normalement jaune pale, à partie claviforme 
égalant le reste nu du spadice (partie pédonculaire). Z. — 
Avril-mai. 

8. immaculatum DC. F7. fr., 5, p. 303 (foliis immaculatis). 
— Feuilles luisantes, non veinées de blanc jaunâtre ni ma- 
culées. 

y. Foucaudi Corb., Z. c. — Spadice rouge-violacé. 

à. maculatum Hoschedé #7 Bull. Acad. Géogr. bot., p. 204. 
— Spadice de y.; spathe violacée inft et maculée de pourpre 
dans le reste de son étendue; feuilles veinées de blanc et 
maculées de brun. 

e. intermedium Mutel Æ7. fr., 3, p. 340 ; var. Fvesii Briq., 
L. c., p.237. — Plante de grandes dimensions ; feuilles très 
grandes, Æ fort! veinées, à oreillettes long' ovales, obtuses- 
arrondies ; spathe atteignant 30-33 cent. de long. 

H4B. — Bois, broussailles. lieux couverts : dans une grande partie de 
la France; {out l’ouest, jusqu’en Normandie; le midi; le centre: plus 
rare dans l'est à partir du Rhône et de l'Ain : Saône-et-Loire ; Côte-d’Or ; 
très rare aux env. de Paris, nul dans le nord: Corse; var. 8., cà et là, 
rare; var. ÿ.: Manche, Charente-Inférieure, Dordogne; var. à. : Dor- 
dogne; var. «. : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Tyrol, Europe mérid., Caucase ; Chypre, rég. 
pontique ; Afrique septentrionale: fé 

Section Il: — Gymnomesium Engl., /. c.; genre Gymno- 
mesium Schott in O. B. Woch., 1855, p. 17, Gen. Aroid., 
t. 12. — Feuilles entières, cordées, naissant au printemps; 
pétioles dilatés en grandes et larges gaines embrassant le 
scape jusque près de la spathe d’un violet foncé livide, mar- 
cesente ; anthères distinctes ; floraison automnale. 

8. — A. PrcTun L.f. Suppl., p. 410; G. et G. FT. Fr., 
3, past: Parlat #7, Jtal.;:2;p:248;EnglapA"DC: T0. 
2, p. 582; À. Corsicum Lois. F1. Gall., éd. 1, p. 617; Gym- 
nomesium pictum Schott, I. e., p. 17. — Exs. : Soleirol, 4488; 
Reverch. Corse, 1880 et 1885, n°397; Rochel., 4969. — Souche 
grosse. Scape muni inf! de 2-3 gaines aphylles et cuspidées, 
long de 10-12 cent. Feuilles d’un vert noirâtre er dessus, avec 
de nombreuses et grosses veines canaliculées et d’un blanc 
verdâätre anastomosées ; limbe ovale-lancéolé, élargi au mi- 
lieu, cordé, aigu, à oreillettes courtes, obtuses, parallèles au 
pétiole ; celui-ci aussi long que le limbe. Spathe paraissant 
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subsessile par l'allongement de gaines pétiolaires ventrues 
inft puis brièv' contractées en cornet, ovale-acuminée, 
presque entièr' étalée. Spadice (avec l’appendice) égalant les 
2/3 de la long. de la spathe ; appendice cylindracé-subclavi- 
forme, d'un pourpre noirâtre et env. 3 fois plus long que la 
partie florifère ; espace entre les ovaires et les étamines dé- 
pourvu de filaments. Fleurs violacées ou d’un pourpre noir. 
%. — Septembre-octobre. 

% 

Has. — Corse : lieux sablonneux et garigues, pas rare; manque au 
Cap Corse. 

AIRE GÉOGR. — Baléares; Sardaigne et île Monlecristo. 

SECTION III. — Dracunculus(Tournef.; G.et G.,/.c., p.329, 
p.p.) Willk. Prodr. fl. Hisp., 1, p.31. — Feuilles pédatipar- 
tites, à folioles homomorphes; spathe caduque, non poilue 
int', spadice dépourvu de filaments au-dessous des étamines ; 
appendice nu, glabre et lisse ; floraison vernale. . 

4. — A. Dracuncouzus L. Spec., 1367 ; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 329; Dracunculus vulgaris Schott Melet., 1, p. 17; 
Engl. ap. DC., L. e., p. 602; D. polyphyllos (C. Bauh.) Blume 
in Rumphia, 1 (1835), p.124; Reichb., /. c., t. 12; D. dra- 
cunculus Voss ap. Vilmorin Blumengart., p. 1166. — Exs. : 
Bourg. Rhodes, 298. — Souche grosse, arrondie. Feuilles à 
9-45 div. entières, les médianes un peu plus grandes, toutes 
lancéolées, apiculées ; pétioles plus longs que le limbe, élar- 
g'is en gaînes maculées embrassant le pédoncule {dès lors cau- 
liforme) dans la plus grande partie‘de sa longueur. Spathe 
très grande (4-6 déc.), brièv' renflée-ovoïde à sa base, puis 
très ouverte, ovale-acuminée, d’un pourpre noirâtre, ondulée- 
crispée, verruqueuse int'. Spadice égalant la spathe, sans 
filaments au-dessous des étamines contiguës aux ovaires; 
appendice noirâtre, de 4-6 déc., long‘ épaissi-subulé, la 
partie florifère ne dépassant pas 3-4 cent. Odeur nauséa- 
bonde. %. — Mai-juin. 

Has. — Coteaux et lieux incultes de la rég. méditerr. où il n'est vrai- 
semblablement que naturalisé ou subspontané : Var : env. d'Hyères, 
Seillans ; Corse : versant sud du Monte Rotondo; Bonifacio. — Indiqué 
aussi, naturalisé, dans l'ouest. i 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr., Dalmatie, Croalie ; Rhodes, Asie- 
Mineure; Algérie. 

SECTION 1V.— Megotigea Nob. ; genre Megotigea Rafin. F1. 
Tell., 3, p. 64 (1836); genre Helicodiceras Schott in O. B. W., 
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(1853), p. 369. — Feuilles profond' pédatipartites, à folioles 
‘ hétéromorphes; spathe caduque, poilue sur la face int.; 
spadice muni de filaments au-dessous des étamines, prolongé 
en un appendice entièr' garni de filaments ; floraison vernale. 

5. — A. muscrvorum L.f. Suppl, p. 410 (1781); G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 329; À. crinitum Aït. Hort. Kerw., 3, 
p. 314 (1789); Dracunculus crinitus Schott Melet., 1, p. 17 
(1832) ; D. muscivorus Parlat. F1. Ital., 2, p.252; Megotigea 
crinita Raf., 1. c., p. 64; Æelicodiceros crinitus Schott in O. 
BM7., 3, p. 369 ;-Æ. muscivorus Engl. ap. A. DC., L. c.,2, 
p. 605. — Exs.: Kralik Corse, 819 ; Mab. Corse, 186; Dôrfl. 
H. n., 3269. — Souche grosse, arrondie. Feuilles toutes 
rad., grandes, 3-séquées, à segment médian 3-partit, à div. 
lancéolées entières ou subanguleuses, allongées, les 2 seg- 
ments latéraux ord' pinnatifides, à div. plus étroites, lan- 
céolées, ce qui fait paraître les feuilles à 5-7 divisions iné- 
gales; pétioles aussi longs que le limbe élargi en gaines 
maculées embrassant le pédoncule (dès lors cauliforme) dans 
presque toute sa longueur. Spathe assez grande (2 décim. 
seulement de long.), d’un violet livide, renflée inf‘ puis con- 
tractée en cornet et étalée en un grand limbe ovale, plan, 
étalé presque horizontalement, poilu à la face interne et réti- 
culé par des stries purpurines. Spadice égalantenv.les3/4 de 
la long. de la spathe, offrant au-dessus des ovaires quelques 
rangées de gros filaments pourpres, puis prolongé, au- 
dessus des étamines, en un long appendice cylindrique-su- 
bulé de 12-18 cent., 6-7 fois plus long que la partie florifère, 
entièr' garni de longs filaments rouges linéaires, obtus, de 
plus en plus fins vers le sommet du spadice. Odeur cadavé- 
rique. Z. — Mai-juin. 

H48. — Corse : rochers, cà et là dans toute l'ile; du littoral à 700 mètres 
d'alt. environ. j 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne; Baléares. 

IV. — ARISARUM (Tournef). Targ.-Tozz. in Ann. Mus. 
fis. Firenze, 2 (1810), p. 67; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 965 ; 
Engl'ap. A DC; 1e%p:500; 
Arisaron Adans. Fum., 2, p. 47; 
Balmisa Lag. (en. et sp., p. 17; 
Homaida Rafin. #7. Tell., 3, p. 63. 

Spathe petite, à bords connés en tube jusqu'au milieu de 
sa long. ; limbe contourné en cornet court, acuminé; face 
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terminée par une pointe filiforme. Spadice cylindrique, nu 
dans sa 1/2 supérieure. Etamines éparses, à filet court ; 
anthères uniloculaires, déhiscentes transversalement en 
2 demi-valves. Style cyclindrico-subulé, mucroné. Stigmate 
hémisphérique, papilleux. Fleurs femelles peu nombreuses. 
Fruits capsulaires,hémisphériques,plans sup'à bords relevés, 
mucronés par la base du style persistante, uniloculaires, in- 
déhiscents. Graines ovoïdes, striées, peu nombreuses (env. 6). 

A. VULGARE Targ.-Tozz., !. c., p. 266; Parlatat F1. 
Ttal., 2, p.235 ; Engl., L:.0., pi 561; A. australe Rich#4p} 
Guill. Arch. de Bot., 1, p. 20 (1833); A. Arisarum Huth 
in Helios, 11 (1893), p. 133; Asch. et Gr:, L. c., p. 384; 
Arum Arisarum L. Spec., 1370 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 331. 
— Exs. pr. : Reichb., 2101; Bourg. A?pes mar., 61; Mab. 
Corse, 282; Dauph., 4296. — Rhizome tubériforme, larg! 
ovoïde ou ellipsoïde. Feuilles ovales-cordées ou subhastées- 
sagittées, obtuses ou aiguës, à oreillettes ord' obtuses + 
divariquées, maculées ou non; pétioles très grêles et très 
allongés, arrondis, sillonnés vers lehaut. Scape subfiliforme, 
un peu plus long que les feuilles, maculé ainsi que les pé- 
tioles. Spathe oblique à la base, petite (3 cent. env. de long 
sur 1 1/2 de large) verdâtre, striée de rouge et de blanc et 
Æ colorée de rouge brunâtre vers le haut, brièv' acuminée 
et à sommet incurvé, dépassant peu le spadice verdâtre, 
mince, cylindracé, + exsert, recourbé vers le haut, non ou 
à peine épaissi au sommet. Z. — Octobre-avril. 

8. Clusiü Engl. ap. A. DC:,1. c., p.563; A: \Clusw Schott 
Prodr., p. 23. — Welw. Lus., 401. — Spadice plus robuste, 
Æ claviforme ou très épaissi sup!. 

H18.— Lieux cultivés ou ombragés : haies: vignes de la rég. méditer- 
ranéenne; Corse; Gironde; var. 8.: env. de Nice (Risso), à rechercher; 
cette var. existe en Portugal et en Espagne. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Chypre, Asie-Mineure, Syrie et Pa- 
lestline; Afrique sept., de l'Egypte aux Canaries (inclus‘). 
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2. — Albumen amylacé. Fruit achaîniforme. Plantes aqua- 
tiques flottantes. 

Onore CIT. — LEMNACÉES Dumort. F1. Belg., 
" p. 147 (1827); 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1000 ; 
Engl. ap. Engl. et Pr. Nat. Pflanz., 2,3, p. 154; 

Fleurs unisexuées, nues, réunies par 2-3 en très petits 
épillets tantôt dorsaux, tantôt latéraux, dans leur spathe 
gamophylle se rompant par 2 valves. Fleurs mâles 1- 2, ré- 
duites à une étamine hypogyne, exsertes ; filets filiformes ; 
anthèrés biloculaires, didymes, à loges distinctes et subglo- 
buleuses. Fleur femelle formée par un seul ovaire libre, uni- 
loculaire, 1-7-ovulé ; stigmate cupuliforme, papilleux. Fruit 
achaïniforme, monosperme, indéhiscent ou déhiscents et 
re Graines à test charnu et strié. Albumen amy- 
lacé, + épais. Embryon droit. — Plantes très petites, flot- 
tantes. Tige herbacée, articulée., à articles aplatis ou + 
renflés, simulant des feuilles (fr ondes). 

TABLEAU ANACLYTIQUE DES GENRES 

Epillets monandres, dorsaux, naissant, sans bractées, sur la face sup. 
de la fronde, dans une dépression ; frondes sans fibres radicales. 

Wolffia Schleid. 

Epillets diandres, latéraux, naissant à l'aisselle d'une bractée ; frondes 
munies de une ou plusieurs fibres radicales. Lemna L, 

I — LEMNA L. Gen., 1038, pro max. parte; 
Hegelm. Die Lemn. ; p. 134; 

Benth. et Hook. Gen., 3., p. 1001. 

Epillets diandres, latéraux, naissant à l’aisselle d'une brac- 
tée. Frondes à une ou plusieurs fibres radicales. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

nombreuses et fasciculées : feuilles engainantes ; ovules 2 
anatropes, dressés ; fruit déhiscent, disperme. 

* L. polyrhiza L. 
Frondes normalement vertes, munies d'une fibre unique | pi 

foisinule) pas de EMILE RER nee 

| Frondes d'un brun rougeâtre à la page inf., à fibres radicales 

L 
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Frondes adultes ovoïdes. très convexes et sonflées-spongieuses 
| en dessous; ovules 2-7, anatropes ; fruit déhiscent ; graines 
! dressées. L. gibba L. 

Frondes planes sur les 2 pages; ovule 2-T-sperme, grand, 
dressé, solitaire, orthotrope ou semi-anatrope; fruit indé- 
hiscent, monosperme, à graine horizontale.,.,....... 3. 

Frondes minces, grandes, elliptiques-lancéolées, sinuées-cré- 
| nelées, à la fin long! atténuées en pétiole, submergées, 
! nageantes seulement à la floraison. L. trisulca'L. 

Frondes épaisses, larg* ovales ou suborbiculaires, petites, 
| entières, non atténuées en pétiole, toujours flottantes. 

L. minor L. 

Srcriox Î. — Staurogeton Reichb. F1. exe., p:10 ; Hegelm., 
. c., p. 135. — Frondes à fibre radicale unique, minces, 
normalement elliptiques-lancéolées et grandes (5-10 cent.), 
sinuées-denticulées, à la fin larg! atténuées en pétiole, réunies 
en croix 3 à 3 ou parfois en groupes dichotomes, planes sur 
les 2 pages, submergées, nageantes seulement à la floraison. 
Ovule solitaire, orthotrope où semianatrope. Fruit indéhis- 
cent, monosperme, à graine horizontale. : 

À. — JL. rrrsurca L. Spec., 1376: Reichb.,'£ c.,t: 
45,149; @ et G.F7. Fr:,3, p.327; Hegelm., lc"Ap4s2 
A$ch.'et Gr., 1,c p.392; ZLcruciata Roxb: FI AERS, 
p. 566; Lentieula trisulca Scop. FT. Carn., ed. 9, v. 9, p. 23; 
L. ramosa Lamk. F1. fr., 2, p. 189; Staurogeton trisuleus 
Schur Znum., p.636. — Exs. pr.: Reichb., 20146 ; Bill., 2384; 
Dauph., 1908 et bis. — Frondes transparentes, d'un vert: 
pâle, 3-nervées; jeunes frondes d’abord sessiles, naissant 
de chaque côté d'une ancienne fronde, celle-ci paraissant 
alors être hastée. Z. — Avril-mai. — Plante fleurissant très 
rarement. 

8. linearis Asch. et Gr., /. c., p. 392. — Fronde étroite, 
sublinéaire, de 1 mill. {et non 2-3 mill.) de largeur. 

Ha. — Mares; surtout des terrains calcaires : dans toute la France; 
non encore signalé en Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique sept. et mérid.; Amérique; Aus- 
tralie. 

: 

Sgcriox Il. — Eulemna(Coss.etGerm., pro parte) Hegelm., 
1. e., p. 136. — Frondes épaisses larg' obovales ou suborbi- 
culaires, non atténuées en pétiole, toujours flottantes, à fibre 
radicale unique ou nulle. — Autres caractères de la sect. 
Staurogiton. 
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9. — E. mrwom L. Spec., 1376; Reichb., Z. c.,t. 14, f. 45; 
G. et G. F1. Fr., 3, p.327; Hegelm., Z. c., p. 142; L. minuta 
H. B: K. Gen., 1, p. 372; L. cyclostoma EI: ap. Chev. F1. 
Par., 2, p. 256, Lenticula minor Scop., [. c.,p. 189. — Exs.: 
Welw. cont., 321. — Frondes d'un beau vert, petites (ou très. 
petites — var. {enella Steenstrup.), réunies par 3-4 et rar‘ 
plus, non nervées ni pétiolées. Z. — Avril-juin. — Plante 
fleurissant souvent. # 

Has. — Couvre ord‘ la surface des mares et fossés ; très répandu en 
France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque loùt le globe. 

SEcTION III. —— Telmatophace Coss. et Germ. F1. env. 
Paris, éd. 2, p. 715; genre Telmatophace Schleid. #7 Linnæa, 
13, p. 391. — Frondes flottantes, à fibre radicale unique et 
très longue, les adultes très convexes, gonflées-vésiculeuses 
en dessous pendant l’été (ensuite peu gibbeuses). Ovules 
2-7, anatropes. Fruit déhiscenttransversalement, 2-7-sperme. 
Graines dressées. 

3. — IL. qrmBa L. Spec., 1277; Reichb., Z. c., f. 16: 
G. et G. F1. Fr., 3, p.327; Hegelm., L. c., p. 145 ; Lenticula 
gibba Mœnch Meth., p. 319; Telmatophace gibba Schleid. 
in Linnæa. 13, p. 391. — ‘Exs.: Tod. Sic., 951; Dauph., 
1389. — Frondes vertes, rar! rougeûtres en dessus, planes 
ou à peine convexes en dessus, réunies par 2-3 (mais se 
séparant assez tôt), larg! ovoïdes, subcunéiformes à la base 
mais nullement atténuées en pétiole, non nervées. Z.— Avril- 
juin. — Plante fleurissant souvent. 

HAB8. — Mares et fossés peu profonds : toute la France; Corse. — Un 
peu moins répandu que les autres espèces de Lemna. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie; Afrique sept.; Amérique; Australie. 

Sous-GENRE. — SPIRODELA Rouy; genre Spirodela Schleid. 
in Limæa, 13, p. 391; Hegelm., /. c., p. 147; Lemna sect. 
Spirodela Coss.et Germ., £. c., p. 716. — Frondes flottantes, 
présentant des vaisseaux spiraux distincts donnant naissance 
à des fibres radicales fasciculées ; une feuille engainante ; 
jeunes frondes à fentes frondipares munies de 2 appendices 
membraneux, stipuliformes. Ovules 2, anatropes, dressés. 
Fruit déhiscent, disperme. 

4. — XX, POLxRHEIZzA LL. Spec., 1377; Reichb., [. e., 
19,1. 17; G. et GFE Fr.) 3,0p-321; L. orbicularis Kit: 
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ap. Schultes Oest. F1, ed. 2, p. 64; L. thermalis PB. ap. 
Nutt. Gen., 1, p. 19; Z. major C.-A. Mey. Znd. Cauc., 1831, 
p.11; Z. orbiculata Roxb. F1. Ind., 3, p. 565; Lenticula 
polyrhiza Lamk. FT. fr., 2, p.189; Telmatophace polyrrhizæ 
Godr. F1. Lorr., 3, p. 18; T. orbicularis-Schur Enum. 
Transs., p. 635 ; Spirodela polyrrhiza Schleïd., {. c., p. 392; 
S. atropurpurea Montand. Guide Bot., p. 309. — Exs.: 
Welw. cont., 336; Dauph., 1907; Rochel., 617. — Frondes 
+ grandes (2-10 mill. de long, ord' 4-6 mill.), vertes en 
dessus, d'un rouge brunâtre en dessous, réunies par 2-4, 
suborbiculaires ou larg' obovales, non atténuées à la base. 
2%. — Mai-juin. — Plante fleurissant très rarement. 

Has. — Mares, fossés ou rivières à courant peu rapide : dans toute la 
France. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie; Afrique sept. ; Amérique ; Australie. 

TL — WOLFFIA Horkel ap. Schleid. in Linræa 13, p. 389; 
Weddell in Ann. sc. nat., série 3, v. 12, p. 109, t. 8, f. 1-27; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1001 ; 
Engl.-et-Pr;, 11 c; p164: 

Horkelia Reichb. ap. Bartl. Ord., p. 76, ñon Cham. et Schl.; 
Grantia Griff. Notul., 3, p. 223; 

Bruniera Franch. à Billotia, 1864, p. 25. 

Epillets monandres, dorsaux, naissant sans bractée ni 
spathe sur la page sup. de la fronde ne présentant qu'une 
fente frondipare basilaire. Fleur mäle, solitaire; anthère 
globaleuse, uniloculaire. Fleur femelle solitaire; ovule 1, 
orthotrope. Frondes très petites, planiuseules, globuleuses 
ou coniques, allongées en dessous, prolifère à la base, à 
fibres radicales toujours nulles. 

W. Michelii Schleid. Beitr. bot., p. 233 (1844); Nyman, 
Consp., p. 156; W.arrhiza Wimm. F1. Schles., p.140 (1857) ; 
Hegelm., £. e., p. 124; Lemna arrhiza L. Mant., 2, p. 294; 
Reichb.. Z. c.,t.14,f.14; G. et G. F1. Fr.,3, p.328; L. globosa 

Roxb. F1. Ind., 3, p. 565; Grantia globosa Griff. Not. ad. 

pl. Asiat., 3, p.129; Bruniera vivipara Franchet, L.c., p.25. 
— Exs. pr.: Rochel., 3M; Soc. ét. fl: fr., 94. — Frondes 

ord: solitaires, largt ovoïdes, très petites (env. À mill. de 
long), vertes et translucides. Z. — Eté. — Plante n'ayant 
pas encore été constatée avec fleurs en Europe. 

Harë. — Eaux stagnantes, souvent mêlé aux Lemna; rare. Trouvé, 

jadis ou récemment dans plus. dép! ; citons notamment : Nord, Pas-de- 

Calais, Seine-Inférieure, Eure, Orne, Manche, Ille-et-Vilaine, Seine, 
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Seine-et-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Nièvre, Puy- de-Dôme, Landes, Gironde, 
Deux-Sèvres, Loire- -Inféri ieure, Morbihan, Finistère, Maine- et-Loire, Loir- 
et-Cher, Loirel, Cher, Bouches-du- Rhône, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Cu Bretagne; Europe centr. el mérid.; Afrique; 
Asie mérid.; Java, Philippines, Australie. 

3. — Albumen nul. Fruit: achaïne (le plus souvent), utricule, 
follicule, drupe ou baie. Plantes aquatiques submergées, à feuilles 
simples, les sup. parfois nageantes. 

Onore CII. — RUPPIACÉES Rouy: 
Fam. Naïiadaceæ Benth.et Hook. Gen., 3, p. 1009, pro parte ; 

Van Tieghem Traité de Bot., p. 1351. 

Fleurs unisexuées ou hermaphrodites entourées de spathes 
ou renfermées dans la gaine d'une feuille, ou encore à néri- 
gone réduit, herbacé, à 2-4 div. Inflorescence très variable 
comme organisation et disposition (voir les caractères dans 
chaque sous-ordre). Etamines 1-6, libres. 

Le] 

©t 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ORDRES 

slale ee 9 ol 0 ain tte le lolo lé eo aus ee e oUalole so sue ee se cle ele ie ne de. 2 61e 

Fleurs normalement hermaphrodites, disposées unilatérale- 
ment sur un spadice aplati ; périgone nul ; étamine solitaire : 
plantes marines. Zosterineæ Rouy 

Fruit drupacé-charnu, gros (de la grosseur d'une olive), 
ovoiïde ; périgone nul ; étamines bisériées, dimorphes ; fleurs 
polygames ; plantes marines,  Posidonieæ Rouy 

Fruit formé.de 1-4 carpelles ; fleurs hermaphrodites ; plantes 
DOM ANTON ME re tele Ta SAUNA UT en à asp 3. 

Périgone 4-partit ; étamines 4 ; carpelles sessiles. 
Potamogetonineæ Rouy 

Périgone nul; étamines 2 ; carpelles mürs long stipités. 
Ruppineæ Rouy 

- Ovule anatrope, dressé; branches stigmatiques 2-3; carpelle 
solitaire ; pollen g globuleux. Naïadine:zæ 5 

Ovule orthotrope, pendant : achaines 1-96 054. x 

Périgone nul ; pollen étroit, tubuleux, confervoide ; A e 
stigmatiques 2; plantes marines. 

Cymodoceineæ Rouy 
Un périgone (soit aux fleurs femelles, soit aux fleurs mâles) ; 

pollen globuleux ; un style à stigmate discoïde ou pelté ; 
plantes des eaux douces ou saumätres, non marines. 

Zannichellineæ Rouy 
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Sous-oRPRE |. — Posrbonrwez Rouy; Fam. Fluviales 
tribu Posidonineæ Kunth Enum., 3, p.120 (pro parte); Fam. 
Naiadaceæ tribu Posidonieæ B. et H., Z. c., p. 1011; Fam. 
Potamogetonaceæ Asch., /. c.. p. 205. — Fleurs polygames, en 
épi. Périgone nul. Etamines bisériées, dimorphes; anthères 
basitixes; pollen étroit tubuleux, -confervoïde. Stigmate 
subsessile. Ovule solitaire, campylotrope, pendant: Fruit 
drupacé-charnu, ovoïde. — Plantes marines. 

I. — POSIDONIA Kœnig ap. Kœn. et Sims in Ann. Bot., 2 
(1806); p295;410% 

Bentl. et Hook., L. c., p. 1045; Asch.,,Z-c.; p.205: 

Etamines 9, hypogynes, libres ou connées ; anthères bilo-. 
culaires, à loges linéaires : les 6 filets ext. dilatés et aristés, 
fertiles, les 3 int. squamiformes, stériles. Ovaire uniloculaire, 
uniovulé. Stigmate discoïde, muriqué ouinégal' denté. Fruit 
gros (de la grosseur d'uneolive). Graine pariétale, ellipsoïde, 
sillonnée d’un côté. 

P. CauzEnx Kœnig, Z. c., p. 96 (1806); Reichb., £. c., 
tuba. 85 Get GAP: Fr, 3, p.393: P Oceanicæ Del 
d'Egypte, Ilustr., 30 (1813); Asch. et Gr., 4. c., :p. 300; 
Zostera Oceanica L. Mant., 1, p. 123; Caulinia Oceanica 
DC. Fl fr, 3, p. 156. — Exs.: Bill, 2938: Mail, 34; 
Dauph., 3067. — Rhizome épais, radicant, articulé-et 
écailleux, bérissé vers le haut de longues fibres roussâtres 
(débris des anciennes feuilles). Fleurs renfermées dans une 
spathe foliacée, bivalve et disposées par 3-6 sur des axes 
groupés en une dichotomie au sommet d’un pédoncule 
radical de 1-2 déc. Feuilles 5-6, radicantes, larg‘ linéaires 
(6-10 mill. de largeur), obtuses. Z. — Avril-mai. 

HaB. — Abondant sur les bas-fonds de la Méditerranée (jusqu’à 
30 mètres de profondeur) qui le rejettent eà et là sur le rivage; Corse ; 
bords de l'Océan : Basses-Pyrénées, à Biarritz. 

AIRE GÉOGR. — ŒEurope mérid.; mer Noire; Asie Mineure; Afrique 
septentrionale. : à 

SOUS-ORDRE Il. — Zosrerirwezxæ (Nees) Rouy; Fam. 
Zosteraceæ Adr. de Juss. ÆEleém. bot., éd. 5, p. 432; Fam. 
Naiadaceæ tribu Zostereæ (Dumort. F1. Belg., p. 163) B. et 
H., Z.c.. p. 1001; Fam. Potamogetonaceæ tribu Zosteræ Asch., 
L. c., p. 281. — Fleurs hermaphrodites, disposées unilatérale- 
ment sur un spadice aplati, naissant de la face sup. des 
feuilles fendues longitud' à leur base. Périgone nul. Eta- 

e 
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mine À ; anthère subsessile, 1-3 loculaire; pollen confervoide. 
Style 1; stigmates 2. Ovule solitaire, orthotrope, pendant. 
Fruit utriculaire, monosperme. — Plantes marines. 

Il. — ZOSTERA L. Wäüstqütha Rosa, p. 167; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1017; 

Asche11c,p: 207. 

Spadice enveloppé d'une spathe membraneuse, portant les 
les fleurs, toutes du même côté vers la fénte de la spathe ; 
les fleurs, dépourvues de bractées, étant disposées en 2 séries 
parallèles. Etamine à filet très court, divisé presque dès sa 
base et portant 2 moitiés d’anthère contenant chacune 2 sacs 
polliniques. ‘Style court, à 2 branches stigmatiques. Fruit 
solitaire, cylindracé, indéhiscent. — Racines adventives 
groupées. 

Feuilles de 1/2-2 mill. de large, rétuses, à 3 nervures mais paraissant 
uninervées les deux nervures lat. étant à peine visibles ; spathe brusq‘ 
élargiesousle spadice ; celui-cimuni sur les bords d’étroites bandelettes 
courbées sur'les pistils ; radicelles groupées par 2-3: gaine des feuilles 
stériles échancrée et biauriculée au sommet; fruit lisse: plante de 
1-4 déc., grêle, à rhizomes grêles et rameux. : Z. nana Roth . 

Feuilles de 2 1/2-8 mill. de largeur, arrondies au sommet, à. 5-7 ner- 
.  vures, les deux lat..seules peu visibles; spathe s'élargissant insensi- 

blement sous le spadice; celui-ci dépourvu de bandelettes sur les bords 
sup. ; radicelles groupées par plusieurs ; gaine des feuilles stérilés non 
échancrée ni auriculée ; fruit strié ; plante de 6-15 déc. 

; Z. marina L. 
” ” 

«| | 4 

4. — 2%. marrva L. Spec., 1374; Reichh., 7. c., t. 4, 
5-4; G. et G. FT: Fr., 3; p- 325; Asch. et Gr.,l. c., p.291. 
— Exs. pr.: Fries, 45, n° 83; Reichb., 301 ; Bourg. Toulon, 

365; Dauph., 5493. — Rhizomes ord' simples, épais, ram- 
pants, allongés. Radicelles nombreuses dans chaque groupe. 
Plante de 6-15 déc., à tiges comprimées ainsi que les rameaux 
allongés (2-3 déc.). Préfeuille munie d'un limbe. Feuilles 
engainantes inft, graminiformes, très longues (env. 1 mètre 
de long), Jinéaires, larges de, 5-9 mill., obtuses-arrondies au 
sommet, à 3-7 nervures, les nervures latérales sensiblement 
‘distantes de la marge. Spathe s’élargissant insensiblement 
de sa base au point où naît le spadice puis reprenant ensuite 
l'aspect des feuilles normales. Spadice linéaire, obtus, replié 
en dessus. Fleurs nombreuses, bisériées sur la face antérieure 
du spadice. Branches stigmatiques filiformes, plus longues 
que le style. Fruit assez gros (3 >< 2 mill.), ellipsoïde, tron- 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. . 19 
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ué à la base, blanchâtre, strié longitudinalement. %. — 

Juin-juillet. 

8. stenophylla Asch. et Gr,, L. c., p.297; Z. angustifolia 
Reichb.. /.e.,t.3,f.3,non Hornem. — Nervation des feuilles 

du type, mais feuilles n'ayant que 2-3 mill. de largeur. 

Has. — Dans les étangs maritimes et sur les fonds sableux submer- 

gés du littoral où il forme des prairies sous-marines : bords de la 
Manche, de l'Océan et de la Méditerranée; Corse; var. £., avec le type 
(prise souvent pour le Z. angustifolia (Horn.) Durieu). 

A1RE GÉOGR. — Islande, Europe (même arct.); Asie-Mineure, Asie sep- 

tentrionale et orientale; Amérique boréale; Groënland. 

Race. ——Z. Hornemanni Rouy; Z. marina var. angustifolia 
Hornem. in Æ1. Dan., t. 1501; G. et G:F4. Fr, 3; p. 325; 
Z. angustifolia Durieu Notes. pl. Gironde, p. 717 (1854), non 
Reichb. nec Lôser; Z. marina X< nana Prahl Xrit. F1. Schl.- 
Holst., 2; p. 211. — Exs.: Fries, 6, n° 70; Reichb:,' 308% 
Diffère du type par : Plante plus petite et plus grèle ; feuilles 
larges de 1 1/2-2 mill., longues de 2-3 déc. seulement, à 
nervures latérales très rapprochées de la marge ; spadice 
sur un pédoncule plus étroit. 

Has. — Bien plus rare que le type : Gironde : la Teste-de-Buch (PURE 
Hérault : Cette (Grenier); Gorse : Ajaccio et Porto-Vecchio (de Marsilly 
et Revelière); à rechercher. — Baltique; mer du Nord; Adriatique. 

9. — g. wawa Roth Enum. Germ., À, p. 8; Reichb. 
Tcones. 1, t.2, 1.2; G:et G:F1. Fr., 3, p. 325; Aschet 
Gr., L. c., p. 298; Z. uninervis Reichb. FL. eæc., p. 137, non 
Vahl; Z. Noltii Horn. in F1: Dan., t. 2041 ; Z.‘minor Nolte 
ap. Reïichb., /.c.,p.2; Z. nodosa Guss. FT. Sic.syn., p. 565, 
non Ucria ; Z. pumila Le Gall in Congr.se. France, 16, p. 96 
et 144: Phucagrostis minor Cavol. Phucagr., p. 14, t. 2. — 

Exs. : Fries, 11, n°69; Reichb., 1101. — Diffère du Z.marina 
L. par: Port bien plus grêle ; rhisomes flexueux et plus 
rameux, très grèles ; radicelles groupées par 2-3; tiges de 
1-4 déc., non ou à peine comprimées ainsi que les rameaux; 
préfeuille réduite à la gaine, dépourvue de limbe; feuilles 
de 1 1/2 à 2 mill. de large, rétuses ou émarginées, à 3 ner- 
vures mais paraissant uninervées, les 2 nervures lat. étant à 
peine visibles ; spathe linéaire brusquement élargie et gonflée 
sous le spadice, celui-ci plus étroit muni sur les bords de 
courtes bandelettes courbées sur les pistils; gaine des feuilles. 
stériles échancrée et biauriculée au sommet; fleurs peu 
nombreuses (6-12); fruit d'un brun verdätre, lisse, petit 
(>< 14 mill.), arrondi à la base. %. — Juin-août. 



Cymodocea RUPPIACÉES 291 

Has. — Mêmes stations que le Z. marina, surtout étangs, mais moins 
répandu. — De la Manche aux Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orien- 
tales aux Alpes-Maritimes; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; bords de la mer Noire el de la mer Caspienne; 
Méditerranée; bords de l'Atlantique, jusqu'aux Canaries. — Indiqué 
aussi au Japon, dans l'Afrique mérid. et à Nossi-Bé ? 

Sous-0oRrDRE III. — CxmoDdocErxEz Rouy; Fam. Naia- 
daceæ tribu Cymodoceæ Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1011; 
Potagetomaceæ tribu Cymodoceeæ Asëh., /. c., p.210. — Fleurs 
dioïques, axillaires ou terminales. Périgone nul. Etamines 2 ; 
filet grêle; anthères extrorses, concrescentes, à 4 sacs 
polliniques, surmontées d'un spadice subulé; pollen confer- 
voïde. Carpelles 2, distincts, obliq'ovoïdes-comprimés, indé- 
hiscents, uniovulés, atténués en 2 branches stigmatiques. 
Ovule orthotrope, pendant. — Plantes marines. 

Ill. — CYMODOCEA Kœa., L.e., p. 96, {. 7: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1018; 

Asch ap: Pegl’et-Pr., Fc, p.210: 

Caractères du sous-ordre. 

C. æauorEa Kœn., /.c., p.96 (1806) ; Kunth Enuwim., 3, 
p- 418; Nyman Consp. fl. Eur., p. 680 ; C. nodosa Asch. 
Sitzb. ges. Nat. Fr. Berl., 1867, p. 4, etap. Boiss. FL Orient. 
5, p. 21, et ap. Asch. et Gr., Z. c., p.359: Zostera nodosa Ucria 
PI. ad Linn. op. add., n°30 ; Z. Mediterranea DC. F1. fr., 3, 
p. 154; Phucagrostis major Cavol. Phucagr., DL CE 
Bornet in Ann. sc. nat., 1864, p. 1. — Exs.: Bourg. A/pes- 
Mar., 356; Rochel., 3159.— Rhizome très long, rougeâtre, 
grêle (2 mill. de diam.), rampant-sarmenteux, noueux-cerclé, 
radicant ainsi que les ramifications. Feuilles distiques, en- 
gainantes, à limbe allongé (2-10 déc. de long.) étroit! linéaire 
(4-5 mill. de largeur), denticulées seulement au sommet: 
gaine cylindrique, visiblement auriculée. Fleurs solitaires, 
enveloppées par un involucre formé des 2 dernières feuilles 
spathiformes de la tige se ramifiant en sympode à l’aisselle 
de l’avant-dernière feuille; fleur mâle long‘ pédicellée et 
long' exserte ; fleur femelle incluse (à l'exception de la partie 
sup. des stigmates). Carpelles d'env. 8 mill. de long, à 
carène entière ou subentière. %.— FI. : avril-juin; fr. : août- 
septembre. 

Has. — Fonds vaseux ou sablonneux de la Méditerranée, jusqu'à 
2 mètres de profondeur; rejeté, parfois abondant, sur les côtes lors des 
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tempêtes, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes ; probablement 
aussi sur les côtes de la Corse: ord' avec le Zosiera nana. 

Are céocr. — Méditerranée : de Smyrne à Tanger; Atlantique : de 
Cadix à la Sénégambie. 

. 

Obs. — Cette espèce. lorsqu'elle est stérile, se distingue 

du Z. marina, dont elle a le faciès, par ses feuilles denti- 
culées au sommet et les cercles cicatriciels de l'axe. 

Sous-onDrE IV. — RuPpPivezæ Rouy: Fam. Naïadaceæ 
tribu Potameæ (p. p.) Benth. et Hook. Ger., 3, p. 4001; 

Fam. Potamogetonaceæ tribu Potamez(p. p.) Asch.. 1. c., p.210. 
— Fleurs hermaphrodites, disposées, 2 ou plus, sur un axe 
pédonculiforme commun d'abord renfermé dans les larges 
gaines. spathiformes des feuilles, puis tres long‘ exsert. 
Périgone nul.Etamines 2; filettres courts, squamiformes ou 
en massue ; anthères grandes, dorsifixes, extrorses, 2-lacu- 

laires, à loges écartées à la base, déhiscentes longitud. 
Ovaire formé de 4 carpelles libres, contigus par la face int., 
uniloculaires et uniovulés. Ovule campylotrope, pendant. 

_ Carpelles fructifères (4 ou moins par avortement), Æ obliq* 
comprimés-gibbeux ou semilunaires, long* pédicellés. — 
Plantes non marines. 

u 

. IV. — RUPPIA L. Gen., 1%; 
Benth. et Hook. Gez., 3, 1014: 

Asch., Z.c.. p. 210. 

Caractères du sous-ordre. 
: 

{. — R. MARITEMA L. Spec.. 184. — Type spécifique 

unique, composé des 2 sous-espèces et de la race suivantes : 

Sous-espèce I. —-R. spiralis (L. erb.) Dumort. (pro sp}, | 
F1. Belg., p. 164; Boiss. F1. Orient., 5,p. 19; Asch. et Gr. 

L c., p.356; À. maritima Koch Syn., p.618; G-eiG. F1. Fr., 

3, p. 324: Reïchb., L c., t. 17. £. %6; Dzieduszyckia limnobia 

Rehm. in 0. B. Z., 18 (1868), p. 374. — Exs. pr. : Fries, 12, 

n° 77; Kralik Corse. 188: Bourg. Toulon, 364; Rochel., 2130, 

9731, 3363. — Tiges grèles. subfiliformes, très rameuses. 

Feuilles sübmergées ou nageantes, étroit linéaires, à gaines 

élargies à leur base. Pédoncules très longs (1-4 dée.), plu- 

sieurs fois plus longs que les pédicelles et enroulés eñn plu- 

sieurs tours de spire. Anthères à loges ellipsoïides (1 1/2 fois 
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plus longues que larges). Carpelles de 2 mill. env. de long., 
presque dressés, aigus, régulièr' ovoïdes, au sommet de pedi- 
celles longs de 8-20 miüll. Z. — Juin-septembre. 

Ha8. — Eaux saumâtres, étangs, fossés et marais salants du littoral 
des trois mers, mais rare ou très rare sur le littoral dela Manche où le 

L -R. rostellata est assez abondant; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique sept. et australe; 
Australie. 

Sous-espèce II. — R. rostellata Koch (pro specie), ap. 
Reichb. Zcon. pl. crit., p. 66, t. 174, f. 306; Reichb. Zcon. 
Germ., t. 17, f. 25; G.et G. F1. Fr., 3, p.324; Boiss. F1. 
Orient., 5, p. 20; Corb. F1. Norm., p.545; Asch. et Gr., L. c., 
p. 357 (pro subspecie). — Exs. pr." Fries,'6, n° 68; Reichb., 
303 ; Bill., 655; Rochel., 2732. — Diffère du R. spiralis par : 
Pédoncules courts (de 2-5 cent.), env. aussi longs ou au plus 
une fois plus longs que les pédicelles, flexueux ou courbés 
mais non spiralés; anthères à loges subglobuleuses, presque 
aussi larges que longues; carpelles mürs (parfois quelques- 
uns ovoïdes et réguliers), la plupart très obliques, semi- 
lunaires, long! rostrés; tiges plus grêles ; feuilles filiformes- 
sétacées, à gaines étroites. Z. — Juin-octobre. 

Has. — Même habitat que le R. spiralis. 

A1RE GÉOGR. — Europe; Asie austro-occid.; Afrique septentrionale; 
Amérique boréale. : 

Race. — R. brachypus J. Gay (pro sp.), ap. Coss. Notes 
pl. crit., 1, p. 10 (1848); G.et G. F1. Fr., 3, p. 324; R. ma- 
ritima var. brevirostris Agardh Physiogr. Saällsk. Arsb., 
p. 6; var. recta Moris Sard. el., 1, p. 43; Æ. rostellata 8. 
brachypus Marss. F1 v. Neuvorp., p. 498; R. marilima var. 
brachypus Schlegel. ap. Hartm. Æandb. Skand. F1., ed. 2, 
p. 56; À. rostellata C. brevirostris Asch. et Gr., L. c., p. 358. 
— Exs. : Fries, 15, n° 75 ; Bourg. Toulon, 363; Willk. Bal., 
483; Dauph., 1862. —- Diffère du 2. rostellata, dont il a les 
pédoncules et les carpelles, par : Etamines à filets plus 
épaissis au sommet, subelaviformes (et non linguiformes); 
anthères moins larges, ovoides ; pédicelles à peine de la lon- 
gueur des carpelles ; péricarpe ligneux (non crustacé et fra- 
gile). 

Has. — Mares saumätres du littoral méditerranéen; rare. — Gard : 

Aigues-Mortes; Var : Castignaux près Toulon; Corse : Porto-Vecchio; à 

LP — Littoral de la mer Baltique, Baléares, Sardaigne, Vénétie; 

gerie. 

d 
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SOUS-ORDRE V. — NaraminEzæ Rouy; Fam. Naïiadaceæ 
LindI. Veg. Kingd., p. 143; Fam. Naiadeæ E. Mey. Preuss. 
Pflanzengatt., p.64. — Fleurs monoïques ou dioïques, axil- 
laires. Périgone remplacé par une spathe hyaline persis- 
tante. — Etamine 1, à filet nul ou très court; anthère 4-4- 
loculaire, concrescente avec la bractée; pollen globuleux. 
Ovaire uniloculaire. Branches stigmatiques 2-3, filiformes. 
Ovule anatrope, dressé. Achaine solitaire, indéhiscent, mo- 
nosperme. — Plantes submergées, à feuilles sessiles, oppo- 
sées ou ternées, linéaires, engainantes, sinuées-dentées. 

V. — NAÏIAS L. Gen., 1096; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1018; 

Magnus ap. Engl. et Pr.,4. c., p: 215. 

Caractères du sous-ordre (= N. marina L. Spec., 1441). 

Sous-GexREe |. — EUNAIAS Rouy; genre Naïas Willd. in Act. 
Acad. Berol., 1798, p. 17; Naias sect. Eunaias Aschers. F1, 
Brandenb., 1, p. 669. — Fleurs diviques, subsolitaires à la 
base des rameaux. Involucre de la fleur mâle (pédicellée) 
campanulé et 2-4-denté au sommet, simulant un périgone 
hyalin. Anthère 4-gone, apiculée, 4-loculaire, déhiscente par 
4 valves roulées en dedans. — Fleur femelle nue, formée par 
l'ovaire sessile. Styles 3. Graine à test mince, réticulé-ru- 
gueux. — Tiges et feuilles spinuleuses. 

1.— N. vrason All. F1. Ped., 2, p.221 ; G.et G. F1. Kr., 
3, p. 322, Magous, L. c., p. 215, f. 165; Boiss. F1. Orient., 
5, p.27, N. marina a. L., EL c.; N. monosperma Willd. Spec., 
4, p.331; Ztinera Naias Gmel. F1. Bad.; 3, p. 590, t. 3. — 
Exs. pr. : Fries, 4, n° 84; Reichb., 560, 1102; Bill., 2383; 
Dauph., 595 et'bis. — Plante en toufles, à tiges‘très ra- 
meuses-dichotomes. Feuilles d'un beau vert, opposées ou: 
verticillées, transparentes mais fermes, Æ larg! linéaires 
(4-3 mill. de large), sinuées-dentée et ondulées, à dents mu- 
cronées-spinuleuses ; gaines entières. Achaines assez gros, 
ellipsoïdes, surmontés par les styles persistants. (D. — Juil- 
let-septembre. 

S.-var. muricata Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2. 
p. 143; N. muricata Thuill. F1. Par., éd. 9, p. 509% — 
Tige chargée, surtout sup', de dents spinuleuses semblables 
à celles des feuilles. 

1 Le N. muricala Del. FL. d'Egypte, p. 3175, t. 50, f. 1, doit prendre le 
nom de N. Delilei Rouy. 
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«. communis Rendle ap. Asch. et Gr., 2. c., p. 368. — 
Feuilles de 3-4 cent. de long sur 3 mill. env. de large, à 
dents plus, courtes que la largeur de la feuille; achaines de 
5-8 mill. de long. 

8. angustifolia À. Br. in Journ. of Bot., 1864, p. 275. — 
Feuilles de 4 cent. de long, d'env. 4 mill. de large, à 
5-10 dents courtes ; achaïnes de 4-4 1/2 mill. de long. 

y. multidentata À. Br., /. c. — Feuilles de 1-2 1/2 cent. de 
long sur 2-3 mill. de large, 8-10-dentés, à dents plus longues 
que la largeur de la feuille ; achaïnes de 5-6 mil]. de long. 

à. intermedia Asch. F7. prov. Brand., 1, p. 670; N. inter- 
media WNolfe. ap. Gorski in Eicho. Not. Skizze v. Lith., 

. p.126 (1830). — Feuilles de 2 cent. de long, étroit! linéaires, 
5-7-dentées ; achaînes de 3-4 mill. de long. 

Hag. — Rivières, étangs, mares : dans une grande partie de la France; 
assez disséminé; var. 8. et y., cà et là; var. à., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique: Australie el îles 
Sandwich. 

Sous-GENRE I]. — CAULINIA Rouy; genre Caulinia Willd., 
l. c., p. 87; Naias sect. Caulinia Reichb. FT. exc., p. 151. — 
Diffère du sous-genre Eunaias par : Fleurs monoïques, le 
plus souvent rapprochées en gloméruies ; involucre de la 
fleur mâle sessile, tubuleux, renflé au milieu, denticulé sup‘ 
ou campanulé ; anthère uniloculaire !, ellipsoïde, sans valves, 
atténuée en un filet épais ; ovaire sessile, soudé au périgone 
spathiforme ; tiges non spinuleuses. 

2. — N. manon All. Ped., 2, p.221; Boiss. F1. Ortent., 
DD 2001 Asch et Gr lc pl NN marnaop dre; 
N\. fragilis Rostk.et Schn. F1. Sed., p. 282; Caulinia fragilis 
Willd., Z. c., p. 8, Spec., 4, p. 482; C. minor Coss. et Germ. 

FE. env. Paris, p. 515; Ittnera minor Gmel., L. e., p. 592, 
t: 4 — Exs. pr, : Reichb., 91; ,Bill.,/2553 ; Dauph.,.5499 ; 
Rochel., 2493. — Tiges très grêles, diffuses, rameuses-di- 
choltomes. Feuilles étroit‘ linéaires (1/2 mill. env. de large), 
 recourbées, sinuées-denticulées, à dents mucronées ; 
gaines denticulées-ciliées ; feuilles sup. fasciculées. Achaïnes 
petits, étroit! ellipsoïdes-cylindracés (env. 3 mill. de long sur 

1 Le N. graminea Del. distinct du N. minor par son anthère 4-loculaire, 
est le type du sous-genre Pseudonaias Rouy. 
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3/4 de mill. de large), strié en long. Styles 2, persistants. 
@). — Juillet-septembre. | 

Ha. — Rivières, étangs, mares, eaux surtout limpides : dans une 
grande partie de la France, mais sensiblement plus rare que le N. major. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale; Mésopotamie, Perse, Lazislan; Afrique 
septentrionale. 

Sous-ORDRE VI. — ZanNnNrCHELLENEæ Rouy; Fam. 
Fluviales tribu Zannichellieæ Kunth Ænum., 3, p. 193; Fam. 
Naiadaceæ tribu Zannichellieæ Benth. et Hook. Gen., 3, 
p. 1011; Fam. Potamogetonaceæ tribu Zannichellieæ Asch., L. 
c., p. 295. — Fleurs monoïques ou polygames, axillaires, 
sessiles ou brièv' pédicellées. Un périgone (soit aux fleurs 
femelles, soit aux fleurs mâles). Etamine 1; pollen globu- 
leux. Style 1, filiforme ; stigmate discoïde ou pelté. Ovule 
orthotrope, pendant, solitaire. Carpelles solitaires ou 2-6. — 
Plantes submergées des eaux douces rar! saumâtres, non 
marines, 

Fleur mâle à périgone nul; fleur femelle munie d'un périgone court, 
cupuliforme, entourant la base de l'ovaire; anthère 2-4-loculaire, por- 
tée par un filet filiforme + allongé; carpelles 2-9, arqués. 

Zannichellia L. 

Fleur mâle munie d'un périgone campanulé 3-denté; fleur femelle à 
périgone nul; anthère uniloculaire, sessile; carpelle solitaire, droit. 

Althenia Petit 

VI. — ZANNICHELLIA (Micheli) L. Gen., 1034 ; 
* Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1046; 
Asch. ap. Engljet Pr.,7 c,p2213. 

Fleurs monoïques ou polygames, axillaires, sessiles ou 
brièv' pédicellées, solitaires ou une mâle et une femelle 
réunies, entourées par une spathe formée des 2 stipules 
connées. — Fleur mâle : périgone nul; étamine à filet fili- 
forme-et H allongé; anthère 2-4-loculaire, à loges diver- 
gentes à la base, séparées par le connectif, déhiscentes lon- 
gitudinalement. — Fleur femelle (ou rar! hermaphrodite 
avec une étamine) : périgone cupuliforme, court, entourant 
seulement la base de l'ovaire. Carpelles 2-6, libres, com- 
primés, arqués, + crénelés-dentés sur le dos, subsessiles ou 
sStipités en ombellule, obliq' ellipsoïdes ou semilunaires. 
Style” persistant. Tige filiforme, articulée, très rameuse. 
Feuilles très étroit! linéaires ou filiformes, obtuses, ordt 



Zannichellia RUPPIACÉES 297 

mucronées, alternes ou opposées (les médianes), Æ fasci- 
culées au sommet. Stipules intrapétiolaires membraneuses, 
connées 2 à 2, engainantes. 

7, paLzuSsTREs L. Spec., 1375 ; Corb. FT. Norm., p.545; 
Bôiss. FT. Orient, 5, p. 14; Asch. et Gr., L. e., p. 361. — 
Caractères du genre. Z. — Juillet-septembre. 

AIRE GÉOGR. — Presque tout le globe. 

Type polymorphe composé, dans notre flore, des quatre 
races distinguées dans le tableau suivant : 

» ù 

Anthères 4-loculaires, + grandes, à filets à la fin très allongés ; 
carpelles sessiles ou subsessiles, non divariqués.... 2. 

Anthères 2-loculaires, petites (rartles sup. 3-4 loculaires, mais 
courtes et petites), à filets courts ; carpelles pédicellés, ord* 
divariqués, à carène ailée-membraneuse, dentée ou créne- 
LE RE PC EE GLASS EN eg EEE 3. 

Style court, droit, épais; stigmate suborbiculaire et denté 
7 aux bords (clypéolé), papilleux ; carpelles à bec court, à dos 

étroit‘ ailé-caréné, à carène peu dentée. 
9 Z. macrostemon ]J. Gay 

: Style allongé, arqué, grêle ; stigmate elliptique (/igulé)), peu 
ou point papilleux, entier aux bords ; carpelles à bec égalant 
env. leur longueur ; carène ailée-membraneuse, dentée. 

Z. maritima Nolte 

Style court, droit, épais; stigmate clypéolé et papilleux ; 
| carpelles, à bec court. Z. dentata Willd. 
| Style allongé, arqué, grêle; stigmate ligulé, peu ou point 
| papilleux, entier aux bords; carpelles à bec égalant env. 

leur longueur. Z. pedicellata Fries 

Race I. — Z. dentata Willd. Spec., 4, p. 181; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 320 {excl. var. G.); Z. palustris Gærtn. Fruct., 
4, p.717 (excl. syn. plur.), t. 19, f. 6; non Willd. nec auct. 
plur.; Z. palustris À. genuina Asch. et Gr., L. c., p. 362. — 
Exs. pr. : Fries, 15, n° 76; Reichb., 302; Bill, 1068; Muull., 
478 ; Dauph., 3066. — Anthères 2-loculaires, petites; filets 
courts ; carpelles brièv' pédicellés, rapprochés sur un pedon- 
eule commun Æ court, Æ divariqués, à dos Æ fort* crénele- 

-denté, ou papilleux, terminés par un bec épais, subulé (style 
persistant), n'égalant pas ou dépassunt peu leur 1/2 long. : 
stigmates larges, clypéolés (dentés-crénelés aux bords), + 
ondulés, papilleux. , 

«. repens Nob. ; Z. palustris «. repens Koch Syn., p. 679; 
Z. repens Bœnningh. Prodr. fl. Monast., p. 272, Reichb., {. 

s 
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c., 1, t. 16, f. 20. — Exs. : Reichb., 502. — Plante courte 
(4 déc. de long. env.), radicante inf!; tige très grèle, subca- 
pillaire ; feuilles étroit! linéaires ; carpelles 2-4. 

8. major Nob.; Z. major (Bœnningh.) Reichb. ap. Môssl. 
Handb., ed. 2, v. 3, p. 1591, et Zcones, 1, f. 24; Z. palustris 
B. #najor Koch Syn., p. 679. — Plante plus robuste, flot- 
tante, non radicante à la base; tiges atteignant 5 déc. de 
long. ; feuilles plus larges (2 mill. env.) ; carpelles ord' 2?. 

Has. — Mares, fossés, ruisseaux ou rivières : dans presque toute la 
France. 

Race IF. — Z. pedicellata Fries Mant., 1,p.18:; Koch Syn., 
ed. 2, p. 782; Z. palustris 6. pedicellata Wahlenb. et Rosenr 
in Nova Acta Upsal., 8, p. 225; Z. digyna J. Gay ap. Bréb. 
F1. Norim., éd. 2, p. 252; Z. dentata $. pedicellata G. et G. 
F1. Fr. 3, p. 321. — Exs. : Fries, 8, n°66 ; Reichb:, 501; 
Kralik Corse, 789; Dauph., 986 et 2638; Rochel., 2796 et 
2727. — Anthères petites, 2-loculaires (rar! les anthères sup. 
plus tardives, à 3-4 loges) ; filets courts ; carpelles nettement 
pédicellés (à pédicelles ord' plus longs que le pédoncule 
commun), E divariqués, à dos Æ fort! crénelé-denté ou spi- 
nuleux, terminés par un bec arqué, grêle, égalant env. leur 

longueur; stigmates ligulés peu ou point papilleux, entiers 
aux bords; feuilles subcapillaires. 

S.-var. latealata Nob.; 7. pedunculata Reichb. Zcones, 8, 
f. 1007. — Carpelles la plupart à aile dorsale large. 

S.-var. gibberosa Nob.; Z. gibberosa Reichb., L. e., f. 1006. 
— Carpelles la plupart ailés des 2 côtés, bosselés en avant. 

Ha8. — Mares et eaux stagnantes, parfois saumâtres du littoral et 
ord' des lieux salés de l’intérieur, plus rar' dans lés eaux douces ; Corse : 
Porto-Vecchio (Revelière). 

Race III. — Z. maritima Nolte Novit. F1. Holsat., p. 75 

1 À rechercher : 1° var. fenuis Asch. ; Z. fenuis Reut. Cat. Jard. Genève, 
1854. et Cat. pl. env. Genève, éd. 2, p. 198; Z. palustris var. minor Schur 
in O0. B. Z., 1870, p. 203, distincte par : Tiges capillaires: feuilles de 
4 mill. env. de larg., ord' d'un vert brun; fleurs la plupart femelles; 
carpelles 2-4, à bec égalant env. le 1/3 de leur long., stigmates moins 
larges (ovales), presque entiers. — 2° var. polycarpa Nob.; Z. polycarpa 
Nolte Nov. fl. Hols., p. 15; Reichb., L. ce., f. 23. — Carpelles 3-6; bec 
3-4 fois plus court que le carpelle. 

2 Chacune de ces var. présente une s.-var. veridis Nob. (plante d'un 
vert clair) etune s.-var. ærea Nob. (plante d’un vert brunâtre ou bronzé), 
cette dernière plus souvent dans les eaux saumâtres. 
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(4826); Mey CA. Hanov., p. 528; Coss. Germ. F1. env. 
Paris, éd. 2, p. 712 (p. p.); Z. palustris Willd. Spec., 4, 
p. 181 (pro max. parte); Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 329 
(p. p.) ; Z. lingulata Clavaud in Bull. Soc. bot. Rochel., 1890, 

. 0. — Anthères + grandes, 4-loculaires ; filets allonges ; 
carpelles ord' 2, sessiles ou subsessiles, ord' non divariques, 
Æ fort! créneleés-dentes sur le dos, terminés par un bec arqué 
grêle, égalant env. leur longueur ;: stigmates ligulés, peu ou 
point papilleux, entiers aux bords; feuilles filiformes. 

Ha. — Eaux le plus souvént saumâtres du littoral; sensiblement plus 
rare, chez nous, que le Z. macrostemon). 

Race IV. — Z. macrostemon J. Gay ap. Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 1, p. 26 (1861); Z. palustris Willd. Spec., 
4, p. 181 (pro minima parte), et auct. plur.; Z. cyclostigma 
Clavaud, /. c., p. 50 (1890). — Diffère du Z. maritima par: 
Anthères plus grandes, à filets plus allonges (atteignant par- 
fois jusqu’à 7 cent.) ; style court, épais, droit ; stigmate larg‘ 
clypéole, papilleux ; carpelles ord*2 à dos non ou faibl! denté, 
à bec égalant ou dépassant peu leur 1/2 longueur ; feuilles 
filiformes. ; 

H18. — Eaux le plus souvent saumâtres du littoral, très rar‘ dans 
l'intérieur des terres. 

VIT. — ALTHENIA Pelit ap. Raspail Ann. sc. d'obs., 
. 4 (1829), p. 451, L 42; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1016 ; 
Bneltet Pr, es p4913;: 

Bellevalia Delile #n Flora, 13 (1830), p. 455. 

Fleurs monoïques, .axillaires. — Fleurs mâles pen nom- 
breuses, solitaires, situées entre des femelles et portées par 
un long pédicelle filiforme; périgone court, campanulé, 
3-denté ; anthère longue, très exserte, sessile, dressée, sub- 
linéaire, uniloculaire, déhiscente longitud', très caduque. 
— Fleurs femelles par 3 au sommet d'un pédoncule et ayant 
chacune une bractée ; périgone nul; ovaire uniloculaire, fu- 
siforme, style filiforme, tres long ; stigmate pelté. Carpelle 
solitaire, comprimé, entier, à peine ailé, uniloculaire, à 
2 valves inégales, indéhiscentes. 

1 A rechercher la race Z. peltata Bert. F/. Ilal., 10, p. 10, distincte 
du Z. marilima, par : Stigmate largement clypéolé. pelté-denté, les 
carpelles entiers; et du Z. macrostemon par : Style grêle et allongé® le 
fructifère égalant la long. des carpelles. 
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A. Fxcxrommus Petit, {. c., p. 451; Reichb., £ e., 
f. 1001-1002 ; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 329 (excl. syn. 
Duv.-J.); G.et G. FI Fr., 8, p. 32 (pro parte); Duv.-J. 
in Bull. Soc. bot. France, 19, p. LXXXVI, t. 5, f. 4, 3,5, 
8 ; Asch. et Gr., L. c., p. 364; A. setacea Kunth Enum., 3, 
p. 126; Parl. F1. Ital., 3, p. 648; Bellevalia australis Del., 
L. c., p. 455. — Exs.: Bourg. Esp., 890; Huet Sic., 186; 
Dauph., 4295; Rochel., 1398 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 561. — 
Axe basilaire épigé, à stolons filiformes, courts (3-5 cent. de 
long.), rampants à la surface de la vase, abondamment squa- 
meux entre les nœuds. Tiges très courtes (5-15 mill.). Feuilles 
filiformes, planes sup', à bords épaissis; stipules membra- 
neuses, long’ soudées à la feuille puis libres et acuminées, 
se transformant (par la destruction de leur parenchyme) en 
longs cils parallèles. Carpelle ovoide, Æ tronqué, ailé des 
deux côtés et muni d’une nervure saillante sur chaque face. 
Graine ovoide. 

Has. — Marais salants et eaux saumâtres du littoral : Loire-Inférieure; 
Charente-Inférieure ; Hérault; Bouches-du-Rhône; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne; Italie; Algérie. 

Sous-Espice. — A. Barrandonii Duv.-Jouve in Bull. 
Soc. bot. Fr., 19, p. LXXX VIT, t. 5, f. 4, 6, 8, 9 et 10 (pro 
sp.) ; Asch. et Gr., Z. c., p. 366; Loret et Barr. F1. Montp., 
p. 673; Sauvageau in Ann. se. nat., série 7, v. 13, p. 260, 
t.58 ; À. filiformis Mutel F1. fr., 3, p. 230, t. 63, f. 473; G:. 
et G., 4 c.(pre parte) ; Mandon in Bull. Soc. ét. fl. fr.-helo., 
B, p. 20. — Exs.: Soc. ét. fl. fr., 435.— Diffère de l'A. file: 
formis par: Axe basilaire hypoge, à stolons courant dans la 
vase et atteignant ou dépassant 50 cent. absolument dépour- 
vus d'écailles entre les entrenœuds ; tiges droites et dressées, 
hautes de 1-3 déc., à feuilles espacées et distantes de 2- 
3 cent., à rameaux nombreux; feuilles non imbriquées, 
mais cependant celles voisines de l'inflorescence rappro- 
chées, cylindriques ; carpelle de 1/3 plus long, épaissi sur 
les angles, non aile, ellipsoïde, atténue aux 2? extrémités, 
lisse sur les facés ; graine ellipsoide. 

Has. — Eaux saumäâtres : Hérault : étangs de Pérols et de Fréjorgues; 

Rs aux Onglous près Cette, Gard : Aigues-Mortes; à rechercher. — 

Italie. 

Sous-orprEe VIII. — PoranmocEeronrxez Rouy; Fam. 
Fluviales tribu Potamogetoneæ Kunth Enum., 3, p.126 ; Fam. 
Naiadaceæ tribu Potameæ (pro parte) Benth et Hook. Gen., 3, 



DES CL 
[1 EUR 

Lo CRUE BON SNS NE nee ANNE 
ut Cane GNU - * ‘ ” Ê ï p: GE 

4 È bd f 
/ » 

° Le 

Potamogeton RU P PIACÉES 301 

. 1011; Fam. Potamogetonaceæ tribu Potamogetoneæ Asch. 
ap Bael., £°c.\p. 207. 

Fleurs hermaphrodites, en épi. Périgone 4-partit, à div. 
. herbacées, brièv' atténuées en onglet. Etamines 4, insérées 

sur l'onglet ; filets très courts ; anthères biloculaires, déhis- 
centes longitudinalement. Carpelles 4, libres, sessiles, unio- 
vulés. Stigmate oblique, pelté, sessile ou subsessile. Ovule 
campylotrope. Fruit composé de 1-4 carpelles épais, à endo- 
carpe membraneux, coriace ou ligneux. — Plantes non ma- 
rines, entièrement submergées ou à feuilles sup. flottantes. 

* VII. — POTAMOGETON L. Gen., 1784; 

Benth. et Hook Gen., 3, p. 1014; 
Asch."ap. Engl..et Pr., lc. p. 207. 

Caractères du sous-ordre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES ! 

| Péricarpe dur et épais ; inflorescence pluri-multiflore; pédoncules droits; 
. feuilles des dichotomies opposées, les autres alternes : stipules indi- 

vises. : Eupotamogeton Rouy 

Péricarpe mince, membraneux; inflorescence pauciflore; pédoncules 
recourbés-oncinés au sommet: feuilles toutes opposées, celles des 

. dichotomies seules SDUIÉÉS, stipules 2-séquées. 
Groenlandia Rouy 

Sous-cenre I. — EUPOTAMOGETON Nob. —— Feuilles des 
dichotomies opposées; les autres alternes. [nflorescence 
multi-pluriflore. DÉMERNRE dur et épais. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Feuilles toutes submergéèés, conformes, sessiles, très étroit‘ 
1 . linéaires ou subfiliformes........................... 2. 

F Feuilles (au moins les sup.) ovales, elliptiques ou de forme + 
ALAN LÉ OCEAN MA Er AE NE RE de 

» Stipules connées entre elles et avec la partie inf. de la feuille 
en une longue gaine embrassant la tige ou le rameau cor- 
respondant : feuilles subfiliformes, canaliculées, opaques. 

au Coleophytlli Koch 
< Stipules connées entre elles par leur bord interne en forme 

de spathe, la base de la feuille étant non ou à peine engai- 
nante : feuilles graminiformes, planes, pellucides. 

à Chloephylli Koch 

Feuilles denticulées, fort‘: ondulées-crispées, submergées ; 
carpelles acuminés en un bec arqué égalant env. leur 
longueur. Batrachoseris Irm. 

Feuilles et carpelles non comme ci-dessus......,..... 4. 
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Pédoncules renflés et très sensiblement plus gros que la tige; 
feuilles ord' toutes submergées. BMacropodii Rouy 

Pédonculesnontrenfés eee PR MER TC NP Pere "5 

Feuilles sup. pétiolées, flottantes, ord' coriaces, différentes 
des inf. qui sont submergées, membraneuses-pellucides et 
d'une autre forme ;plus rar! toutes coriaces ou toutes pellu- * 
cides. _ Heterophylli Koch 

Feuilles toutes de même forme, submergées, pellucides, ovales, 
obtuses, embrassantes. Peltopsis Rouy 

Secrion |. — Heterophylli Koch Syn., 1, p. 672. — 
Feuilles entières, dissemblables : les nageantes élargies, 
les submergées plus étroites ou en forme de phyllode; rar! 
toutes submergées et sparganifoliées. Pédoncules de la gros- 
seur env. de la tige. 

à 
| 

| 

TABLEAU PNICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles submergées sessiles ou subsessiles, les flottantes 
insensiblement atténuées en un court pétiole; carpelles à 
carène très aiguë et à bords tranchants, rougeûtres. 

P. rufescens Schrad. 
Keuilles toutes == long #pétiolées Peer ER ER 2, 

Feuilles à limbe formant 2 plis saillants au point de jonction 
avec le pétiole; carpelles à dos très obtus........... 3. 

Feuilles à imibe Sansiplis 4 EPP ENTER r PRE Rr & 

Feuilles sup. larges de 2 cent. au plus (rart macrophylles) ; 
les inf. à limbe lancéolé, persistant même après l’anthèse ; 
nervures obseures; carpelles petits (moins de 2 mill. de 
larg.), rougeâtres, à bec presque nul, en épi compact. 

P. polygonifolius Pourr. 
Feuilles sup. larges de 3 cent. au moins, les inf. réduites après 

l’anthèse à un phyllode ; nervures transparentes ; carpelles 
(plus de 2 mill. de large) verdâtres, ord' gros, à bec arqué, 
en épi läche. P. natans L. 

Feuilles inf. en forme de phyllode pellucide, les sup. coriaces, 
flottantes, petites. P. variifolius Thore 

Feuilles inf. lancéolées-allongées, persistantes, les sup. flot- 
tantes, grandes, coriaces, ord' atténuées aux 2 extrémités ; 
carpelles gros (plus de 2 mill. de large), verdâtres, à bords 
aigus, carénés. P. fluitans Roth 

Feuilles toutes de même consistance, les inf. non en forme 
de phyllode ; carpelles petits, verdâtres............. 5 

Feuilles toutes submergées, lancéolées ou lancéolées-ellip- 
tiques, atténuées aux 2 extrémités, + ondulées aux bords, 
d'un vert jaunâtre; carpelles à bords subobtus, en épi 
läche. P. Siculus Tineo 

Feuilles dissemblables : les inf. lancéolées-oblongues; les sup. 
ovales ou subcordées, aiguës ; carpelles à bords aigus, caré- 
nés, en épi compact. P. coloratus Hornem. 

1. — Pi varaxws L. Spec., 182:.G. et G: FT. Fr, 3; 



Potamogeton RUPPIACÉES Re 0403 

p 1125 Reichb,, F..c., t. 50, 1.189; Asch-et Gr. ..c.,-p:303. 
— Exs. pr. : Fries, 5, n°73; Reichb., 602; Bill., 2381 et es; 
Dauph., 2263 et bis. — Tiges simples, allongées (rar' naines), 
cylindriques. Feuilles toutes long' pétiolees : les sup. flot- 
tantes, coriaces, la plupart ovales ou elliptiques, obtuses, 
arrondies à la base, larges de 2-6 cent., munies au point de 
jonction avec le pétiole de 2 plis saillants; les inf. submer- 
gées, lancéolées ou oblongues, promptement. réduites à un 
phyllode ; nervures transparentes ; pétiôles Æ faibl! canali- 
culés en dessus. Epis fructifères cylindriques, assez gros, 
longs de 3-6 cent., ord' lâches, interrompus par suite de 
l'avortement de quelques carpelles; ceux-ci gros (4-5 mill. ><3), 
ovoïdes-renflés, comprimés, verdätres, à dos très obtus ; bec 
court, arqué. Z. — Juin-septembre. 

4. vulgaris Koch et Ziz Cat. pl. Palat., p.18; var. lacustris 
Fries Novit., ed. 2, p. 28. — Feuilles flottantes, la plupart 
+: larg‘ ovales, arrondies à la base, obtuses; pétioles relativ: 
courts. 

rotundifolius Brébiss. F7. Norm., éd. 3,.p. 285. — 
Feuilles flottantes, la plupart suborculaires, très arrondies 
ou + cordées, très obtuses ; pétioles relativ' courts. 

y. ovalifolius Fieb. Pot. Bühm., p. 23. — Feuilles flot- 
tantes, la plupart étroit! ovales ou elliptiques, arrondies à la 
base, obtusiuscules ; pétioles allongés. 

à. fluviatilis Fries Novit., ed. 2, p. 28 (1828); var. angusti- 
folius Mey. Chlor. Hannov., p. 519 (1836); var. prolirus 
Koch Syn., ed. 2, p. 715 (1844); P. spathulatus Nolte, L. c., 
p. 17, non Schrad.; P. serotinus Schrad. ap. Koch Syn:, 
p.715; P. Corsicus R. Maire ap. Rouy Rev. bot. syst., 2, 
p. 72. — Exs. : Kralik Corse, 785. — Feuilles flottantes plus 
étroites, elliptiques-allongées au lancéolées, aiguës ou acu- 
tiuscules, faibl' arrondies ou un peu atténuées à la base; les 
submergées plus nombreuses; pétioles allongés, parfois très 
longs ainsi que les tiges. 

Has. — Lacs, étangs et mares, marais : dans toute la France; Corse; 
var. «., 6., y., Communes; var. ô., surtout dans les eaux + courantes et 
les lacs ou étangs à l'entrée des ruisseaux. 

AIRE GÉOGR. — Presque tout le globe, dans les régions tempérées et 
tropicales. 

2. — BP. varrrrorrus Thore Essai Chlor. Landes, 
p. 47-48 ; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 326 (in obs.); A. Bennett 
in Ann. Mus. Wien, 1892, p. 286; Rodier ?n Act. Soc. Linn. 
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Bordeaux, 46 (1893), p. CXXXII-CXXXV. — Exs. : Dauph., 
985 ; Magn. F1. sel., fasc. 3, n°609; Soc. ét. fl. fr.-helo., 1033. 
— Tiges rameuses, cylindriques. Feuilles toutes long! petio- 
lées : les sup. flottantes, faibl' coriaces, larges de 1 1/2-2 cent. ,* 
elliptiques, obtuses et apiculées ou aiguës, arrondies à la 
base, sans plis au point de jonction avec le pétiole; Les énf. 
promptement réduites & un phyllode; nervures transparentes ; 
pétioles allongés, canaliculés en dessus. Peédoncules ordt. 
arqués, un peu épaissis dans leur partie inférieure (P. poly- 
gonifolius X gramineus Nob.?). Epis florifères courts, cylin- 
driques, grêles, denses; lés ructifères gréles, très inter- 
rompus par suite de l'avortement de plusieurs carpelles ; 
ceux-ci rares, médiocres (2 1/2-3 mill. de long.), ovoides- 
suborbiculaires, faibl'comprimes, verdätres, à dos très obtus. 
%. — Juin-août. 

Hag. — Rivières et ruisseaux du sud-ouest : Gironde : dans la Grande- 
Seyre, à La Mothe (Durieu) et à Mios (Motelay); Landes : ruisseaux de 
Castets et de Lévignacq (Thore), d'Ouches (Perris sec. À. Magnin) ; à 
rechercher. — Espèce paraissant être endémique et localisée dans les 
rivières ou ruisseaux non éloignés de l'Océan !; mais+pourrait être 
aussi, en réalité, un hybride Æ fixé des P. polygonifolius et P. grami- 
neus, croissant parfois aux mêmes localités. 

3. — BP. poLxGONrroLIuSs Pourr. ?n Mém. Acad. 
Toulouse, 3 (1788), p. 325; Reichb., Le CARTES 
G. et:G: F0 Fr.;3, p. 312; P.'oblongus Viv:-Ann 00 
pars 2, p. 162 (1805), P. Plantago Bast. Essaï, p. 64; 
P. Hornémanni G.-F. Mey. Ch. Han., p. 521. — Exs. pr. : 
Fries, 5, n° 74 et 75; Reichb., 1105 ; Rochel., 1108. — 
Rhizome très rameux, à ramifications + allongées. Tiges 
rameuses, courtes, cylindriques. Feuilles loutes long' peétio- 

lées : les sup. ordt opposées et en rosette au sommet des 
tiges, la plupart flottantes, coriaces, plus petites que celles 
du P. natans (longues de 3-5 cent. et larges de 15-25 mill.), 
ovales ou elliptiques, munies au point de jonction avec Île 
pétiole de 2 plis saillants (rar! feuilles plus grandes que celles 
du P, natans); les submergées etroil' lancéolées, à mbe per- 
sistant ou marcescent, à nervures obscures ; pétioles plans ou 
faibl! convexes. Pedoncules assez gréles, moins épars que la 
tige. Epis fructifères cylindriques, env. de 1/2 plus pefits 
que ceux typiques du P. natans, très compacts. Carpelles 

5 

1 La Grande-Seyre se jette dans le bassin d'Arcachon ; le ruisseau de 
Castets (la Palue) traverse l'étang de Léon pour se jeter dans l'Océan; 
enfin le ruisseau de Lévignacq devient le Coulis, en sortant de l'étang 
de S'-Julien, pour aboutir également à l'Océan. 
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petits (2 mill. >< 41 1/2 mill.), devenant rougeätres par la 
dessiccation, ovoïdes-suborbiculaires, comprimés, à dos 

FRET 

8. cordifolius Asch. et Gr., /. c., p. 506; P. oblongus var. 
cordifolia Cham. et Schlecht. in Linnæa, 2 (1827), p. 214. — 
Feuilles nageantes grandes, suborbiculaires, + cordées 
(4 1/2-5 cent. de large sur 5 1/2-6 cent. de long), très 
obtuses. 

y. parnassifolius G. et G. F1. Fr., 3, p. 313 (1853): Asch. 
et Gr., Z. c., p. 306 (1897); P. parnassifolius Schrad. ap. 
M.etK. Deutschl. FI, 1, p. 839. — Tiges épaisses de 1 mill. ; 
feuilles flottantes ovales, petites (15-30 mill. de long. sur 
8-9 mill. de larg.), cordées, obtuses ou subaiguës. 

à. elongatus Lange ap. Hervier Rech. fl. Loire, 1885, p. 49. 
— Tiges relativ' très longues, feuilles flottantes elliptiques- 
lancéolées. 

<. lanceolatus Asch. et Gr.;/. c.; P.natans var. intermedia 
M.etK., 7. c., p. 839; P. oblongus var. lancifolia Cham. et 

-Schlecht., Z. c., p. 215; P. pseudofluitans Syme Engl. Bot., 
ed. 3, p. 28; Fryer in Journ. of Bot., 33, p. 372 ; P. polygo- 
nifolius forma submersa Corb. F1. Norm., p. 540 (in obs., — 
P. fluitans Bréb., non Roth). — Exs.: Soc. ét. fl. fr.-hete., 
1031. — Tiges plus grêles ; feuilles toutes ou la plupart sub- 
mergées, les autres à demi flottantes ou nageantes, lancéolées 
ou sublinéaires, paucinervées, aiguës, pellucides ou  faiblt 
coriaces ; plante ord' stérile, 

?. terrestris (Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 106, 
pro subvar.) Nob.; P. natans acaule Wahlbg. F1. Gothob., 
p- 23; P. oblongus var. amphibia Fries Novit., ed. 2, p. 30. 
— Feuilles toutes coriaces, plus petites, brièv' pétiolées, dis- 
posées en rosette radicale ; tige nulle ou très courte. 

n. microcarpus À. Bennett in Ann. Mus. Wien, 1892. 
p. 287; P. microcarpus Boiss. et Reut. Diagn. pl. nov. Hisp., 
p. 24-25; Willk. et Lge. Prodr. fl.Hisp., 1, p. 28. — Rhizome 
filiforme; tiges très courtes, simples, portant un seul épi; 
feuilles toutes conformes, émergées, ovales ou elliptiques, 
obtuses, atténuées en pétiole un peu conveve en dessus et 
égalant le limbe; épi compact, grêle, plus court que le pé- 
doncule Æ incurvé après l’anthèse ; carpelles très petits. 

Has. — Mares des landes ou des bois tourbeux ou sablonneux, étangs, 
fossés, ruisseaux : disséminé dans une grande partie de la France, du 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII, 20 
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nord au midi; var. 8. et y., çà et là; var. ô.ets., rares, dans les eaux + 
courantes des terrains granitiques ; à rechercher !; var. &.: dans lés 
lieux humides ou vaseux d’où l'eau's’est retirée; var. n : Basses-Pyrénées : 
Saint-Jean-de-Luz : flaques d'eau dans les fossés bordant la route d'Ascain’ 

: (J. Richter in herb. Rouy.), à rechercher; existe en Espagne et Portugal. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Nouvelle-Zélande, 

3. — BP. r£urrans Roth Tent. F1. Germ., 1, p. 72, 2, 
p.202; Reichb:, 4. c.,t.48,:1.:86-88 ;//G et G: F7 10808) 
p. 312; P. natans 6. fluitans Cham. Adnot., p. 4; var. Jlu- 
viatilis Schlecht. F1. Berol., p. 114: var. angustatus M. et K. 
Deutschl, Fl., 4, p. 837-838; P. petiolare Pres] Delic. Prag., 
1, p.151; 2. petiolatus Wolfg. ap. R.et Sch! Mam., 3, 
p. 252; P. oblongus var. fluitans Meyÿ. Chloris Hannov., 
:519.-— Exs. pr.: Fries, 9, n° 72; Reichb., 1602; Rochel, 

3361. — Tiges allongées, rameuses. Feuillestoutes X long! 
pétiolées, dépourvues de plis à la jonction du limbe et du 
petiole triquètre, convexe en dessus; les sup. ord' flottantes, 
coriaces ; les inf. submergees, lanceolées-allongées, pellucides, 
persistantes. Epis fructifères compacts (plante ord' stérile !),. 
plus rar! faibl' interrompus par l’avortement de quelques 
carpelles. Pédoncules un peu (mais visiblement!) plus gros 
que la tige. Carpelles ovoïdes-renflés, un peu comprimés, 
verdatres, à bords légèr! amincis en carène, assez gros 
(3 1/2 mill. >< 2 1/2); bec court, un peu arqué. %. — Juillet- 
septembre. 

«. typicus Baagoe «p. Asch.et Gr., /. c., p.307. — Feuilles. 
flottantes à limbe elliptique-lancéolé, atténué aux deux extré- 
mités, aigu ; pétioles relativ' courts, aussi longs ou un peu 
plus longs que le limbe et subailés vers le haut. 

8. stagnatilis (Koch) Reichb., £. e., f. 87. — Diffère de «. 
- par : Feuilles submergées moins nombreuses et moins 
transparentes-pellucides, les sup. flottantes plus larges, 
ovales. 

y. ellipticus Kirschl. F7. d'Alsace, 2, p. 144 (cf. Reichb,., 
L. e., f. 88). — Feuilles flottantes elliptiques, obtuses ou 
obtusiuscules, non décurrentes sur le pétiole. 

1 Ne pas confondre la var. «. avec le P. rivularis Gillot qui, par les 
feuilles inf. sessiles et les carpelles à bords aigus, appartient bien au 
P. rufescens; le P. rivularis n'est point hybride, comme l'ont pensé 
quelques rares botanistes, du P. gramineus et du P. pusillus, le P. gra- 
mineus ne croissant point aux localités où il a été constaté, et la ténuité 
de ses pédoncules s'opposant à cette conception; c'est simplement une 
variétédu P. rufescens, connue depuis 1823, parallèle aux var. analogues. 
constatées chez les P. natans, P. polygonifolius et P. fluitans. 
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à. Biüllotii F. Schultz Arch. FL. Fr. et Allem., p. 61 ; var. 
ambiguus G. et G. F1. Fr., 3, p. 312; var. spathulatus 
\Kirschl., £. e., 2, p. 114 (cf. Reichb., 7. c., f. 86); P. spathu- 
latus Kirschl. Prodr. ft. d'Als., p.157; P. BillotiiF. Schultz 
(olim..), L. ce. — Exs. : F. Schultz, A. n., 726. — Feuilles flot- 
tantes allongées, oblongues-spatulées ou obovales, obtuses, 
+ atténuées à la base, ord' décurrentes sur le pétiole ; les 
submergées sup. de même forme mais plus étroites; plante 
plus grêle dans toutes ses parties, à pédoncules très longs et 
plutôt minces. 

e. rivularis Lange Haandb. Danske FI., 3, p. 129. — 
Feuilles toutes ou presque toutes submergées, linéaires, 
atteignant jusqu'à 25 cent. de long., assez semblables à 
celles du Zostera marina. 

Has. — Étangs, ruisseaux et rivières : dans presque toute la France; 
Corse; var. «., 8. et +., cà et la, var. à. plus rare; Alsace, Corse, à 
rechercher; var. e., à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Régions tempérées et tropicales sur presque tout le globe. 

4. —_ P, cozonarus Vahl ap. Hornem. F1. Dan.,t.1149 
(1813) ; Cham. et Schlecht. in Linnæa, 2, p. 194; Corb. F1. 
Norm., p. 541; Asch. et Gr., Z. c., p. 310; P., plantagineum 
Du Croz ap. R. et Sch., Syst. 3, p.504 ; G. et G. FI. Fr.,3, 
p. 315 ; Reichb., Z. c., t. 45, f. 82-84, t. 46, f. 85; P. Horne- 
mannt Koch Syn., p. 674, non G.-F. Mey. — Exs. pr. : 
Fries, 13, n° 77; Reichb., 2102 et 2301; Bill., 651; Dauph., 
1388.— Tiges simples ou rameuses. Feuilles toutes petiolees; 
les sup. submergées, souvent opposées ou en rosette, minces, 
larges, ovales, très arrondies à la base ou faibl! cordées ; les 
inf. lancéolées-allongées, ord' détruites lors de lanthèse. 
Pédoncules cylindriques, à peu près de la grosseur de la 
tige, + allongés. Epis fructifères cylindriques, longs de 
2-4 cent., compacts. Carpelles ovoïdes, comprimés, petits 
(4 3/4-2 mill. X< 1 4/4 mill.), verdätres, à bords aigus, ca- 
rénés, mais peu saillants ; bec court, arqué. %. — Juillet- 
septembre. 

S.-var. rufulus Nob. — Plante rougeâtre dans toutes ses 
parties. 

8. natans Nob. — Feuilles sup. flottantes, mais à peu près 
‘de même consistance que les submergées. 

y. Helodes À. Bennett in Journ. of Bot., 32, p. 203; P. He- 
lodes Dumort. F1. Belg., p. 163. — Feuilles plus étroites, 
elliptiques, plus court‘ pétiolées que dans le type. 

2 
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ô. rotundifolius M. et K. Deutsch. F1, 1, p. 843, — 
Feuilles très larges, presque suborbiculaires ; plante ord' 
peu submergée. 

Has. — Fossés et ruisseaux : dans une grande partie de la France, 
plus rare dans la rég. méditerranéenne ;. Corse; Alsace ; var. B. moins 
répandue que le type; var. y. et à., rares. 

es GÉOGR. — Europe; Arabie el Socotora; Afrique sept. ; Amérique 
centrale. 

ÿ 

5. —P. Srouzus Tineo ap. Guss. FI. Sic.syn.,2, p. 790; 
Rouy Suites F1. France, 1, p. 172. — Tige faible, simple 
ou peu rameuse. Feuilles toutes submergées, pétiolées, à pé- 
tiole souvent aussi long que la largeur du limbe mais par- 
fois très court, #membraneuses-pellucides, elliptiques-lancéo- 
lées, atténuees à la base, aiguës, ondulées aux bords, d’un 
vert gai. Pédoncules un peu plus gros que la tige. Epis fruc- 
tifères gréles, cylindriques, /dches. Carpelles petits, eom- 
primés-lenticulaires, à bords subobtus, presque dépourvus 
de carène ; bec court, arqué. %. — Mai-juin. 

ÂIRE GÉOGR. — Sicile. 

Nous n'avons en France que la race suivante : 

P. subflavus Loret et Barr. (pro sgecie), FI. Montp., p.671; 
P. Siculus var. subflavus Rouy, L. ce. — Exs.: Soc. et. fl. fr. 
helv.; 560. — Diffère du type par : Tiges et feuilles d'un 
vert jaunâtre, plus étroites, lancéolées, à bords faibl'ondulés- 
sinués ; épis un peu plus grèles ; carpelles encore plus petits. 

HaB.— Hérault: eaux stagnantes à Mauguio (Duval-Jouve et bot. plur.); 
Aude : la Palme (Sennen); à rechercher. 

6. — PP, murEsCENSs Schrad. ap. Cham. Adnot. ad 
Kunth F1. Berol., p. 5; Reichb., Z. c., t.,32, f. 56; G. et G. 
FI. Fr., 8, p. 313; Boiss. F1. Orient., 5, p. 16; et auct. mult. ; 
P. fluitans Smith F1. Brit., p. 1391, et Engl. Bot., t. 1286, 
non Roth; P. semipellucidus Koch et Ziz Cat. pl. Palat., 
p. 5 et 18. — Exs. : Fries, 5, n° 76; Reichb., 603; Bill., 650 
et bis; Dauph., 5318; Soc. ét. fl. fr.-helo., 1084. — Tiges 
simples ou faibl! rameuses sup', cylindriques. Feuilles sup, 
nageantes, coriaces, opposées. Æ long' attenuées en pétiole 
plus court que le limbe, obtuses ou subaiguës, rougissant 
ou roussissant par la dessiccation ainsi que les pédoncules, 
les fleurs et les carpelles ; Zes inf. submergées, pellucides, 
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sessiles, long! lancéolées, persistantes. Pedoncules env. de la 
grosseur de la tige. Epis fructifères cylindriques, compacts, 
longs de 2-4 cent. Carpelles assez gros (3 mill. >< 2), com- 
primés-lenticularires, à bords tranchants ; bec comprimé, assez 

long. %. — Juin-août. 

. palustris M. et K. Deutschl. FT., 1, p. 841 ; var lanceola- 
tus Meyer Chloris Hann., p. 522; P. purpurascens Seïdl ap. 
Presl F1. Cecchica, p.95 ; P. alpinus var. purpurascens Asch. 
et Gr., Z. e., p. 311. — Plante robuste; feuilles sup. na- 
geantes, grandes, larges, obovales ou subelliptiques. 

8. spathulatus Nob. ; P. alpinus var. spathulatus Marss. F1. 
Neu-Vorpomm., p.490. — Plante robuste ; feuilles nageantes 
oblongues-spatulées, long‘ et insensiblement atténuées en 
pétiole. 

y. rivularis M. et K., Z. c., p. 841 ; P. purpurascens var. £. 
angustifolius Fieber Pot. Bühm., p. 16 (1838); P. alpinus 
var. lacustris Marss., /. c., p. 490 (1869); var angustifolius 
Asch. et Gr., L. c., p. 311 (1897); P. rivularis Gillot ap. 
Magn. Scrinia, p. 118, et in Bull. Soc. Dauph., p. 584"; 
P. heterophyllus X lanceolatus Fryer in Journ. of Bot., 32, 
p. 327; P. gramineus X pusillus Asch. et Gr., /. e., p. 349. 
— Exs. : Dauph., 5353; Soc. ét. fl. fr.-helw., 1035. — Plante 
plus grêle, à tiges très rameuses, allongées ainsi que les 
entrenœuds ; feuilles sup. nageantes + nombreuses ou seule- 
ment à demi flottantes (parfois manquantes), petites, étroit! 
spatulées, les submergées allongées, + ondulées, étroit! lan- 
céolées ou même linéaires ; plante ord' stérile ou à épi pauci- 
flore. 

à. alpinus M. et K., £. c., p. 842 (1814); Reichb., Z. c., f. 57- 
58: P. serratum Roth Beitr., 2, p.126, non L.; P. annulatus 
Bell. è7 Mem. Acad. Turin, 10-11 (1802-03), p. 447 ; P. alpi- 
nus Balb. Miscell. bot. (1804), p. 13; Asch. et Gr., L. c., 
p. 3112; P. obscurus DC. F1. fr., 5, p. 311 (1815); P. obtu- 
sus Du Croz ap. Gaud. F7. Helv., 1, p. 468 ; P. alpinus var. 

1 L'habitat et l'aspect de cette variété ont fait que Gillot, sans avoir 
eu connaissance de la var. rivularis M. et K. du P. rufescens, a attribué 
à cette même plante, considérée comme espèce, le même qualificatif 
que lui avaient attribué Mertens et Koch en 1814. 

2? Le binôme P. alpinus Balb. n’a aucune raison d’être adopté : en 
réalité, il est le plus souvent inexact, la plante n'étant qu'assez rarement 
alpine. et il est primé au point de vue antériorité par P. annulatus 
Bellardi, de 1802-03. D'autre part P. semipellucidus K. et Z., de 1814, ne 
marque qu'un état de la plante ; il faut donc conserver P. rufescens 
Schrad., binôme adopté, d'ailleurs, par la grande majorité des auteurs. 
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obscurus Asch. et Gr., L. c., p. 312. — Plante robuste; tiges 
peu rameuses; feuilles toutes submergées, sessiles, étroit 
lancéolées (10- 13 cent. de long sur 1-1/2 cent. de large), pau- 
cinervées ; épi court, pauciflore. 

Ha8.— Marais, tourbières, fossés, ruisseaux, mares : dans une grande . 
partie de la France : ouesl; centre; est; Cévennes ; Auvergne; Pyrénées ; 
Alsace-Lorraine; rare dans le nord : dans les départements méditerr., 
surtout dans les montagnes : Alpes- -Marilimes et Pyrénées- Orientales 
(var. y et à); Corse. 

AIRE. GÉOGR. — Europe; Asie centrale el Sibérie; Amérique septen- 
trionale. 

SECTION Il. — Macropodii Rouy — Feuilles entières, ordt 
toutes submergées et subconformes. Pédoncules renflés et 
très sensiblement plus gros que la tige. Carpelles à bec court 
ou très court. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles toutes submergées et pétiolées, atténuées aux 2 extré- 
mités, grandes, larges de 2*6 cent., à bords ondulés et: 
à 5-11 nervures saillantes : pédoncules renflés sup’, bien plus 
gros que la tige, P. lucens L. 

Feuilles inf. (submergées) sessiles ou RSR pauciner- 
vées, de 348 mill. de long (atteignant rar! 2 2 mill. de large, 
mais alors pédoncules cylindriques) PE 

Plante robuste ; feuilles submergées relativ' larges (12-22 mill.), 
atténuées aux 2 extrémités et long‘ lancéolées ; pédoncules 
cylindriques ; épi fruct. gros (3-5 cent. de long) : carpelles 
ovoides-ventrus P. Zizii M. etK. 

Plantes plus grèles ; feuilles submergées non long: atténuées 
à la base, plus étroites ; pédoncules renflés sup‘; spi fruc- 
tifères plus courts ; carpelles ovoides-comprimés.. 3 

Feuilles submergées sessiles, + rétrécies à la ne larges 
de 3-8 mill., étroit oblongues ou linéaires- lancéolées : ; épis 
d'env. 2-3 cent. P. gramineus L. 

Feuilles submergées arrondies à la base et semiamplexi- 
caules, larges de 5-15 mill., long‘ lancéolées ; épi court 
(5-20 mill. )à P. nitens Weber 

LU] 

TT A TT, TT, 

7. — BP. GRAmENEUS L. Spec., 184; G. ns FUERS 
3, p. 314; Corb. F1. Norm., p.541; Asch. et Gr., ; p.324. 
— Exs. : Fries, D: RTE Reichb. 501: -Balti Le M 
4293 ; Rochel., 1109. — Tige grêle, cylindrique, ord' très ra- 
meuse. Feuilles submergées sessiles, + rétrécies à la base, 

étroit oblongues ou linéaires-lancéolées, larges de 3-8 mill., 

ord't mucronées, lisses ou + rudes aux bords ; les sup. sem- 
blables aux autres ou flottantes. Pédoneules renflés sup‘. 
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* Epis fructifères cylindriques, longs de 2-3 cent. ÇCarpelles 
ovoides-comprines, assez petits (2,1/2-3 mill. de long sur 
4 3/42 mill. de large), à bords obtus; bec court, un peu 
arqué. 2. — Juin-août. 

.«. lacustris Fries Novit., ed. 2, p. 37; P. heterophyllus «. 
_gramineus Reichb., Z. c., t. 41, f. 71. — Feuilles toutes sub- 
mergées, lancéolées, atténuées aux deux extrémités, à bords 
lisses, les sup. plus courtes; ord' plus’ larges, souvent flot- 
tantes (mais toujours membraneuses), 

B.‘fluvialis Fries, {. c.; var. stenophyllus Mey. Chloris 
Hann., p.520; P. lanteolatus Hartm. Æandb., p. 79, non 
Smith — Feuilles toutes submergées, sublinéaires, très 
allongées ainsi que les tiges. 

y- heterophyllus Fries, Z. c. (ce. fluviatilis); P. heterophyl- 
Zlus Schreb. Spic. fl. Lips., p. 21; Reichb., {. e., f. 72-75; 
DC. F1. fr., 3, p. 184; P. heteroph. var. foliosus M. et K., 
L. c., 1, p. 844. — Feuilles sup. nageantes, coriaces, + long‘ 
pétiolées et Æ aiguës, lancéolées ou elliptiques ; les submer- 
gées + semblables à celles de la var. «. 

à. riparius Fries, Z. c., p. 38 (sub. y. amphibius e. riparius, 
la var. amphibius Fries n'étant nullement précise, caracté- 
risée seulement par : Varie anomalus foliis rigidioribus ‘et 
variis a vegetalione haud semper submersa). — Feuilles inf. 
nombreuses, + rigides, recourbées, les flottantes elliptiques, 
+ coriaces, plus rar‘ nulles, au moins les inf. ondulées. 

e. stagnalis Fries, Z. c.; P. gramineus y. Zizit G. et G., 
1. c., p. 314, non P. Ziziüi M.et K.; var. sisioides Magnin in 
Bull. Soc. bot, France, 43, p. 438. — Plante plus robuste; 
feuilles sup. nageantes, larges, ovales, peu atténuées ou 
subarrondies, obtuses et = mucronées, souvent ondulées 
(toutes ou les inf.). 

&. terrestris Fries, Z.,c.; P, heter. 5. terrestris Schecht. F1. 
Berol., 1, p.116. — Tige très courte; feuilles toutes fermes 
ou coriases, très brièv' pétiolées. 

Has. — Etangs, mares, fossés : dans une grande partie de la France, 
mais disséminé; paraît ne pas exister dans les départements méditerr. 
-continentaux ; Corse : env. de Propriano (Lutz); var. 8. : eaux courantes ; 
var. &. : vases d’où l’eau s'est retirée en partie. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Péninsule ihérique, Italie, 
Serbie; Amérique septentrionale, 
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8. — P. NrxENS Weber F7. Hols., suppl., n° 11; Nolte 
Nov.'f. Hols., p.18; Reichb., 4. c., t. 384, f. 60; G.etG. 
F1. Fr., 3, p. 314 (quoad loc.); À. Magnin nr Bull. Herb. 
Boissier, 5 (1897), p. 406-411 ; P. prælongus Bréb. F1. Norm., 
éd. 1, p. 306; G. et G. FT. Fr., 3, pe 316 ; non Wulf; P. gra- 
mineus XX perfoliatus Almq. ap. Hartm. Handb. Sk. F1., 
ed. 2, p. 49 (!). — Exs. : Fries, 8, n° 67; F. Schultz H:n,, 
445; Tiselius Potam. Suec. exsice., 84; Rochel., 3532 bis ; 
Soc. êt. fl. frhelv., 670 et 795. — Tige cylindrique, + 
rameuse, ordt plus épaisse que celle du P. gramineus, mais 
parfois subfiliforme. Feuilles sessiles, ord' toutes submergées, 
luisantes, arrondies à la base ou à peine rétrécies, semiam- 
pleæicaules, Æ denticulées aux bords, membraneuses ou 
subcoriaces. Pédoncules ord' assez courts, seulement un peu 
plus épais que la tige. Epis courts (5-20 mill. de long), ord' 
stériles, rar‘ à fruits distants (la plupart avortant) ne différant 
guère de ceux du ?. gramineus mais à bords subcarénés. 
2%. — Juillet-septembre. 

«. salicifolius Fries Novit., ed. 2, p. 34; Asch. et Gr. L. c., 
p. 325; P. gramineum Wahlenbg. F1. Upsal., p. 57. — 
Tiges allongées, submergée ainsi que les feuilles, celles-ci 
étroit! lancéolées, acuminées, lâches. 

8. heterophyllus Fries, . c., p. 35; P. heterophyllus var. 
lacustris Cham. Adnot., p.5; P. curvifolius Hartm. Handb. 
SA. F1., p.76; M.etK., 7. c,,p. 846; P. nitens var. lacustris 
Asch. Fl. pr. Brand., p. 661. — Feuilles submergées, plus 
courtes, ondulées, pliées, + recourbées, les sup. nageantes, 
+ élargies, atténuées en un court pétiole, coriaces ou sub- 
membraneuses. 

Has. — Ruisseaux et rivières, lacs; rare. — Calvados; Orne; Cher; 
Haute-Vienne; Lot-et-Garonne; Dordogne; Jura ; Doubs ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Îslande ; Suède; Norvège; Danemark; Grande-Bretagne; 
Suisse; Allemagne; Russie. 

9. — p. Zrzrx M. et K. Deutschl. F1., À, p. 845 (1823); 
Cham. et Schlecht. #1 Linnæa, 2, p.202; Reichb., /.c.,t.37-39, 

1 Ilest très vraisemblable que ce Potamogeton est en effet hybride 
des P. gramineus et P. perfolialus, avec lesquels il croît souvent; mais 
comme il existe parfois seul, peut-être il est vrai importé par les cou- 
rants ou les oiseaux d’eau (et devenu hybride fixé), il est préférable de 
le conserver comme espèce jusqu'à nouvel ordre. — Même observation 
pour le P. Ziziü M. et K., hybride probable des P. lucens et P. gramineus 
(cf. Bennett in Journ. of Bot., 30 (1892), p. 414), mais que l'on rencontre 
aussi soit avec ces deux espèces, soit loin d'elles. 
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f. 65-68 ; in Journ. of,Bot., 17 (1879), p. 289, t. 204; Corb. 
F1. Norm., p. 542; Asch. et Gr., l. c., p. 320; P. hetero- 
phyllus 6. fluviatilis Schlecht. F1. Berol., p.116 ; P. grami- 
neus var. Zizit Koch Syn., ed. 2, p. 778; P. lucens . Zizii 

. Aschers. F1. pr. Brand., 1, p. 660 ; P. heterophyllus  X 
lucens, À. Bennett 27 Journ. of Bot., 30, p.114; P. gramineus 

* (sensu amplo) >< lucens Rouy? — Exs.: Dauph., 5494; 
Rochel., 3362; Magn. F1. sel., 2065; Soc. et. fl. fr., 92. — 
Plante robuste, àtiges allongées, cylindriques, très rameuses. 
Feuilles submergées, pellucides, non décroissantes, long' 
lanceolées, relativ' larges (12-22 mill.), atténuees aux ? extré- 
mités, subsessiles, mucronées, ondulées, à bords lisses ou 
un peu rudes; les sup. submergées ou nageantes. Peédoncules 
allongés, cylindriques, nettement plus gros que la tige. Epis 
fructifères + compacts, allongés (3-5 cent de long.). Car- 
pelles larg' ovoides, renfles (3 mill. X 2 mill.), à bords 
obtus ; bec irès court, obtus. %. — Juin-septembre. 

«. elongatus Reichb. Zcon., 7, p. 24, t.39, f. 68; P. angus- 
tifolius Berchtold et Presl O. Prir. Rostlin a. Rostelinar, 1, 
p. 19 (1893); P. heterophyllus y. elongatus M. et K., L. c.; 
P. lanceolatus Wolfg. ap. Reichb., /. c., non Sm. — Tiges 
à entrenœuds très longs: feuilles toutes submergées, lan- 
céolées. 

8. splendidissimus F. Schultz 2n Herb. norm., n° 2693, non 
Tisel. — Tiges de z; feuilles plus grandes, plus étroit! lan- 
céolées ou sublinéaires (1/3 cent. seulem!' de large, au lieu 
de 2-2 1/2 cent.). 

y. validus Fiéber Potam. Bôühm., p. 26; Reichb., Z. e., 
Î. 66-67; P. heterophyllus 3. latifolius M. et K., L. e., 1, 
P: 845; P. lucens 8. heterophyllus Fries Nov., ed. 2, p.34. — 

iges à entrenœuds courts; feuilles larg! lancéolées ou 
elliptiques, les sup. nageantes peu nombreuses, coriaces, 
distinctement pétiolées. 

ô. coriaceus Asch. et Gr., . c., p. 320 ; P. lucens var. 
lacustre Thore CAlor. land., p. 46 ; var. coriaceus Nolte ap. 
M.et K., Z. c., p. 850; Reichb. Z. e., f. 65: var. amphibius 
Fries, {. c., p.34; P. gramineus x. platyphyllus Mey. Chl. 
Hann., p.520: P. coriaceus Bennett et Fryer èx Journ. of 
Bot., 24 (1886), p. 223. — Feuilles sup. nageantes nom- 
breuses, ovales ou larg‘ elliptiques (5-8 cent. de long sur 
3-5 de large), brièv' pétiolées. 

Has. — Lacs, marais, étangs et mares profondes; peu commun: 
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env. de Paris; Manche; Loire-Inférieure; Vienne; Haute-Vienne; Indre; 
Cher; Aube; Côte-d'Or; Haute-Savoie; Jura; Doubs; Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale; Asie sept., centrale el orient. ; 
Amérique sepl.; Australie. ; 

10. — BP. LucEnxs L. Spec., 183; Reichb., Z. c.,.t. 36, 
f. 64; G. et G. FT. Fr., 3, p. 314. — Exs.: Bill., 2382: — 
Rhizome profond. Tiges rameuses, cylindriques, + épaisses. 
Feuilles toutes submergées, rar! les sup. un peu émergées, 
toutes de même forme, luisantes, nombreuses, + rappro- 
chées, pellucides, pétiolées, atténuées aux 2? extrémités, 
grandes (larges de 2-6 cent. mucronées, 4 5-11 nérvures 
saillantes et à bords ondulés et scabres. Pédoncules renfles, 
surtout sup', bien plus gros que la tige, plus longs ou plus 
courts que la feuille (sur le même pied!). Epis fructifère 
plutôt dense, long de 4-6 cent. Carpelles ovoïdes-renflés, à 
bords obtus, à peine carénés, assez gros (3 1/2 mill. >x< 21/4 
mill.); bec très court, obtus. Z. — Juin-septembre. 

«. lancifolius M. et K., Z. c., 1, p. 819 ; var. vulgaris Asch. 
Fl. pr. Brand., p. 660. —- Feuilles elliptiques ou lancéolées, 
aiguës, 7-9-nervées. 

8. longifolius Cham. et Schlecht. in Linnæa, 2 (1827), 
p. 198; P. longifolius J. Gay ap. Poir. Dict., suppl. 4, 
p. 535; P. lucens B. fluitans Coss. et Germ. F1. env. Paris, 
éd. 2, p. 707. — Exs.: Dauph., 984 et bis. — Feuilles étroit! 
lancéolées, ord' très longues, Æ acuminées, 5-7-nervées. 

-. acuminatus Fries Nov., p. 46 (1816); P. acuminatus 
Schumach. Saell., 1, p.49; F1. Dan.,t.1384 (optimè) ; P. cor- 
nutum Presl FT. Cecch., p. 37; P. lucens B. macrophyllus 
Wallr. Sched. crit., p. 65 ; var. diversifolius M. et K., L. c., 

. 849%; var. corniculatus Mey. Chlor. Hann., p. 522; P. 
macrophyllus Wolfg. ap. R. et Sch. Mant., 3, p. 558; 2. 
Volhynicus Bess. Enum. Volh., p.52; P. caudatum Seïdl ap. 

. Opiz Bühim. Gerw., p.23; P.corniculatus Schur Enum. Transs., 
p. 633. — Exs. : Reichb., 2402 et 2501. — Feuilles de £., 
mais longuement cuspidées en pointe spinuliforme par le 
prolongement de la nervure médiane. 

à. ovalifolius M. et K., Z. c., p. 849 ; var. nitens Cham. 
Adnot. ad Kunth F1. Berol., p. 6; P. nitens Willd. Aerb., 
non Weber nec Chamisso — Feuilles ovales ou elliptiques, 
obtuses, 9-11-nervées. 

Has. — Rivières, lacs, étangs, tourbières : dans toute la France. 

e > 
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AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept., centr. el oécid.; Afrique septent.; 
Amérique septentrionale. ‘ 

Sgcrion Il. — Peltopsis Rouy; genre Peltopsis Rafin. 2x 
Journ. Phys., 1819, p.102. — Feuilles entières, non crispées, 
toutes submergées, conformes, + ovales, obtuses, Æ cor- 
dées, amplexicaules, péllucides. Pédoncules non renflés 
sup'., env. de la grosseur de la tige. Carpelles apiculés. 

11. — p. PErRrozrarus L. Spec., 182; Reichb, /. c., 
t. 29, f. 53; G. et G. F1. Fr., 3, p. 316; Peltopsis perfoliata 
Rafin., Z. c., p. 103. — Exs. : Fellm. PJ. arct., 224; Rochel., 
1800. — Tiges + rameuses, cylindriques. Feuilles un peu 
ondulées et scabres aux bords, amplexicawles et subperfo 
dices, larges de 1 1/2-3 cent. Stipules nulles ou détruites à 
l’anthèse. Epi fructifère relativ' court (1-3 cent. de long.). 

® Carpelles ovoides renflés, assez gros (3 mill. de long sur 
2 mill. de large), à bords obtus. %. — Juin-août. 

a. typicus Asch. et Gr., /. c., p. 314. — Feuilles larg! ellip- 
tiques ou ovales, d'environ 3-5 cent. de long. 

8. rotundifolius Sonder Æ7. Hamb., p. 98. — Feuilles subor- 
biculaires ou très larg‘ ovales. 

y. cordato-lanceolatus M. et K., Z. c', p. 852; var. ovalo- 
Zlanceolatus Reichb., Z. c., f. 54. — Feuilles ovales-lancéolées, 
régulièrement atténuées de la base au sommet, d'env. 5 cent. 
de long. 

5. densifolius Meyer CAoris Hann., p. 523. — Feuilles 
plus densément rapprochées, ord!' plus petites, d'env. 3 cent. 
de long. 

Has. — Rivières, lacs et étangs : dans toute la France, surtout dans 
les terrains calcaires. 

AIRE GÉOGR. — Æurope; Asie; Afrique sepl.; Amérique du Nord; 
Australie. 

12. — P. PRæLoNGuUs Wulf. ap. Rœm. Arch., 3 (1805), 
ps 331; Reïchb;, L: c., ts 33; f: 59; G. et G. F1. Fr., 3, p. 316 
{quoad diagn.); Asch. et Gr., Z. e., p.316; A. Magnin #n 
Bull. Herb. Boissier, 5(1897), p. A11-M5; P.serratum Scop. 
F1. Carn., ed. 2, v. 1: p. 117, non E. ; P. lucens Weber, L. c., 
p. 15, non L.; P. flexuosum Wredow Meckl. F1, 1, p. 255 
(1841); Schleich. Cat. pl. Hele., éd. 3, p. 23; P. flexicaulis 
Dethard. 2n Strel. Anzl., 1809, n° 50; P. acuminatum 
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Wabhlenbg. F7. Upsal., 116, non Schumach. — Exs. : Fries, 
9, n° 74; Reichb., 902; Soc. et. fl.'fr.=helv., n° 67121et 6713: —= 
Tiges allongées, fermes, peu rameuses, cylindriques, les 
fertiles à entrenœuds longs et faibl! flexueux, les stériles à 
entrenœuds plus courts et plus fort' flexueux. Feuilles ovales- 
lancéolées, ord' d’un vert franc, grandes (6-12 cent. de long 
sur 2-3 cent. de large), arrondies el semiamplexicaules à la 
base, obtuses et cucullées au somment. Stipules très grandes 
(2 1/2-3 cent. de long), ovales-lancéolées, obtuses, membra- 
neuses-blanchätres. Pédoncules fructifères très longs (15-30 
cent. de long.). Epis fructifères cylindriques, de long. 
variable mais ord' assez courts. Carpelles gros, ovoides- 
comprimés (4 mill. de long sur 3 mill. de large), subailés, à 
carène aiguë. Z., — Juillet-septembre. 

«. latifolius Âlpers Verz. gefpf. Stade, p. 86 (1875). — | 
Feuilles lar g' ovales, grandes (7-8 cent. de long. sur 5 cent. 
env. de larg.) ; stipules de 3-31/2 cent. de long. 

B. ellipticifolius Nob. — Feuilles grandes, elliptiques- 
allongées (10-14 cent. de long. sur 2-31/2 cent. de larg.); 
stipules de 3-31/2 cent. de long. 

y. brevifolius Celak. #» Sitzb. Bühm. Ges. Wiss., 1886, p: 
36. — Plante plus petite; feuilles ovales, courtes (au plus 
6 cent. de long.). 

à. angustifolius Nob. — Feuilles étroites et longues (12- 
15 cent. de long sur 11/2 env. cent. de large) !. 

e. Magnini Nob. (Cf. Magnin, {. c., p. 414). — Rameaux 
stériles à feuilles rapprochées, étroites, plutôt courtes (6 cent. 
de long. sur 1 cent. de larg.), à sommet aigu mais non 
cucullé. 

€. stipularis Nob. — Stipules très longues, atteignant 
jusqu'à 5 cent. 

Has. — Lacs et étangs des montagnes, de 500 à 2.160 mètres d'alt. — 
Chaîne du Jura : lac de Saint-Point (var. y.); étang de la Rivière près 
Pontarlier (var. 6.); lac des Mortes près La-Chapelle-des-Boïs (var. &.); 
lac du Boullu (var. es.) ; lac de Bellefontaine (var. «.) ; lac du Val-Dessous 
près Doucier (var. «.) ?; Puy-de-Dôme : lac de Montcineyre et lac Pavin 
(Lamotte). 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centr.; Sibérie, Himalaya, Japon; 
Amérique seplentrionale. 

1 À rechercher en France; existe en Suisse, dans le lac de Taillières 
(canton de Neuchâtel). 
2 Toutes ces localités de la chaîne du Jura sont dues aux rechereéhes 

de M. A. Magnin. 
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Secriox IV. — Batrachoseris Irmisch in Abh. Nat. Ver. 
Sachs. Thür. Halle, 2 (1858), p. 17. — Feuilles toutes sub- 
mergées, conformes, serrulées-scabres et fort! ondulées- 
crispées, sessiles. Pédoncules env. de la grosseur de la tige. 
Carpelles atténués en un bec acuminé presque aussi long 
qu'eux. 

13. — P. crrspus L. Spec., 183; Reichb., Z. c., t. 30, 
Get ET Fr: 21p93163)ASCh. et Gr. 1. c.)p..330: 
P. Serratum Huds. F1. Angl., ed. 2, v. 1, p. 75, non L. nec 
Scop. — Exs.: Fries, 8, n° 68; Reichb., 1603; Dauph., 3902. 

Tous comprimées, rameuses. Feuilles membraneuses- 
pellucides, linéaires-oblongues, larges de 4-8 mill., arrondies 
à la base et semiamplexicaules, obtuses ou brièv' aiguës. 
Stipules bien plus courtes que la feuille, tronquées ou fim- 
briées au sommet, celles des feuilles inf. ord' détruites à 
l’anthèse. Epis fructifères courts, obovoïdes (10-15 mill. de 
long), laxiuscules. Carpelles ovoïdes-comprimés, petits 
(2 mill. de longueur), à bords obtus. Z. — Juin-septembre. 

6. planifolius Meyer CAloris Hann., p. 523 (1836); var. 
litigiosus Noulet FT. Buss. s.-pyr., p. 598; var. serrulatus 
Reichb., Z. c., p. 18, t. 30, f. 52; P. serrulatus Schrad. ap. 
Opiz in Flora, 5, p. 267. — Feuilles non ou très peu crispées 
vers le haut, planes, finement denticulées. 

y. sinuatus Fries Nov., ed. 2, p. 43. — Feuilles très rap- 
prochées, sinuées-ondulées, paraissant entières à cause des 
bords infléchis. 

à. longifolius Fieb. Pot. Bühm., p. 32. — Plante plus grêle; 
feuilles planes, allongées, lâches, étroites, sublinéaires 
(2-4 mill. de largeur). 

Has. — Rivières, lacs, étangs, fossés : dans toute la France; Corse; 
var. 8. et y-: eaux profondes; var. ô.: eaux courantes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept., occid. el centrale; Afrique (même 
mérid.); Australie; Amérique septentrionale. 

SECTION V. — Chloephylli Koch Syn., p. 676. — Feuilles 
toutes conformes, submergées, pellucides, graminiformes, 
exactement linéaires (parfois ténues), 1-5-nervées, planes, 
sessiles. Stipules connées entre elles par leur bord interne 
en forme de spathe, la base de la feuille étant non ou à peine 
engainante. 
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TABLRAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Tige comprimée-ailée, subfoliacée.................... 2e 
Tige cylindrique ou subcomprimée, nullement ailée ... 3. 

Epis fructifères subglobuleux ; pédoncules égalant ou dépas- 
sant peu la long. de l’épi; carpelles 2-6, à bec onciné; feuilles 
aiguës ou cuspidées. P. acutifolius Link 

Epis fructifères ellipsoides ou subcylindriques ; pédoncules 
ord' 1-2 fois plus longs que l’épi; carpelles 8-16, à bec obtus ; 
feuilles obtuses, mucronulées. P. compressus, L. 

{ 
( 

| Feuilles larges de 2-4 mill., obtuses, à peine mucronulées, 

[Lo] , 

3-nervées, à nervure médiane seule très large, les 2 lat. 
peu apparentes; tige un peu comprimée; carpelles gros 
(3 1/2 < 2 mill.), obovés, verruculeux sur le dos ; pédoncule 
fructifère à peine plus long que TD 

. obtusifolius M. et K. 
Feuilles larges de 1 1/2-2 mill., mucronées, à nervures toutes. 

également visibles ; tige un peu comprimée ; carpelles petits 
(21/2 >< 11/2 mill.), ellipsoïdes, lisses ; pédoncules 2 fois 
plus longs que l’épi. P. mucronatus Schrad. 

Feuilles larges de 1/2-1 1/2 mill., à nervure médiane bien 
plus visibles que les latérales ; tige cylindrique ; pédoncules 

\ fructifères ord' bien plus longs que l’épi............ 4. 

Carpelles 4-12, à bord entier, sans dent, obliq' ellipsoïdes ; 
feuilles linéaires, ord' visiblement 3-nervées. : 

P. pusillus L. 
4. Carpelles 2-4, semiorbiculaires, à bord convexe muni de 3 ca- 

rènes, ia méd+ crénelee ; bord droit, unidenté à la base; 
feuilles linéaires-sétacées, paraissant uninervées. 

P. trichoides Ch. et Schl. 

14. — pp, acurrrozrus Link ap. R. et Schultes Syst., 
3, p. 513; Reichb., L. c., t. 26, 1.244 (Gi et GT EE 
p. 317; Asch. et Gr., Z. c., p. 340; P. compressum DC. F1. 
fr, 3, p. 186, non L. — Exs. pr. : Fries, 5, n°79; Reïichb., 
1104; Büill., 1067 ; Dauph., 3065. — Tiges comprimees-ailees, 
subfoliacées, planes, très rameuses. Feuilles atténuées aw 
sommet aigu ou cuspide, 3-5- nervées. Pedoncules fructifères 
égalant env. ou dépassant peu la long. de l'épi. Epis fruct. 
subglobuleux. Carpelles 2-6, assez gros (3 mill, >< 2), subre- 
niformes-comprimes, à bord int. presque droit, unidenté au- 
dessus de la base, à dos très convexe, créneleé-tuberculeux ; 
bec onciné, surmontant le bord int. du carpelle. %. — Juin- 
août. 

«. major Fieber Pot. Bühm., p. 35. — Plante robuste, à 
feuilles atteignant 15 cent. de long. sur 4 mill. de largeur. 

8. minor Fieber, L. c.— Plante petite, de 2-3 déc. de long. ; 
feuilles de 5 cent. env. de long. sur 2 mill. de largeur 
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LT ER Fossés, mares, étangs; disséminé et rare : nord ; Normandie: 
env. de Paris; ouest et sud-ouest; centre et Forez; est et sud-est ; Alsace- 
Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Australie. . 
: 

15. — BP. coxpRressus L. Spec., 183!; Fries Nov. 
en 2 pe Get G. Fl:Er3 p.316 : Ascli. et Gr, Lie: 
p.339 ; P. zosteræfolium Schumach. Saell., 1, p.50 ; Reichb., 
L. e., t. 27, f. 45; P. camphoratum Wild. èn Mag. Ges. Nat. 
Fr. Berl., 5, p. 297; P. laticaule Wahlengb, F1. Suec., 1, 
p. 107. — Exs. : Fries, 5, n° 78 ; Reichb., 1103. — Tiges du 
P. acutifolius, dont il diffère par: Feuilles obtuses, mucro- 
nulées ; pédoncules fruct. ord' 1-2 fois plus longs que l'épi 
ellipsoide subcylindrique ; carpelles 8-16, ovoides-renfles, à 
bord int, arrondi, entier ; bec obtus. 

Has. — Lacs, étangs, marais ; toujours rare. — A été indiqué dans les 
départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Calvados, Manche, Cher, 
Loir-et-Cher, Loiret, Aveyron, Isère, Jura, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse el en Alsace (rare). 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. el centrale; Sibérie; Amérique septen- 
trionale. 

16. — BP. omrusrrozrus M. et X. Deutschl. F1, 4, 
p. 855 ; Reichb., Z. c., t. 25, f.43 ; G..et G. F7. Fr., 3, p. 317; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 341; P. compressum Roth Tent., 1, 
p. 73, non L.; P. gramineum Sm. Engl. F1., 1, p. 235 ; Gaud. 
FT. Helv., 1, p. 476; non L. — Exs. pr.: Fries, 5, n° 80: 
Bill., 652; Soc. et. fl. fr.-helv., 796. — Tiges allongées, 
rameuses, subfiliformes, un peu mais visiblement compri- 
meées, non ailées. Feuilles 3-nervées, 4 nervure médiane seule 
très large et translucide, les 2 lat. peu apparentes, obtuses, 
très brièv' mucronulées. Stipules élargies sup', entières, ob-" 
tuses. Pédoncules fruct.à peine plus longs que l’épi ellipsoïde, 
densiuscule. Carpelles 6-15, oboves, verruculeux sur le dos, 

de 3 1/2 >< 2 mill., & bord int. droit et non denté ; bee court, 
gros, obtus. ZX. — Juin-août. : 

«. latifolius Fieb. Pot. Bôhm., p. 38. — Feuilles de 
2-3 mill. de larg., obtuses ou à peine mucronulées. 

B. angustifolius Fieb., Z. c. — Feuilles de 4 mill. env. de 
largeur, nettement mucronulées. 

! Le P, compressus L. ne prête à aucune ambiguité. Linné le carac- 
térise, en effet, par: « P. foliis linearibus oblusis, caule compresso ». 
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Has. — Etangs, fossés. — Yonne, Calvados, Orne, Mayenne, Ille-et- 
Vilaine, Morbihan, Loire-Inférieure, Vienne, Gironde, Landes, Lot-et- 
Garonne, Gers, Aveyron, Cantal, Creuse, Haute-Vienne, Allier, Cher, Loiret, 
Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Jura, Doubs,Haute- 
Saône ; Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même mérid.); Sibérie occid. et Perse. 

17. — BP. mucroNaATrUuSs Schrad. ap. Reichb. Zcon,, 7, 
p. 15 (1844-1845)! ; Sond. F1. Hamb., p. 99; Asch. et Gr., 
L. c., p. 343 ; Jeanpert in Bull. Soc. Bot. France, 57, p. 420- , 
424; Corb. F1. Norm., p. 543; A. Magnin in Bull. Herb. 
Boissier, 5 (1897), p. 415-418; P. Friesi Rupr. Bertr: 
Pflanz. Russ., 4, p. 43 (1845); P. compressum (Œder in F1. 
Dan., t. 203, non L. ; Reichb., {. c., f. 49; P. pusillus B.'1n- 
terruptus Schultes Oest. F1., ed. 2, p.328 ; var. major Fries 
Nov., ed. 2, p. 48 (1828), non M. et K. (1823); var. latifolius 
Mever, . c©., p.527; P. (Ederi Mey. F1. Han: exc.) p: 536 
(14849) ; P. compressus var. dimidius Crépin Notes pl. Belg., 
4, p: 44. —'Exs.: Fries,'5, n° 81; Soc. ét. fl. fr.-helu,, 
671. — Diffère du P. obtusifolius, dont il à le faciès, par : 
Port plus grèle ; fige un peu #oins comprimeée, à rameaux 
divariqués ; feuilles plus courtes (4-5 cent. de long, au lieu 
de 5-7 cent.), normalement plus étroites (1 1/2-29 1/2 mill. 
de largeur, rar! plus), Æ falciformes, plus nettement mucro- 
nées, b-nervées, à nervures toutes très visibles, la med. élroite, 
les lat. très apparentes rapprochées en elles. Stipules obo- 
vales, irrégul! jimbriées sup'.; pedoncules courbes, au moins 
2 fois'plus longs que l'épi fructifère brièv' cylindrique, ord' 
interrompu. Carpelles ellipsoïdes, petits (2 1/2 >< 14 1/2mill.), 
lisses. X. — Juin-août,. 

Has. — Lacs, étangs, mares et fossés; constaté dans les départements 
suivants : Nord, Pas-de-Calais, Orne, Calvados, Manche, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise, Loiret, Maine-et-Loire, Cher, Puy-de-Dôme, Lozère, Basses- 
Pyrénées, Haute-Garonne, Doubs, Haute-Saône, Aube; Corse. — Alpes 
(sec. À. Bennett); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale; Sibérie occid. ; Afrique mérid.g 
Amérique sept., jusqu’au Mexique. 

18. — P. Pusrczus L. Spec., 184; Reichb., Z.c.,t. 22; 
f.. 38; G. et G. F1. Fr., 3, p. 317; Asch. et Gr., L. c., p. 344. 
— Exs. pr.: Fries, 12, n° 76; Bill., 653 ; Kralik Corse, 786 ; 
Dauph., 4294. — Souche filiforme, rampante. Tiges fili- 

1 Le binôme P. mucronatus figure dès 1818 dans la bibliographie : ap 
R. et Schult. Syst., 3, p. 517, sous la mention : « Quid P. mucronatus 
Schrad? » Schrader a établi ce nom (in lift.) en 1809. 
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formes, cylindriques, très rameuses. Feuilles larges de 1- 
1 1/2 mill., aiguës, 3-5-nervées, à nervures équidistantes. 
Peédoncule dressé, 2? 1/2-4 fois plus long que l'épi court et 
grêle, lâche, Carpelles 4-12, oblig* ellipsoides, très atténués 
& la base, petits (2 1/2 mill. > 1 1/2), à dos arrondi, & bord 
inf. sans dent ; bec court, subterminal. %. — Juin-août. 

8. reptans Nob.; P. rutilus Humnicki om; P. reptans ej. 
in Bull. FI. Seq. exsice., p. 112. — Souche plus long‘ ram- 
pante ; entrenœuds plus longs (4-5 cent. de long, au lieu de 
2-3 cent.) ; feuilles plus diffuses et plus distantes, moins éta- 
lées, obtusiuscules ou subspatulées. 

Has. — Lacs, étangs, mares, fossés. — Dans toute la France; Corse; 
var. $., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie, Japon; Afrique; Amérique sept. et 
méridionale. 

Race I. — P. Fieberi Rouy; P. Berchtoldi var. ramosis- 
sinus Fieb. Pot., p. 40; P. pusillus var. ramosissimus Asch. 
FT. pr. Brand; p. 665. — Souche  cespiteuse ; entrenœuds 

courts (4-5 mill. de long.) ; feuilles rapprochées. 

Has. — Mêmes régions que le type; mais plus rare. — Allemagne; 
Autriche. — Etc.? 

Race IL. — P. tenuissimus Hook. f. (pro sp.), in Trans. 
Linn. Soc., 23 (1861), p. 342; P. pusillus $. tenuissimus M. 
et K. Deutschl. F1., 1, p. 857. — Feuilles uninervées, li- 
néaires-subfiliformes, larges au plus de‘1/2 mill. 

Has. — Çà et là, souvent dans les mêmes lieux que le type, mais bien 
distinct : Normandie, env. de Paris, centre, est; etc. — Europe. 

Race IT. — P. Berchtoldi Fieb. Pot. Bühm., p. 40, t. 4, 
f. 24; Reichb., Z. c., f. 37; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 601 ; 
Martr. Æ1. Tarn, p. 720 ; Bennett in Journ. of Bot., 32, 
p. 4148; P. pusillus var. Berchtoldi Asch., Z. c., p. 664. — 
Exs. : Rochel., 2496. — Souche cespiteuse, à plusieurs tiges. 
Feuilles relativ' larges (11/2-2 mill.), ord' munies de 2 petites 
glandes à leur base, 3-nervées, à nervures latérales plus 
rapprochées des bords que de la médiane. Epi fruct. 2 1/2- 
3 1/2 fois plus court que le pédoncule. Carpelles suborbicu- 
laires, de même lrgeur à la base qu'au sommet, + anguleux 
et Æ finement verruqueux ; bec très court ou presque nul. 
2%. — Juin-août. 

FLORE DE FRANCE. — T,. XIII. 21 
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‘&. macrocarpus Nob. — Carpelles de 21/2-2 3/4 mill. de 
largeur, nettement verruqueux. 

8. microcarpus Nob.; P. cæspitosus Humnicki Cat. pl. 
Luxeuil, p. 60-61, et in Bull. FT. Seq. exsicc., p. 111, non 

: . w n| . è 

Nolte ap. Reichb., 4. c., p.15. — Carpelles de 1/2 mill. env. 
de largeur, très finement verruqueux à une forte loupe, mais 
paraissant lisses à simple vue. s 

Has. — Est; centre; Auvergne; Tarn, ouest; Corse; etc.; var. f., à 
plusieurs loc. de la Haute-Saône; à rechercher. — Suisse, Allemagne, 
Autriche-Hongrie. 

19. — BP. rRrcmorpes Cham. et Schlecht. ën Linnæa, 
2 (1827), p. 75 (sensu amplo); Reïichb., {. c.,t. 21, £13#; 
"GL'etGL PFrS Sp 1818 - Aschr et GNT CS ROBE 
P. monogynus J. Gay ap. Webb et Berth. Phyt. Canar., 3, 
p. 300 (1850). — Exs. : Bill., 654; Ces. Zral., 86; Rochel., 
854; Soc. et. fl. fr.-helv., 434. — Tiges très rameuses, fili- 
formes. Feuilles linéaires-sétacées, aiguës, paraissant uni- 
nervées (en réalité 3-5-nervées, mais à nervures latérales à 
peine distinctes). Pédoncules fructifères 1-2 fois plus longs 
que l’épi. Epis 4-6-flores, les fruct. très courts, interrompus” 
par suite de l'avortement constant de 3 (rar! 2) carpelles dans 
chaque fleur. Carpelles peu nombreux (2-4), gros (3 mill. X2), 
ovoides, suborbiculaires, comprimés-carénés, à faces planes 
un peu concaves, à bord inf. presque droit unidenté au- 
dessus de la base, à dos convexe muni de 3 carènes, la mé- 
diane ondulée-crénelée : bec court, surmontant le bord int. du 
carpelle et placé latéralement sur lui. Z. — Juin-août. 

«. condylocarpus Asch. et Gr., /. c., p. 347; P. condylo- 
carpus Tausch in Flora, 19 (1836), p. 43; P. tuberculatus 
Ten. et Guss. Sy. F1. Neap., app. 5, p. 4 (1842); Guépin 
F1. Maine-et-Loire, supp., p. 2 (1842). — Fruits tubercu- 
leux. 

B. leiocarpus Asch. F1. Brand., 1, p. 665 (1864); Le Grand 
in Bull. Assoc. franç. de Bot., 5° Note (1901), p. 6; P. tri- 
choides Cham. et Schl., 7. e., t.4, f. 7 (sensu stricto). — Fruits 
lisses, sans aucune trace de tubercules. 

y. monogynus Magnin in Bull. Soc. bot. France, 43, p. 447. 
—— Fleurs monogynes. 

Has. — Etangs, mares et fossés. — Dans une grande partie de la France; 
var. y. ord' la plus commune; var. f., plus rare que «. 

ARE Géock. — Europe ; Palestine ;. Afrique septentrionale. 
0 
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SECTION VI. — Coleophylli Koch Syx., p. 667. — Diffère 
de la sect: Chloephylli par : Feuilles très étroites, opaques, 
canaliculées ; stipules connées entre elles et avec la partie 
inf. de la feuille en une longue gaine embrassant la tige ou 
le rameau correspondant ; rameaux fasciculés à l’aisselle des 
feuilles alternes, l’inf. des dichotomies plus développé (carac- 
tère qui existe aussi dans le P. trichoides). 

920. — BP, PECrENAœTUS L. Spec., 183 ; Reichb., £. e., 
ÉD 930: G'et Gr) (3, p.319 Corb; FT. Norma 
p. 544; Asch. et Gr., L. c., p. 349. — Exs. pr. : Fries, 5, 
n° 82; Reichb., 503; Dauph., 1387 et bis. — Tige presque 
cylindrique, subfiliforme, très rameuse. Feuilles disposées 
sur 2 rangs parallèles, nombreuses, Æ étroit’ linéaires, atté- 
nuées en un long acumen, épaissies aux bords, les inf. larges 
de 1-2 mill., les sup. subsétacées ; gaines à oreillettes dres- 
sées. Pédoncules fruct. grêles, plus longs que l’épi; celui-ci, 
long: de 2-4 cent., formé de 4-5 verticilles écartés (surtout les 
inf.). Carpelles semi-circulaires, gros (3-4 X 2-3 mill.), non 
sillonnés à l’état frais mais + ridés-carénés à l’état sec, à 
bord int. droit à 2 sillons + visibles; bec court, déjete, sur- 
montant le bord int. du carpelle. %. —Æ Juin-août. 

! 

«. protensus Wallr. Sched. crit., p.67 (1822); var. vulgaris 
Cham. et Schl., Z. c., p. 185 (1827). — Tiges et rameaux 
allongés, subfiliformes, à entrenœuds longs ; feuilles 3-ner- 
vées, les sup. molles, rapprochées en pinceau en sortant de 
l'eau. 

8. scoparius Wallr., Z. c., p. 68; Reichb., Z. c., f. 30 ($.); 
var. setaceus Mey. Chloris Hanov., p. 526. — Plante plus 
grêle ; tiges et rameaux allongés, mais très feuillés supt, à 
entrenœuds plus rapprochés ; feuilles inf. étroites (env. 4 mill. 
de large), les sup. comme dans x. 

y. dichotomus Wallr., L. e., p. 67; var. interruptus Asch., 
L e., p. 666 (1864); var. flabellatus Crép. Notes, fase. 4, 
p. 47 (1864); Corb. F1. Norm., p. 545; P. interruptus Kit. 
ap. Schultes Oest. F1, ed. 2, p. 328 (1814); P. flabellatus 
Bab. in Phytologist, 4 (1853), p. 1158, Man., ed. 4, p. 354. 
.— Plante robuste; tiges à entrenœuds + allongés ; feuilles 
inf. assez larges (1 1/2-2 mnill. de larg.) ; les sup. non en 
pinceau; rameaux sup. très nombreux et très rapprochés, 
divariqués ou étalés en éventail. : 

Has. — Lacs, étangs, mares, fossés ou rivières : dans toute la France; 
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Corse; var. «., commune; var. $., plusrare; var. y. surtout sur le littoral 
maritime, dans les mares d’eau saumäâtre. 

AIRE GÉOGR. — Presque tout le globe (excel. Asie mérid.). 

21. — BP. rrcxroRmezs Pers. Syn., 1, p. 152; Nolte 
Novit., p. 20; Cham. etSchl. in Linnæa, 2 (1827), p.161; 
Magnin in Bull. Soc. bot. France, 43, p. 448; Asch. et Gr., 
L c., p. 352; P. marinum L. Spec., 184 (non in Herb., et 
nomen sæpe infaustum) ; Reichb., £. c., t. 18, f. 27; G. et G. 
F1. Fr., 3, p.319; Car. et S'-Lager Et.ft., p. 826; P.'seta- 
ceum Schumach. Saell., 1, p. 51, non L. — Exs. : Fries, 3, 
n° 65; Ces. Ztal., 85; Rostan Pedem., 26; Dauph., 594. — 
Tige rameuse, filiforme, comprimeée-ancipitée, tantôt longue 
de 4-5 déc., tantôt ne dépassant guère 1 déc. Feuilles fili- 
formes ou subcapillaires. Graines à oreillettes étalées. Pédon- 
cules grêles, bien plus longs que l’épi, partant de la base de 
la tige et subscapiformes, de 5 à 7 cent. de long. Fleurs rou- 
geâtres. Epi fruct. très lâche, à 2-4 verticilles écartés. Car- 
pelles semi-circulaires ou semi-lunaires, petits (2 mill. delong. 
x 2 mill. de larg.), peu comprimés, à faces lisses à l'état 
frais, à bord int. courbé, à dos arrondi non caréné ; bec gros, 
très court, occupant le sommet du carpelle. %. — Juillet- 
août. 

Has. — Lacs élevés du Jura et des Alpes. — Jura: lac des Rousses; 
Savoie : lacs de Tignes et d'Ongietta ; Isère : lac de Borandes: Hautes- 
Alpes, à plus. localités ; Alpes-Maritimes : lac de Ligny près Colmars. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept. el centre; Asie; Afrique ; Amé- 
rique ; Australie. 

Sous-GExRE Il. — GROENLANDIA Rouy; genre Groenlandia 
J. Gay in Comptes-rendus Acad. sc. Paris, 8 (4854), p. 703; 
sect. Eunanthiophylli Koch Syn., p. 678. — Feuilles toutes 
opposées, celles des dichotomies seules stipulées. Stipules 
2-séquées. Inflorescence pauciflore. Pédoncules recourbés- 
oncinés au sommet, Péricarpe mince, membraneux. 

929. —__ p, pEensus L. Spec., 182; Reichb., . c., t. 28, 
1246-49; G. et G: FT: Fr., 3, p"419;)'Asch. et Grec, 

. 354; Groenlandia (sub Groelandia) densa Fourr. in Ann. 
Soc. Linn. Lyon, nouv. série, 17 (1869), p. 169. — Exs. pr. : 
Fries, 10, n°67; Reichb., 1605; Bill., 2552; Dauph., 4292; 
Rochel., 1802. — Tiges rameuses-dichotomes, cylindriques. 
Feuilles assez petites, toutes submergées et conformes, pel- 
lucides, élargies-amplexicaules, pliées en long, souvent 
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recourbées. Pédoncules grêles, courts, cylindriques, situés 
à l'angle de bifurcation des rameaux. Epis fructifères petits, 
ovoïdes-globuleux. Carpelles 2-8, subréniformes, assez gros 
(3 mill. ÿ< 2), comprimés, à dos caréné-aigu ; bec court, 
terminal. Z. — Juillet-septembre. 

«. rigidus Opiz ap. Fieb. Pot., p. 13; P. densus L. (sensu 
stricto); Reichb., /. c., f. 48-49. — Feuilles larges, ovales, 
ÿ-7-nervées, + raides, très rapprochées: 

6. lancifolius M. et K. Deutschl. FI., 1, p. 859; var. major 
Mey. Chloris Han., p. 527; var. opposilifolius Reichb., £. c., 

«f. AT; var. laæifolius G. et G., {. c., p: 320; var. serratus 
Asch. F1. Brandenb., À, p.667; P. serratum L. Spec., ed.1, 
p. 126; P. oppositifolius DC. F1. fr., 3, p. 186. — Rochel., 
1803. — Feuilles plus étroites, plus longues (3-4 cent. de 
long.), sublancéolées, 3-nervées, Æ molles, étalées, espa- 
cées ; entrenœuds plus longs. 

y. angustifolius M. et K., 7. c., p. 860; var. /axus Opiz, 
1. c.; var. setaceus Reichb., £. c., f. 46; P. setaceus L., L. e., 
p. 127; var. gracillimus Legr. F1. Berry, éd. 2, p. 314; 
P. oppositifolium &. angustifolium DC. F1. fr?, 5, p. 311. — 
Feuilles étroites, linéaires-lancéolées, n’atteignant pas 3 mill. 
de largeur.3-nervées, molles, espacées, courtes (1/2-1 cent. 
de longueur). — Plante très grêle. 

HA8. — Lacs, étangs, anses, rivières et ruisseaux : dans toute la France 
(«. et G.); var. y., plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Arménie, Asie-Mineure, Syrie, Asie mérid. — 
Amérique du Nord (importe). 

Hybrides : 

P, polygonifolius >< rufescens Rouy 

Xx P. spathulatus Schrad. ap. Koch et Ziz Cat. pl. 
Palat., p.18 (1814) ; Cham.et Schlecht., /.c., p.212; Reichb., 
Z.e., f. 86; G. et G. F1. Fr.,3, p. 313; P. Kochii F. Schultz 
Arch. FI. Fr.et AU, M, p.72, non Lang ; P.oblongo-rufescens 
F. Séhultz èn Flora, 32, p. 230; P, rufescenti-natans (Gmel.) 
F. Schultz Jahresb. Poll, 1861, p. 119; P. alpino-natans 
F. Schuliz, Z. c., 1863, p. 229; P. alpinus 8. spathulatus 
.Marss. FT. Neu-Vorpomim., p. 490. — Exs. : Bill., 288; 
F.Schultz Z n.,43.—Tigecylindrique, rameuse, +allongée. 

Feuilles toutes + long!‘ pétiolées, dépourvues de plis à la 
jonction du limbe avec le pétiole : les inf. submergées, pellu- 
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cides, étroit' lancéolées, les médianes oblongues-spatulées, 
les sup. nageantes, coriaces, elliptiques ou lancéolées- 
oblongues, obtuses ; toutes insensiblement atténuées-cunéi- 
formes à la base. Pédoncules aussi gros que la tige, non 

_renflés sup'. Epis fructifères courts, compacts. Carpelles 
ovoïdes-lenticulaires, à bord muni d’une carène aiguë; bec 
distinct, comprimé. %. — Juillet-août. 

Has. -— Mares, fossés. — Alsace-Lorraine : Wissembourg, Bitche, etc. 

AIRE GÉOGR. — Norvège, Suède, Allemagne, 

P. lucens >< perfoliatus Marss. 

XP. decipiens Nolte ap. Koch Syn., ed.2, p.779; Fryer 
in Journ. of Bot., 1890, p. 137; Bennett in Journ. of Bot., 
4894, p. 204; Magnin in Bull. Soc. ém. Doubs, 6° série, 1895, 
p- 291, et in Bull. Herb. Boiss., 1897, p. 418- 423 ; P. lucens 
Xperfoliatus Marss., L.c., p.491 ; Uechtritz ap. Fiek F1. ScAl., 
p. 421; Asch. et Gr., L. c., p. 329. — Exs. : Fries, 14, n° 76; 
“Reichb., 1603; Tisel. Pot. Suec. eæsiec., n° 70; Soc. ét. fl. 
fr.-helv., 674 et 675. — Tige allongée, cylindrique, épaisse 
de 2-2 1/2 mill., rameuse ; rameaux stériles à feuilles plus 
petites, rapprochées. Feuilles conformes. sessiles, membra- 
neuses, oblongues, brusq' rétrécies ou subarrondiesàla base 
et même semiamplexicaules, nettement et brusq' acuminées 
au sommet. Pédoncules longs de 6-7 cent,, plus gros que la 
tige et renflés vers le haut. Epi de 4-5 cent., stérile. 

8. Upsaliensis Tiselius #1 Bot. Centralbl., 17 (1884), n°* 6-8; 
P. lanceolatus Reichb., {. e., p. 55, non Sm. nec al. — Exs.: 
Tisel., 79 et 80; Soc. ét. fl. fr.-helv., 676 et 677. — Feuilles 
plus minces, pellucides, très allongées, étroites, elliptiques- 

_lancéolées, à bords ondulés, à acumen presque nul; épais- 
sissement des pédoncules à peine accentué. 

HaB.— Ruisseaux et rivières, fossés : Haute-Vienne (?) : dans la Vienne 
à Juriol près Limoges et au moulin d'Halary (Lamy) ! ; Doubs : dans le 
Doubs, à Besançconet près de cette ville (4. Maguin); var. 8. : Doubs, aux 
mêmes localités que le type. A rechercher ailleurs où les parents, com- 
muns, croissent souvent ensemble. — Constaté près de nos limites, 
dans le Rhône près de Genève. , 

AIRE GÉOGR. — (rrande-Bretagne, Suède, Danemark, Suisse, Allemagne, 
Russie; Sibérie, Himalaya. 

. 

—_ 

1 Les plantes de la Haute-Vienne sembleraient plutôt appartenir à la 
formation hybride : >= P. fallax Asch. et Gr. (/. c., p. 330) var. angus- : 
tatus Rouy (P. perfolialus < P. nitens 4. salicifolius Fries), cette var. 
étant parallèle au P. decipiens 8. Upsaliensis, car le P. lucens ne paraît 
pas commun dans la Haute-Vienne, si même il y existe. 
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Orore CIV. — TYPHACÉES Jaume-S'-Hil. £xp. 
fam.,i, p. 60, t. 11 (1805); 

Benth. et Hook. Gen.,3, p. 954; 
Kronfeld in Z.-B. G. Wien, 39, p. 136; 

Typheæ Juss. Gen., p. 25. 

Fleurs unisexuées, monoïques, les fleurs mäleset les fleurs 
femelles groupées séparément en épis compacts cylin- 
driques ou en capitules globuleux. Périgone représeuté soit 
par des filaments piliformes soit par des écailles hyalines. 
Inflorescence à partie sup. màle, là partie inf. étant femelle. 
— Fleur mäle dépourvue de bractée, composée normalement 
de 3 étamines, dont une en avant, les 2 autres en arrière, 
parfois en nombre sup. ou moindre, tantôt libres, tantôt à 
filets concrescents ce qui fait alors paraître la fleur mâle ré- 
duite à une seule étamine ; anthères basifixes, à 4 sacs polli- 
niques et à déhiscence longitudinale ; connectif prolongé au 
dessus des lobes ; grains de pollen parfois groupés en té- 
‘trades.—— Fleur femelle, ord' munie d’une bractée, formée 
d’un seul carpelle postérieur, l'ovaire ne contenant qu'un 
seul ovule anatrope pendant à raphé ventral ; style indivis 
terminé par un stigmate linéaire ou linguiforme, unilatéral. 
Fruit monosperme et nuculiforme ou drupacé. Graine sus- 
pendue. Albumen charnu-farineux. Embryon axile, cylin- 
drique. Radicule dirigée vers le hile. — Plantes vivaces, 
herbacées, aquatiques ou marécageuses. Tiges simples ou 
rameuses ; feuilles linéaires ou rubanées, engaïnantes, dis- 
tiques. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fleurs en épis cylindriques; périgone des fleurs mâles représenté par 
des filaments piliformes ; étamines à filets concrescents; anthères 
linéaires, libres ou connées; fleurs femelles fertiles accompagnées de 
fleurs neutres ou avortées réduites à des paillettes claviformes mu- 
cronées et colorées ; pistillodies à axe hérissé de réceptacles ou s’in- 
sèrent les fleurs ; fruit long‘ stipité, sec. Typha L. 

Fleurs en capitules globuleux ; périgone représenté par 3-5 écailles 
membraneuses ; étamines + nombreuses, libres; anthères oblongues 
ou cunéiformes; fleurs femelles sans fleurs neutres ; fruit sessile ou 
subsessile, drupacé, indéhiscent. Sparganium L. 

Sous-oRDRE 1. — Ty PHENEzÆ (Agardh Aphor. Bot., 40, 
p. 139, pro parte) Rouy — Fleurs en 2-3 épis ‘ cylindriques 

1 Les fleurs de l’inflorescence femelle se développent sur des protu- . 
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sur la partie sup. de la tige, le sup. mâle, le ou les inf. fe- 
melles, — Périgone représenté méme sur les fleurs neutres 
par des filaments piliformes libres ou connés. — Fleurs 
mâles : étamines à filets concrescents; anthères linéaires, 
dépassées par le connectif dilaté. — Fleurs femelles brac- 
téolées ou non, les fertiles accompagnées de fleurs neutres 
ou avortées réduites à des paillettes claviformes (pistillodies) 
mucronées et colorées vers le haut; ovaire étroit! elliptique, 

long! stipité; style filiforme ; stigmate linéaire ou lingui- 
forme. Fruit long’ stipité, see, nuculiforme. — Rhizome ram- 
pant, stolonifère, à ramifications produisant chaque année 
des branches dressés; tiges cylindriques, feuillées, + éle- 
vées ; feuilles coriaces, allongées, linéaires, dressées. 

I. — TYPHA L. Gen. 1040; 
Schinzl. Typh., p. 24; 

Rohrb. in B. V. Brandenb., 11, p. 67; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 955; Engl., /. c., p. 183; 

Kronfeld, /. c., p. 136. 

Caractères du sous-ordre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCE ET RACE 

largt lancéolé, dépassant les poils du podocarpe; fruit 
déhiscent ; feuilles larges. T. latifolia L. 

Fleurs femelles dépourvues de bractéoles ; stismate ovale ow 

| Fleurs femelles bractéolées ; stigmate linéaire ; fruit déhis- 
{ cen 3. 

2 | Fleurs femelles dépourvues de bractéoles ; stigmate lingui- 
forme ; fruit indéhiscent ; épi femelle à la fin ellipsoide- 
oblong ; feuilles étroit: linéaires.  T. Laxmanni Lepech. 

Fleurs femelles bractéolées ; stigmate linéaire ; fruit indé- 
hiscent: feuilles étroit: linéaires.....,...1:107. 02 

Epi femelle, même à la fin, cylindracé; feuilles des tiges flo- 
rales étroit! linéaires (4 mill. de larg.), dépassant long: la 
tige; fioraison tardive (août-septembre). 

Sous-espèce : F, Martini Jord. 
Epi femelle à la fin largt ovoïde ou subglobuleux , feuilles des 

tiges florales réduites à des gaines embrassantes aphylles 
ou terminées par un limbe + rudimentaire, toujours plus 
court que la tige. T. minima Funk 

bérances très rapprochées et axillaires aux bractées. Cette inflorescence 
n'a d'un épi que l'apparence et elle constitue en réalitésune panicule 
spiciforme très contractée, analogue à celle de certaines Graminées 

* (Alopecurus, Phleum, etc.). 
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Bractéole égalant env. le style, tous deux plus longs que les 
poils ; bractéole rétrécie en pointe filiforme; feuilles d’un 
vert glauque : épis femelles d’un brun pâle caractéristique. 

3. Sous-espèce : FT. Domingensis Pers. 
Bractéole et style tous deux plus courts que les poils ; brac- 

téole non rétrécie en pointe filiforme ; feuilles d'un vert gai ; 
épis femelles d'un brun foncé. T. angustifolia L. 

SECTION Ï. — Ebracteatæ Schnizlein Typh., p. 24 (1845); 
sect. ÆEbracteolatæ Kronf., L. c., p. 139. — Bractéoles des 
fleurs femelles nulles ou rudimentaires. 

Sous-sEecTION Î[. — Latifoliæ Nob. — Feuilles larg! liné- 
aires ; stigmate ovale ou larg‘ iancéolé; fruit déhiscent. 

1. — TT. rzarrrozra L. Spec., 1377; Reichb., Zcon., 9, 
t. 323, f. 747-748 ; G. et G. FI. Fr., 3, p. 333; Asch. et Gr., 
L'c.,p. 271. — Exs.: Bourg. Pyr.esp., 298 ; Büll., 2942. — 
Rhizome épais, long' stolonifère, gazonnant. Tige élevée, 
robuste, de 12-25 déc., feuillée. Feuilles larg' linéaires (les 
inf. larges de 18-20 mill.), glaucescentes, dilatées à la base 
et engainantes, dépassant l'inflorescence. Epis cylindriques, 
contigus ou peu écartés; spathes minces, blanchätres ; épi 
mäle de 8-12 cent. de long., à axe garni de poils nombreux, 
blanchâtres, plus longs que les filets des étamines, rar! libres, 
ord' concrescents ; anthères à grains de pollen en tétrades ; 
épi femelle très dense, de 10-15 cent. de long., d’un roux 
noirâtre, à axe sans poils. Pistillodies rares. Sigmate ovale ou 
larg' lancéolé, brunâtre, dépassant nettement les poils du po- 
docarpe. Fruit déhiscent, ovoïde-oblong, atténuéen podocarpe 
filiforme, long, garni de poils blancs capillaires. Z. — Juin- 
août. 

8. ambigua Sond. F7. Hamb., p. 508 ; T. interinedia Schur 
in Verh. Sieb. V. Naturiw., 2, p. 206. — Epi mâle et épi 
femelle presque égaux, distants de 3 cent. env. ; feuilles 
larges (1-2 cent.). 

y. media Coss. et Germ. FI. env. Paris, éd. 2, p. 722: 
T. media DC. Syn. fl. Gall., p. 148 (p. p.), F1. fr., 5, p.302 
(p. p.). — Epi femelle court, subclaviforme, souvent un peu 
distant de l’épi mâle. 

f 

HA8. — Etangs, marais, fossés profonds : dans toute la France ; Corse; 
var. 8. et y. plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique seplentrionale; 
Océanie. 
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Sous-secriox II. — Stenophyllæ Nob. — Feuilles étroit! 
linéaires ; stigmate elliptique-lancéolé ; fruit indéhiscent. 

2. — FT. Laxmannx Lepech. ir Nov. Act. Ac. Petrops, 
42 (41801), p. 335, t. 4 ;-Kronfeld, £: c., p: 197, 1.4, f.354207 
f. 15; Graebner ap. Engl. et Gr., L. c., p. 274; Hälacsy Consp.' 
fl. Græcæ, 3, p.297, non al.; T. media DC.,{. c. (pro parte); 
T. stenophylla Fisch. et Mey. in Bull. classe phys.-math. Ac. 
Sc. S'-Petersb., 3, col. 209 (1845); Boiss. FT. Orient., 5, 
p.50; T. juncifolia Celak. in Lotos, 16, p. 149. — Exs.: 
Sint. et Born. Zt. Turc., 1507; Sintenis Zt. Thessal., 1092. 
— Rhizome stolonifère, grèle. Tiges nombreuses, rappro- 
chées, dressées, assez grêles (5-8 mill. de diam. au 1/3 inf.). 
Feuilles d'un vert gai, engainantes, planes, étroites (3-4 mill. 
de larg.), dépassant long! la tige. Epis écartés de 30-35 mill., 
à spathes tôt caduques : épi mâle allongé (env. 15 cent.), 
étroit (6 mill. de diam.), à la fin brunâtre; axe hérissé de 
poils fauves, squamiformes, plus courts que les filets stami- 
naux libres ou soudés; pollen à grains libres, gros; épi fe- 
melle court (5-8 cent. de long.) à la fin ellipsoïde-oblong 
(2 cent. de diam.), à fleurs portées par des réceptacles pédi- 
cellés (protuberances) courts ; stigmate HÆondulé, dépassant 
les poils. Pistillodies nombreuses, claviformes, mucronées, 
à mucron court et ord' coloré de jaunâtre par des goutelettes 
oléo-résineuses. Fruit fusiforme, d'un vert brunâtre ; podo- 
carpe filiforme, pourvu inf' de poils articulés. %. — Juillet- 
septembre. fé 

Has. — Aude : fossés vaseux du littoral à Sainte-Lucie, entre le canal 
de la Robine et la plage (Coste, Gautier, Gillot et Sennen):; à rechercher. 
— Probablement importé, ainsi qu'aux env. de Mantoue (J{alie), l'aire 
de cette espèce étant orientale. 

AIRE GÉOGR. — Roumanie, Russie mérid., Grèce; Asie sepl., occid. el 
centr., jusqu’à la Chine inclus’. 

SECTION [I]. — Bracteatæ Schnizl. Typh., p. 25; Bracteo- 
latæ Kronf., 4. e., p. 138. — Fleurs femelles munies de 
bractéoles. 

Sous-secrion 1.— Elatiores Nob.— Feuilles étroit! linéaires 
(3-10 mill. de larg.); stigmate linéaire; fruit déhiscent. 

3. — M4 ANGUSTEFOoLEA L. Spec., 1377 ; Reichb., /. c., 
t: 321,40 745 ;.G. et G: FI. Fr.,.3, p 334; Asch. et Gr,, 4e 
p. 275. — Exs.: Reichb., 701; Bill., 2943. — Rhizome épais, 



Typha D TYPHACÉES 331 

stolonifère. Tiges fortes, raides, dressées, élevées (1-2 me- 
tres). Feuilles d’un vert gai, dressées, dilatées à la base et 
engainantes, de 5-10 mill. de larg., convexes en dessus, 
planes ou faibl' concaves en dessous, plus longues que la 
tige. Epis ord' distants de 2-4 cent., cylindriques, grèles, à 
spathes minces et blanches : épi mâle de 1-3 déc. de long., 
à axe hérissé de poils roux plus longs que les filets stami- 
naux; grains de pollen libres ; épi femelle + allongé (10- 
35 mill. de long.), roussâtre ou Æ rouge-orangé, grêle mais 
très dense, à surface nettement filamenteuse ; protubérances 
de l’axe courtes ; bractéoles filiformes à la base puis ovales- 
spatulées, à sommet arrondi ou aigu ne dépassant que peu 
ou point les poils; stigmate linéaire-filiforme, dépassant 
longt' (de 1 1/2-3 mill.) les poils. Pistillodies nombreuses. 
Fruit fusiforme, à podocarpe filiforme, court. Z. — Juin- 
septembre. 

8. elatior Nob.; T. elatior Bœnningh. Prodr. fl. Monast., 
p. 274; Reichb., £, c.,t. 320, f. 744; T. angust. var. media 
Kronf., £. c., p. 152. — Tige de 3 mètres env. de haut; 
feuilles plus étroites que dans le type (3-5 mill. de largeur), 
plus molles ; épis plus longs. 

y. inæqualis Kronfeld, Z. c., p. 153. — Epi mâle bien plus 
long que l’épi femelle. } 

Has. — Lacs, étangs, marais, rivières, fossés profonds. — Dans toute 
Ja France; var. $., pas rare; var. y., çà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Syrie; Afrique; Amérique septentrionale. 

Sous-espèce. — 'T. Domingensis Pers. (pro. sp.), Syn., 
2, p. 532 (1807). — Nous n'avons que la race suivante : 

Race. — T. australis Schumacher et Thonning Beskr. 
Guin., pl. 40; T. angustata Bory et Chaub. Exp., p. 338; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 50; Hälacsy in O. B.-Z., 1892, 
p. 400, Consp. fl. Græcæ, 3, p. 296; Gèze in Bull. Soc. bot. 
France, 51, p. 81-88, et 211-216 ; Briq. Prodr. fl. corse, 1, 
p. 643-644; T. angustifolia S. et Sm. Prodr.; 1, p. 226, non 
L.; T. media Bory et Chaub. Exp., p. 29, non Schleich. nec 
DC.; T. æqualis Schnitzl. Typh., p. 25, À. 28; T. angustif. 
var. tenuispicata Deb. Rech. fl. Pyr.-Orient., 2, p. 245; var. 

Saulseana Legr. in Bull. Soc. bot. Rochel., 23 (1901), p. 19. 

— Exs.: Heldr. Æ. Græc., n° 892; Reverch. Crète, 172 ; Sint. 

et Born. Zt. Turc., 1508 et 1509; Sint. Zt. Thessal., 1091; 

Rochel., 4804. — Diffère du T. angustifolia type par : Brac- 
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téoles égalant les styles et plus longues que les poils, ord'brus- 
quement rélrécres en une longue soie terminale Æ flexueuse; 
épi femelle à la fin d'un brun pale caractéristique. Autres 
caractères complémentaires + variables : Feuilles glauques; 
protubérances de l'axe de l’épi femelle (à surface presque 
feutrée) un peu plus longues; stigmate dépassant peu les 
poils (de 4 mill. au plus); floraison de 5 à 6 semaines plus 
tardive. 

Has. — Marais, rivières, plages, grands fossés du midi et du sud-est: 
constaté Jusqu'ici dans les dép! suivants, d'après M, Gèze (/. e., p. 214); 
Pyrénées-Orientales : Aude; Hérault; Bouches-du-Rhüne ; Var: Drôme; 
Isère ; Corse; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Portugal: Espagne: Ilalie, Sardaigne, Sicile; Grèce et 
iles loniennes: Crèle; Asie occid., de l'Inde à la Syrie; Afrique, de 
l'Algérie au cap de Bonne-Espérance. 

Sous-sECTION II. — Minores Nob. — Feuilles étroit 
linéaires (1-3 mill. de largeur); stigmate linéaire, à peine 
dilaté au sommet; fruit indéhiscent. 

4. —T. minima Funk wp. Hoppe ir Bot. Taschenb., 1794, 
p.181; Reichh., "es 1919; 4.742 2/Giiet COMTE 
p. 335;.Kronfeld,  c.;p. 144,1. 4,#,2,4 5; 177 AsSchet 
Gr.s lc. p. 277; 2. angustifolia 5. L. Spec:,1377; T'minor 
(Lob.) Sm.. A. Brit, 3,5p. 960 ;: Kirsehl: F1. d'Atsacen2) 
p. 214. — Exs.: Hoppe Dec., 100; Reichb.,1106; Bill., 851; 
F. Schultz A. n., 150; Bourg., Alpes-mar., 276; Dauph., 
3903 et bis; Rochel., 3364. — Rhizome longe! stolonifère et 
radicant. Tige grèle, de 3-10 déc., raide, dressée. Feuilles 
des tiges florales réduites à de larges gaines embrassantes, 
aphylles ou terminées par un limbe Æ rudimentaire sélacé ; 
celles des rejets stériles de 3-4 mill. de largeur, convexes et, 
faibl' canaliculées en dessus, planes en dessous, égalant ou 
dépassant la tige. Epis de 2-4 cent. de long., subcontigus 
ou + distants; spathes minces, verdâtres, tôt caduques, 
dépassant souvent les épis. Epi mâle cylindracé, à axe dé- 
pourvu de poils; grains de pollen libres, anguleux. Epr 
femelle brun, d’abord cylindrique, puis ellipsoïde-claviforme, 
à surface filamenteuse-sétiforme; axe couvert de poils soyeux 
épaissis au sommet, plus courts que les bractéoles. Stigmate 
linéaire, à peine dilaté sup', brunâtre, dépassant long! les 
poils du podocarpe. Fruit ellipsoïde, à podocarpe capillaire, 
allongé (env. aussi long que les poils basilaires). %. — Flo- 
raison précoce : mai-juillet. 



Typha TYPHACÉES 333 

8. nana Avé- Lallem. F7. Ital. bor., p. 49:;"Reïichb., 
Por — Epi femelle sensiblement plus gros, mais ce 
court, à la fin ovoïde-subglobuleux. 

Has. — Bords des rivières, marais : dans l'est et le sud-est : Alpes- 
Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse, Basses-Alpes, Drôme, 
Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Rhône, Ain; Alsace; var. f:, 
rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr., Italie, sept.; Asie : du Caucase à la 
Sibérie et à la Chine septentrionale. 

Sous-espèce 1. — T. Martini Jord. (pro sp.), Cat. Gre je 
noble, 1851; Kronfeld, Z. c., p. 148, t. 4, f. 7,t. 5,f.8; 
gracilis Jord. Cat. Grenoble, 1849, p. 11, Obs. fragm 7. 
p. 43-44; G.et G. F1. Fr., 3, p. 333 : non Rafin. (1836), nec 
Schur ; T minima var. autumnalis Leisser ap. Dôll F1. 
Bad., à. p. 1361; var. serotina Gren. F1. Ch. jurass., p. 813 ; 
var. gracilis Ducommun Taschenb. Schweiz. Bot., p. 7178 
(1869) ; T. Laxmanni 8. gracilis Rohrb. in B. V. Brand. 14: 
p. 93. — Diffère du T. minima type par: Tige grêle de 
2:5 dée.; feuilles bastlaires etcaulinaires wès etroit' linéaires 
(4 mill. de largeur) et dépassant ord' la tige (mais feuilles 
des rejets semblables à celles du T. minima) : épis restant 
cylindracés, courts (de 4-6 cent. de long.); bracteoles ne 
dépassant pas les poils de l'axe; floraison automnale (août- 
septembre). 

Haë. — Bords du Rhône, aux env. de Lyon, et riv. du Beaujolais; 
bords de l'Isère et de l’Arve; le petit Salève. — Bade; Suisse. 

Sous-espèce IT. —'T. Lugdunensis P. Chabertin Bull. 
Soc. Horticuliure Rhône, 1850, p. 49. — Tiges grèles, élevees 
(1-16 déc.). Feuilles allongees ; les basilaires et les caulinaires 
toutes linéaires, de 3-4 mill. de lurg.; celles des rejets 
semblables à celles de la tige. Epis restant cylindraces, de 
à cent. env. de long. sur 7-10 mill. de largeur chacun. Brac- 
téoles ne dépassant pas . poils de l'axe, Floraison vernale 
(mai). 

Hap, — Ain: iles du Rhône à la Pape près Lyon (P.Chabert in herb. 
Rouy., mai 1853); à rechercher. 

Hybrides : 

x T. Shuttleworthii Koch et Sond. (pro sp.), ap. 
Koch Syn., ed. 2, p. 786; Reichb., Z. c., t. 322, f. 746; Godet 
Flore Jura, p.136; G. et G. F1. Fr., 3, p. 334: Kronfeld, 
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Lei, p. A7, à. 4, f. 8, t. 5, £. 192: Asch. et Gr., d. c., p. 272% 
T, latifolia > angustifolia Rouy — Port du 7. angustifolia, 
par ses feuilles relativ' étroites (5-7 mill. de largeur); mais 
en diffère par : Epis contigus et plus gros, bien plus courts; 
bractéoles nulles; stigmate lancéolé, donnant à l’épi un 
aspect écailleux ; fruit du 7’. latifolia ; axe dépourvu de poils. 
Plus voisin du 7. /atifolia, mais s'en distingue par-. Feuilles 
étroites ; épis moins longs et moins gros, le femelle d’un 
brun cendré ; stigmates plus étroits et égalant env. les poils 
du podocarpe. 

Has. — Çà et là, avec les parents, rare : Rhône; Isère; Haute-Savoie ;. 
Var; Pyrénées-Orientales ; à rechercher. — Suisse; Allemagne; Autriche: 
Hongrie ; Italie septentrionale. 

+ 

X ‘FT. elata Boreau F1. centre. éd. 3, p. 733; Legr. F1. 
Berry, éd. 2, p. 318; T. elatior Bor. ap. Guill. Arch. boë., 
2, p. 339, non Bœnningh.; T. latifolia var. elata Kronfeld, 
L. c., p. 178. — Feuilles de 5-10 mill. de largeur, ord' vertes, 
épis grèles, contigus ou peu distants, plus courts que ceux 
du 7’. latifolia (6° cent. env. de long..), l’inf. fauve, à la fin 
d'un brun noirâtre ; bractéoles nulles ; axe dépourvu de poils ; 
stigmate étroit, lihéaire-lancéolé, dépassant les poils du 
podocarpe. 

Has. — Çà et là, rare, avec les parents : Auvergne ; centre ; ouest;'etc. 
— Même habitat à peu près que le T. Shultleworthi. 

X ‘FT. Provincialis A. Camus #7 Nolul:æ syst., 1910, 
p-270-273 ; T. latifolia ><angustata ej.— Portet caractères du 
T. elata Bor.; en diffère par: Feuilles glauques, plus larges. 
(9-11 mill. de larg.) ; épi ferme, moins grêle (13-14 mill. de 
diam.) et plus long (8 cent. env. de long.) ; stigmate lancéolé. 

Has. — Var: Bertaux près Saint-Tropez, à l'entrée de la riv. des 
. Tortues, avec les parents (4.'ef G. Camus in herb. Mus. Paris.). 

X T. glauca Godr. F1 Lorr., 3, p.20; G. et G. F1. Fr., 
3, p. 335; Kronfeld, Z. c., p. 167; Fiek Remlt: Schles. Phan. 
fl, 4889, p. 5; T. angustifolia X latifolia Haussknecht in 
B. V. Ges. Thür., 6, p.30 (1888); T. latifohia XX angustifolia 
Figert ën D. B. M. 8 (1880), p. 55; Asch. et Gr, L. c., p.278; 
T latifolia < angustifolia Rouy — Port du T. angus- 
tifolia, dont il a notamment l'épi femelle d’un roux elair et 
le stigmate linéaire-filiforme donnant à l'épi femelle l'aspect 
filamenteux, mais en diffère par: Feuilles glauques, planes 

4 
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(mais larges seulement de 10-12 mill.) ; épi mâle et épi femelle 
contigus, assez semblables, pour la grosseur, à ceux du 7! 
latifolia ; axe dépourvu de poils; bractéoles nulles ou rudi- 
mentaires ; fruit fusiforme. Z. — Juillet-août. 

Has. — Meurthe-et-Moselle : mare à Villers-lez-Nancy (Godron); à 
réchercher. — Répandu en A//emagne, depuis la Prusse rhénane jusqu’à 
la Prusse orientale. 

Sous-oRDRE Il. SPARGANIENEZÆ Rouy; Fam. Sparga- 
. niacées Kirschl. Ælore d'Alsace, 2, p. 215 (1857); Fam. 
Sparganiaceæ Engler #x Nat. Pflanzenfam.,2,1,p. 192 (1889). 

_— Inflorescences mâles et femelles en capitules sphériques, 

È 

superposés et distants, dépourvus de spathe, axillaires ou 
extra-axillaires (par la soudure de leur pédiculeavecl'axe cen- 
tral), stipités ou sessiles. Périgone représenté par desécailles 
non piliformes. — Capitules mâles supérieurs, à bractéoles 
nulles ou rudimentaires et à écailles membraneuses, entières 
ou bifides ; étamines libres, à filets d’abord très courts puis 
allongés, entremélés d’écailles membraneuses filiformes, 
entières ou bifides; anthères biloculaires. — Capitules 
femelle bractéolés, munis de longues feuilles florales persis- 
tantes ; ovaires libres ou réunis 2 à 2, uniloculaires, entourés 
chacun de 3 (rar' 5) écailles paléacées ; style court ou allongé ; 
stiomate unilatéral. Fruits drupacés; épicarpe spongieux ; 
endocarpe ligneux et percé au sommet. 

Il. — SPARGANIUM L. Gen., 1041; 
Benth. et Hook. (ren., 3, p. 955; 

Engl. et Pr., L. c., p. 193. 

Caractères du sous-ordre. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Capitules en panicule rameuse ; tige dressée, robuste ; feuilles 
fermes, les inf. triquètres inf', planes sur une face, concaves 
sur les deux autres: fruits sessiles. S. ramosum Huds. 

9 Capitulesten srappersimpler.t 2 nent 2. 

| Feuilles inf. triquètres, coriaces, planes sur toutes les faces: 

2 

D. 
0 

fruits fusiformes, brièv' stipités, terminés par un bec grèle 
\ égalant les 3/4 de leur longueur; tige normalement dressée, 
| robuste. S. simplex Huds. 

Feuilles minces, planes ou + convexes, ord' flottantes ainsi 
quie la fire nr et AerIDIe. UMR RON ui Le 3 
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Fruits ovoides, sessiles, apiculés par le style court; stigmate 
ellipsoïde; capitules mâles ord'uniques (rar‘2) ; feuilles d'un 
vert pâle. S. minimum Fries 

à. Fruits étroits, ellipsoïdes, + long‘ stipités, oncinés par un bec 
égalant au moins leur longueur ; stigmate linéaire ; capitules 
mâles souvent plusieurs ; feuilles d’un vert clair. 

S. affine Schinzl. 

SECTION Î.— Erecta (Weberb.) Asch. et Gr., Z. e., p. 280. 
— Feuilles inf. triquètres; tige dressée; stigmate linéaire. 

1. — $. Ramosun Huds. F7. Angl., ed. 9, p. 401; Curt. ” 
FT. Lond., 5,166; 'G.et G. FT. Fr., 3, p.336; S. erecium 
Asch. in O. B. Z., 43, p. 13, non Reichb.; S. polyedrum 
Asch. et Gr., {. c., p. 283. — Exs. : Fries, 15, n°° 77-78; Tod. 
Sic., 1388. — Tige de 2 1/2-12 déc., robuste, dressée, 
rameuse sup'. Feuilles longues, coriaces, les inf. triquètres : 
vers la base, planes sur une des faces, concaves sur les deux : 
autres faces; feuilles caulinaires planes. Capitules gros, 
denses, ord' sessiles, plus rar! pédonculés, les mâles au 
nombre de 4-10, tous composant une panicule feuillée à 
rameaux étalés. Ecailles périgonales sublinéaires puis brusq‘ 
spatulées vers le haut. Fleurs verdâtres. Fruits sessiles, 
anguleux,obpyramidaux (env. 7 mill. sur 4, bec non compris), 
apiculés par un bec égal au 1/4 de leur longueur. Z. — Juin- 
août. 

8. platycarpum Celak. nr O. B. Z., 46, p. 493. — Fruits du 
type, mais plus gros (5-6 mill. de larg.). 

y. conocarpum Celak., /. c. — Fruits assez petits (6 mill. 
de long. sur 3-4 1/2 mill. de larg.), plus atténuées sup‘. 

à. angustifolium Nob. ; S. erectum «. angustifolium Warns- 
torf in Verh. B. V. Brand., 37, p. 50: S. polyedrum var. 
angustifolium Asch. et Gr., {. c., p. 283. — Feuilles plus 
étroites que dans le type (8-10 mill. de large). 

HaB. — Bords des eaux : dans toute la France; plus rare dans la rég. 
méditerranéenne; var. y., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept., centr. el occid.; Afrique septen- 
trionale 

Sous-espèce. — S. neglectum Beeby (pro sp.), in Journ. 
of Bot., 23, p. 193, t. 985 ; Lloyd et Fouc. FT. ‘ouest, p. 332; 
Corb. F1. Norm., p. 589 ; S. ramosum subspec. S. neglectum 
Asch. et Gr., {. c., p.280; Graebn. Sparg., p.14; S. erectum 
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subsp. reglectum Schinz et Thell. ap. Schinz et Kell. F1. 
Suisse, édifr., «1, p. 26; Briq. Prodr. fl.-corse, p. 51; S. 
erectuim (L. p. p.). Reichb., £. ce., t. 326, f. 751; S. ramosum 
8. neglectum K. Richt. F1. Europ., A, p.10. — Exs. : 
Dauph., 5495; Rochel.,; 2253; Soc. ét. fl. fr.-helo., 800. — 
Diffère’ du type par: Fruits adultes plutôt gros (7-10 mill. 
‘de long. sur 3-4 mill. de large), d’un jaune paille à la maturité, 
moins anguleux à la base, étroit! ellipsoïdes, à peine aplatis 
sur les côtés, insensiblement atténués au sommet en bec 

_ allongé de 3-4 mill. ; noyaux n'’atteignant pas le sommet du 
fruit couronné de parenchyme spongieux ; floraison et fruct. 

L 4 , plus tardives. 

B. microcarpum Asch: et Gr., L. c., p. 281; S. microcarpum 
Celak. in O. B. Z., 46, p: 423. — Plante plus petite que le 
type dans toutes ses parties et plus grêle; fruits de 6-8 mill. 
de long. sur 2-3-mill. de larg. ; stigmate plus court (au plus 
de 2 mill. de long.). 

Ha. — Même habitat que le type; encore peu connu, mais probablt 
-aussi répandu que lui ; en tout cas plus méridional : dans presque toute 
la France ; nord-ouest; env. de Paris; centre; ouest et sud-ouest ; est; 
Corse; etc.; var. 6., rare. — Europe, de la Norvège à l'Espagne et à la ESS à P : : ; 
Grèce; Asie austro-occid.. et centr. Afrique seplentrionale. 

2.—_ $. sxmpLezEex Huds. F7. Angl., ed.2, p.401 ; Reichb., 
lc. tr 320,1. 160; Get G. F1: Fr, 3,p. 336; Asch, et Gr, 
L. c., p.284; S. erectum B. non ramosum L. Spec., p. 971; 
S. erectum Wahlenbo. FT. Suec., ed. 2, v.2, p. 604. — Exs. : 
Fries, 15, n° 79 ;-Bill., 852 ; Dauph., 3905; Rochel., 855. — 
Tige de 2-6 déc., dressée, simple. Feuilles coriaces, 
allongées, triquètres à la base, à faces latérales toutes planes. 
Capitules mâles et femelles sup. sessiles ; les inf. femelles 

‘ pédonculés, à pédoncule ord' Æ long! soudé avec la tige; 
tous disposés en grappe terminale simple, feuillée; capitules 
mâles 4-10. Fleurs jaunâtres, à écailles périgonales étroit! 
oblongues, dentées au sommet. Fruits non anguleux, ellip- 
soïdes-fusiformes, larges de 2 mill. env., atténués aux deux 
extrémités, brièv' stipités, acuminés en long bec subulé 
égalant les 3/4 de leur longueuf. Z. — Juin-septembre. 

8. angustifolium Beckm. in Abh. N. V. Bremen; 10, p- 505. 
— Plante plus grêle (15-35 cent.); feuilles de 5-6 mill. de 
larg. seulement, rar‘ plus. Pr 

* y. longissimum Fries x Bot. Not., 1868, p. 71; var. fluitans 
G.et G., L. c., p.357, non S. fluitans Fries — Exs.: Kotschy 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. à 22 
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Arm., 508; Rochel, 1564. — Feuilles et tiges allongées, 
flottantes, dépassant parfois un mètre de long. dans les eaux 
profondes ; inflorescence, style et stigmate du type. Port du 
S. affine, mais: Fruits brièv' stipités; capitules plus gros, 
les mâles plus nombreux ; plante plus robuste. 

Ha8.— Bords des eaux et fossés : dans presque toute la France; var. 6. : 
cà et là; var. y. : dans les eaux profondes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. 

Section Il. — Natantia Weberb. ap. Asch. et Gr., L. e., 
p. 287. — Feuilles non triquètres ni carénées, planes ou 
faibl' convexes en dessus, minces et flexibles, flottantes ainsi 
que la tige ; stigmate linéaire ou sublancéolé ; grappe simple ; 
fruits stipités. : 

3. — S. AFFINE Schnizlein Typh., p. 27; Reichb., L. c., 
t. 427, f. 995; Asch. et Gr., L/ie.,p. 228 >; S;"natans (LS pee, 
1378, p.p.) Fries Summa veget., p. 560 ; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 337; Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 217. — Exs. : Fries, 44 
n° 78; Reichb., 543; Bill., 854; Dauph., 5064'et bis. — Tige 
allongée, atteignant 1 mètre dans les eaux profondes. 
Feuilles linéaires, parallèles, flottant à la surface des eaux, 
ayant souvent 2-3 mètres de long.; les caulinaires et les 
bractéales inf.long' et lâchementengainantes,toutes opaques, 
assez fermes, d’un beau vert. Capitules mâles ordt 2-3, rar! 
plus ou moins, sessiles ; les femelles 3-4; assez gros, pédon- 
culés, à pédoncules plutôt longs, cylindriques, libres ou con- 
crescents avec l'axe ; écailles périgonales étroit! oblongues, 
érodées-dentées au sommet. Fruits ovoïdes-coniques, angu- 
leux, à côtes saillantes et obtuses, Æ long! stipités, acumi- 
nés en bec aussi long ou plus long qu'eux. %.—lJuillet-août. 

H48.— Lacs des montagnes siliceuses. — Vosges; Isère; Savoie; Haute- 
Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept. el centrale. 

Sous-espèce. — S. Borderi Focke (pro sp.), in Abh. N. 
V. Bremen, 5, p. 409 (1877); Weberb. ap. Asch. et Gr. L. 
c.-p. 289; Rouy Notes pl. Basses-Pyr. (in Bull. Ass. fr. de 
Bot., 1901, p. 12.8. natans Benth. Cat. pl. Pyrénées, p. 125, 
non L.; S. affine var. Borderi Gaut. F1. Pyr.-Orient., 
p. 422. — Exs.: Soc. et. fl. fr.-helv., 1939. — Feuilles moins 
fort! nervées et à nervures moins nombreuses ; capitules plus 
petits, moins multiflores, les mâles ord' 1-2, rar! 3, les fe- 
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melles plus brièv' pédonculés ; fruits ovoides, à bec égalant 
seulement les 2/3 de leur longueur. 

Has. — Lacs des Pyrénées, des Basses-Pryrénées aux Pyrénées-Orien- 
Lales; rare. — Portugal; Suisse; Piémont; Allemagne; Suède. 

Race. — S. Wirtgeniorum Nob. ; S. diversifolium race S. ! 
Wirtgeniorum Weberb. ap. Asch. et Gr., /. c.; p. 290; S. 
fluitans Ph. Wirtg. F1. d. preuss. Rhein. pr., p.436; Boreau 
in Mém. Soc. acad. Maine-et-Loire, 1866; Le Grand F7. 
Berry, éd. 2, p. 319; non Fries — Exs.: F. Schultz A. n., 
nov. ser., 621. — Diffère du S. Borderi par: Fruits plus 
étroits (de même atténués en un bec plus court qu'eux); 
stigmate plus large (étroit' lancéolé) ; capitules plus gros ; 
feuilles la plupart plus étroites (3 mill. de larg., rar‘ 5). 

Ha8. — Vosges; Cher; Loir-et-Cher; Maine-et-Loire; à rechercher. — 
Allemagne. 

SECTION III. — Minima Weberb. ap. Asch. et Gr., L. e., 
p. 291. — Diffère de la sect. Natantia par: Feuilles ord' 
d'un vert pâle, à peine dilatées à la base; fruits sessiles, 
ovoïdes, apiculés par le style court ; stigmate elliptique-lan- 
céolé, plus large (env. 3 fois plus long que large, et non 4- 
5 fois). 

4. — S. maxrmum Fries Summa veget., p. 560 ; G. et 
GET. Fr., 3, p: 331; Asch: et Gr., L.c., p.291; $S. natans 
(B:;Te., p. p) Reichb., Z.:c:,1t:-324, f. 749; S. rostratum 
Larss. FI. Werml., p. 260. — Exs. pr.: Fries, 12, n° 78; 
Bill., 853; Rochel., 342. — Plante ord' submergée-flottante. 
Tige de long. variable selon la profondeur des eaux, molle, 
grêle, simple. Feuilles étroit! linéaires, minces, Æ transpa- 
rentes, planes, ord' d'un vert pâle. Capitules en grappe spi- 
ciforme simple terminale : les mâles sessiles, uniques(rar! 2), 
détruits a la maturité : les femelles 1-3 (rar‘ plus), sessiles 
ou l'inf. brièvt pédonculé. %. — Juillet-août. 

«. typicum Asch. et Gr., /. c., p.292. — Feuilles de 4- 
5 mill. de largeur. 

6. perpusillum Asch. et Gr., Z. c., p. 293; S. perpusillum 
Meinh. Mélanges biol., 13 (1893), p. 394. Plante grêle, de 
10 cent. env. de long. ; feuilles très étroites (au plus 2 mill. 
de larg.); style un peu plus long que dans le type. 
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y. flaccidum Asch. et Gr., L. c., p. 292; S. flaccidum 
Meinh.,2Z.c., p. 393. — Feuilles allongées, atteignant par- 
fois 50 cent. de long., larges de 6-8 null,, d'un vert mojns : 
pâle. FAURE 

Has. — Lacs, étangs, mares, fossés profonds, tourbières et rivières : 
dans presque toute la France, mais disséminé; var, $. dans les flaques 
marécageuses ou sur les, vases; var. y. dans les eaux profondes ou + 
courantes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie seplentrionale. 

Onpre CV. — CYPÉRACÉES S'-Hil. £xpos., 
4, p. 62, t. 142 (1805); 
End. Gen., p. 109; 

Cindl:/Vegi Mind: pr 
| Kunth Enum., 2, p.1; 

Pax ap. Engl. Jahrb.,1,p.281-318; , 
Nat. Pflanzenfam., 2, p. 98; 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1037 ; 
Cyperoideæ Juss. Gen., p. 26 (1789); 

Van Tieghem Traité de Bot., p. 1346. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, monoïques (très rart 
dioïques), disposées en épis ou épillets, naissant chacune à 
l’aisselle d'une bractée scarieuse ou ecaille, les écailles étant 
sériées sur 2-3 ou plusieurs rangs, les inf. parfois stériles. 
Périgone nul, remplacé parfois par des écailles ou des soies 
hypogynes ou par une écaille int. bicarénée à bords ord'con- 
nés en une enveloppe ouverte au sommet (uéricule) et ren- 
fermant l'ovaire. — Etamines 2-3, hypogynes; filets fili- 
formes, mañcescents ; anthères basifixes, introrses, à 4 sacs” 
polliniques, déhiscentes en long. Ovaires composé de 2-3 car- 
pelles, uniloculaire et uniovulé ; ovule anatrope à 2 tégu- 
ments, dressé, à raphé postérieur ; styles 2-3, concrescents 
inf! en un style indivis, puis libres filiformes et stigmati- 
fères. Fruit sec (achaine), libre, uniloculaire, monosperme, 
indéhiscent, souvent apiculé par la base persistante du style, 
souvent aussi inclus dans un utricule quitombe avec lui ; pé- 
ricarpe membraneux ou crustacé, rar' charnu dans la zone 
ext., non soudé avec la graine; celle-ci dressée, à test. 
mince. Albumen amylacé, très épais. Embryon très petit, 
lenticulaire ou turbiné ou placé en dehors ‘et à la base de 
l'albumen, du côté antérieur ; ou entouré complètement par 
l'albumen. Radicule dirigée vers le hile. 



a QE Ml AE ARE RES Mo TE CS Ée 
pt J ve LAS < | / pis k, : 

n | Fe À FE vs re 

; “ 

Cyperus : CYPÉRACÉES - î 344 

: TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES 

Fleurs unisexuées ; soies hypogynes nulles. CaricineÆæ Nob. 

Fleurs hermaphrodites; écailles imbriquées sur plusieurs rangs; soies ; 
: hypogynes existantes, rar‘ nulles. Scirpinete Nob. 

+ Fleurs hermaphrodites: écailles imbriquées sur 2 rangs opposés; soies 
hypogynes le plus souvent nulles. Cyperineæ Nopb. 

* Sous-orpRE |. — CwpErINEE Rouy; Cyperaceæ tribu 
des Cypereæ Koch Syn., ed. 2, p. 848.— Fleurs hermaphro- 
dites.Epillets comprimés, à écailles imbriquées sur 2 rangs 
opposés, égales, ou inégales, souvent décurrentes sur les 
bords du rachis. Soies hypogynes nulles, ou 1-6 courtes ou 
rudimentaires. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES TRIBUS 

Epillets multiflores, en fascicules disposés en capitule ou en anthèle ; 
écailles toutes fertiles, égales ou les 1-2 inf. plus grandes ou plus 
petites, stériles. Soies hypogynes nulles. Bractées involucrales, 
foliacées. Cypereæ Nob. 

Epillets uniflores ou pauciflores, rapprochés en glomérule terminal ; 
écailles inf. stériles, plus petites. Soies hypogynes 3-6 ou même moins, 
souyent nulles par avortement. Bractées scarieuses inf. 

Schæœneæ Nob. 

Trisu I. — CYPEREZÆ Nob. — Epillet multiflores, en fascicules 
disposés en capitule ou en anthèle simple ou composée: 
Ecailles toutes fertiles, ou les 1-2 inf. stériles plus grandes 
ou plus petites. Soies hypogynes nulles. Bractées involu- 
crales, foliacées.. 

Ï. -— CYPERUS L. Gen., 66; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1043; 
Engl. et Pr., l’,c:,:2,.2, p.107. 

Ecailles pliées-carénées, nombreuses. Stigmates 2-3. 
Achaïne trigone ou comprimé, souvent apiculé par la base 
du style persistante. — Bractées rapprochées en involucre 
æt dépassant ord' Æ long l'inflorescence.  ? 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Stigmates 2; achaine comprimé ou + biconvexe...... PE 
Stigmates 3; achaine trigone ......... EAP APR PS à 0 4. 

C2 
+ 
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Plante annuelle, à racine fibreuse : feuilles étroites (1-2 mill.); 
épillets ord' jaunâtres ; inflorescence terminale. 

C. flavescens L. 
Plantes vivaces, à inflorescence terminale: épillets bruns, 
NOMME TE START CNET AN AE NES 3. 

Plante vivace, à inflorescence pseudolatérale ; un seul glomé- 
. rule sessile, à épillets peu nombreux (2-6) et d’un brun 
noirâtre ; feuilles caul. 2-3, réduites aux gaines, la sup. 
seule à limbe étroit! canaliculé ord! très court. 

G. distachyos All. 

Feuilles larges de 8-45 mill.; écailles décurrentes ; inflores- 
| cence en anthèle décomposée, à épillets la plupart étalés à 
{ angle droit. G. serotinus Rottb. 
| Feuilles larges de 2 mill. env.; écailles non décurrentes; 

inflorescence en capitule globuleux. G. globosus AIl.. 

{ 

{ 
( 

Tige arrondie; feuilles épaisses, canaliculées, convexes en 
dessous; écaille inf. stérile, plus grande que les autres; 
style aplati. G. schœnoïides Griseb. 

Tige triquètre ; feuilles minces, carénées ; écailles toutes 
égales: style cylindrique: er Rr eme ten 

Plante annuelle, à racine fibreuse. C. fuscus L. 
Plantes vivaces, à rhizome + rampant................ 

Epillets jaunes ou d'un fauve pâle ; écailles étroit décurrentes, 
subuninervées ; rhizome muni de tubercules subglobuleux 
et pâles. C. esculentus L. 

Epillets rougeâtres ou brunâtres ; écailles larg‘ décurrentes, 
nervées sur les côtés de la carène............... A AT 

Rhizome muni de tubercules ovoïdes, noirâtres, zonés et 
radicants ; grappes à rameaux étalés-dressés: achaines 
fauves-gris ; feuilles glaucescentes. C. rotundus L. 

Rhizome sans tubercules ; achaines bruns ou noirâtres ; 
feuilles d'un beau vert. C. longus L. 

Sous-cenre I. — PYCREUS Rouy; genre Pycreus (Juss.) PB. 
F1. Owar., 2, p. 18 (4808) ; genre Cyperus sect. Pycreus (Nees) 
Bückeler in Linnæa, 35, p. 437. — Stigmates 2. Achaïîne 
comprimé ou  biconvexe. 

Secrion |. — Eupycreus (Bückel., pro parte) Nob. — 
Plante annuelle, à racine fibreuse ; inflorescence terminale; 
épillets jaunâtres. 

1. — C. rravescexs L. Spec., 68; Reichb. Zcon., 8, 
t. 278,1. 662-664 ; G. et G. FT. Fr. 3, p. 362; Husnot Cyper., 

p.78,t.24!; Distimus flavescens Raf. in Journ. Phys., 1819, 

p. 105; Pycreus flavescens Reichb. FT. exc., p. 72; Chloro- 

cyperus flavescens Rikli Jahrb. Wiss. Bot., 21 \piobdt 

1 Cf. Husnot Descript. et Figures des Cypéracées de France, Suisse et 

Belgique, 1905-06. 
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Exs. pr.: Reichb., 151; Bill., 1480; Dauph., 3910 et bis. — 
Tiges de 4-20 cent., triquètres, lisses, fasciculées, celles du 
centre dressées. Feuilles planes, étroites (1-2 mill. de larg.), 
lisses ou faiblt scabres. Epillets peu nombreux, les inf. très 
étalés, le ou les sup. dressés, linéaires-oblongs, en capitule 
terminal ou en 2-3 fascicules brièv' pédonculés composant 
une anthèle simple. Bractées involucrales ord'3, inégales, 
étalées ou réfléchies, dépassant l’inflorescence. Ecailles fort! 
imbriquées, ovales-obtuses, trinervées, non décurrentes. Eta- 
mines 3. Achaîne ‘brun-noir, biconvexe, larg‘ obovoïde, ap- 
pliqué contrele rachis par un des côtés. @).Juillet-septembre. 

SEcTi0N Il. — Pycroides Nob. — Plantes vivaces; inflo- 
rescence terminale ; épillets nombreux; feuilles caul. toutes 
à limbe linéaire allongé. 

2. — €. seroraxus Rottb. Progr., p. 18, Descript. et 
icon., p.31; Vahl Enum., %, p. 350 ; Kunth Enum., 2, p.19; 
Asch. et Gr., L. c., p.270; Husnot, L. c., p.18 ; C. Monti L.f. 
Suppl., p. 102; Reichb., Z. c., t. 279, f.666; G. et G. FT. Fr., 
3, p. 361; Pycreus Monti Reïichb. F1. exc., p. 72; J'uncellus 
serotinus C.-B. Clarke ap. Hook. FT. Brit. Ind., 6, p. 594. — 
Exs. : Reichb., 2311; Bill., 86; Mab. Corse, 187; Dauph., 
2271. — Rhizome rampant, allongé, stolonifère. Tige de 
6-10 déc., lisse, dressée. Feuilles larges (8-15 mall. de larg.), 
carénées, acuminées, dépassant ord! l’inflorescence. Eprllets 
d'un rouge brun, très nombreux, multiflores, sessiles, {a plu- 
part étales horizontalement, en grappes solitaires ou par 2-4, 
inégalement pédonculés, composant une anthèle décompose ; 
bractées involucrales 3-5, inégale, allongées, les plus longues 
atteignant 4-6 déc. Ecailles larg'ovales, obtuses, plurinervees, 
décurrentes. Etamines 3. Achaîne d'un brun Æ norrätre, 
appliqué contre le rachis par l’une des faces, obovoïde, bicon- 
vexe (2 mill. X 1 mill.), apiculé. Z. — Juillet-octobre. 

HaB. — Bords des eaux. — Départements méditerr. et Corse; sud-est : 
du Vaucluse au Rhône et à l'Ain; sud-ouest : des Basses-Pyrénées à la 
Gironde (inclus!) : 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie. 

3. — €. cromosus All Auct., p. 49; Reichb., L. e., 
10657 Get GG: F7 Fr.,3; p.302: Partat: F1. Ttal:,9;:p. 24: 
Asch. et Gr., L.c., p.268; Husnot, {. c., p.79; C. fascicularis 
DC. F1. fr., 3, p. 122; C. humifusus Clemente Ensay. Vid., 
p.284; C. vulgaris Sieb. ap. Kunth Enum., 2, p. 4; Pycreus 
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globosus Reichb. F1. exe., p. 14010. — Exs.: Reichb., 2309 ; 
Bourg. Esp., 1540 et 1540 a; Magn. F1. sel., 3872. — Rhi- 
zome court. Tige de 2-6 déc., dressée, faibl'triquètre, lisse. 
Feuilles étroites (2 mill. env. de larg.), pliées-carénées, acu- 
minées, les sup. ord' plus longues que la tige. Æpillets bru- 
nâtre, multiflores, + nombreux, subsessiles, en capitule 
globuleux ; bractées involucrales 3-5, inégales, les plus * 
longues dépassant beaucoup l'inflorescence. Ecailles rousses- 
noirâtres, plus pâles aux bords, fort'imbriquées, elliptiques. 
Etamines 2. Achaîne gris, appliqué contré le rachis par l’un 
des côtés, petit (1 mill. X 2/3), lenticulaire, apiculé, scabri- 
dule. Z. — Juillet-octobre. ; | 

HaB Bords des eaux et lieux marécageux de la rég. méditerr. lit- 
te Alpes-Maritimes : Cannes; Nice; Menton, Saint-Laurent du 

ar; etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, llalie; Asie; Afrique; Australie. 
L 

Race. — C. Bubanii Deb. in Rec. med. et plrarm., 1874, 
Recherches fl. Pyr.-orient., 4, p. 124 (excl. syn. Wüllk.) ; 
C. lividus Bubani F1. Pyr., non Steud. — Rhizome très 
court ou racine subfibreuse; fascicules extérieurs d'épillets 
plus long‘ pédonculés et formant ainsi une anthèle Æ dé- 
composée; écailles plus étroites, subaiguës, vertes, livides, 
ou roussâtres seulement après la maturité, 3-nervées ; 
achaînes bruns. 

Has. — Pyrénées-Orientales; sables humides aux bords du Tech à : 
Amélie-les-Bains, et sables de la Têt à Perpignan (Debeaux); Chaton- 
Roussillon (Companyo). — Espagne orientale. 

Secrion III. — Juncellus Griseb. F1. Brit. Westind. Isl. 
p. 562; genre Juncellus Clarke ap. Hook., {. c., p. 594 (pro 
parte) ; Cyperus sect. Pseudocyperus Bück., l. c., p. 485. — 
Plantes vivaces; inflorescence pseudo-latérale ; épillets peu 
nombreux ; feuilles caul. inf. réduites aux gaines. 

4. €. DBISTACHYUS AI. Auct., p. 48; G. et G. FT. Fr., 
3, p. 362; Parlat. F7. Jtal., 2, p.19; Asch. et Grive) DATE 

Husnot {. c., p.79; C, junciformis Cav. Icones, t. 204; Desf. 

FI, AU. 1.7, f. 14; C. mucronatus S.et Sm. F1. Græc. Prodr., 

4, p. 32; Reichb., Z.c., f. 661; var. distachya Kunth Enum., 

2, p. 18; Juncellus lævigatus B. junciformis Clarke, L. c., 

p. 597. — Exs. pr.: Bourg. Esp., 983 ; Tod. Sic., 120; Dauph., 

2462 et bis; Magn. F1. sel., 2081. — Rhizome long' rampant. 
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Tige de 2-5 déc., lisse, comprimée inf!, triquètre vers le 
haut. Feuilles caul. 2-3, réduites aux gaines, la gaine sup. 
terminée par un court limbe étroit, cylindrique, canaliculé. 
Epillets d'un brun noirâtre, sublinéaires, droits ou arqués, 
multiflores, par 2-6 en un glomérule sessile ; bractées invo- 
lucrales 2, la plus grande prolongeant la tige. Ecailles fauves 
sur la carène et inf', larg* ovales, acuminées ou rar‘ rétuses, 
non décurrentes. Etamines 3. Achaîne fauve, ellipsoïde 
(4 1/4 mill. X3/4), mucroné, ponctué-alvéolé, appliqué contre 
le rachis par l’une des faces. Z. — Avril-octobre. 

Has. — Marais du littoral méditerranéen : Alpes-Maritimes : embou- 
chure du Var (Duval); Pyrénées-Orientales et Aude : bords des étangs 
entre Salces et Fitou (4. Le Grand). 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie austro-occid. el centrale, jus- 
qu'au Turkestan et au Bélouchistan; Afrique seplentrionale, jusqu'aux 
Canaries. ; 

Sous-GENRE II. — EUCYPERUS Rouy; genre Cyperus sect. 
Eucyperus Boiss. F1. Or., 5, p.368. — Tige triquètre. Stig- 
mates 3. Achaîne trigone, plan sur les faces, à angles aigus. 
Feuillés minces, carénées. Ecailles toutes égales. Style cy- 
lindrique. 

Secrion 1. — Fusci Kunth Enum., 2, p. 37. — Plantes 
annuelles ; racine fibreuse. Etamines 1-2. | 

5. — ©. ruscus L. Spec., 69; Reichb., £. c!, t. 280, 
ton et. FL: Fr:,,3, p.300" Aschet Gr. c:, 02755 
Husnot, /. c., p. 77; +C. ferrugineus Forskh. F1. Ægypt.- 
Ar., p. 14; C. protractus Del. Zllustr., p. 50; C. Forskhalii 
Dietr. Spec., 2, p. 251. — Exs. pr.: Fries, 12, n° 79; Reichb,., 
152; Tod. Sic., 24; Bill., 85 et bis; Dauph., 3911; Magn. 
FI. sel., 2307. — Tiges de 5-30 cent., fasciculées, étalées- 
dressées, lisses. Feuilles linéaires, étroites (3 mill. de larg..), 
lisses, égalant env. la tige. Epillets brunâtres, nombreux, 
linéaires-oblongs, de 4-6 mill. de long., portés par des pé- 
doncuies Æ courts, inégaux, ord'disposés en anthèle simple 
ou composée, plus rar' en capitules ; bractées involucrales 3, 
souvent étalées ou réfléchies, inégales, les 2 plus longues 
dépassant de beaucoup l’inflorescence. Ecailles d’un brun 
noirâtre, petites, ovales, mucronées, 3-nervées, non ou très 
étroit décurrentes. Achaîne blanchâtre, ovoïde-losangé, 
acuminé, à angles aigus. ®. — Juillet-septembre. 
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6. virescens Koch Syn., ed. 2, p. 849 ; C. virescens Hoffm. 
Deutschl. F1, 1, p. 21. — Epillets d'un vert rougeâtre; 
écailles vertes sur la carène, brunes Sur les côtés; plante 
ord' plus robuste. 

y: pallescens Husnot, /. c., C. viridis Spreng. Syst., 1, 
p. 216; C. Sabaudus Perret — Epillets d'un blanc verdâtre 
ou lavé de rougeâtre; écailles vertes sur la carène, blan- 
châtres sur les côtes ; plante ord' plus robuste. 

Has. — Lieux sablonneux humides, bords des eaux : dans presque 
toute la France; Corse; les var. $. et +., moins communes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique seplentrionale. 

SecTION ÎI. — Corymbosi Bôück. in Linnæa, 36 (1870), 
p. 271. — Plantes vivaces, à rhizome + rampant. Eta- 
mines 3. 

Sous-sECTION Î[. — Rotundi Nob. — Rhizome muni de 
tubercules (souvent tôt caducs dans les exemplaires dessé- 
chés). 

C. esculentus [L. Spec., 67; Host Gram., t. 75; Bôck., 
l. c., p.287; Boiss: F1. Orient., 5, p.311; Asth.etGr tes 
p. 281. — Rhizomes gréles, quelques-uns ou la plupart 
épaissis çà et là en des tubercules gros ovoides-subglobuleux, 
pales, pourvus de zones annulaires distinctes, fort! saccha- 
rifères et oléagineux. Tige de2 6 déc., dressée, lisse. Feuilles 
plus courtes que la tige d'un vert gai, planes-carénées, acu- 
minées, larges de 5-10 mill., scabres à la marge. Æpillets 
d'un beau jaune ou d'un roux doré,.nombreux, sessiles, 
étalés, linéaires-lancéolés, inégal! pédonculés et dis- 
osés en anthèle + décomposée; 3-5 bractées involu- 

crales, 1-2 dépassant + l’inflorescence ou non. Ecailles de 
teinte uniforme ou à carène eétroil! verte, lächement imbri- 
quées, larg‘ elliptiques, obtuses ou à peine mucronulées, 
décurrentes, visiblement multinervées. Achaïîne fauve ou bru- 
nâtre, obovoïde, à angles aigus. %. — Juillet-octobre. — 
Plante fleurissant très rarement. 

Obs. — Le C. esculentus L. est une race cultivée pour ses 
tubercules comestibles doux et émollients ; le véritable type 
spécifique naturel est, en réalité: 

6. — C. auREUus Ten. F1. Nap.,1,p. 8; G.et G. F1. 
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Fr., 3. p.360; Husnot, L. c., p. 16 ; C. melanorrhizus Del. 
Illustr. F1. d'Egypte, p. 50; Parlat. F1. Jtal., 2, p. 33-35; 
C. Tenorit Presl F1. Sic., p. 46; Reichb., /.c., t. 281, f. 670; 
C: Tenorianus Schultes Mant., 3, p. 544; C. pallidus Savi 
Cat. pl. Egiz., p. 23; C. esculentus var. aureus K. Richt. 
Pl. Eur., lp: 135; Asch.et Gr.,Z. c.,.p. 282;° Briq. Prod. 
fl. corse, p. 223. — Exs. : Tod. Sic., 533; Mab. Corse, 285. 
— Tubercules bien plus petits, amers,sans zones ; plante fleu- 
rissant normalement, — Aoùt-octobre. 

H48. — Pâturages et bords des ruisseaux de la rég. méditerranéenne : 
Var : Toulon (G. et G.); de Toulon à Sanary (Huet); Gorse : env. de 
Bastia : à Sainte-Lucie (Salis), vallon du Fango (de Mursilly), Erbalunga 
(Mabille); Bonifacio (G. et G.). — Indiqué à Corté par G. et G.: localité 
bien douteuse ? | 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie; Afrique; Amérique. 

1. — €. ROTUuNDES L. Spec., ed. 1, p. 45, Syst., p. 98; 
Parlat. #1. Ital.,2, p. 36; Boiss. F1. Orient.,S, p. 316 ; Asch. 
et Gr., 2. c., p. 280; Husnot, L. c., p. 16 ; C. olivaris Targ.- 
Tozz. in Mém. Soc. Tlal. sc., 13, 2 (1807), p. 338 ; Reichb., 
PC TAN; C.radicosusiS 2, et Sn rl.. Grecæ:-prodr.s4; 

. 30 (1806) ; C. Æydra Ten. FI. Nap. 1, p. 1. — Exs. pr.: 
ourg. Esp., 982 et 1539 ; Tod. Sic., 534; Ces. Ztal., 075; 

Heldr. Æ. FI. Græc. n° 334; Mab. Corse, 284; Dauph., 2643, 
bis, ter et quater; Magn. F1. sel., 2857. — Rhizome long‘ 
rampant, grêle, stolonifère, éparssi çà et là en tubercules 
ovoides-noiriütres, amers, zonés. Feuilles planes-carénées, 

glaucescentes en dessous, étroiles (2-6 smill. de large), acu- 
minées, scabridules à la marge. Æpillets d'un rouge brun, 
sessiles, nombreux et, multiflores, linéaires-lancéolés, aigus, 
inégalement pédonculés, disposés en épis simples formant 
une anthèle décomposée ; bractées involucrales 3-5, les plus 
grandes dépassant long! l'inflorescence. Ecailles ovales, ob- 
tusiuscules ou subrétuses-mucronulées, larg' décurrentes, & 
nervures saillantes seulement sur la carène verte. Achaine 
d'un fauve grisâätre, obovoïde et apiculé. 2%. — Août- 
novembre. 

B. brevibracteatus Legr. ap. Husnot, .c., p.76. — Bractées 
bien plus courtes, ne dépassant pas l'inflorescence. 

Has. — Lieux sablonneux humides de la rég. méditerr. littorale : 
Alpes-Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône; Pyrénées-Orientales; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie mérid.el austro-occid.; Afrique; 
Amérique; Australie. 
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Sous-secrion Il. — Longi Nob.— Rhizome dépourvu de: 
tubercules. 

8. et Lowqus L. Spec., 67; Reichb., £. e., t 282, 
1672; Get Ga Fr, 9 p1 3086 1Musnot) ONCE 78: 
C. longus subspec. C. eu- longus Asch. et GTr.00.ncs “HE 283. 
— Exs. pr. : Reïichb:, 1315 » Bill', 471: : Dauph., 21 et bis ; 
Mago. F1. sel, 2305. = Khizome rampant, Tige de5 -15 déc., 
lisse. Feuilles allongées, planes, larges de 5-10 mill., acu- 
minées, scabres à la marge et sur la carène. Epilletssrou- 
geâtres, linéaires, longs de 2 cent. env., multiflores, par 
4-10 en fascicules très inégalement pédonculés, les ext. très. 
long’, les autres + brièv', formant une anthèle décomposée; 
bractées involucrales 3-6, très inégales, les ext. 2-5 fois 
plus longues que l’inflorescence. Ecailles plus pâles aux 
bords et à carène verdâtre, ovales, obtuses ou subtronquées, 
décurrentes en ailes blanchâtres sur le rachis. Achaïine 
d'abord fauve puis brun, ellipsoïde, muéroné. %. — Juillet- 
octobre. 

Has. — Bords des eaux et marais. — Dans presque toute la France, 
mais nul vers le nord, au-dessus des env. de Paris et de la Seine-Infé- 
rieure, et dans l’est, au-dessus du Jura et de la Côte-d'Or; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centr. et mérid.; Asie austro= 
occid. el centrale; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — €. badius Désf. (pro sp.), F1. Atlant., 1, 
n45 Des Relhb es b 283, f. 673; Get G. 7 

r..13, p. 358; Parlat. F1. Ttal., 2, p.38; Husnot, LC D 48 
C. thermalis Dumort. F1. Belg., p. 145. == Exs. : Bill. , 1968 ; 
F. Schultz ZZ, n., 366; Bourg. Toulon, 407 ; Tod. Sie , 899; 
Rochel., 1331. — Diffère du C. longues L. par: Tige plus 
grêle, souvent moins élevée (3-8 déc.) ; feuilles plus étroites 
(3-5 mill. de larg. \5 unie à rameaux bien plus courts, les 
plus longs n'ayant que 5-8 cent. ; épillets de 1/2 plus courts 
(4 cent. de long.), plus larges, rapprochés en fascicules denses 
formés d'épillets plus nombreux (20 à 25); achaïne nettement 
obovoide. X. — Juillet-octobre. 

4. genuinus Briq. Prodr. fl. corse, p. 225; C. brachysta- 
chyus Presl Cyp. et Gr. Sic., p.15.— Rameaux de l’anthèle, 
au moins les plus longs, ayant au sommet 2 ramuscules très 
courts (2 mill. env.), étalés à angle droit. à 

8. tenuiflorus Husnot, Z. c., p. 75; C. tenuiflorus Rottb. 
Descript., p. 30, t. 11, f. 2. — Rameaux de l'anthèle, au ! 
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moins les plus longs, portant au'sommet 2-4 ramuscules de 
2-4 mill. de long., obliq' dressés. 

Har. — Çà et là dans le midi et le sud-ouest; Charente-Inférieure ; 
Morbihan:: à Belle-Ile ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méd.; Asie austro-occid.; Afrique seplen- 
trionale. ; 

Race. — C. Preslii Parlat. (pro sp.), FT. Ital., 2, p. 40; C. 
badius var. Preslii Husnot, L. c., p. 75; Briq., L. c., p. 225 
{pro subvar.). — Diffère du C. badius et de sa var. tenui- 
florus par : Rameaux de l’anthèle, au moins les plus longs, 
portant au sommet 4-6 ramuscules de 4-10 mill. de long, 
obliq' dressés; feuilles à limbe très étroit, subfiliforme ; 
épillets plus courts (6-8 mill. de long’, plus foncés ; écailles 
concolores, brunes. 

Hag.— Corse; Basses-Pyrénées ; etc. — Sardaigne; Italie mérid., Sicile ; 
Malte. 

Sous-Gexre LIT. — GALILEA Rouy; genre Galilea Parlat. F1. 
Pal., 1, p. 299; genre Schœnus sect. Galilea Nyman Consp. 
fl. Eur., p.760 ; genre Cyperus sect. Bolartia Clarke in Journ. 
Linn. Soc., 21 (1884), p. 710 (p. p.). — Stigmates 3. Achaîne 
trigone, convexe sur 2 faces, concave sur l’autre. Ecaille inf. 
stérile, plus grande que les autres. Style aplati. Tige 
arrondie. Feuilles épaisses, canaliculées, convexes en des- 
sous, non carénées. Ecailles faibl' distiques. 

9. — ©. scmæxorpxs Griseb. Spice. AU. Rum., 9, p.421; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 360; Boiss. F1. Orient., 5, p. 368 ; 
Husnot, Z. c., p. 78; et auct. plur.!; C. capitatus Vand. 
Fasc. pl, p. 5, non Retz. nec Poir. nec al.; C. Ægyptiacus 
Glox. Obs. bot., p. 20; C. mucronatus Mabille Rech. Corse, 
1, p. 27, nor Rotib. nec S. et Sm. rec Steud.; Schænus mu- 
cronatus L. Spec., 63 ; Reichb., Z. c., t. 286, f. 680 ; et auct. 
plur.; Scirpus Kalli 3. Alpini Forskh. F1. Ægypt.-Ar., 
p.12; Mariscus mucronatus Gærtn. Fruct., 1, p. 11; Galilea 
mucronata Parlat., {. c., p. 290; F1. Jtal. 2, p. 47. — Exs. 
pr.: Bourg. Pyr. esp., 283, Alpes mar.; 267; Tod. Sic., 

= 

Nous conservons le nom de C. schœænoides pour cette espèce parce que 
les 2 binômes antérieurs (C. capitatus Vand., 1771, non al., et C. Ægyp- 
tiacus Glox., 1185) sont restés dans l'oubli pendant plus d'un Sedo dE 
second n'ayant jamais été repris, et le premier n'ayant été énoncé à 
nouveau qu'en 1904. É 
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1049; Mab. Corse, 96; Dauph., 5068. — Rhizome long’ ram- 
pant, brun, écailleux. Tige de 1-5 déc., dressée ou inclinée 
sup', lisse, striée. Feuilles + glauques, linéaires (3-6 mill. 
de larg.), étalées, lisses, arquées en dehors, égalant au plus 
la tige. Epillets nombreux, à 4-12 fleurs fertiles, rappro- 
chées en un capitule globuleux, dense, terminal ; bractées 
involucrales 3-4, étalées, inégales, les plus longues dépas- 
sant de beaucoup l’inflorescence. Ecailles rougeâtres, mais 
jaunâtres à la marge et verdâtres sur Ia carène, grandes, 
ovales-suborbiculaires, acuminées, plurinervées; l’inf. sté- 
rile, plus longue et plus acuminée, persistante. Achaîne oli- 
vâtre, ellipsoïde (4 mill. >< 4 1/2 mill.) 2%. — Mai-juillet. 

Ha. — Sables du littoral méditerr. ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. et Thrace ; Asie-Mineure, Syrie, 
Palestine; Afrique sept., de l'Egypte aux Canaries. 

Trigu Il. — SCHŒNEÆ Nob. — Ebpillets uni-pauciflores, 
rapprochés en capitule terminal ovoide et dense. Ecailles 
inf. stériles, plus petites que les sup. Soies hypogynes den- 
ticulées, ord' 3-6, mais souvent + rudimentaires ou même 
nulles par avortement. Bractées 2, scarieuses inférieu- 
rement. 

II. — SCHŒNUS L. Gen., 65 (p. p.); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1062; Engl. et Pr., Z. c., p. 115; 

Chætospora R. Br. Prodr., p. 232. 

Caractères de la tribu. 

Epillets 5-15 (rar' 1-3); bractée inf. plus courte que le glomérule; soies 
hypogynes courtes, rudimentaires on nulles; achaïne blanc. 

S. nigricans L. 

Epillets 2-3 (rart 4); bractée inf. plus courte que le glomérule ; soies 
hypogynes 3-6, plus longues que l'achaine d’un fauve pâle. 

S. ferrugineus L. 

1. — S. vr&mrcans L. Spec., 64; Reichb., /. c., t. 286, 

105196 :C. let /G. FL Er,,3,°p. 363: Husuot, Je potes 

Asch. et Gr., /. e., p. 311; Chætospora* nigricans Kunth 

Enum., 2, p. 323. — Exs. pr. : Fries 4, n° 89; Reichb., 204 ; 

Bill., 4539; Kralik Corse, 821; Bourg. Pyr. esp., 282; 

Dauph., 4685 et bis. — Souche cespiteuse. Tiges de 3-5 déc., 
en touffe, striées, dressées, portant à la base des gaines 
d'un brun noirâtre luisant. Feuilles toutes radicales, tri- 
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uètres, raides, canaliculées, très étroites, faibl! scabres. 
Epillets 5-15 (rar' 4-3), d'un brun noirätre, elliptiques-lan- 
céolés, luisants, subsessiles e7 un glomeérule compact larg‘ 
ovoide; rachis en zig-zag, bractées brundätres, inégales, 
ovales, l’inf. semiamplexicaule, {erminée par un acumen her- 
bace un peu plus long qu'elle, oblique, dépassant le glomé- 
rule. Ecailles 6-7, brunes-noirâtres, lancéolées, aiguës, acu- 
minées, scabres sur la carène; les 1-3 sup: fertiles, les autres 
stériles. Etamines 3. Stigmates 3. Soies hypogynes ord' 
nulles, parfois 3-5, courtes ou rudimentaires. Achaine blanc, 
lisse et luisant, obovoïde-trigone, mucroné. Z. — Mai-août. 

Ha. — Marécages et tourbières : dans presque toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique. 

2. — $. FERRUGINEUS L. Spec., 64; G.et G. FT. Fr., 
Nep-303; Asch.'et Gr.,l* 6, p.342; Husnot,;2/c.) p.74; 
Streblidia ferruginea Link Æ. B., 1, 276; Chætospora ferru- 
ginea Reichb. F1. exc., p. 74, Icon. Germ., 8,1: 285, f. 676. 
— Exs. pr. : Ring., 1,.n° 72; Reichb., 205; Bill., 2556; 
Maùl., 212; Dauph., 1395 et bis. — Diffère du S. nigricans 
L. par : Plante moins élevée et plus gréle dans toutes ses 
parties ; tige de 15-30 cent. ; gaines moins luisantes, pliées- 
carénées; feuilles plus étroites (3/4 de mill.), subulées, 
courtes ; épillets 2 (rar' 3-4), étroit! lanceolés, d’un brun fer- 
rugineux, réunis e” un petit capilule ellipsoïde; bractee inf. 
à acumen ne dépassant pas normalement le capitule; écailles 
4-6, lisses sur la carène (ou à peine scabridules); soies hypo- 
gynes 3-0, scabres, plus longues que l’achaïne blanc-jau- 
nâtre, plus petit, ovoide. %. — Mai-juillet. 

Hag. — Lieux tourbeux des montagnes : Basses-Alpes ; Hautes-Alpes; 
Isère; Ain; Jura; Côte-d'Or; Haute-Marne. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale; Italie sept. — Indiqué par 
Grisebach en Thrace ? 

Hybride. — »>x< S. intermedius Celak. Sif:b. Bühm. 
Ges. Wiss., 1885, p. 4, 1886, p. 47; S. ferrugineus X nigri- 
cans ej., L. c.!; S. nigricans X ferrugineus Steusloff ap. 
Asch. et Gr., !. c., p. 343 ; Chætospora intermedia Beck F1. 
N.-Oest., p.198. — Port, feuilles, gaines et épillets lancéolés, 

1 Il est douteux que le S. Scheuzeri Brügg. que Bruegger donne comme 
S, ferrugineus x nigricans (in Jahreb. naturf. G. Graubüng., 23-94, 
p. 119) soit autre chose que le S. nigricans. 
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peu nombreux (1-2) du S. errugineus; mais : Epillets plus 
noirâtres, moins ferrugineux; bractée inf. dépassant long le 
_glomérule (comme dans le S. nigricans); soies hypogynes 
de 1/2 moins longues. 

Has. — Haute-Marne : marais du val Clavin près Auberive, avec les 
parents (Houdard in herb. Rouy.); à rechercher.— Golland; Allemagne; 
Autriche; Suisse. ù 

è 

SOUS-ORDRE 41 — SorRPENEzæ Rouy; Cyperaceæ tribu 
Scirpineæ Koch Syn., ed. 2, p. 851. — Fleurs hermaphro- 
dites. Epillets prismatiques, ovoïdes ou cylindriques ; écailles 
non distiques, imbriquées sur plusieurs rangs. Soies hypo- 
gynes existantes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

Soies hypogynes lisses, accrescentes après la floraison, en 
houppes soyeuses long’ saillantes. Eriophoreæ Nob. 

Soies plus courtes que les écailles ou nulles........... 2. 

Epillets multiflores ou pauciflores, à écailles subégales ou les 
inf. plus grandes que les autres et ord' stériles. e 

 Fuireneæ Nob. 
Epillets pauciflores, à 5-7 écailles seulement, les 1-2 (rart 4-6) 

fleurs sup. fertiles, les autres stériles et plus petites. 
Rhynchosporeæ Benth. et look. 

Trisu |, — ERIOPHOREÆ Rouy — Epillets + multiflores en 
capitule solitaire ou en anthèle. Bractées 1-3. Ecailles inf. 
parfois stériles. Stigmates 2-3. Achaîne trigone. Soies hypo- 
gynes 4-6 ou nombreuses, lisses, en houppes soyeuses, long‘ 
saillantes. 

“ 

Feuilles radicales nulles, les caul. inf. réduites à la gaine aphylle ou 
apiculée; soies hypogynes 4-6, flexueuses-crépues. 

Trichophorum. Pers. 

Plantes munies de feuilles radicales; gaines caulinaires munies d’un 
limbe foliacé ; soies hypogynes très nombreuses, droites. 

Eriophorum L. 

UHl. — ERIOPHORUM L. Gen., 68; 
Benth. et Hook. Gen. 3, p. 1052; 

Pax ap. Enol;et/Pr tcp tte 

Epillets en capitule terminal ou en épis pédonculés dis- 
posés en anthèle simple. Bractées 1-3. Soies hypogynes très 

. | 



Eriophorum CYPÉRACÉES 353 

nombreuses, droites. Stigmates 3, rart 2. Achaîne trigone, 
ord' mucroné. — Plantes munies de feuilles radicales et à 
tige feuillée. 

, : 
Q 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPECES 

Cantule solitaire RME PE ON TOM IUETE TO 
PliSsieurs.épillets en tanthéle lens ter CRE 3. 

Souche fibreuse ; capitule ovoiïde; anthères linéaires, de 
4 mill. de long. E. vaginatum L. 

Rhizome rampant ; capitule subglobuleux ; écailles lancéolées- 
linéaires ; anthères elliptiques, courtes (4 mill. de long). 

E. Scheuzeri Hoppe 

scabres. E. latifoiium Hoppe 
Feuilles canaliculées, carénées. .,:./:1.:,1.115...2.0: 4, 

Pédoncules lisses, glabres ; écailles ovales-lancéolées, acumi- 
nées ; bractées foliacées. E. angustifolium Roth 

Pédoncules rudes, tomenteux ; écailles ovales, obtusiuscules ; 
bractées courtes, ord' membraneuses. E. gracile Koch EE EE PR GE 

- @ =) = La @œ un 7) = & =] ® sa = cs dr! noel) œ tn © [=] < © B. U = [er ® = = =“ (ue) > TS @\ 2 © [=] Q S Eh œ 1 Ci a un 

SECTION [. — Monostachya Lange Æaandb. Dan. FI., 
p. 40. — Capitule solitaire. 

1. — EÆE. vagrnwarun L. Spec., 76; G. et G., L. e., 
p- 331; Husnot, Z. c., p. 57; E. cæspitosum Host Gram., 1, 
p. 30 ; Linagrostis vaginata Scop. F1. carn., ed. 9, v.1, p- 47. 
— Exs. pr. : Reichb., 1410; Bill., 1561; Dauph., 4299 et 
bis. — Plante d’un vert grisätre. Souche fibreuse, formant 
une touffe compacte. Tiges de 3-5 déc., triquètres vers le 
haut. Feuilles scabres aux bords, les rad. raides, triquètres, 
étroites ; les caul. 1-3, la sup. ord' réduite à la gaine renflée. 
Bractées nulles. Capitule ovoide; écailles grises, devenant 
noirâtres, scarieuses aux bords ; l’inf. plus grande, ovale- 
acuminée, semiamplexicaule, stérile, 5-7-nervée ; les sui- 
vantes ovales, rétrécies à la base, uninervées ainsi que les 
méd. et les sup. lancéolées. Anthères linéaires, longues de 
4 mill. Stigmates 3. Achaïne brun, larg' obovoïde, mucroné, 
assez gros (21/2 mill. X 3/4). Z. — Avril-juin. 

Ha. — Tourbières. — Bretagne, Normandie; env. de Paris; centre; 
est et sud-est; Pyrénées ; plateau central. 

"AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; rég. pontique, Sibérie: Amérique 
arctique et boréale. 

2. — Æ. ScaæEeuczerr Hoppe Bot. Taschenb., 1800, 
p. 104; Reichb., £. c., t. 289, f. 885; G. et G. F1. Fr., 3, 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 23 
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p:365: Parlat. F1. tal: 2; \p.4105%4sch et Grimes 
p. 362, Husnot, /. c., p. 57; Æ. capitatum Host, L. c., p. 30; 
E. Chamissonis C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Alt., 1, p. 70; 
E. medium Anderss. in Bot. Not., 1857, p. 62. — Exs. pr. : 
Fries, 3, n° 68; Reichb., 421; Bourg. Savoie, 302; Dauph., 
598 et bis. — Diffère de l’£. vaginatum par : Souche grêle, 
long' rampante ; tiges éparses, arrondies même sup'; feuilles 
rad. subulees, les caul. plus larges {2 mill. de larg.) ; capitule 
subglobuleux ; écailles med. et sup. lanceolées-linéaires, l'inf. 
ovale, engainante ; anthère ellipsoide, courte (1 mill. de long); 
achäine étroit! obovoide (2 mill. XX 3/4 mill.), moins obtus. 
2%. — Juillet-août. 

Has.— Tourbières des montagnes..— Alpes; Pyrénées centrales et 
orientales. 

AIRE GÉOGR. — Apennins, Europe sept. et centrale; Sibérie; Amérique 
du Nord. 

SECTION IT. — Polystachya Lange, /. c., p.39; Eriophoro- 
typus Dumort. Fl. Belg., p. 144. — Plusieurs épillets en 
anthèle. 

3. — Æ. ANGUSTrzFOLEUMm Roth Tent., 2, p.63; G. et G. 
F1. Fr.,.8, p.:367:.Parlat, F1. Tial.; 2, p. 119-Hlusnot les 
p.58; E. polystachyon &. L. Spec., ed. 1, p. 52; Reichb,, 
l. c., t. 991, f. 689-690; Asch. et Gr., {. ©, p. 333: — Exs. 
pr. : Reichb., 931; Bourg. Savoie, 301; Dauph., 4298. — 
Rhizome oblique, stolonifère. Tige de 4-6 déc., obscurément 
trigone, feuillée surtout inf. Feuilles canaliculées-carénées, 
triquètres vers le haut, faibl' scabres. Bractées 1-3, foliacées. 
Pédoncules lisses, glabres. Kcailles elliptiques-lancéolées, 
acuminees, uninervées, à l’exception de l’inf. plus grande, 
3-5-nervée, d’ailleurs fertile. Anthères linéaires (4 mill. de 
long.), plus longues que le filet. Süigmates 3. {chaîne noir, 
larg' obovoide (3 mill. X 1), mucroné. %. — Avril-juillet. 

«. laxum M. et K. Deutschl. FI., 1, p. 456. — Tiges de 
3-6 déc.; feuilles de 3 mill. de larg. au plus; épillets long: 
pédonculés. 

8. congestum M. et K., Z. c., p. 456; var. Vaillantii Duby 
Bot., 1, p. 487; var. sessile Car. et S'-Lag. E4. fl., p. 854; 
E. Vaillantii Poit. et Turp. F1. Paris, t.52; Æ. intermedium 
Bast. ap. Desv. Journ. bot., 3, p. 19. — Tiges et feuilles 
de «.; épillets sessiles ou très brièv' pédonculés. 
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+. longelanatum Asch. et Gr., Z. c., p. 333. — Tiges, feuilles 
et épillets de «.; soies hypogynes très longues. 

à. majus Schultz F1. Starg., suppl., p. 5; var. Zongifolium 
| Hoppe Dec. Gram., 1, p. 9; var. elatius Koch ap. M. et K,., 
L. c., p. 456. — Tiges élancées, dépassant 6 déc.; feuilles 
allongées, de 5 mill. env. de largeur; soies hypogynes très 
longues. 

e. alpinum Gaud. F1. Helv., 1, p. 131; var. minus Koch 
Syn., p. 146; E. gracile Smith Engl. F1., 1, p. 69, non Koch 
— Plante de 15-30 cent. ; feuilles caul. courtes ; épillets 
pédonculés. 

Ç. alpicolum (Schur) Asch. et Gr., Z. e., p. 334. — Carac- 
tères de «., mais : Epillets sessiles ou subsessiles. 

H48. — Tourbières et landes marécageuses des terrains surtout sili- 
ceux : dans toute la France; var. y. et à. plus rares que «. et 8.; var. &. 
et €. : hautes montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie; Transvaal; Amérique septentrionale, 

4. — Æ. GRacrze Koch ap. Roth Catal., 2 (1800), 
p.259; Reichb., Z.:c.; t. 290; .f. 687-688 ; Get G; FT. Fr. 3, 
p- 366; Asch. et Gr., 1. c., 334; Husnot, Z. c., p. 57; E. tri- 
quetrum Hoppe Taschenb. (1880), p.106. — Exs.: Fries, 14, 
n° 71; Reichb., 422 ; Michalet Jura, 41. — Diffère de l’£. 
angustifolium par: Rhizome rampant ; pédoncules tomenteux- 
scabres ; bractées plus courtes; écailles larg'ovales, obtuses, 
parsemées de glandes rougeâtres, l'inf. presque aussi large 
que longue; amthères ellipsoïdes, courtes (1 1/2 mill. de 
.long.), plus courte. que le filet; achaïne étroit obovoide 
(2 4/2 mill. X 3/4), plus petit, mutique. %. — Mai-juillet. 

HaB. — Marais tourbeux : dans presque toute la France, mais dissé- 
miné; nul dans la rég. méditerranéenne si ce n'est dans le Gard, à 
l'Espérou. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., Ilalie, Bulgarie; Amérique 
boréale. 

5. — Æ. Larrrozruom Hoppe Taschenb., 1800, p. 108; 
Reichb., Z. c., t. 292,f. 691-692 ; G.et G. FT. Fr.,3, p. 368 ; 
Parlat: F1. tal, 2, p:443; Asch/etGr# loc:;p. 385 ; Hus- 
-not, L.c., p.58; Æ. vulgare Pers. Syn., 1; p. 70; E. polysta- 
chyon. 8. L. F1. Suec., ed. 2, p. #1;/Smith Engt F1, p.61; 
E:; pubescens Sm., L. c., p. 68. — Exs. pr.: Reichb., 932 ; 
Bourg. Savoie, 300, Pyr. esp., 285; Rochel., 2258. — Souche 
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cespiteuse, sans stolons. Tige de 3-6 déc., dressée, subtri- 
gone, lisse. Feuilles planes, larges de 5 mill. env., triquètres 
vers le haut, faibl! scabres. Epillets 4-7 (parfois 10-15), 
ovoides ; pédoncules très scabres, à aspérités ascendantes. 
Bractées 2-3, foliacées, ord' plus courtes que l’anthèle. 
Ecailles ovales-lanceolées, aiguës, uninervées, l’inf. plus 
grande, 1-3-nervée, fertile. Anthères de 1 1/2 mill., ellipsoïdes, 
égalant env. le filet. Stigmates 3. Achaine fauve devenant 
brun, obovoide (3 mil. X 1), mucroné. %. — Avril-juin. 

Ha8.— Marais et tourbières des terrains surtout calcaires : dans toute 
la France, s'élève jusqu'à 2.100 mètres d'altitude. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. 

IV. — TRICHOPHORUM Pers. Syn., 1, p. 69, 
sensu stricto!, non al. recentior. 

Genre Eriophorum sect. Trichophorum Koch Syn., ed. 2, 
p. 859 ; genre Scirpus sect. Trichophorum Asch. et Gr., L. c., 
p. 298. — Diffère du genre Eriophorum par: Soies hypo- 
œynes 4-6, plus courtes, flexueuses-crépues ; capitule bien 
plus petit, solitaire, pauciflore, étroit! elhipsoïde ; écaille inf. 
aristée, les autres obtuses ; feuilles radicales nulles, les inf. 
réduites à la gaine ou apiculées. 

TT. acpsnum Pers., /.c., p.70; Palla ap. Engl. Jahrb., 10 
(4889), p. 296 ; Ertophorum alpinum L. Spec., 77; Reichb., 
L. c., t. 288, f. 683-684; G. et G. FT. Fr., 3, p. 365; Husnot 
L. c., p.56; Linagrostis alpina Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 4, 
p. 48; Limnochloa alpina Drej. FT. exc. Hafn., p. 18. —., 
Exs. pr,: Reichb., 930; Büll., 866; F. Schultz Z n..151; 
Michalet Jura, 129 ; Dauph., 990 ; Magn. F1. sel., 2082. — 
Rhizome rampant. Tiges de 1-3 déc., en touffe, subfiliformes, 
triquètres, scabres, dressées, long‘ nues sup'. Feuilles caul. 
sup. (ne dépassant généralement pas le 1/3 inf. de la tige), 

long‘ engainantes, terminées par un limbe court, canaliculé, 
scabre. Ecailles roussâtres, uninervées à nervure! verte, 
elliptiques, obtuses, les 2-3 inf. stériles ainsi que la basilaire 
qui est brièv' aristée. Anthères larg! linéaires, aiguës, lon- 

1 Persoon (Syn.,1, p.69) caractérise très bien son genre Trichophorum : 
« Spicul. subovatæ, squamis undique imbricatis. Sem. setulæ capilli- 
formes (nec lanam densam referentes) demum longe exserlæ, numero 
definito sex » ; et ce n’est que par une interprétation quelque peu abusive 
que l’on a fait rentrer ce genre dans le genre Scirpus, en y intercalant 
les S. cæspitosus L. et alpinus Schleich. 
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œues de 1 1/2 mill. Stigmates 3. Achaine brun, trigone, 
obovoïde, mucroné. Z. — Juin-août. 

Ha. — Tourbières et marais des hautes montagnes, dès la rég. des 
sapins : Jura; Alpes ; Auvergne. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sepl. et centrale; Sibérie; Amérique 
boréale. 

Trigu If. — RHYNCHOSPOREÆ Benth. et Hook. Gen., 3, 
p. 1038; subfam. Caricoideæ tribu ÆAynchosporeæ et Gah- 
nieæ Pax ap. Engl.et Pr., 4. e., 2, 2, p. 105 ; Rhychosporoideæ 
Asch. et Gr., Z. c., p. 339 (excel. gen. Schœnus). — Epillets 
pauciflores ; écailles 5-7 seulement : les sup. fertiles 1-3 (rar! 
4-6), les autres stériles et plus petites; style à base apiculant 
l’achaîne (dans les 2 genres de notre flore). 

Plantes élevées, à tige robuste; feuilles larges de 5-10 mill., denticulées ; 
soies hypogynes nulles. Cladium P. Browne 

Plantes peu élevées, à tiges très grêles; feuilles filiformes ou larges de 
1 mill. env.; soies hypogynes 5-12, plus courtes que les écailles ou 
rudimentaires (rart nulles). Rhychospora Vahl 

V. — CLADIUM P. Browne ÆHisf, Jamaïen. p. 114 (1756) ; 
Schrad. FT. Germ., 1, p. 74 (1806); 

R. Br. Prodr., p. 92 (1810); 
Benth. et Hook. Gen., 3, p.:1065 ; 
Paxan.-Englet Pr:,1:e., p.116. 

Epillets rapprochés en glomérules formant des anthèles 
composées. Soies hypogynes nulles. Elamines 3. Stig- 
mates 2-3. Achaiîne ovoïde-subglobuleux, mucroné par la 
base du -style non dilatée ; épicarpe luisant, devenant crus- 
tacé, fragile à la maturité et se séparant de l’endocarpe 
osseux. : 

C. Manassous R. Br. 2. c., p.92; Reichb., 7. c., t. 287, 
f. 682; G. et G. FL. Fr., 3. p.364; Asch. et Gr., {. c., p.346; 
Huenot. 7. c., p. 73; C. Jamaicense Crantz Znst. rei herb.,A, 
p. 362 (1766) ; C. Germanicum Schrad. FT. Germ., À, p. 75 
(4806) : C. occidentale R. et Sch. Syst., 1, p. 284; C. lepto- 
stachyum Nees in Linnæa, 9, p. 301; Schœnus Mariscus L. 
Spec., 62; S. Cladium et S. effusus Sw. Prodr., 1, p. 19; 
Gahnia Mariscus F. Müll. Key. Syst. Vict., p. 456. — Exs. 
pr. : Fries, 4, n° 88: Büill., 1347; Kralik Corse, 820 ; Tod. 
Sic., 1220; Dauph., 5320. — Rhizome épais, long' rampant, 
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à écailles imbriquées. Tiges de 6-20 déc., noueuses, dressées, 
robustes, cylindracées, mais canaliculées d’un côté dans les 
entrenœuds sup., lisses, feuillées même sup'. Feuilles d’un 
vert jaunâtre, engainantes, larges de 5-10 mill., acuminées 
et à acumen triquètre, fort' scabres aux bords et sur la carène, 
subdenticulées. Epillets petits (3 mill. de long.), ellipsoïdes, 
rapprochés par 12-30 en fascicules les uns sessiles les autres 
pédonculés ; anthèles constituant une panicule terminale 
+ grande, Bractées inf. falciformes, les sup. squamiformes. 
Ecailles 5-7, jaunâtres, blanches à la marge, larg‘ ovales, 
obtuses, uninervées, les 1-2 sup. seules fertiles. Stigmates 2 ; 
rar! l'une des branches bifide. Achaîne d'un brun clair. %. — 
Juin-août. 

Ha8. — Bords des eaux et marais, — Dans presque toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR.— Europe; Asie; Afrique; Amérique; Océanie : iles Hawaï, 
Australie 1. 

VI. — RHYNCHOSPORA Vahl Enum., 2, p. 236; 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1058; 

Engl.'et Pr; Le: p.446: 

Epillets rapprochés en fascicules composant un corymbe 
ou une panicule. Ecailles ovales, uninervées, les 2-3 sup. 
fertiles. Soies hypogynes verticillées, par 5-12 (rar! rudi- 
mentaires ou même nulles), plus courtes que les écailles, 
ciliées-scabres. Etamines 3, à filets larges. Stigmates 2-3, 
lisses ou papilleux. Achaïne ellipsoïde-losangé, acuminé par 
la base persistante du style dilatée et comprimée-conique. — 
Plantes peu élevées, à tiges très grêles ; feuilles filiformes ou 
larges de 1 mill. environ. 

Epillets + blanchâtres ; fascicules sup. munis de bractées foliacées 
qui les égalent ou les dépassent peu; soies à cils des 2/3 sup. 
rétrorses; souche cespiteuse; feuilles linéaires planes. 

R. alba Vahl 

! A rechercher dans les étangs du littoral marit. méditerr., la race 
C. Durandoi Chabert in Bull. Soc. bot. France, 1889, p. 321 (pro sp.), 
d'Algérie : Plante plus robuste, à inflorescence composée de corymbes 
très amples; et aussi l'espèce CG. giganteum Willk. Prodr. fl. Hisp., 1, 
p. 136 (C. MartüK. Richt. P{ Eur, À, p.144; Scürpus Marti Duf. ap.R. et 
Sch. Syst., 2, p. 117: Isolepis Marti R. Sch., Z. c.), d'Espagne littorale 
orientale : Plante encore plus robuste; {ge triquètre, à angles aigus; 
feuilles très larges (celles situées sous l'inflorescence ayant 11-18 mill.), 
les inf. canaliculées, toutes plus fortt denticulées-scabres: épillets plus 
foncés, ovoïdes, en cymes pédonculées formant une panicule très grande 
d'env. un mètre de long. ; écailles obtuses-arrondies au sommet. 
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Epillets brunâtres : fascicules sup. munis de bractées foliacées qui les 
dépa$sent longuement; soies à cils tous ascendants ; souche tracante ; 
feuilles filiformes. R. fusca R. et Sch. 

4. — MR. aAzma Vahl, Z. c.; Reichb., Z. c., t. 285, f. 678; 
Get G. F1. Fr. 3, p. 383; Asch. et Gr.,l. c., p. 344; Hus- 
not, /.c., p.72; Schæœnus albus L. Spec., 65; Mariscus albus 
Gilib. Exerc., 2, p.512. — Exs. pr. : Reichb., 2134; Bill. 
1082 ; Dauph., 992 et bis. — Souche cespiteuse. Tige de 
1-4 déc., trigone, lisse. Feuilles linéaires, planes, carénées. 
Epillets blancs, devenant jaunâtres, elliptiques, aigus, en 
fascicules géminés ou ternés, disposés en petits corymbes, 
les 1-3 inf. long' pédonculés. Bractées des fasc.sup. égalant 
ou dépassant à peine les corymbes. Ecailles ovales, univer- 
vées, mucronées. Soies hypogynes 10-12, à cils du 1/3 inf. 
ascendants, ceux des 2/3 sup. retrorses ; quelquefois les soies 
sont lisses vers lehaut. Stigmates 2. Achaîne fauve, à atumen 
lisse. %. — Juin-août. 

H48. — Tourbières et prés marécageux : dans presque toute la France, 
mais rare dans le nord; nul en Provence, dans les Alpes-Maritimes et 
en Corse. 

AIRE GÉOGR.— Europe (excl. mérid.); Sibérie ; Amérique septentrionale. 

2. — R. rusca R. et Sch. Syst. ; 2, p. 88, Reichb., /.e., 
t 285, f. 671; G: et G. F1. Fr., 3, p.383; Asch. et Gr., L.c., 
p- 344; Husnot, 7. c., p.72; R. alba 6. fusca Vahl Enum., 9, 
p. 236; Shœnus fuscus L. Spec., 166%; S. setaceus Thuill. 
Paris, éd: 2: p:719:— Exs.:pr- Fries, 14, n° 80; 
Reichb., 206 ;, Bill., 2561; Maill., 758; Dauph., 993. — 
Souche traçante. Tiges de 1-3 déc., triquètres, lisses. Feuilles 
filiformes, canaliculées, lisses. Æpillets d'un rouge brun, 
elliptiques-lancéolées, aigus, en fascicules géminés (rar! 
ternés) disposés en grappes corymbiformes, l'inf. long: 
pédonculée. Bractées des fascicules sup. dépassant long! les 
corymbes. Ecailles ovales, uninervées, mucronées. Soies hy- 
pogynes 5-6, à cils tous ascendants. Stigmates 2. Achaïîne 
fauve, à acumen scabre. Z. — Juin-août. 

Ha. — Tourbières et prés marécageux : dans une grande partie de la 
France; mais nul dans l'est (excepté Alsace, Vosges, Haute-Saône et 
Saône-et-Loire) jusqu'aux Alpes-Marilimes, dans les départements 
méditerran. et en Corse. 

ARE GÉOGR. — Europe sept.el centr., Espagne sept., Italie, Russie 
méridionale. 
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Li 

Triso III. — FUIRENEÆ Rouy; tribu Scirpeæ auct. plur. (pro 
parte). — Epillets multiflores ou pauciflores. Ecailles toutes 
subégales et fertiles, ou les 1-2 inf. plus ‘grandes que les 
autres et stériles. Soies hypogynes plus courtes que les 
écailles ou nulles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 
+ 

Epillets distiques, formant une grappe spiciforme comprimée. 
Blysmus Panz. 

LOL PEN AE 2e 

( Base du style renflée, conique ou épaissie-bulbeuse...,. 3. 
Style nonirentlé alle Paseo nur ANSE ere 4. 

Epillets non distiques ...........,..... 

Lau] 

r_ Soies hypogynes 3-8 ; base du style persistante et couronnant 
| l'achaine ; inflorescence en épi terminal, 

Heleocharis R. Br. 
Soies hypogynes nulles: base du style à la fin caduque ; in- 

florescence le plus ord' en ombelle irrégulière. 
Fimbristylis Vahl 

Squamelles hypogynes 3, + larges ou étroites, souvent stipi- 
tées, parfois alternant avec des soies (rar! petites ou nulles); 
inflorescence pubescente ou hérissée. en panicule étroite ; 

4. écailles florales aristées., Fuirena Rottb. 
Squamelles hypogynes 3-8, sétiformes ou nulles, rar! squa- 

melles linéaires plumeuses ; écailles florales mutiques ou 
mucronées. Seirpus L. (p. p.) Nob. 

a 

VII. — HELEOCHARIS R. Br. (Eleocharis) Prod., 1, p. 80; 
Benth. et Hook, Gen., 3; p. 1047; 

Eagle Pr; 10 )"piM2. 

Épi solitaire, terminal, multiflore. Ecailles imbriquées en 
tous sens, les 1-2 inf. plus larges que les autres et ord' sté- 
riles. Soies hypogynes 3-8, incluses et ciliées-scabres (au 
moins vers le haut), à cils rétrorses. Etamines 3. Style- 
glabre, arrondi, renflé inft et articulé avec l'ovaire; see 
mates 2-3, plumeux. Achaïîne couronné par la base du style 
mamillaire et persistante mais séparé d'elle par un étran- 
glement + accentué. Tiges aphylles, munies inf! de gaines 
dépourvues ord' de limbe. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

1 Achaïne comprimé, biconvexe ; 2 stigmates........... 2 
; Achaïne trigone ; normalement 3 sigmates ............ 4. 



Heleocharis CYPÉRACÉES , 361 

Plante annuelle ; épi larg ovoïde, court à écailles larg‘ ovales 
ou suborbiculaires, arrondies au sommet. H.ovataR Br. 

. Plantes vivaces, à rhizome long*t rampant ; épi ellipsoïde ou 
lancéolé, + allongé, à écailles méd. et sup. elliptiques, 
aiguës ou obtuses mais non arrondies au sommet... 3. 

LL] 

Ecaille inf, ovale-suborbiculaire, obtusément apiculée, n'em- 
brassant que la 1/2 de la base de l’épi, les autres écailles 
elliptiques, aiguës ou obtuses. H. palustris R. Br. 

Ecaille inf. triangulaire, plus large que longue, non apiculée, 
embrassant entièrement la base de l’épi, les autres écailles 
triangulaires-lancéolées, plus aiguës. 

H. uniglumis Schultes 

os 

. . 0 % 2 $ 

Tiges capillaires. triquètres ou tétragonales. » 
4. H. acicularis R. Br. 

Misésnon- capillaires arrondies "NEC Er AOL D 

Souche cespiteuse ; écailles obtuses, lancéolées ; achaïne roux, 
trigone, à angles aigus, sans côtes ; épi brun. 

; H. multicaulis Smith 
” Souche rampante ; écailles larg‘ ovales, arrondies au sommet ; 

achaîne verdâtre ou jaunâtre, piriforme, muni de côtes 
‘ longitudinales et strié transversalement ; épi verdâtre. 

H. amphibia Dur. 

Cr 

L— H. parures R. Br., 7. c., p. 80; G. et G. FT. Fr., 
3, p. 380 ; Parlat. FT. Jtal., 2, p. 61; Boiss. FT. Orient., 5, 
p. 386; Husnot, Z. c., p. 59; Æ. polycaula Wend. Beitr. F1. 
Hass., p. 19; Scirpus palustris L. Spec., 70; Reichb., Z. e., 
1229704704 ; Asch:'et Gr. Æc.:, p: 289: S. varius Schreb: 
ap. Schm. et Kœærte F1. Erl., p. A1; Clavula palustris Du- 
mort. F1. Belg., p. 143. — Exs. pr. : Bill., 2559; Bourg. 
Pyr. esp. , 487; Rochel., 1568. — Rhizome long' rampant, 
écailleux. Tiges mates, de.1-6 déc., fasciculées, arrondies- 
subcomprimées, striées, épaisses, tronquées. Epi brun, mul- 
tiflore, ellipsoide ou lanceolé, aigu puis obtus. ÆEcailles den- 
sément imbriquées, brunes, hyalines à la marge, vertes sur 
la carène, ovales-lanceolées, l'inf. plus courte embrassant la 
1/2 de la base de l'épi, larg''ovale-suborbiculaire, obtusément 
apiculée, verte, scarieuse aux bords. Soies hypogynes 4-6, 
égalant l’achaîne ou le dépassant peu, à cils rétrorses. Stig- 
mates 2. Achaîne fauve ou brunâtre, larg! obovoïde-com- 
primé, biconveæe, à mamelon terminal ovoïde-conique. Z. — 
Mai-août. ‘ 

S.-var. glaucescens Coss. et Germ. F7. env. Paris, éd. 2, 
p. 759; 1. glaucescens Schultes Mant., 2, p. 89; Scirpus 
glaucescens Wild. Enuwm., 1, p. 76; Mérat F1. env. Parts, 
‘éd. 3, p. 44. — Plante glaucescente. 

a. typica Nob.; Scirpus paluster var. typicus Asch. et Gr., 
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l. c., p. 290. — Plante de 20-35 cent., d'un vert sombre ; épi 
ellipsoïde ou sublancéolé ; écailles aiguës. 

B. major Sonder F1. Hamb., p. 22. — Plante de 4 déc. et 
plus, robuste ; tiges grosses, molles, comprimées; épi étroit! 
‘lancéolé, allongé ; écailles aiguës. 

y. arenaria Sond., /. c., p. 22. — Plante d’un beau vert, de 
1 déc. env. ; épi ellipsoïde ou sublancéolé ; écailles aiguës. 

à. minor Coss. et Germ., /. c.; Scirpus reptans Thuill. F1. 
Paris., éd, 2,p. 22. — Plante d’un beau vert; tiges plus 
grêles, de 5-15 cent., Æ arquées, à longues gaines pour- 
prées à la base; épi plus court et plus foncé, lancéolé ; 
achaïne d’un brun noir. 

Has. — Bords des eaux, prés humides : dans toute la France; Corse; 
var. f., lieux inondés; var. y. et à., lieux inondés l’hiver mais desséchés 
l'été, grèves. 

AIRE GÉOGR. — Afrique; Amérique. 

Race. — H. conica Presl Delic. Prag., p. 143 (1822) ; Scir- 
pus intermedius Thuill. F1. env. Paris, éd. 2, p. 21, non 
Poir. — Diffère de l’/Z. palustris et de ses var. par: Epi 
court, plus large, ovoïde, moins aigu; écailles ovales, ob- 
tuses. 

Has. — Çà et là. — Plante négligée, souvent prise par erreur soit pour 
le H. palustris typique, soit pour le H. uniglumis ; à rechercher. 

2. — Hf. uwaGLunNEEs Schultes Mant., 2, p. 88 (1824); 
G. et G. F1..Fr., 3, p. 380 ;: Boiss.’ F1. Orient., 5, p.386; 
Husnot., 4. c., p. 59; 4: Watson: Bab. in Ann. Mag. Nat, 
Hist., ser. 2, v. 10, p. 20; Scirpus uniglumis Link Jahrb. 
d Gew:; 1,311: Relchbi;{lr e8007996 EP MOSS ESSAI 
subspec. S. unigluinis Asch. et Gr., {. c., p. 292 (excl. syn. 
Thuill. et Presl.). — Exs. pr.: Reichb., 417; Büll., 1969; 
Dauph., 603.— Diffère de l’/Z. palustris par : Tiges luisantes, 
cylindriques, plus grêles mais plus fermes ; écailles trian- 
gulaires-lancéolées, plus aiguës; l'inf. triangulaire, plus 
large que longue, non apiculee, embrassant entièrement la 
base de l'épr. 

Has. — Tourbières et prairies marécageuses. — Dans une grande 
partie de la France; Corse; rare dans la rég. méditerranéenne. 

ARE GÉOGR. — Europe, Caucase; Perse. 
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3. — H. ovaTra R. Br. Prodr., 1, p. 80; G. et G. F1. 
Fe, a,\p. 381; Boiss. Fl Orient:,,5, p. 381; Husnôt, L. c;; 
p. 61; Scirpus ovatus Roth Catal., 2, p.5; Reichb., Z. c., 
t. 295, f. 700-701 ; S. capitatus Schreb. Spic. fl. Lips., p. 60, 
non L.; S. compressus Mœnch Meth., p. 349, non Pers. ; 
S. annuus Thuill. F1. env. Paris, éd. 2, p. 22; S. Solonien- 
sis Dub. Meth. orl., p. 295 (1803); S. turgidus Pers. Syn., 
1,p. 66; Clavula ovata Dumort. F1. Belg., p. 143 ; Eleoge- 
nus ovalus Nees in Linnæa, 9, p.294. — Exs. pr. : Reichb., 
536; Bul., 2560; Ces. Ztal., 382; Michal. Jura, 38; Daupn., 
602. — Plante annuelle. Tige de 1-3 déc., dressée, cylin- 
drique. Æpr brun, larg' ovoide, ohtus. Ecailles densément 
imbriquées, brunes, vertes sur la carène, étroit! scarieuses- 
blanchâtres à la marge, ovales ou orbiculaires, arrondies au 
sommet ; l'inf. larg' ovale, n'embrassant que la moitié de la 
base de l’épi. Soies hypogynes 3-6, plus longues que l’achaîne. 
Stigmates 2. Achaîne fauve ou grisätre, obovoïde-comprimé, 
biconvexe, à base du style triangulaire-comprimée, d'un 
brun pourpré. (1). — Juin-septembre. 

8. minima Beck F1. N.-Oest., p. 126; Scirpus ovatus var. 
Heuseri Uechtr. Jahresb. Schles. Ges., 1866, p. 80. — Plante 
grèle, de 5-10 cent.; épi petit, moins serré. 

Has. — Lieux inondés l'hiver, grèves des étangs : nul quand les eaux 
sont hautes : çà et là dans une grande partie de la France; mais nul 
dans les départements méditerr., au sud da la Gironde et au nord des 
env. de Paris : var. 8., dans les lieux plus secs. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr., Ilalie sepl., Russie mérid., Caucase; 
Asie; Amérique sept.; Iles Canaries. 

4. — M, murrroaurzrs Smith Engl. F1, À, p. 44 
(1824), Dietr. Sp. pl., 27 p. 46 (1833); G. ‘et G. FL Fr.;3, 
p- 380; Husnot, Z. c., p. 59; Scirpus multicaulis Smith F1. 
Brit: VA;-p:;A8 5. Reichb.; 21c35:1.:290,f: 702; Aschiet Gr., 
L. c., p: 298 ; Clavula multicaulis Dumort.4 L. c., p.143; Lim- 
nochloa multicaulis Reichb. F1. exc., p. 140!!. — Exs. pr. : 
Reichb., 1409; Lange Eur. medit., 104; Dauph., 3478; Magn. 
F1. sel., 2861. — Souche cespileuse. Tiges de 1-4 déc., fascti- 
culées, dressées, cylindriques, lisses. Æpi cylindracé. Ecailles 
brunes, hyalines à la marge, elliptiques-lanceolées, étroit! 

arrondies au sommet; l'inf. embrassant presque entièrement 
la base de l'épi. Soies hypogvnes 4-6, ord' plus longues que 
l’achaîne, Stigmates 3. Achaine roussâtre, obovoide-trigone, 
à angles aigus, sans côtes, à mamelon terminal turbiné, tri- 
quètre. Z. — Juin-août. 
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S.-var. vivipara Nob.; Clavula multicaulis var. vivipara 
Dumort. Z. c., p. 143. — Epi vivipare. 

Has. — Tourbières et bords marécageux des lacs et étangs : nord; 
ouest ; env. de Paris ; centre; plateau central; rare en Lorraine, dans le 
Lyonnais et l'Isère, la rég. méditerranéenne et en Corse. 

A1RE GéoGR. — Europe; Afrique septentrionale-occidentale. 

Obs. 1. — L’A. mullicaulis offre exceptionnellement des 
fleurs à 2 stigmates et des achaînes comprimés biconvexes, 
parfois dans un épi d’autre part normalement composé. Dans 
ce cas, on distingue toujours cette espèce des Æeleocharis 
de notre flore à ses tiges nombreuses, sa souche cespiteuse 
et ses écailles elliptiques-lancéolées arrondies au sommet. 

Obs. IT. — L'H. amphibia Durieu #n Act. Soc. Linn. Bord., 
24 (1858), p. 487, t: 2; Lloyd et Fouc. F1. ouest, p. 374; 
Beille 27 Bull. Soc. bot. France, 1902, p. XL, pl. 4; Husnot, 
L. c., p. 60, se rencontre sur les bords vaseux de la Garonne 
et de la Dordogne, dans la Gironde; il se distingue de l’X. 
mullicaulis comme suit. : Tiges très grèles, dressées ou 
arquées inf; rhizome rampant; épi verdätre, plus allongé, 
plus aigu, Souvent arque'; écailles elliptiques, très larg ar- 
rondies au sommet; achaîne verdätre ou jaunâtre, piri- 
forme, subtrigone, & côtes longitudinales distinctes et finement 
strié en travers. — Exs.:KÆF. Schultz Æ. n., 307; Dauph., 994, 
5321 ; Rochel., 1114; Soc. et. fl. fr.-helv., 340. 

5. — H. acrcuzames R. Br. Prodr., 1, p. 80; G. et G. 
F1. Fr.,3, p.382; -4. costata-Présl F1.'Cecch., p.11; Scirpus 
acicularis L. Spec., T1; Reichb., £. c., t. 294, f. 645-697; Asch. 
et Gr., l. e., p. 303 ; Cyperus acicularis With. Arrang., p.18; 
Mariseus acicularis Mœnch Meth., p.350; Zsolepis acicularis 
Schlechtd. F7. Berol., 1, p. 36; Clavula acicularis Dumort., 
L. e., p.143; Scirpidium aciculare Nees in Linnæa, 9, p. 293. 
— Exs. pr. : Fries;15, n°90; Reichb.; 420; Bill., 87; Dauph., 
2212. Souche cespiteuse émeltant des rhizomes grêles. 
Tiges de 5-15 cent., dressées, capillaires, tétragones (rar' 
triquètres — var. triangularis Nob.— AH. triangularis Reinsch 
ap. Dürfler Sched. ad Herb. norm., 44, p. 188, et A. n., 
n° 384). Epi très petit, d'un vert brunâtre, laxiuscule, pauci- 
flore, ellipsoïde, aigu ou obtusiuscule. Ecailles vertes sur la” 
carène, rougeâtres sur les côtés, ovales, arrondies au som- 
met, larg‘ nervées jusqu'en haut, l’inf. embrassant la base de 
l'épi. Sotes hypogynes 3-6, caduques, de long. variable ou 
nulles. Stigmates 3. Achaine blanchâtre, obovoïde, faibl! tri 
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gone, strié longitudinalement, à mucron court. aigu. Z. — 
Juin-septembre. 

8. fluitans DÔôIL Rheën. F1, p. 160; Scirpus acicularis 8. 
longicaulis Desmaz. Cat. pl. omises Belg., 1823. — Plante 
flottante, allongée (15-25 cent.). 

Has. — Bords des eaux, grèves des étangs et alluvions : dans presque 
toute la France; mais nul surle littoral méditerranéen ; Corse : pozzines 
près du lac de Nino à l'ait. de 1743 mètres (Requien, de Lilardière) ; 
var. 8. : dans les eaux courantes. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie, Japon; Amérique; Australie. 

VII, — FIMBRISTYLIS Vahk Enum., 2, p. 285: 
} Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1048; 

Pac an Broleeb Pr. )"T:c"p173: 

Epillets multiflores, non distiques, composant une anthèle 
simple irrégulièrement ombelliforme ou-=composée. Ecailles 
subégales, les 1-2 inf. ord'stériles. Soies hypogynes ou squa- 
melles nulles. Etamines 1-2, rar' 3. Style longtemps persis- 
tant, articulé avec l'ovaire, dilaté à la base, ord' long cilié 
sup'; stigmates 2-3. Achaine très petit, larg‘ obovale, bi- 
convexe ou trigone, mucroné par la base du style à la fin 
caduque. 

F, prcxmoroma Vahl, /.e., p.287; Reichb., Z. c.,t. 315, 
f. 733; Boiss. F1. Orient., 5, p.389; Asch. et Gr., {. c., p.336; 
Husnot, L. c., p. 70; F. annua Presl Cyp. et Gr. Sic., p. 11, 
non R. et Sch.; #. pubigera Bernh. ap. Link Æort. Berol., 
1, p. 289; #. biumbellata Bub. Dodec. p. 30 ; Scirpus dicho- 
tomus L. Spec., T4; Rottb. Gram., p. 57, t. 13, f. 1; Mutel 
FT. fr., ?.567; S. biumbellatus Forskh. FT. Æg.-Ar., À, p.15; 
S. Niloticus Gmel. Syst., 1, p.126 ; S. annuus Desf. F1. Atl., 
1,p.51,70on AÏl.; Zsolepis pubigera Schrad. PI. rar. h. Gütt., 
p. 4. — Exs. : Ces. Ztal., 594. — Plante annuelle. Tiges de 
2-25 cent.,ascendantes, grêles, glabres, subtrigones, feuillées 
à la base. Feuilles étroit! linéaires, planes, + pubescentes et 
ciliées inf', scabres vers le haut; gaines + pubescentes. Epil- 
lets nombreux, petits (atteignant au plus 5 mill. de long. 
sur 1 1/2 mill. de larg.), d’un roux foncé, rapprochés ou con- 
tigus, étroit! ellipsoïdes, pédonculés à l'exception du central 
sessile, en anthèle ord' composée, subombelliforme, munie 
de 5 bractées foliacées dont 1-2 un peu plus longues que l’in- 
florescence. Ecailles plus pâles au sommet et à la marge, 
ovales, obtuses, toutes mucronées-aristées. Etamine 1. Style 
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glabre et renflé-conique à la base, cilié vers le haut; stig- 
maies 2. Achaïîne fauve ou plus pâle, larg! obovoïde-com- 
primé, mucroné, biconvexe et portant sur chaque face 5-7 côtes 
long, strié en travers. (1). — Juillet-octobre. 

Has. — Alpes-Maritimes : alluvions des prairies à l'embouchure du 
Var (Stire, Canut, Huet, etc.), puis abondant sur les bords du Var à 
Colomars (Orzesko, et bot. plur.). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique; Italie; Dalmatie et Istrie; Monté- 
négro; Serbie; Turquie; Grèce; Asie occid.et centrale; Afrique; Aus- 
tralie. 

Obs. — C’est par erreur (cf. Husnot #» Bull. Soc. bot: 
France, 53, p. 116-117) que Godron (F1. de France, 3, p. 382) 
a indiqué le F#. laxwa Nahl à l'embouchure du Var où, seul, a 
été constaté le F°. dichotomu«. IHAURE 

IX. — FUIRENA Rottb. Gram., p. 70, t. 19, f. 3: 
Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1053. 

Epillets multiflores, + pubescents ou hérissés, non dis- 
tiques, en panicule étroite ou en ombelle. Ecailles subégales, 
ord' toutes fertiles (sauf l’inf.) et aristées. Squamelles hypo- 
gynes 3, ord'larges et nervées, mais souvent étroites (notam- 
ment dans le F. pubescens), disposées chacune sur une face 
de l’achaîne, alternant parfois avec des soies à cils rétrorses; 
rar! écailles rudimentaires ou nulles. Etamines 3. Style non° 
renflé à la base, à disque basilaire peu saillant. 

F, Pugescexs Kunth Enurn., 2, p.132; Parlat. F1. Jtal., 
2,p. 106: Get G.:F1. Fr,,8, D. 308 Husnot, /04% 12280 
Carex pubescens Poir. Voy., 2, p. 254; C. Poiretit Gmel., 
Syst., 1{p. 140; Scirpus pubescens Lamk. Dict., 4, p. 139; 
Isolepis pubescens R. et Sch. Syst., 2, p. 118. — Exs. : Kra- 
lik Corse, 823; Welw. cont., 409; Bourg. Algarve, 92047; 
Mab. Corse, 78 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 1249. — Rhizome ram- 
pant. Tige de 2-7 déc., dressée, régulièr‘ feuillée triquètre, 
à angles aigus subailés. Feuilles d'un vert pâle, glabres, 
linéaires, planes, plurinervées, striées transversalement à la 
page sup. ; gaines velues au sommet ; ligule saillante, émar- 
ginée. Epillets bruns, ellipsoïdes, réunis par 2-5 en 1-3 glo- 
mérules ; pédoncules pubescénts; bractées engainantes, l'inf. 
plus longue quel'inflorescence. Ecailles pubescentes, uni- 
nervées, larg' obovales, arrondies au sommet, brusq! aris- 
tées, à arête pubescente égalant du 1/5 au 1/4 de leur lon- 
gueur. Squamelles hypogyÿnes plus courtes que l’achaïne, 
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sans soies, linéaires, glabres, alternes avec les étamines. 
Achaîne fauve, obovoïde-comprimé, à angles aigus subailés. 
2%. — Mai-juin. 

Has. — Rochers, surtout humides, de la Corse, entre le littoral et 
600 mètres d’alt.; env. d’Ajaccio; vallée de la Gravona jusqu'à Boco- 
gnano; bords de FOso à Porto-Vecchio. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne; Algérie. 

X. — BLYSMUS Panz. ap. Schultes Mant., 2, p. 4; 
Nees Gen., f. 1-12; 

Scirpus sect. Blysmus Koch Syn., ed. 2, p.858. 

Epillets multiflores, mais non imbriqués sur 2 rangs, en 
_ grappe spiciforme terminale comprimée. Ecailles inf. 1-9, 
‘sensiblement plus larges que les autres et ord' stériles. Soies 
hypogynes 3-6, à cils rétrorses. Style non dilaté à la base, 
persistant; stigmates 2. Achaïîne biconvexe, non anguleux. 

B. compressus Panz. ap. Link Æort. Berol., \, p.278; 
Reichb., {. c., t. 293, f. 693; Husnot, Z. c., p.68 ; Schænus 
compressus L. Spec., 65; Carex uliginosa L. Spec., 973; 
Scirpus Caricis Retz. Prodr., p.16 (1779); $S. compressus 
Pers. Syn., 1, p. 66; S. caricinus Schrad. F1. Germ., 1, 
p. 132 (1806). — Exs. pr. : Reichb., 2512; Bourg. Savoie, 
299; Dauph., 2644. — Rhizome rampant. Tige de 1-4 déc., 
dressée ou faibl' arquée, arrondie et bien feuillée inf', nue et 
triquètre dans les 2/3 sup. Feuilles planes, les, plus inf. ré- 
duites à des gaines acuminées en un limbe court, les méd. 
linéaires, aiguës, ord' plus courtes que la tige mais parfois 
l’'égalant. Epillets nombreux, brunâtres, elliptiques-lan- 
céolés, sessiles; inflorescence munie d’une bractée larg! 
scarieuse à la marge, rousse, prolongée en un limbe foliacé 
dépassant quelquelois la grappe. Ecailles méd. et sup. sca- 
rieuses aux bords, plus pàles sur la carène, étroit’ elliptiques- 
lancéolées, aiguës. Soies hypogynes 1 1/2 fois aussi longues 
que l’achaîne brun, larg‘ obovoïde-comprimé. %. — Juin- 
août. 

8. aristatus Chatenier #7 herb. Rouy. — Epi plus grêle que 
dans le type, souvent interrrompu à la base; écailles florales 
Æ long' acuminées-aristées. 

Has. — Prairies humides : dans presque toute la France; mais nul 
dans la chaine des Pyrénées, de la Gironde (exclus') à la Manche, et en 
Corse ; var. 8. : Drôme : Lus-la-Croix-Haute (Chatenier). 

AtRE GÉOGR. — Europe; Asie austro-oceid. el centrale, Songurie. 
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XI. — SCIRPUS (L. Gen., 67, pro parte et emend.) Rouy 

Epillets multiflores, en anthèle ou en capitule; ou épi soli- 
taire terminal, pauciflore. Ecailles inf. 1-2, plus grandes et 
ord' stériles. Squamelles hypogynes 6 ou moins, sétiformes 
ou plumeuses, ciliées-scabres, incluses, parfois nulles. Eta- 
mines 3. Style non dilaté à la base, caduc ; stigmates 2-3. . 
Achaîne mucroné, trigone ou convexe. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Epillet solitaire terminal, pauciflore; soies hypogynes 3-6, 
rar! nulles; stigmates 3; achaîne trigone; tiges simples. 

Limnockloa PB. : 
qe Epillet solitaire terminal, pauciflore; soies hypogynes nulles ; 

stigmates 2; achaine plan-convexe: tige rameuse, feuillée, 
couchée ou flottante. Helecogeton Asch. 

Epillets plusieurs ou un seul pseudolatéral.....,....... 2. 

Inflorescence terminale ; feuilles planes............... 9! 
Inflorescence pseudo-latérale ; feuilles réduites aux gaines ou 

à limbe triquètre-canaliculé ou sétacé............... 5: 

Epillets agrégés en un capitule terminal; tiges de 3-15 centi- 
mètres, triquètres, en touffe ; plante annuelle. 

Diehostylis Fiek 
Epillets en anthèle ; tiges élevées, robustes ; plantes vi- 

Le 

Epillets brunâtres, en anthèle simple ; écailles bifides. 
ù Bolboschæœnus Asch. 

Epillets verdâtres, en anthèle epnss écailles entières. 
. T'aphrogiton Reichb. 

Epillets nombreux, très petits, en capitule globuleux, com- 
pact ; plantes robustes ; soies hypogynes nulles. 

Holoschænus Koch 
Epillets solitaires ou 2-8 : tiges arrondies, grêles ou filiformes, 

de 3-30 cent. ; soies hypogynes nulles. Æsolepis Reichb. 
Epillets nombreux, en glomérules lâches ou en anthèle ; 

plantes robustes ; 1-6 soies hypogynes...... ATEN 6. 

Lou] 

EE © TT, A , TT 

Epillets réunis en un ou plusieurs glomérules : tige triquètre 
dans toute sa longueur, à angles aigus ou subailés ; braetée, 
cauliforme, dépassant long: l'inflorescence. 

Actæogiton Reichb. 
Epillets réunis en plusieurs glomérules; tige entièrt cylin- 

drique ou triquètre dans le haut mais à angle obtus ; brac- 
tée, cauliforme, ne dépassant pas long‘ l'inflorescence ou 
plus courte qu'elle. Schænoplectus Reichb. 

Epillets solitaires, disposés en anthèle composée: tige tri- 
quètre avec les angles aigus ; bractée, cauliforme, dépassant 
peu l’anthèle ; soies hypogynes à cils ascendants. 

Malacochæte Rouy 

ee 
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SEcrion Î. — Taphrogiton Reichb. FT. exc., p.19; Phyl- 
lantheli Nyman Consp., p. 763; genre Seïdlia Opiz Natural., 
p. 349; genre Nemocharis Beurl. in Bot. Not., 1853, p. 52. — 
Epillets verdâtres, nombreux, multiflores, en grande anthèle 
décomposée en ombelles terminales; écailles florales en- 
tières ; feuilles planes. 

1. — S. srzvarrous L. Spec., 75; Reichh., Z. c., t. 313, 
1134;G. et G. F1. Fr, 3, p.360; Asch. et Gr., L. ec}, p. 3%6; 
Husnot, /. c., p.68; S. gramineus Neck. Del. Gallo-Belg., 
p.27; S. latifolius Gilib. Exerc., 2, p. 515; Seidlia syloatica 
Opiz, L. c., p.340; Nemocharis sylvatica Beurl., L. e., p. 53. 
— Exs. : Bill., 2952; Rochel., 2259. — Rhizome rampant, 
stolonifère. Tige de 4-12 déc., robuste, dressée, triquètre, 
régul' feuillée jusqu'à l’inflorescence. Feuilles linéaires-lan- 
céolées, larges (10-15 mill. de larg.), carénées inf'.et bica- 
rénées sup', scabres à la marge. Epillets Æ panachés de 
noir, petits, ovoides, obtus, la plupart sessiles ou brièv' pé- 
donculés, à rameaux très inégaux et rameux. Bractées folia- 
cées, planes, carénées. Æcaïilles elliptiques, obtuses ou 
acutiuscules, mucronulées. Soies hypogynes 4-6, à cils ré- 
trorses, égalant l’achaine ou au plus une fois plus longues. 
Stigmates 3. Achaïne très petit, fauve, larg‘ obovoïde, tri- 
gone, mucroné. %.— Mai-août. 

8. dissitiflorus Sonder F7. Hamb., p. 38; var. effusus 
Kiinggr. Nachtr. z. FI. Preuss., p. 132; var. laxus Celak. 
Prodr. fl. Bühm., p. 742. — Anthèle lâche, étalée, plus dé- 
composée, très rameuse et à pédoncules des fascicules plus 
longs. 

|] ’ 

y. compactus Klinggr., Z. c.; var. conglomeratus Jech]. ap. 
Celak., Z.c. — Anthèle plus courte que dans le type, à ra- 
meaux courts et rapprochés et à fascicules plus briev' pédon- 
culés. 

à. pedicellatus Peterm. ap. O. Kuntze Tasch. v. Leipz., 
p. 26 (1867); S. intermedius Celak., Z, c., p. 742 non al. ; 
S. silvaticus X< radicans Baenitz in Verh. B. V. Brand., 3, 
p. 237, t. 3 !. — Epillets étroit! ellipsoïdes, long‘ pédon- 
culés (comme dans la var. dissitiflorus ou le S. radieans) ; 
soies hypogynes une fois aussi longues que l’achaîne (cf. 
Husnot Joncées, p. 27). 

1 Plante peut-être parfois hybride, mais se trouvant aussi dans des 
localités où ne croit nullement le S. radicans. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 24 
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Hag. — Bois humides, prairies, bords des eaux : dans presque toute 
la France, mais trés rare ou nul dans la rég. méditerr. littorale et en 
Corse; var. 8., cà et là, pas rare; var. y., rare ; var. ô. : Galvados : Clécys 
(Husnoti in herb. Rouy.), doit ètre plus répandue, à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Sibérie; Amérique septentrionale. 
ù 

Sous-espèce. — S. radicans Schkubr (pro sp.), ap. Us- 
teri Ann., 4, p. 48; Reichb., Z. c.,t. 314, f. 732; G.et G: 
F1. Fr., 3, p. 369; Kirschl. F7. d'Alsace, p. 235; Asch.. 
et Gr., d. ©., p. 327; Fusnot, /. c., p. 69; S. silvaticus Bi ra- 
dicans Vabhl Enum., 2, p. 272; Seidlia radicans Opiz, 1. c., 

. 349; Nemocharis radicans Beurl., {. c., p. 53. — Exs. : 
Pen 43, n° 78; Reiïchb., 542; Ces. Ztal., 103; F. Schultz 
H. n., 156. — Port du S. si/vaticus ; maïs en diffère par les 
caractères suivants : Tiges plusieurs au même point sur la 
souche : les latérales, recourbées vers le sol, prenant racine 
pat l’anthèle et produisant une nouvelle pousse feuillée nais- 
sant de la feuille involucrale, l'anthèle s’appauvrissant et 
fleurissant près de la terre; pellets 2 fois plus longs que 
ceux du S. silvaticus, ellipsoïdes-coniques (6-8 mill. de long., 
au lieu de 4 mill. env.), pédicellés, la plupart (les centraux 
toujours sessiles) à pedicelles égalunt au moins leur longueur, 
disposés en anthèle terminale lâche dont les ombelles sont long! 
pédonculées, à pédoncules inégaux égalant 1-2 fois la long. 
de l'ombelle même; écailles ovales, obtüuses-arrondies, non 
mucronées; sotes hypogynes tortueuses, longues (3-4 fois plus 
longues que l’achaîne), lisses si ce n’est vers le sommet où 
existent quelques cils courts. %. — Juillet-août. 

Has. — Etangs et fossés tourbeux des marais : Alsace-Lorraine : à plus. 
loc., depuis Bitche jusqu’à l’arrond' de Belfort. 

& 

AIRE GÉOGR.— Norvège: Allemagne ; Piémont; Aulriche-Hongrie ; Serbie ; 
Bulgarie; Russie centrale; Sibérie; Mandchourte. 

SecTion Il. — Bolboschænus Aschers. F1. pr. Brand., À, 
p. 753. — Epillets brunâtres, gros, multiflores, en anthèle 
simple ; écailles florales bifides ; feuilles planes. 

2..— S. mamrremus L. Spec., 74; Reichb., 2. c., f. 681 
et 7126-28; G. et G. F1. Fr, 8, p. 3170; Asch. et Gr., Le 
p. 324; Husnot, Z. c., p. 68; S. corymbosus Forskh. F1. 

Ægypt.-Ar., p. 14; S. cyperoides Lamk. F1. fr., 3, p. 653; 
S.affinis Roth Nov. sp., p. 31. — Exs. pr. : Fries, 16, n° 68; 
Reichb., 1506: Bill., 2557; Dauph., 1870, bis et ter. — Rhi- 
zome long' rampant, + renflé-tuberculeux. Tige de5-12 déc., 

] 
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dressée, régulièr' feuillée, triquètre, à angles arrondis dans 
sa partie inf., à angles aigus et à faces excavées dans sa 
partie sup. Feuilles linéaires, larges de 5-10 mill., dépassant 
souvent la tige, planes, scabridules à la marge. Epillets d'un 
rouge brun, ellipsoïdes-lancéolés, obtus, par 2-3 en fasci- 
cules sessiles ou inégalement pédonculés ; bractées de l’an- 
thèle foliacées, planes, la plus longue dépassant d'inflores- . 
cence. Ecailles glabres on courtement pubescentes, à lobes 
aigus entre lesquels existe un mucron plus long qu'eux 
formé par le prolongement de la nervure. Soies hypogynes 
3-6, à cils rétrorses, plus longues que l’achaîne. Stigmates 3 
(rar! 2 — &.-var. digynus Nob.). Achaïine larg! obovoïde, 
gros (3-4 mill. >X 2-3), luisant, trigone, mucroné, finement 
ponctué. Z. — Juin-septembre. 

8. laxiflorus Asch. et Gr., Z. c., p. 324. — Inflorescence 
plus lâche que dans le type, à épillets plus petits. 

y. monostachyus (G.-F.-W. Mey.) Sond. F7. Hamb., p. 27. 
— Epillet unique, sublatéral; stigmates ord' 2; involucre 
ord' 2-phylle. 

à. compactus Mey. Cor. Han., p. 603; Reichb., Z. c., 
f. 727; Husnot, L. e., p. 68; var. congestus DGll Rhein F1., 
p. 166; var. digynus Godr. F1. Lorr., 3, p. 91, F1. Fr., 3, 
p- 371; S. compactus Hoffm. Deutschl. F1, 2, p. 25 (1804). 
— Anthèle à pédoncules très courts, donc épillets rappro- 
chés en capitule paraissant souvent latéral, la bractée la plus 
longue seule grande et semblant prolonger la tige ; stigmates 
ord' 2 ; achaîne parfois comprimé et biconvexe. 

Hap. — Bords des eaux et marais : dans presque toute la France ; dis- 
séminé à l'intérieur des terres, mais commun sur le littoral; var. get 
Y., Pas très rares; var. Ô., rare. 4 

Aime GéoGR. — Tout le globe. 

Race. — S. macrostachyus Willd. (pro sp.), Enum., 1, 
p. 78; S. maritimus y. macrostachys Vis. F1. Dalmat., 1, 
p. 109. — Epillets grands (3-4 cent. de long. au lieu de 
2 cent. au maximum chez le type). 

u«. speciosus Popisch. F7. O.-Kiist., 1, p. 192; S. maritimus 
var. macrostachys Reichb., /. c., f. 728. — Epillets ellip- 
soïdes-cylindracés. 

8. leptostachys Mey. F7. Han. exce., p. 615. — Epillets 
étroit! cylindriques, plus grêles. 



372 CYPÉRACÉES Scirpus 

y. megastachyus Nob.; S. megastachyus Steud. Syn., 9, 
p. 87. — Epillets de 4. ou même plus gros ; 1-2 sur chacun 
des rayons de l’anthèle très courts et peu nombreux. 

Has. — Même aire que le type; cà et là dans les lieux vaseux (var. «. 
et 8.); var. y., à rechercher en France. 

AIRE GÉOGR. — Europe. — Etc. 

SECTION [II. — Dichostylis Fiek F7. v. Schles., p. 473; 
genre Dichostylis PB. ap. Lestib. Essai Cypér., p. 391 ; Cyperus 
sect. Dichostylis Asch. et Gr., Z. c., p. 272. — Ebpillets mul- 
tiflores, agrégés en capitules terminaux; tiges de 3-15 cent., 
triquètres, en touffes étalées; feuilles planes; soies hÿpo- 
gynes nulles; plante annuelle. 

. 3. — S. MrcEeLranNus L. Spec., 76; Reichb., Z. c., 
4:34, 5. 729-230 : Get Ce. FT -Pr3,3 p.310; Husnot 10e 
p.68; Zsolepis Micheliana R. et Sch. Syst., 2, p. 114; Cyperus 
Michelianus Link Æort. Berol., 1, p. 303; Asch. et Gr., L. e., 
p. 273; C. pyamèeus 8. Michelianus Bückeler in Linnæa, 35, 
p. 494; Fimbrystilis Micheliana Réichb. F1. exc., p. 143; 
Dichostylis Micheliana Nees in Linnæa, 9, p. 289; Heleo- 
charis Micheliana Reichb. F1. Sax., p. 59. — Exs. pr. : 
Reichb., 1610; Bill., 865 ; Ces. Ztal., 102; Dauph., 3912; 
Rochel., 2950; Magn. F1. sel., 141. — Feuilles molles, 
linéaires (2 mill. env. de larg.), acuminées. Epillets nom- 
breux, blanchâtres ou + jaunâtres, petits, ellipsoïdes, en 
gros capitules sessiles, compacts; bractées foliacées, planes, 
élargies à la base, long‘ acuminées, très inégales, les 2-3 
plus grandes 3-4 fois aussi longues que le capitule. Ecailles 
elliptiques-lancéolées, carénées et plissées en long (au moins 
à l’état sec), 3-nervées, mucronulées. Stigmates 2, souvent 
l’un d’eux bifide. Achaïîne petit, ellipsoïde-trigone, finement 
ponctué. @). — Juillet-octobre. 

Ha8. — Grèves des mares et étangs, alluvions des rivières ; disséminé : 
ouest et sud-ouest; centre; Lyonnais; Bourgogne; Jura: étangs de la 
Bresse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale; Asie-Mineure, Sibérie, 
Japon; Amérique septentrionale. 

SEcTiON IV. — Holoschænus Koch Syn., ed. 2, p. 857; 
genre Holoschænus Link /ort. Berol., 4, p. p. 293. — Epillets 
nombreux, très petits, en capitules globuleux compacts ; 
fleurs petites ; écailles entières, non plissées en long; soies 
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hypogynes ord' nulles (rar! 4-5); inflorescence pseudo- 
latérale; plantes robustes; gaines fendues, terminées pour 
la plupart par un limbe court, raide et triquètre. 

4. — $. HoLoscHænxus L. Spec., 72; G.et G. F1. Fr., 
tpiaile Aseh. et Gr. 4c'p-9321;Husnot17)c;"pr.67; 
var. vulgaris Koch Syn., ed. 2, p. 857 ; Zsolepis Holoschænus 
R. et Sch. Syst., 2, p. 115; Holoschænus vulgaris Link Aort. 
Berol., 4, -p. 293 1. Linnæi Reichb: Fl:exe., p. 76, Icon. 
fl. Germ., 8, t. 318, f. 7139-41. — Exs. pr. : Welw. Lusil., 
349, cont., 399 : F. Schultz A.n.,155 ; Tod. Sic., 978; Dauph., 
3476 et bis. — Rhizome rampant. Tiges de 3-12 déc., fasci- 
culées, dressées, raides, lisses, striées, cylindriques. Gaines 
2-3, se déchirant latéralement en filaments, terminées par 
un limbe ord' court et qui manque le plus souvent. Epillets 
sessiles, larg‘ ovoïdes, obtus ; capitules les uns sessiles, les 
autres très inégalement pédonculés, disposés en anthèle; 
bractées 2, raides, linéaires, acuminées, inégales, la plus 
longue simulant le prolongement de la tige et dépassant 
long! l’inflorescence, l’autre étalée-dressée. Ecailles d'un 
rouge-brun, carénées inf', obovales, rétuses-mucronées, 
ciliées à la marge et sur la carène. Etamines 3; anthères 
acuminées. Stigmates ord' 3. Achaine très petit, brun, 
ovoïde-trigone, mucroné, strié transversalement. %. — 
Juillet-août. 

Ha48. — Bords des eaux et lieux sablonneux, humides: surtout sur le 
littoral, plus rare dans l'intérieur. — Rég. méditerr.; sud-est ; Lyonnais; 
sud-ouest et ouest jusqu'au Morbihan : Belle-Ile; Pyrénées et bassin sous 
pyrénéen; rare dans le centre; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie sept. el occid.; Afrique sept. 
et méridionale (Isolepis Thunbergii Schrad.; S. Thunbergii Bückel.). 

Race [. — S. Romanus TL. (pro sp.), Spec., 72; S. inter- 
medius Poir. Dict., 6, n. 767; S. Holoschænus var. Romanus 
Koch Syn., ed., 2, p. 857; G. et G., /.e., p. 372; Husnot, 
Ze: up: 64; :.Zsoleprs Porrehu het Sch:1S7sr,0 pp} 416 ; 
Ioloschænus Linnær B. Romanus Reïichb., £. e., f. 740. — 
Capitule 2-3 fois plus gros que dans le type;-sessile, solitaire 
on accompagné de 1-2 plus petits et pédonculés; bractée 
cauliforme très longue. 

Har. — Mèmes localités que le type dans la rég. méditerran., mais 
parfois seul. — Plante lrès distincte. 

Race IT. — S. australis [. Syst., ed. 13, p. 85; S. Holos- 
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chænus 8. australis Koch Syn., ed. 2, p. 857; G. et G., L. c., 
p. 372. — Exs.: Reichb., 1241. — Anthèle simple, à capi- 
tules petits (de la grosseur d’un pois), peu nombreux, l’un 
sessile, les autres pédonculés ; plante grêle; feuilles sup. à 
limbe subulé ; soies hypogynes partois 4-5, courtes. 

8. filiformis Asch. et Gr., . c., p. 322; S. Romanus 8. L. 
Spec., 11; Holoschænus filiformis Reichb. F1. exc., p. 76, 
Icon. Gerim., t, 316, f. 736. — Plante encore plus grèle, à 
tiges stériles et bractées enroulées-filiformes; capitules un 
peu plus petits; soies hypogynes presque une fois aussi 
longues que l’achaîne. 

Ha8. — Mêmes localités que le type dans la rég. méditerr., mais parfois 
seul; var. 8., toujours rare. 

SECTION V. — Schœænoplectus Reichb. Zcon., 8, p. 40. — 
Epillets multiflores, nombreux, réunis en glomérules sessiles 
ou pédonculés et formant une anthèle composée, pseudola- 
térale (parfois paraissant presque terminale par suite de la 
brièveté de la bractée inf.) Ecailles non plissées en long. 
Soies hypogynes 6, à cils rétrorses, plus longues que 
l'achaiîne. Plantes robustes, épaisses, à tiges entièrement 
cylindriques, ou triquètres dans le haut mais à angles obtus; 
feuilles inf. normalement réduites aux gaines, les sup. ord' 
à limbe court, triquètre. 

5. — S, cacusrers L. Spec., 72; Reichb., Z. c., t. 306, : 
1.729; G. et G.. FE. Fra pe 412 1 Asch/et Gr. \L)c:. poor 
Husnot, 7. c., p.66; S. altissiinus Gilib. Exerc., 2, p. 514: 
— Exs. pr.: Reichb., 541; Bourg. Pyr. esp., 280; Kochel., 
2496. — Rhizome épais long’ rampant. Tiges vertes de 1-2 
mètres et plus, lisses, dressées, entièrement cylindriques, 
jonciformes. Epillets bruns ou roussâtres, ellipsoïdes. Brac- 
tées 2, très inégales ; l'inf. foliacée, cauliforme, ord' plus 
courte que l’anthèle mais l’écalant souvent, la sup. courte; 
rar‘ les 2 bractées courtes. Æcailles plus pâles à la marge, : 
ovales, lisses, émarginées et mucronées dans le milieu de 
l'échancrure, ciliées. Anthères linéaires, à apiculum entier. 
Stigmates normalement 3. Achaine d'un gris métallique, 
obovoïde-subglobuleux, gros (2 1/2 mil]. X1 3/4 mill.), Zsse, 
fort! mucroné, trigone à faces planes. Z. — Mai-août. 

8. foliosus Nob.; S. Zacustris forma foliosa (p. p.) Desm. 
Suppl. final Cat. pl. Dordogne, p. 306-311. — Feuilles inf. 
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aériennes, dressées, canaliculées, fermes et formées de tissu 
spongieux comme les tiges florifères. 

7; fluitans (Coss. et Germ. F1. env. Paris, pro subvar.) 
Husnot, Z. c., p. 67. — Feuilles fasciculées, à gaines ord' 
toutes prolongées en un limbe foliacé, flottant, souvent très 
long (6-12 déc.) et aplani-rubané, large de 4 mill. env. 

Has. — Bords des eaux, rivières, étangs : dans toute la France; var. £. 
et y. : eaux courantes. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique sept. el mérid.; Aus- 
tralie et Polynésie. 

Race. — S, Custoris Hegetsch. (pro sp.), Beitr., p. 306; 
FI. Schweiz, p. 49; S, lacustris? 8. Bodamicus Gaud. F1. 
Helv., v. 1, p.113, et v. 6, p. 339 (Custor); var. minor Dôll 
Rhein. F1. , p.164. 7 Diffère par: Plante bien moins robuste ; 
“à subtrigone : panicule à épillets rapprochés ou capituli 
orme. 

Has. — Alsace : fossés de la plaine rhénane, pas rare, 

Sous-espèce. — S. Tabernæmontani Gmel. (pro sp.), 
F1, Bad., p. 101 (1805) ; Reichb., £, c., t. 307, f. 723; Asch. 
et Gr. L. €. ,P-313; S. glaucus Sm, Engl. Bot., t.2391 (1811); 
S. lacustris d. Tabernæmontani Dôll Rhein. Fl., p. 1465; 
Husnot, /. c., p. 67; var. digynus Godr. F1. Lorr., 3, p. 90 : 
G.et G., FT. Fr., 8, p. 372; var. glaucus Coss.et Germ, F1. 
env. Paris éd. 2, p. 763 (1861); Bückel. 7 Linnæa, 36, 
p. 713 (1870). — Exs. : Reichb., 537et 538; F. Schultz 7. n., 
472; Bill., 2147; Dauph., 2645. — Tiges moins elevces et 
moins épaisses (7-12 déc.), ord' glauques ; feuilles presque : 
toujours réduites aux gaines, sans limbe (rar! avec une 
pointe brièv' foliacée); épillets ord' presque tous subses- 
siiles ; les pédoncules primaires portant très rar' des pédon- 
cules secondaires; écailles ponctuées-scabres ;. anthères à 
mucron ord!' denté ; stigmates très généralement 2 ; achaine 
biconvexe. 

HaB, — Marécages et tourbières ; disséminé dans l'aire du type. « 

Hybride. — >< S. carinatus Smith Engl. Bot., t. 1983 
(1608): Lloyd Fi ouest, p.372; Anders, Cyp., f. 14; Husnot 

UD 06:04: Duvalii Hans ap. Sturm Deutschl. F8; 
; 38. Reichb. , L. 0., t. 308, Î. 724: S. frigonus Nolte Nov. 
[. Hols., p. 9;,8. lacüstris X triqueter Neilr. Fl, N.-Oest., 
p. 127; Asch. et Gr., L. e., p. 319; S, Rosellinii Ces. Gib. 
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et Belli Comp. jt. Ital., p. 99; S. lacustris >< Pollichi 
Buchenau F1. v. Bremen, p. 254; Heleogiton trigonum 
Reichb. F1. exc., p. 77. — Diffère du S. lacustris, dont il est 
le plus voisin, par: Tige (verte), cylindrique inf!, triquètre 
vers le haut mais à angles obtus, l’une des faces étant plane, 
les 2 autres Æ convexes; gaines munies d’un limbe foliacé 
+ long; écaille inf. dépourvue de nervure, suborbiculaire, 
arrondie au sommet, non échancrée ni mucronée ; soies 
hypogynes égalant l’achaîne; stigmates 2; achaîne subtri- 
gone, l’une des faces planes, les 2 autres réunies par un angle 
très obtus. — Port du S. Tabernæmontani. %. — Juillet- 
septembre. 

Has. — Çà et là avec les parents : Isère; Haute-Savoie ; Rhône; 
Gironde, Gharente-Inférieure; Loire-Inférieure ; Alsace. — Indiqué à tort 
en Corse. — Grande-Bretagne ; Allemagne; Aulriche-Hongrie; Ilalie sept. 
et méridionale. 

SecTioN VI. — Actæogiton (Reichb. FT. exc., p.78; emend.. 
et ampl.) Rouy — Epillets multiflores, + nombreux, réunis 
en un ou plusieurs glomérules formant une anthèle pseudo- 
latérale. Soies hypogynes 1-8, à cils rétrorses. Stigmates 2. 
Plantes + robustes, à tiges triquètres dans toute leur lon- 
gueur, à angles aigus ou subailés ; bractée cauliforme dépas- 
sant long! l'inflorescence; gaines aphylles ou munies d'un 
limbe. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Gaines toutes aphylles ou la sup. munie d'un limbe court; 
anthères à mucron court et obtus, triquètre-subulé, cani- 
QUE TEE ER TR ECTS AE Se Er AR ER SES 2? 

de Gaines toutes munies d'un limbe (+ long dans les feuilles inf. 
et médianes, allongé dans la feuille supérieure); anthères à 
mucron relativ' long et acuminé, denticulé-cilié. 

S. pungens Vahl 

Epillets agrégés en un glomérule unique, subsessile; stigmates 
3; écailles florales plissées en long; achaîne ridé transver- 
salement ; feuilles sup. tronquée obliq!', dépourvue de limbe; 
souche cespiteuse. : S. mucronatus L. 

Epillets formant plusieurs glomérules, les uns sessiles, les 
autres pédonculés; stigmates 2; écailles florales non plissées 
en long; achaine lisse; feuille sup. à limbe acuminé; rhi- 
zome long! rampant. S. triqueter L. 

- N 

6. — 8. mucroxarus L. Spec., 73; Reichb., /. c.,t.203, 
{M6 Get G. F1 Fr..3,p. 3756 Asch, et Gr toc: p310; 
Husnot, Z..c., p. 65: S. glomeratus Scop. El. Carn., ed. 2, 
v. 1, p. 47. — Exs. pr.: Billot, 677; Welw. cont., 406; Tod. 
Sic., 1095; Ces. Ztal., 269; Dauph., 244 et bis, Magn. F1.. 
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sel., 993. — Souche cespiteuse. Tiges de 4-8 déc., lisses, 
laxiuscules, dressées, à faces excavées et à angles subaïles. 
Feuilles réduites à des gaines, la sup. tronquee obliquement. 
Epillets roux, sessiles, ellipsoïides, agrégés par 6-20 en un 
glomérule latéral muni d'une bractée, élargie. et concave à 
la base, longue de 2-8 cent., acuminée et piquante, dressée 
puis étalée ou réfléchie. Zcailles vertes sur la carène, larg' 
obovales, concaves, ciliées à la marge dans leur 1/2 sup., 
arrondies au sommet et brièv' mucronées, plissées (au moins 
à l’état sec). Soies kypogynes 6-8, plus longues que l'achaïne. 
Stigmates 3, scabres. Achaine d'abord fauve puis d’un brun 
noirâtre, luisant, ridé en travers, turbiné, trigone-comprime!, 
à angles arrondis. Z. — Juillet-septembre. 

Has. — Etangs, marais. — Aïisace-Lorraine ; Haute-Saône; Ain, Isère; 
Loire ; Bouches-du-Rhône; Basses-Pyrénées ; Landes ; Gironde. 
Car 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.; Asie occid., mérid, el orient. ; 
Malaisie, Australie, Polynésie; Afrique crient.; Californie. 

7. — S. PuxGEnxs Vabhl Enim., 2, p. 255 (1806) ; Parlat. 
F1. Ital., 2, p. 93; Husnot, Z. c., p. 65; S. mucronatus AI]. 
Ped 2; ps 211, non TS. 1riqaeter Roth N. Beïtr., 1, p-9, 
non L.; S. Americanus Asch. et Gr., L. c., p. 315; an Pers.?; 
S. triqueter $. triangularis Pers. Syn., p. 68; S. Rothii 
Hoppe ap. Sturm Deutschl. F1, p.36; Reichb., Z. c., 1. 304, 
f. 717-748 ; G. et G. FT. Fr., 3, p. 375 ; S. tenuifolius DC. 
F1. fr., 5, p. 300; S. triangularis Steud. Nomencl., p. 751; 
Heleocharis leptophylla Schultes Mant., 2, p.88; Heleogiton 
pungens Reïchb. F1. ext.,.p. 78. — Exs. pr.: Fries, 43, 
n° 79; Bill., 4084; Dauph., 3071; Rochel., 862; Magn. F1. 
sel., 228. — Rhisome rampant. Tiges de 3-10 déc., dressée, 
lisse, à angles aigus et à faces excavées. Feuilles caul. 2-4, 
engainantes mais {outes pourvues d'un limbe court dans les 
inf. allongé chez les sup. Epillets 2-6, roux ou bruns, ses- 
siles, ou subsessiles, ellipsoïdes, agrégés en un glomérule 
latéral, muni d’une bractée foliacée cauliforme allongée et 
de 1-2, petites et étroites plus courtes que le glomérule. 
Ecailles à marge plus pâle et ciliée, ovales, émarginées, à 
lobes aigus, offrant dans l’échancrure un mucron plus long 
qu'elles. Soies hypogynes 1-3 (rar! plus), souvent nulles, éga- 
lant env. la 1/2 long.de l'achaïîne. Anthères à mucron relativ! 
long et acumine, denticule-cilié. Stiymates 2, presque lisses. 
Achaîne brun ou roussâtre, obovoïde-subglobuleux, plan- 
convexe, lisse, mucroné. %. — Juillet-septembre. 
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Haë. — Marais : surtout du littoral, plus rart dans l'intérieur. — Nor- 
mandie; ouest et sud-ouest; centre, Bourgogne; Provence et Alpes- 
Maritimes; Pyrénées-Orientales; Alsace, nord. 

AIRE GÉoGr. — [les normandes (Jersey) ; Europe centrale et méridio- 
nale, du Portugal au Frioul. 

8. — s. rRraurrrus L. Mant., 1, p. 29; Reichb., Z. c., 
t. 305, f. 719-21 ; Parlat. F1. Jtal., 2, p.92; Boiss. F1. Ortent., 
5, p. 383; Asch. et Gr L. c., p. 316 ; Husuot, 7. c., p.65; 8° 
mucronatus Poli. Hist. pl. Palat., À, p. 44, non L.; S!. tri- 
gonus Roth Neue Beitr., 1, p. 90; S. Pollichit G. et G. FI: 
Fr., 3, p.374; Heleogiton triquetrum, Reïichb. F1. exc., p.71. 
— Exs. : Fries, 12, n° 82; Reichb., 1842; Bill., 1083; Ces. 
Ital., 383; Rochel., 353; Magn. F1. sel., 992. — Rhizome 
longt rampant, Tiges de 4-12 déc., lisses, à angles aigus : 
deux faces excavées et celle du côté de l’antheèle presque 
plane. Gaines toutes aphylles, excepté la sup. terminée par 
un limbe linéaire acuminé. Ebpillets bruns ou roussâtres, 
ellipsoïdes, assez nombreux, solitaires ou réunis par 2-3 en 
glomérules, les uns pédonculés, les autres sessiles, en an- 
thèle munie de 2 bractées, dont l'inf, foliacée, cauliforme, 
dépasse l'inflorescence. Eeailles pâles à la marge et à carène 
verte, larg' ovales, émarginées-mucronées, ciliées surtout 
vérs le haut, Soies hypogynes 3-6, égalant env. les 2/3 de 
l'achaine. Anthères brièv' apiculées, à mucron glabre. Stig- 
mates 2, plus rar! 3. Achaïne fauve, lisse, larg’ ovoïde, obs- 
curément trigone, mucroné, Z, — Juillet-oetobre. 

Has. — Marais et bords vaseux des rivières, — Normandie; ouest et 
sud-ouest; Vaucluse ; Ardèche; Isère; Rhône; Ain; Saône-et-Loire ; Côte- 
d'Or; Doubs; Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centr. et mérid.; Asie occid.$ 
Afrique sepl. el mérid. ; Amérique septentrionale. 

G 

Secrion VII. — Malacochæte Rouy; sect. Péerolepis 
Schrad. Gütt. gel. Anz., 1821, p. 2071, non DC.; genre 
Malacochæte Nees in Linnæa; 9, p. 392. — Epillets nom- 
breux, solitaires, disposés en anthèle composée, pseudo- 
latérale. Soies hypogynes représentées par 5-6 écailles 
linéaires, à peine plus longues que l’achaîne, à cils ascen- 
dants. Plantes robustes; tiges triquètres dans toute leur lon- 
gueur, à angles aigus et à faces planes ; bractée inf. cauli- 
forme, foliacée, dépassant peu l'anthèle, les 2-3 autres 
ecarieuses, très courtes ; gaines toutes obliq' tronquées-mu- 
cronées. 
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9. — $. xrrrornazrs Schrad. F1. Germ., 1, p.142, t. 5, 
f. 7: Reichb., & e., t. 309, f. 765; Parlat. Fl: Ital., 2, p. 91; 
Boiss. F1. Orient., 5, p. 382; Asch. et Gr., L. c., p. 318; 
Husnot, Z. c., p.66; S. fmbrisetus Del. Descript. FI. d'Egypte, 
p. 455; S. Ægyptiacus Decaisne in Ann. s. nalt., série 2, 

v. 4, p. 196: S. triqueter G. et G. FT Fr., 3, p.375, non Le 
Helogiton littorale Reichb. FT. exc., p. 78; Malacochæte lit- 
toralis Nees in Linnæa, 9, p. 292. — Exs. : Dauph., 1396, 
bis et ter. — Rhizome rampant. Tige de 10-15 déc., dressée, 
lisse. Epillets bruns, ellipsoïdes-lancéolés, aigus, la plupart 
pédicellés. Ecailles blanchâtres à la marge, larg' ovales, 
faiblt émarginées et brièv' mucronées, non ciliées. Anthères 
apiculées, à pointe ciliée. Stigmates 2. Achaïîne brun, lisse 
et luisant, obovoïde-suborbiculaire, plan-convexe, mucroné. 
Port du S. /acustris. Z. — Juin-août. 

Har. — Marais du littoral méditerranéen, des Alpes-Marilimes aux 
Pyrénées-Orientales ; Gorse : à Bonifacio, 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie occid. el mérid.; Afrique occi- 
dentale et septentrionale ; Australie. 

- Secrion VIIT. — Isolepis Reichb. F1. exc., p. 75; genre 
Isolepis R. Br. Prodr:, p.221 (pro parte). — Epillets solitaires 
ou 2:6. Ecailles plissées en long (au moins à l'état sec). Stig- 
mates 3. Soies hypogynes nulles. [nflorescence pseudola- 
térale. Tiges grèles ou filiformes, de 3-30 cent., arrondies. 
Feuilles engaïnantes, à limbe étroit! linéaire-acuminé ou 
sétacé. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Tiges filiformes, dressées; feuilles à limbe sétacé; bractées 
petites, 1-2, bien plus courtes que la tige et dépassant peu 
ou pas les épillets petits (3 mill. de long.)...,........ ; 

Tiges non filiformes, couchées où ascendantes; feuilles à 
limbe linéaire, canaliculé; bractée cauliforme dépassant le 
plus souvent la long. de la tige et toujours bien plus longue 
que les épillets assez gros (1/2-1 cent. de long.); achaine 
ridé-ondulé transversalement. S. supinus L. 

dépassant peu ou point les épillets: achaîine obovoïde, sans 
côtes, finement ponctué, atténué-mucroné. 

S. cernuus Vahl 
Epillets 1-3,.une fois plus gros; bractée linéaire-acuminée, 

continuant la tige et plus longue que les épillets; achaine 
turbiné, aplati sup* et brusq‘ mucroné, muni de côtes longi- 

| Epillets très petits, ord solitaires ; bractée ovale, aristée, 

| tudinales. S. setaceus L. 

ÿ 
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10. — $. suprnus L. Spec., 73; Reichb., Z. e., t. 302, 
18: Get G: FT: Fr.,38, p.916: Aselriet Gr: lc 
Husñot, {. @., p. 64; 8: Æatler Nitm.\Summa, Ep ne 
S. lateralis Retz., Obs., 4, p. 12; S. lateriflorus Gmel. Syst., 
4, p. 127; Schœnus junceus Willd. Phyt., 1, p. 2; Zsolepis 
supina R. Br., L c., p. 77. — Exs. pr. : Reichb., 2307; BilE, 
676; Manll., 11; Dauph., GO1 et bis. — Plante annuelle. 
Tiges de 1/2-3 déc., fasciculées, ascendantes ou couchées, 
lisses, arrondies, x#0n filiformes. Feuilles engainantes, à 
limbe court ou Æ allongé, linéaire, canaliculé et acuminé. 
Epillets ord' 2-6, rarement unique ou par 10-15, bruns, 
sessiles ou subsessiles, ellipsoïdes-lancéolés; relativ' grands 
(1/2-1 cent. de long), en un glomérule situé vers le milieu de 
la tige; bractée cauliforme, ord' plus longue que la tige au 
dessous du glomérule, plus rar' un peu plus courte qu'elle. 
Ecailles verdâtres, maculées de rouge et à carène verte, 
ovales, mucronulées, courtement ciliées dans la 1/2 sup. 
Soies parfois rudimentaires. Achaine brun ou fauve, larg" 
obovoïde-trisone, mucronulé, muni de rides ondulées trans- 
versales. ®.— Juillet-septembre. L 

S.-var. erectus Nob.; S. erectus Poir. Dict., 6, p. 671. — 
Tiges plus élevées et plus robustes, dressées. Ne 

HaB. — Etangs et mares, grèves, alluvions marécageuses. — Env. de 
Paris; centre; Bourgogne; Rhône; Loire; Haute-Loire; Isère; Gard : 
étang de Jonquières; Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid., Pyrénées espagnoles (?) ; 
Asie; Afrique; Amérique sepl.; Australie. 

11. — $, seraceus L. Spec., 73; Reichb., Z. c., t. 301, 
f. 111495 Get G. TA Fr.3,8, p.316, Asch.et/ Gr #0207 
p. 307; Husnot, /. c., p. 64; Mariscus setaceus Mœnch Meth., 
». 350; Zsolepis setacea R. Br. Prodr., 1, p. 78. —Exs.pr:: 
EAN 416 ; Bill., 4774; Bourg. Pyr. esp., 209; Dauph., 
1871. — Racine annuelle ou rhizome grêle + rampant. Tiges 
arrondies, lisses, filiformes. Feuilles engainantes, à limbe 
sétacé plus long que la gaine. Æpillets 2-3, sessiles, rappro- 
chés,inclinés, bruns ou + verdàtres, petits(3-4mill. de long.), 
ellipsoïdes, 6-15-flores ; bractée linéaire, acuminée, sem- 
blant continuer la tige mais courte et seulement 1-2 fois plus 
longue que les épillets. Ecaillesrouges, brunes, maculées de 
vert, ovales, obtuses. Achaîne brunâtre, {urbine-trigone, 
aplati au sominet, mucroné, présentant des côtes longitudi- 
nales et des stries transversales à la fin très distinctes. ©. 
ou %. — Juin-août. 
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8. clathratus Reïchb., /. c., p. 89, f. 713; S. clathratus 
Boreau F1. centre, éd. 3, p. 660. — Plante annuelle; tiges + 
comprimées; épillet solitaire ; bractée dépassant à peine 
l’épi, ou l’égalant ou mème un peu plus courte que lui. 

Haë. — Bords des mares et lieux humides, alluvions. — Dans toute : 
la France, mais rare dans le sud-est méditerranéen; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe occid., centr. el mérid., Afrique; Asie sept., 
centr. et occid.; Australie. 

12. — S. Savrr Seb.etM. F7. Rom. prodr., p. 22 (1808); 
Hechbe Pc. 1. 300 EMA RG ebG. FT Pr.,3, p.311; 
Husnot, Z. c., p. 63; S. selaceus L. Mant., 2, p:321, non 
L. Spec.; S. filiformis Savi FI. Pis., 1, p. 46, non Lamk. ; 
S. cernuus Vabl et Fimbristylis pygmæa NVahl Enum., 2, 
p. 245-285 (1806) ; Zsolepis Saviana Schultes Mant., 2, p.63; 
Steud. Syn. Glum., 2, p. 93. — Exs. pr.: Büill., 1560 ; Kralik 
Corse, 822; Bourg. Toulon, A01 ; Dauph., 600 et bis. — Ra- 
cine annuelle ou‘souche fibreuse. Tiges de 3-15 cent., en 
touffes dressées, lisses, fliformes-comprimées, long! nues 
sup'. Feuilles 1-3, engainantes, la sup. seule munie d’un 

- limbe sétacé plus court que la gaine. Æpillets 2-3, souvent 
même solitaires, très petits (1 3/4-2 mill. de long.), bruns 
ou verdâtres, ovoides, 4-5-flores, aigus, Æ inclinés ; bractée 
ovale, aristée, dépassant peu ou point les épillets. Ecailles 
vertes, maculées de rouge-brun, ovales, obtuses. Achaïne 
fauve, puis brun, obovoïde, acuminé-mucroné, trigone à 
angles aigue, finement ponctue-alvéolé, sans rides, côtes ni 
stries. @ ou %. — Mai-août. 

8. leptaleus Nob.; Scirpus leptaleus Salzm. ap. Koch in 
Flora Syll., 1, p.8; Zsolepis leptalea Steud., L. c., p. 93. — 
Bractées 2, la sup. très courte, l'inf. égalant l'épillet ; 
écailles mucronulées par l'excurrence de la nervure médiane ; 
autres caractères du type. 

y. Kochii Nob.; S. gracilis Koch ap. Salzm. Enum. pl. 
Gall. rar., p. 9; Zsolepis Kochii Steud., Z. c., p. 93. — Tiges 
aphylles, la gaîne sup. même dépourvue de limbe ; épillets 

“plus longs, 6-8-flores, obtusiuscules ; bractée unique, petite, 
plus courte que l’épillet; écailles blanchâtres, obtuses. 

à. gracillimus Nob.; S: gracillimus Kohts in Oest. Bot. 
Zeit., 19 (1869), p. 333: — Exs.: Magn. F1. sel., 415. — 
Tige allongée (jusqu'à 25 cent.), diphylle, arrondie, subca- 
pillaire; feuilles à limbe filiforme, égalant ou dépassant la 
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tige; bractée unique, à acumen allongé, capillaire ; épillet 
obtus, 1-4-flore ; écailles blanchâtres, mucronulées. 

Has. — Lieux inondés et rochers humides. — Midi, surtout sur’ le 
littoral; côtes du sud-ouest, de l’ouest, de 14 Normandie et du dép: de la 
Somme; Corse; var. 8., y. et à., de la rég. méditerr., rares. 

AIRE GÉOGR, — Europe occid. el merid.; iles allantiques, Afrique du 
sud et Madagasear: Amérique; Australie et Nouvelle-Zélande. 

2 

Secrion IX. — Heleogiton Asch. F7. pr. Brand., 1, p.749; 
genre Eleogiton Link Æort. Berol., 1, p. 284. — Epillet soli- 
taire, terminal, pauciflore, sans bractées. Soies hypogynes 
nulles. Stigmates  Achaîne plan-convexe. Tige rameuse, 
feuillée, couchée ou flottante. 

13. — 98, rauxrans L. Spec., 71; Reichb., £. e.,t. 298, 
f. 705; G. et G:.F1. Fr., 3, p.378; Asch. et Gr., 4:c., p.30; 
Husnot, L. c., p. 63; S. stolonifer Roth ap. Ust. N. Ann., 4, 
p. 36; Zsolepis fluitans R. Br. Prodr., p. 221; Clavula flui- 
tans Dumort. F1. Belg., p.143; Eleogiton fluitans Link, £. c., 
p. 287; Dichostylis fluitans PB. ap. Reïchb. F1. eæc., p. 75; : 
Heleocharis fluitans Hook. Brit. FI, p. 24. — Exs. pr. : 
Reichb., 418: Ball., 2558 ;-F. Schultz A. n., 763; Dauph., 
599 ; Magn. F1. sel., 14%. — Souche fibreuse. Tige molle, 
radicante, + longtemps flottante et Æ allongée, atteignant 
parfois 4-7-dée., à 2 faces: l’une convexe, l’autre canaliculée ; 
partie sup. redressée, longue de 3-15 cent. Feuilles engai- 
nantes, à limbe + arqué, linéaire-acuminé, ord' plus court 
que la ganie ou. l’égalant. Epillet dressé, ovoïde, petit (3-4 
mill. de long.), 3-7-flore. Ecailles verdâtres, à nervure rousse, 
ovales, obtuses, l'inf. larg! ovale-triangulaire. Achaîne blan- 
châtre, obovoïde, mucroné. Z. — Juin-septembre. 

Har. — Fossès, mares, eaux calmes: dans une grande partie de la 
France : sud-ouest, ouest el Normandie; env. de Paris; centre; Bourgogne; 
Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale, Italie sept. et centrale; Afrique et 
îles africaines; Asie; Malaisie, Australie. 

Secrion X. — Limnochloa PB. ap. Lestib. Essai Cyper., 
p. 4; sect. Acrostachyi Nyman Consp. fl. Eur., p. 765; 
genre Limnochloa Reichb. #7. exc., p. 38; genre Baeothryon 
Dietr. Spec., 1, p. 89. — Epillet solitaire, terminal, pauci- 
flore, sans bractées. Soies hypogynes 3-6. Stigmates 3. 
Achaîne trigone. Tiges simples, arrondies. 

.: 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Tiges filiformes ; plante de 4-10 cent., à port d'ÆAeleocharis 
1 acicularis ; soies hypogynes 3-6, à cils rétrorses ; épillets 

. très petits. S. parvuüulus R. et Sch. 
Hors non HAFOrMES PERS: Ce RE 2. 

Soies hypogynes nulles: gaines toutes munies d'un limbe: 
9 tiges de 5-15 cent. S. alpinus Schleich. 

F Soies hypogynes 4-6; gaines sans limbe (ou la sup. seule en 
DPÉSENAN ERP AA ere ce AM el 3. 

| Soies hypogynes à cils rétrorses; écaille inf. non mucronée ; 
3 gaines toutes sans limbe. S. pauciflorus Lightf. 

| Soies hypogynes à cils ascendants ; éeaille inf. mucronée; gaine 
sup. munie d'un limbe. ' S. cæspitosus L. 

14. — S. aArpanus Schleich. ap. Gaud., F4. Helo., 1, 
p. 108; Reichb., £. c.,t. 300; f. 709 ; Parlat. F7, Ztal., 2, p.79; 
Cer. et S'-Lager Æt. fl., p. 818 ; Asch. et Gr., é. c., p. 301 ; 
Husnot, {. c., p. 62; ZLimnochloa alpina Reichb. F1. eæc., 
p. 44011. — Exs.: Raichb., 1841; Dauph., 991 et bis. — 
Rhizome traçant. Tiges de 5-15 cent., en touffes, dressées, 
lisses, raides, non filiformes, long'nues sup'. Feuilles engai- 
nantes : limbe de la feuille inf. très court, celui des méd. un 
peu plus'long, celui de la feuille sup: 1-2 fois plus long que 
la gaine, étroit! linéaire. Epillet brun, ovoïde ou subglobu- 
leux, 3-5-flore. Ecailles hyalines à la marge, ovales, obtuses, 
l'inf. un peu plus étroite, et aiguë ou submucronée, Sores 
hypogynes nulles. Achaîne brun, ovoïde, acuminé. Z. — 
Juillet-septembre. 

Hab. — Marécages des Alpes. — Savoie; Hautes-Alpes; Basses-Alpes. 
Indiqué dans les Pyrénées-Orientales, au val d'Eyne par confusion avec 
la variété campesler du $. pauciflorus Lightf. 

AIRE GÉOGR. — Alpes, Carpalhes ; Perse, Sibérie et Songarie; Amérique 
sept. : montagnes Rocheuses. 

15.— S. cæsprrosus L. Spec., 71; Reichb., £. e., t. 300, 
f. 710; G. et G. F1. Fr., 3, p.379 ; Asch. et Gr. L. c., p: 299; 
Husnot, 7. e., p. 62; S. Zutous Gilib. Exerc., 2, p. 513; Cla- 
vula cæspitosa Dumort. F1. Belg., p.143; Limnochloa cæs- 
pitosa Reichb. FT. exc., p. 78; EÉleocharis cæspitosa Link 
Hort. Berol., 2, p. 283; Bacothryon cæspitosum MHartm. 
Handb., ed. 5,p. 259.— Exs. pr: Fries, 15, n° 89; Reichb., 
929; Marll., 861 ; Dauph., 4300. — Rhizome courtement 
rampant. Tiges de 2-3 déc., fasciculées  dressées, lisses, 
raides, non filiformes. Feuilles inf. et méd. réduites à des 
gaines élargies et obliq' tronquées, la sup. seule étroit! en- 
gainante, munie d’un limbe linéaire court. Epi dressé, brun, 
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ovoide, 5-8-flore. Ecailles étroit! scarieuses à la marge, ellip- 
tiques, obtuses ou mucronulées; linf. grande, assez long! 
mucronée, ainsi parfois que la suivante. Soies hypogynes 5-6, 
plus longues que l’achaine et à cils ascendants. Achaîne gris- 
foncé ou brunâtre, étroit! obovoïde, mucroné.%.— Mai-août. 

8. nemorosus Roth F7. Germ., 2, p. 53. — Tiges plus 
allongées (3-4 déc.) ; épillets plus gros. 

y. Austriacus Asch. et Gr., Z. c., p. 300; Trichophorum 
Austriacum Palla in Ber. D. B. G., 15 (1897), p. 468. — 
Plante plus grèle (5-25 cent.); épillet plus petit, 3-4-flore; 
soies hypogynes presque lisses ou à cils rares. 

Has. — Tourbières et marécages de la plaine et surtout des mon- 
tagnes. — Dans une grande partie de la France, mais souvent disséminé ; 
Corse (de 1.400 à 2.400 m. d’alt.). 

ARE GÉOGR. — Jslande, Europe; Himalaya; Groënland; Amérique 
sept., Jamaïque. 

16. — $, paucrrronus Lightf. F7. Scot., p. 1077; 
Reichb., £. c., t. 299,-f. 707-708 ; G: et G. FT: Fr.,3,p,3195 
Asch. et Gr.,£. c.,p. 296; Husnot, £. c., p. 62; S. Bagothryon 
Ehrh. ap. L.f. Suppl., p.103 ; S. Jalleri Vill. Dauph., p.188 ; 
S. sepium Honck. Verz. selt. Gew. Deutschl., 4, p. 19; S. 
quinqueflorus Vitm. Summa, 1, p. 150; Eleocharis pauci- 
flora Link, 7. e., p. 284; E. Bueothrion Nees in Linnæa, 9, 
p. 29%; Clavula Baeothryon Dumort., !. c., p. 143; Limno- 
chloa Baeothryon Reichb. FT. exc., p. 78 ; Baeothryon pau- 
ciflorum Dietr., /. c., p. 90; B. Halleri Nees Gen., 2, t. 17. 
— Exs. pr.: Reichb., 539 ; Bill., 2149 ; Bourg. Savore, 286; 
Dauph., 3471; Magn. F1. sel., 2083. — Diffère du S. cæspi- 
tosus par : Feuilles réduites à des gaines entourant les tiges 
à leur base et {ronquées horizontalement ; écailles ‘toutes ob- 
tuses et mutiques ; soies hypogynes à culs rétrorses ; achaîne 
plus long' acuminé-mucroné. 

«. genuinus Nob. — Plante de 1-3 déc., atiges raides ; épil- 
let assez gros, 4-7-flore. 

8. campester Asch. et Gr., Z. c., p.296. — Plante plus 
grêle, ne dépassant guère 5 cent. de haut.; épillet petit, 2- 
3-flore. — Port du S. alpinus. 

Hg. — Tourbières, marécages, grèves des lacs et étangs. — Dans 
presque toute la France, mais dissiminé, rare même ou nul dans quelques 
départements ; var. 6. : hautes montagnes. 

ATRR GÉOGR. — Jslande, Europe; Asie occid.,tsept. et centrale ; Amé- 
rique boreale. 
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17. —S. parvozus R. et Sch. Syst., 2, p.124; Reichb., 
d.c., t. 299, f. 706 ; G. et G. F7. Fr., 3, p. 318 ; Asch. et Gr. 
1. e., p. 297; Husnot, Z. c., p. 63; S. nanus Spreng. Pugil- 
lus, 1, p. 4; S. pollicaris Del. FI. d'Egypte, t. 63, Ï. 10; S. 
trichodes Mühlenbg. Descr., p. 30 ; S. humilis Wallr. Sched. 

.€rût., p. 27; S. translucens Le Gall ap. Lloyd F1. Loire-Inf., 
p. 275; Eleogiton parvula Link, 1. c., p. 285; Limnochloa 
parvula Reichb. FT. exc., p 78; Baeothryon nanum Lietr., 
1. e., p. M; ÆEleocharis pygmæa Torrey in Ann. Lyc. New- 
York, 3, p. 313; E. parvula W.-J. ook. Brit. Fl., ed. 5,' 
p. 418° — Exs. pr.: Fries, 10, n° 68; Reichb., 419 ; Maill., 
1801; Dauph., 1397; Magn. F1. sel., 1317. — Rhizome grèle, 
traçant, à stolons filiformes. Tiges de 4-10 cent., en toutfes, 
.dressées, lissès, filiformes. Feuilles réduites à des gaines 
membraneuses tfronquées obliquement, sans limbe. Eprllet 
verdâtre ou grisâtre, très petit (2-3 mill. de lohg.), ovuïde, 

 3-6-flore. Ecailles larg‘ ovales, toutes arrondies au sommet 
ou obtuses. Sotes hypogynes 3-6, dépassant l’achaine, à cils 
rétrorses. Achaïne fauve, larg'obovoide, long' et brusquement 
mucroné. Port de l’Hel/eocharis acicularis. %.— Juillet-sep- 
tembre. 

C3 

Has. — Pâtures marécageuses du littoral de j’ouest, des Basses- 
Pyrénées au Finistère (inclus); rarement (et dans la même rég. seu- 
lement) en dehors du littoral. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Japon; Afrique; Amérique. 

Sous-0RDRE [I]. C'amrornveÆ O.-F. Lang in Linnæa, 
1847, p. 481-624; fam. Caricées Kirschl. #7. d'Alsace, 2, p.239 ; 
sous-famille Caricoideæ Pax ap. Engl. et Pr. Nat. Pfl. fam., 
2, 2, p. 104; tribu Cariceæ Koch Syn., ed. 2, p. 861; G. et 
G. FI. Fr., 3, p. 384. — Fleurs unisexuées. Ecailles non dis- 
ue imbriquées sur plusieurs rangs. Soies hypogynes 
nulles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES TRIBUS 

Ovaire, puis achaine, inclus dans une enveloppe membraneuse utricu 
liforme (utricule). Cariceæ B. et H. 

Oxaire nonrenfermé dans un utricule; achaîine nu. Sclerieæ B.etH. 

Trisu Î. — SCLERIEÆ Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1045. — 
Ovaire non renfermé dans une enveloppe membraneuse utri- 
culiforme; achaîne nu; épis androgynes ; fleurs femelles 

FLORE DE FRANCE. — 7. XIII. \ 25 
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solitaires à la base de l'épi ou en épillets distincts 1-2-flores 
disposés dans la partie inf. de l'inflorescence. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fleurs disposées en une courte panicule terminale contractée, lobée, 
inf', composée de plusieurs (rar' un seul) épis alternes ; épillets poly- 
games; bractée aiguë; achaine ellipsoïde, atténué-apiculé. 

Cobresa Willd. 

Fleurs en épi cylindrique, terminal, formé d’épillets androgynes biflores ; 
bractée obtuse-arrondie; achaîne ovoide, mucronés Elyna Schrad. 

XII — COBRESA Wild. Spec., 4, p. 205 (1805, sub Kobresia)!; 
. Pers. Syn., 2, p. 534 (1807, sub Cobresia); * 

Pax ap: Eng etiPr:,-/0 pme 

Fleurs disposées en une courte panicule terminale, contrac- 
tée et subspiciforme, lobée à la base, composée de 1-6 épis 
alternes. Epillets polygames : les 1-2 sup. mâles, uniflores ; 
les autres androgynes, biflores, chacun d'eux placé à l’ais- 
selle d’une bractée inf. de l’épi inf. souvent aristée. Fleur 
mâle à 3 étamines parfois nulles et remplacées par un rudi- 
ment pédicellé ou une écaile conique Æ développée. Fleur 
femelle à écaille ovale, obtuse, bicarénée; stigmates 3, pa- 
pilleux. Achaîne ellipsoïde, comprimé-trigone, atténué-api- 
culé. 

C. CamrorNa Willd. Spec., 4, p. 206; Reichb., Z. c., 
t. 193, f. 521 ; Boiss. F1: Orient., 5, p. 393; Rouy Suites F1. 
France, À, p. 173; Car. et St-Lag. Et. jt, p. 883; Husnot, 
l.c., p. 2; C. bipartita Dalla-Torre Anleit. z. Wissensch. 
Beol. auf Alpen-reisen, 2, p. 330 ; Asch. et Gr., {. c., p. 4?; 
Carex hybrida Schkubr Car., t. Rrr., f. 161; C. mirabilis 
Host Graim., 2, p. 674; Schœnus monoicus Sm. Engl. Bot., 
t. 1410: Elyna caricina M. et K. Deutschl. F1, À, p. 458. — 
Exs.:Fries, 3, n°69; Hoppe’ Dec:, 80; Reïchb,, 8077k 
Schultz Z7. n., 962; Dauph., 995. — Souche cespiteuse. 
Tiges de 8-25 cent., grèles, subtriangulaires, dressées, 

1 Nous écrivons Cobresa au lieu de Kobresia ou Cobresia, ce genre 
ayant été dédié à Paul von Cobres (1747-1823). 

2 La diagnose publiée par Allioni de son Carex biparlita (culmus 
teres, folia graminea, spica.. uncialis, altera spica distincta... foliola 
insidens, glumæ non aristatæ), et surtout la fisure donnée (pl. 89, £. 5), 
ne correspondent pas au Cobresa caricina; on ne peut donc accepter, 
en tout état de cause, le changement de nom proposé pour cette espèce 
par M. Dalla-Torre. 
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raides, cannelées, croissant en touffes. Feuilles ordt bien plus 
courtes que les tiges glauques, fasciculées, souvent arquées, 
raides, étroit’ linéaires (1-1/2 mill. de large), canaliculées, 
scabres à la marge, acuminées. Panicule ellipsoïde, à épis 
sup. agrégés, le dernier plus allongé, les 1-2 inf. faiblement 
écartés. Ecailles embrassantes, brunes, hyalines au sommet, 
 roussâtres aux bords ; celles desfl. mâles ovales. Achaîne 
brun ou fauve. Port du Carex curvula AIl. %. — Juillet: 
août. 

Has. — Lieux humides des Alpes et des Pyrénées dans la rég. alpine. 
— Savoie : à plus. localités; Pyrénées centrales et orientales. 

AIRE GÉOGR. — Suède; Norvège; Grande-Bretagne; Alpes; Carpatkhes ; 
Caucase; Cilicie; Amérique boréale. ’ 

XIII. — ELYNA Schrad. F1. Germ., 1, p 155 ; 
Pax:ap:Enel.-ét Pr. 1.6., p.192! 

Fleurs en épi cylindrique terminal, formé d’épillets andro- 
gynes biflores contenant chacun une fleur femelle et une 
fleur mâle. Epillets disposés à l’aisselle d'une bractée largt 
ovale, très obtuse, les dépassant. Fleur inf. femelle à écaille 
égalant env. l’achaîne et engainante inf', d'un brun roux, 
ovale, obtuse ; 3 stigmates. Fleur sup. mâle, brièvt pédi- 
cellée, à écaille rousse, ovale, aiguë ; étamines 3, ordt'accom- 
pagnées d’une petite écaille linéaire. Achaîne ovoïde, com- 
primé-trigone, mucroné. 

E. sprcaTa Schrad., 2. c., t. 193, f. 520; G. et G. F1. 
Fr., 3, p. 384; Husnot, L. c., p. 2; Æ. Bellardi K. Koch in 
Linnæa, 21, p.616; Asch.etGr., L.e., p.3; Æ.stricta Hoppe 
Anleit. n°1 ;Æ£.seirpina Pax ag. Engl. et Pr., Lc:, p.122; 
Carex Bellardi AW. FT Ped., 2, p. 264, t. 992, f. 2; C. myosu- 
roides Nill. Dauph., 2, p. 194; C. hermaphroditica Gmel. 
Syst., 2, p.439; C. simpliciuscula Wahlenbg. in Vet. AZ. 
Handl. Stockh., 1803, p. 1 ; C. Dufourii Lapeyr. A6br., 
suppl., p. 140; Xobresia scirpina Willd. Spec., 4, p. 205: 
K. Bellardi Degl. ap. Lois. FT. Gall., 2, p. 626; Scirpus 
Bellardi Wahlenbg. F1. Lapp., p.15. — Exs. pr.: Fries, 5, 
n° 83: Reichb., 407; F. Schultz ZZ. n., 371; Dauph., 3479: 

:-Magn. F1. sel.,1830. — Souche cespiteuse. Tiges de 1-2 déc., 
filiformes, arrondies, lisses, cannelées, raides. Feuilles 
fasciculées, sétacées, canaliculées, rudes à la marge, égalant 
les tiges ou un peu plus courtes; gaines se déchirant en 
réseau. Ecailles florales panachées de brun et de blanc, l’inf. 
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plus large enveloppant la sup. Epi un peu interrompu inf! 
comprenant 12-15 épillets. Z. — Juillet-août. 

Has. — Rochers de la rég. alpine des hautes montagnes siliceuses. — 
Alpes, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes; chaine des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept. el centrale, Abruzzes, Caucase: 
monts Altaï, Turkestan, Afghanistan; Amérique boréale. 

Trisu Il. — CARICEÆ Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1043. — 
.Ovaire, puis achaîne, inclus dans une enveloppe membra- 
neuse utriculiforme (utricule). Epis oluriflores. 

XIV. — CAREX (Rupp. F1. len., p. 306) 
L:1Gen} 1046: 

Benth. et Hook. Gen., 3, p. 1073; 
PaxX op! Enplet/Pr4c5tp2222 

Fleurs solitaires à l’aisselle d’écailles imbriquées sur l'axe 
et disposées en épillets ou épis, unisexuels ou androgynes 
rart dioïques. Etamines 2-3. Ovaire terminé par un style 
capillaire, allongé, divisé sup' en 2-3 stigmates. Utricule 
constitué par une écaille bicarénée à bords soudés jusqu’à 
l'ouverture sup. qui laisse passer le style;: l’utricule est 
accrescent avec l'ovaire et tombe avec l’achaïîne ; quelquefois 
il existe à la base de l'ovaire un appendice sétiforme (ou 
pédicelle stérile) Æ long, mais dépassant rar‘ l’utricule, 
celui-ci ord' trigone chez les espèces à 3 stigmates, bicon- 
vexe ou plan-convexe dans les espèces à 2 stigmates. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES : 

Epi simple, solitaire, terminal.  Psyllophora (Ehrh.) Kirschl. 
Epillets androgynes ou gynandres,-agrégés en capitules subglobuleux 

entourés d’un involucre foliacé 2-4-phylle. 
Schelhammeria (Mœnch) Kirsch]. 

Epillets androgynes ou gynandres, disposés en épi composé ou en 
_panicule terminale, sans involucre; stigmates 2, rar' 3; utricules 

glabres. Vignea (Reichb. emend.) Kirschl. 

Epis plusieurs, de sexe différent, normalement le ou les mâles termi- 
naux, le ou les femelles axillaires (parfois le sup. ou même plusieurs 
androgynes); stigmates 3, plus rart2; utricules glabres, ou pubes- 

cents, ou tomenteux. Jouvella (Edm. Bonnet) Rouy 

Sous-GenrE I. — PSYLLOPHORA Kirschl. F1. d'Alsace, 2, 

p. 24 ; genre Psyllophora Ehrh. Phyt., p. 7; genre Carex sect. 

Ru NA 
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Psyllophoræ Lois. F1. Gall., éd. 2, v.2, p. 282; sect Hemos- 
tachyæ Lang in Linnæa, 24 (1851), p. 494, non Fries — 
Plantes à épi solitaire terminal, AR AFOEY ne ou dioïque. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

1 Hpis/diqiques ; sig Ales LAPS AN TP MR NeREL NE 72; 
ÿ Epis androgynes; “stigmates ? SORT RUN APR TRUE TEL A2 68 2 S. 

Rhizome tracant ; tiges arrondies, lisses ; feuilles lisses ; écailles 
femelles obtuses. G. dioïica (L. ) OEd. 

Souche cespiteuse; tiges triquètres, ord'scabres; feuilles rudes 
à la marge; écailles Temelles aiguës.  C. Davalliana Sm. 

Stigmates 2:racine filbreuse# 2.2. 47.12 PAR RTE . 4. 
SLBINALES, JR RE EN EE RM UE re NT NE PMR 5. 

Utricules larg' ellipsoïdes, à bec très court: écailles mâles 
aiguës ; épis 2-3-flores. C. pulicaris L. 

Utricules fusiformes, atténués en un bec égalant au moins 

26 

sommet. G. macrostyla Lap. 

Utricules dressés ; feuilles planes, larges d'env. 2 mill. ; rhizome 
stolonifère, rampant. C. rupestris AIL. 

Utricules étalés à la maturité; feuilles canaliculées ou enrou- 
léesnlanges de 4/22 ie er ren ont 6. 

Utricules pédicellés, petits (env. 4mill. de long.), ellipsoides- 
lancéolés; souche cespiteuse.  C. Pyrenaica W ablenbg. 

Utricules sessiles, fusiformes, relativt grands (6-7 mill: de 
Mons} mhizOmMeraMpAns RE AT NT NE EU fie 

Epi 3-8-flore ; fleur femelle dépourvue d'appendice sétiforme 
exsert. C. pauciflora Lightf. 

Epi 10-15-flore ; fleur femelle munie d’une longue soie basilaire 
qui dépasse l'utricule. G. microglochin Wabhlenbg. 

SÉCTION Î. — Dioicæ Fries Summa veget., 1, p.73; genre 
Maukschia [leuff. 27 Flora 184%, p. 127. — Epis normalement 
dioïques ; stigmates 2. 

1. — €. mrorca (L. Spec., 1379, pro parte) Œder ?n 
Flora Danica, 3, t. 8369 (4770); Engl. Bot., t. 543; Reichb., 
L-CNEMOASE 599 Get GAULLE r., pr385%"Aséhlet Gr., 
L. c.,p. 8; Husnot, Z.e., p.8 ; C. lævis Hoppe Taschenb., 1800, 
p. 263, t. 77; C. Linnæana Host Gram , 3, p. 51,t. 2717; C. 
Linnæi Degl. ap. Lois. F/. Gall., 2, p. 627; Vignea dioica 
Reichb. FL. exe., p. 55; Maukschia lævis Heuff., L. c.; Psyl- 
lophora dioica Schur Enum. Transs., p. 696. — Exs. pr.: 

, Fries, 10, n° 86; Reïchb., 1118; Büll., ‘2562 : F. Schultz A. 
71: 158: Magn. "FL. sel., 143: Dauph., 5684 —. Rhizome 
traçant, “filiforme. Tiges dé 10-25 cent., dressées, filiformes, 
arrondies, lisses. Feuilles plus courtes que les tiges, dressées, . 

le 1/4 de leur longueur ; écailles mâles inf. arrondies au 
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étroites (1/2 mill. de large), canaliculées, enroulées, lisses 
(excepté vers le haut). Epi mâle linéaire, cylindracé. Æpr 
femeile ovoïde, à écailles un peu plus courtes que les utri- 
cules, ovales, obtuses, rousses, à marge hyaline; bractée 
triangulaire, aristée. Utricules dressés, puis étalés à la matu- 
rité, ovoides-lancéolés, bruns, droits ou arqués; plans-con- 
vexes, nervés sur les deux faces, atténués en un bec scabre. 
Achaïine fauve, ovoïde, hiconvexe. X. — Avril-juin. 

8. Metteniana Lang, [. c., p. 495; C. Meiteniana C.-B. 
Lehm. ap. Koch Syn., ed. 2, p. 862; Asch. F1. Brandenb., 
1, p. 760. — Epi androgyne; utricules plus étalés que dans 
le type. 

Has. — Tourbières ou prairies marécageuses; cà et là, ‘très disséminé, 
dans une grande partie de la France : Pas-de-Calais : Rang-du-Fliers 
(Godon); Ardennes : Sedan (James); env. de Paris; Normandie; Sarthe: 
le Breuil, à l'étang du Sabot (Anjubault, Gentil); centre; est et sud-est; 
très rare dans les Pyrénées : Gouroun, Barèges; var. $., rare. 

ARE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Espagne sepl.; Sibérie; 
Amérique boréale. 

2, €, HDavazcrana Smith in Trans. Linn. Soc., 5, 
p. 266; Engl. Bot., t..2123; Reichb.; l.\c., 1194 0528; 
Get Gi F7. Fr. 3, p.385: C! dioiea (L:i.1."c., propre) 
Vill. Dauph., 2, p. 193; Host, L. c.,t. 41 ; non Œd. et auct. 
fere omn. ; C. pulicaris AI. Pedem., non L.; C.scabra Hoppe; 
Z. e., p. 262; C. reflexa Gaud. Ætrennes de F1., p.53; Vignea 
Davalliana Reichb. FT exc. p. 56; Psyllophora Davalliana 
Schur ÆEnum. Transs., p. 697. — Exs. pr.: Reichb., 1820; 
Bill., 2152; F. Schultz 4. n., 159; Dauph., 3181; KRochel., 
3167 ; Magn. F4. sel., 144; Soc. ét. jt. fr.-helv., M9.— Souche 
cespileuse, non stolonifère; gazons denses et larges. Tiges 
de 1-3 déc, dressées, filiformes, triquètres, striées,ord'scabres. 
Feuilles setacées, plus courtes que les tiges, dressées, cana- 
liculées, très rudes aux bords. Epi mâle étroit! cylindracé. 
Epi femelle ellipsoïde, à écailles nettement plus courtes que 
les utricules, rougeâtres, ovales, aiguës ; bractée triangulaire 
mucronée. Utricules bruns, ovoïdes-lancéolés, convexes en 
dessous, concaves en dessus, scabres surtout en haut, farbl* 

nervés en dessous, atténués en un bec assez long, dressés, 
puis étalés à la maturité. Achaine fauve, ovoïde, plan- 
convexe. %. — Avril-juin. 

8. glabrescens Pacher in Jahrb. N. Mus. Karnt., 1893, 
p. 43. — Tiges et feuilles presque lisses. 
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y- androgyna Düll F7. Bad., p. 244 (1857) ; var. Sieberiana 
Beck #7. N.-Oest., p. 129; C. Sieberiana Opiz Natural., M, 
p.413; C. spicata Spr. F1. Ttal., p. 258, non al.; C. Custo- 
riana Heer ap. Hegetschw. F1. Schveïz, p. 906; C. dioica 
var. Custoriana K. Richt. PI. Eur., 1, p. 147; Psyllophora 
Davalliana à. androgyna Schur, L. c., p. 607. — Epi andro- 
gyne !. 

à. Cyrnæa Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 194. — Tiges naines 
(1-2 cent.), capillaires, faibl! scabres sup’; feuilles très 
courtes égalant au plus les tiges, ord' arquées ; épi femelle 
fruct. très petit. 

Has. — Marais et tourbières : nord; env. de Paris ; Orne; Maïine-et- 
Loire : Cher; Lyonnais; est et sud-est; Pyrénées ; var. 8. et y. rares; var. 
à.: Corse : versant ouest du mont Incudine (J. Briquet). 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centr., Italie sept. et centr., Monté- 
négro; Cappadoce, Sibérie allaïque. 

Hybrides : 

€. dioica >< canescens Kihlman 

x C. microstachya Ebrh. Beitr., 2, p. 72 (1788); 
Koch Syn., ed. 2, p. 871; Reichb., {. c., t. 202, f. 538; And. 
Cyp., f. 11; Lang Caric. Germ. et Scand., in Linnæa, 1851, 
p.536; Husnot, L. c., p. 24 (var. microstachya, &. 6, f.3, 4,5); 
C. dioica X< canescens Kihlman in Meddel. Soc. Faun. et F1. 
Fenn.,16 (1888-91), p.74; Aschers. ap. Lackowitz in À. B.7., 
7 (4901), p.199; C. canescens X dioica Kukenthal in À. B.Z., 
7, p. 168; Vignea microstachya Reichb.. FT. exe., p. 60. — 
Exs. : Fries, 6, n° 77. — Rhizome stolonifère. Tiges de 
2-5 déc., triquètres, à angles Æ aigus, + scabres au sommet. 
Feuilles linéaires, planes et larges de 2-2 1/2 mill., carénées, 
 triquètres au sommet. [nflorescence roussâtre, dressée, 
longuë de 1-2 cent., simple ou lobée à la basé par 1-2 épillets 
ovoïdes, petits, 2-3 fois plus courts que l'épi terminal; celui-ci 
entièrement mâle ou plus ordt ayant quelques rares fleurs 
femelles au sommet (ce qui le rend alors subclaviforme) ; les 
autres épis femelles ou mâles à la base. Ecailles femelles 
plus courtes que les utricules, roussâtres, très larg‘ hyalines 

—— 

1 Le C. pulicaris se distingue facilement des variétés androgynes des 
C. dioica OEd. et'C. Davalliana Sm. par les utricules- (non ovoiïdes-lan- 
céolés et plus larges à leur base, mais) ellipsoïdes-fusiformes, élargis 
au milieu, plus longs et bien plus étalés, les inf. même réfractés. 



Al 

392 CYPÉRACÉES _ Carex 

aux bords, ovales, subobtuses. Utricules dressés, fauves, 
ovoïdes-lancéolés, assez long! atténués en un bec bifide et 
scabre aux bords, plans-conveves, à face ext. 5-7-nervée. 
Achaîne + développé, ord' vide, ovoïde, mucroné. %. — 
Mai-juillet. 

Ha. — Prairies tourbeuses. — Indiqué comme trouvé jadis, en un 
seul exemplaire en Seine-el-Oise, dans la forêt de Rambouillet (Eug. 
Fournier), où n'est point connu pourtant le C. dioica ; à rechercher où 
croissent ensemble les parents. — Europe sept. et centrale. 

. 

C, dioica >< stellulata (Focke) Asch. et Gr, 

x €. Gaudiniana Guthnick in Flora, 15 (4832), p. 21 ; 
Koch Syn., ed. 2,:p::87#; Reichb:, °c; 1202 125841, 
‘Lang., L. c., p. 529; C. microstachya Hegetschw. FT d. 
Schweiz, p. 913, non Ehrh.; C. brevirostris Cederstr. in Vet. 
Ah. Ofv., 14, p. 199; C. dioiça X echinata FockeePft= 
Mischl., p. 405; C. dioica X stellulata Asch. et Gr., L. c., 
p. 233; C. microstachya var. Gaudiniana Husnot, L. c., 
p. 25. — Diffère du précédent par : Tiges ord' plus courtes 
(4-2 déc.), lisses, à angles plus obtus; feuilles très étroites 
(1/2 mill. de large), canaliculées-triquètres, mais ord' planes 
vers la pointe; inflorescence plus lâche, l’épi terminal ayant 
à sa base 2-4 épillets ovoïdes, puis, en sus, 1-2 autres épillets 
ellipsoïdes assez écartés des précédents ; utricules ellipsoïdes- 
lancéolés, relativ' plus longs, à bec plus scabre. — C. dioica 
> stellulata Nob. 

8. intermedia Nob.; C. microstachya var. intermedia Husnot, 
L. e., p: 25. — Tiges plus élevées (25 déc.\, Æ scabres au 
sommet; feuilles (de même canaliculées-triquètres) d'env. 
4 mill. de largeur. — C. dioica < stellulata Nob.? 

Has. — Sarthe : marais tourbeux des bords de l'étang du Sabot près 
Le Breil (Anjubaull), où croitle C. dioica, le C stellulata étant commun 
(mais le C. canescens n'étant point connu à cet éndroit); à rechercher 
où croissent ensemble les parents. — Norvège; Allemagne; Suisse: 
Autriche. 

SecTiox Il. — Rupestres Fries Summa veget., p. 73. — 
Epis androgynes : stigmates 35 utricules dressés, obovés, 
contractés en un bec arrondi. — Feuilles planes, larges 
d'env. 2 millimètres. 

3. — €. muPesrrezs Bell. ap. All: F1. Ped\n2\p: 964, 
2, 92, (4 Etichh et. c., 1. 1AOS TN OS GE RCAMEEISS 
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D'68 ASC et Gr., 7°c./p. 12;7Husnot; L:c:; p. 10; 
C. petræa Wahlenbg. in Act. Ak. Handl. Stockh., 1803, 
p- 139. — Exs. pr. : Fries, 3, n° 84; Reichb., 1408; Dauph.,? 
2279 ; Magn. F1. sel., 1817. — KRhizome rampant, stoloni- 
fère. Tige de 8-15 cent., striée, trigone, dressée ou arquée. 
Feuilles ord' arquées, + longues, convolutées vers le haut 
et + scabres. Epi simple, étroit! ellipsoïde-lancéolé, mâle 
au sommet ; fleurs mâles imbriquées, à écailles obovales, 

t obtuses-arrondies ; fleurs femelles à écailles ellipsoides, 
obtuses-arrondies, égalant les utricules ou les dépassant peu, 
d’un rouge brun, scarieuses à la marge, embrassantes ; 

- bractée mucronée. Utricules brunâtres, ellipsoïdes (4 mill. 
X 2), trigones, atténués inft, contractés en un bec court, 
portant sur chacune des faces latérales 2 faibles nervures. 
Achaîne ellipsoïde, trigone. %. — Juillet-août. 

Has: — Fentes des rochers et éboulis des rochers des hautes mont. 
siliceuses : Alpes et Pyrénées. — Corsé (sec. Ascherson et Graebnetr, Z.c., 
p. 13)? 

ARE GÉOGR. — Islande, Europe bor., sept. el centr.; Sibérie ; Groënland. 

SECTION JT. — Pulicares Fries Summa veget., p. 73. — 
Epis simples, androgynes, mâles au sommet; stigmates 2; 
utricules étalés à la maturité. — Feuilles sétacées. Racine 
fibreuse. 

4. — €. purrcanRrs L. Spec., 1380 ; Reichb., Z. c., t.195, 
DA GEL GT Fr.,1886;:Asch.'et Gr. ilse. pt 45: 
Husnot, /. c., p. 10; C. psyllophora Ehrh. ap. L. f. Suppl, 

«p.413; Vignea pulicaris Reichb. F1. exc., p.56; Psyllophora 
vulgaris Heuff. in Flora, 1844, p. 528; P. pulicaris Schur 
Enum. Transs., p.631. — Exs. pr. : Fries, 13, n° 87; Reichb., 
408; F. Schultz A. n., 372; Dauph., A007; Magn. FI. sel., 
2874. — Tises de 5-30 cent., dressées, filiformes, arrondies, 
lisses. Feuilles + longues, enroulées, rudes vers le haut. 
Epi d'abord linéaire puis ovoïde; fleurs males, nombreuses, 
imbriquées, toutes à écailles lancéolées, aiguës ; fleurs 
femelles à écailles plus courtes que les utricules, jaunâtres 
ou rougeâtres, lâches, elliptiques, obtusiuscules, caduques. : 
Utricules à la fin étalés ou même inclinés, d'un brun roux, 

- luisants, e/l/ipsoides (5 mill. >< 4 1/2), presque également et 
brièv' atténues aux deux extrémités, plans-convexes, non 
nervés, + plissés à la base; bec court, lisse, émarginé. 
Achaîne ovoïde, biconvexe. %. — Mai-juin. 

u 
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Hag. — Prairies humides, marécages : dans presque toute la France : 
mais nul sur le littoral méditerranéen. 

AIRE GÉOGR.— Europe sept. et centr., Espagne sept., Caucase ; Sibérie* 

5. — €. MmaACROSTYx LA Lapeyr. Æist. abr. Pyr., p.562; 
Husnot, /.c., p.10; C. deciptens J. Gay Cor. Endress., p.21; 
G. et G. F1. Fr., 3, p. 386. — Exs.: Büill., 1569; Rochel., 
1569; Magn. F1. sel., 1820. — Diffère du C. pulicaris par : 
Plante plus basse (5-15 cent.) et moins grêle; fleurs mâles à 
peu nombreuses, à écailles lancéolées, les inf. obtuses ; bractée 
ord' terminée par une arête scabre Æ longue; wtricules plus 
étroits, /usiformes (6 mill. x 1 1/2) plissés aux deux extré- 
mités, brièv' atténués à la base, très atténués sup! en un bec 
allongé scarieux au sommet et souvent lacinié; achaine sub- 
cylindracé, plan sur la face sup. X. — Juillet-septembre. 

HaB. — Pelouses et lieux secs de la rég. alpine inf. de la chaîne des 
Pyrénées; pas rare 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

SecrTiox IV. — Leucoglochin Fries Summa veg., p. 13. — 
Epis simples, androgynes, la ou les fleurs mâles au sommet ; 
stigmates 3; utricules étalés (à la maturité, fusiformes, 
grands (6-7 mill. de long), sessiles. — Rhizome rampant, 
stolonifère. Feuilles filiformes. 

6. — €. Paucrrroma Lightf. F7. Scot., 2, p. 543, t. 6, 
{25 Reichb.; Z'e.;it. 196; 1526 Asch.'et Gr; 1 ep 
Husnot, . c., p. 9; C. patula Huds. F1. Angl., p. 402, non 
al.; C. leucoglochin Ehrh. ap. L.f. Suppl., p. A3; Leuco- 
glochin pauciflorus Heuff. in Flora 1844, p. 528; Psyllophora 
pauciflora Schur, 1. e., p. 697. — Exs. pr. : Fries, 11, n°82; 
Reichb., 142 ; Baill., 1562 ; Dauph., 4304. — Tiges de 
6-15 cent., dressées, grêles, trigones, rudes vers le haut. 
Feuilles égalant ord' les tiges ou les dépassant, dressées ou 
peu arquées, canaliculées, rudes vers le sommet. Epi sub- 
globuleux dans son pourtour, pauciflore; 1-3 fleurs mâles au 
sommet et 3-5 fleurs femelles dans la partie inf. Fleurs 
femelles dépourvues d'appendice basilaire setiforme. Ecaille 
égalant les 2/3 de l’utricule (sans le bec), jaunâtres, lancéo- 
lées, acutiuscules, caduques. Utricules étalés, à la fin réflé- 
chis, jaunâtres, lancéolés-fusiformes (6 mill. > 4 mill.), tri- 
gones, nervés, plissés, non alténués à la base, long' atténués 
en un bec grèle et lisse, allongé. Achaïine ellipsoïde, trigone. 
2%. — Juin-août. 
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Has. — Tourbières et marécages des hautes montagnes : hautes 
Vosges; Jura ; Alpes; Forez; : Auvergne. 

Aire GÉORR. — Eur ope bor., sept. el centrale, Italie sepl.; rég. pontique; 
Amérique boréale. 

7. — €. microGLoCHEN Wahlenbg. in Vet. AR. 
FA Stockh., 1803, p. 140; And. CYp. pi. 141; 4; 
Reichb., 2. c., . 196, lé 527 ; Car. et S' Lag. Et. fl, p. 881; 
Asch. et Gr., /. p465#Husnot, cp. 9; C: aristata 
Clairv. Manuel, à 209, non al.; Uncinia microglochin 
Spreng. Syst., 3, p. 830; Pax ap. Engl. ebPr Pc-1\ne 122 
U. Europæa J. Gay in Ford, 1827, p. 26. — Exs. pr. : Fries 
3, n°85: Reichb., 14 : Rost. Ped.. 16; Dauph., 2650 ; K. 
Schultz Z7. n., 1673. — Port du C. pauciflora, mais plus 
robuste : Tises de 1-2 déc., feuillées seulement à la base ; 
feuilles étroit! lincaires- -subulées, ord' 2 fois plus courtes que 
la tige; épi d'un fauve plus clair, 8-15- -flore; fleurs mâles 
4-6, à écailles ovales, obtuses, brunes, larg' hyalines à la 
marge : fleurs femelles munies d'un appendice sétiforme- 
basilaire dépassant l'utricule (bec compris) ; utricules fusi- 
formes-subules, comprimés, atténués à la base et long'atténues 
en un bec court. — Juillet-août. 

Has. — Marais tourbeux des Alpes siliceuses, dans la rég. alpine : 
Savoie : vallée des Allues; entre Tignes et Laval ; vallée de l° Are, entre 
Bessans et Bonneval; Vallonnet : lac du mont Cenis. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe bor., sept. et centr., Caucase ; Allaï, 
Thibet, Himalaya ; Groënland. 

SECTION V.— Dornera Heuffel 1 Z.-B. G. Wien, 8 (1858), 
p. 217; sect. Callistachys Asch. et Gr., {. c., p. 17; genre 
Callistachys Heuffel 27 Flora, 27 (184%), p. 528. — Epis simples, 
androgynes, mâles au sommet; stigmates 3; utricules étalés 
à la maturité, ellipsoïdes- -lancéolés, petits (4 mill. de long), 
pédicellés. — Souche cespiteuse. Feuilles la plupart su- 
bulées, canaliculées-triquètres, quelques-unes planes, larges 
de 1 mill. env. 

8. — C. PyxrREenarca Wahlenbo. in Vet. Ak. Handling 
Stockh., 1803, p. 139; Reichb., Z. e., F2 198; F-53804 Get G. 
HI FT;, 3,:D: ‘387 : Asch. et Gr F CAD: Husnot, AT 
p. 10; C. Fontanesiana et C. Ramondiana DC. FI. fr., 3, 
p. 104; C. denudata et Marchandiana VLap. Abr., Suppl., 

. 141; C. acutissima Degl. ap. Lois. F1. Gall., p. 628; 
Callistachys Pyrenaica Heulfel, L.e., p. 528; Dornera alpina 
Heuffel «ap. Schur Enum. Transs., p.697; Psyllophora Pyre- 
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naica Schur, L. c., p. 697.— Exs. : Bill., 1348 ; Bourg. Pyr. 
esp., 2417; F. Schultz A. n.,963; Dauph., 1817 ae Tiges de 
6-15 cent., triquètres, dressées. Feuilles égalant ord' les 
tiges, dressées ou arquées, scabres à la marge. Epi ellip- 
soïde-lancéolé, pluriflore ; écailles des fleurs mâles aiguës, 
larg! linéaires : écailles des fleurs femelles faiblement dé- 
passées par les utricules, rougeûtres, blanches-scarieuses 
aux bords, elliptiques, très obtuses; bractée terminée par 
une arête scabre + longue ou parfois nulle. Utricules bruns 
vers le haut, jaunâtres inf', plissés à la base, atténués en un 
bec lisse. Achaîne ovoïde, trigone. — Juillet-août. 

Har. — Pelousés de la région alpine sup. de Le chaîne des Pyrénées ; 
pas rare et souvent abondant. * 

AIRE GÉQGR. — Espagne sepl., Carpathes, Bulgarie, Caucase; rég. pois 
ligue: Amérique boréale ; Nouvelle-Zélande. 

Sous-GENRE II. — SCHELHAMMERIA Kirschl. Æ7. d'Alsace, 
2, p. 241 ; genre Schelhammeria None Meth., Suppl., p. 119; 
sect. Cyperoideæ Koch Syn., ed. 2, p. 863; ‘sect. Homosta- 
chyæ Fries Summa veg., P< 72: sect. Schelhammeria Asch. 
Fl Brand. "4" D: pillets androgynes ou gynandres, 
agrégés en capitule ‘subglobuleux entouré d'un involucre 
foliacé 2-4-phylle. 

9. — ©. cxrernorpes L. Syst. ed. 13, p.703; Schkukr 
Car.,; 1:5:Host Gram:,'1,t. 43% Reichb:,£. c., 1.921497 670; 
SEE G. F1. Fr., 3, p'401; Asch.et. Gr., Z..€.,'p. 18; Huüsnot, 

, p. 11; C. Bohemica Schreb. Gram., 2, p. 52; Schel- 
Ha te capitata Méœænch Meth., Suppl., P 119; S. cype- 
roides Reichb. F1. exc., p. 72. — Exs. pr. : Reichb., 712; 
Bill., 291; Michalet Jura, 42; Magn. F1. sel., 146. — Souche 
cespiteuse. Tige de 2-5 dée., lisse, triquètre. Feuilles d’un 
vert pâle, planes, molles, acuminées- -subulées, larges de 
2-3 mill., lisses inf', scabres à la marge vers le haut. Capi- 
tule verdâtre, = incliné, à bractées inf. les plus longues, à 
épillets nombreux, sessilés, ellipsoïdes-lancéolés, mâles à la 
base et femelles au sommet. Fleurs femelles à écailles courtes 
(atteignant la naissance du bec de l’utricule), étroit lan- 
céolées-acuminées et aristées. Utricules brièv' pédicellés, 
étroit’ ellipsoïdes-lancéolés, insensiblement atténués en un 
bec égalant env. leur longueur : bec denticulé-cilié aux bords, 
plan-convexe, bifide au sommet. Stiwmates 2. Achaîne ovoïde, 
biconvexe, brusq' terminé par un style 3 fois aussi long que 
lui. %. — ‘Juin-septembre. 
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Has. — Bords des étangs ou des marais mis à sec; apparaissant 
d'ordinaire quand on les met en culture, puis disparaissant. — A été 
signalé : aux env. de Paris, dans l Aube, la Marne, les Ardennes, la aid 
raine et l'Alsace, la Haute-Saüne, l'Isère, l'Ain, le Jura, la Côte-d'Or, 
Saône-el-Loire, dans le Loir-et-Cher et le Cher. 

AIRE GÉUGR. — Europe sepl. el cenir. 5: Sibérie. # 

Sous-GENRE LIT. — VIGNEA (Kirschleger Flore d'Alsace, 9, 
p. 24; ampl.) Nob.; ; genre Vignea PB. ap. Lestib. Essai 
Cyp., p. 22 (4819), emend. : Reichb. El. exc., p.55 (pro parte); 
genre Caricina Car. et S'- Lager Et. fl., p. 850. — Épillets 
androgynes ou gynandres, disposés en épi composé ou en 
panicule terminale, sans involucre. Stigmates le plus sou- 
vent 2, rar! 3. Utricules glabres. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Epillets à fleurs sup. mâles, les inf. feMELES ERA 2; 
Epillets à fleurs sup. normalement femelles, les inf. mâles ; 

ELA DEA EHESS NA PE RO AO A SO 13. 
Epillets disposés en panicule spiciforme par 6-20, brunâtres, 

les inf. etles sup. femelles, les médians mâles; stigmates 2; 
rhizome tracant, stolonifère, tortueux. CG. disticha Huds. 

Stigmates 3; épillets mâles au sommet; utricules trigones. 
DAS 

En 

ns sas rmns doses nenm sh etes ss opens. ss 

Stigmates 2; ütricules comprimés, plans-convexes ou faibl® 
biconvexes, HOTALPIT ON ES A ARR Am de ALL AVE ha 3. 

Epillets nombreux, agrégés en un épi ovoïde-suhglobuleux ; 
rhizome rampant; tiges simples...... SR AM do Ge) d'art 4. 

Epillets 4-8, pauciflores, rapprochés en un épi ellipsoide dense 
mais distincts ; rhizome rampant: tiges rameuses dès la 
base ; feuilles étroites. C. chordorrhiza Ehrh. 

Epillets + nombreux, distincts, en épis lâches ou en panicule 
spiciforme ; tiges non comme ci-dessus.............. 5: 

{ 
( 

Feuilles planes, larges de 1 4/2-3 mill., dressées; tiges tri-- 
gones, scabres, de 1-3 déc.; utricules ellipsoïdes- lancéolés, 
atténués en un bec allongé. C. fœtida All. 

Feuilles sétacées-canaliculées dans leur partie sup. et incur- 
vées;-tiges de 4-10 cent., lisses, cylindracées; utricules 
évoides, contractés en bec court. G. incurva Lightf. 

Rhome= long" ord'rampant AM PSN EC 6. 
Souche normalement cespiteuse et nullement traçante. 9. 

Rhizome court, oblique, non chevelu, brièvt rameux: utri- 
cules gibbeux, dressés à la maturité, à face externe portant 
2 fortes nervures; tiges arrondies inft puis triangulaires, à 
faces convexes. C. teretiuscula Good. 

Rhizome long‘ rampant, chevelu, netternent rameux; tiges 
triquètres à faces planes ou Étedvées no le Li à 1. 

Epillets 3-8 ; utricules non ailés OR 
Epillets nombreux; utricules munis, dans leur 1/2 sup. d'une 

large bordure rousse les faisant paraître ailés; rhizome 
épaissi. GC. arenaria Schreb. 
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Feuilles larges de 2 mil. env.; utricules gros, suborbiculaires, 
à bec presque nul. C. divisa Huds. 

Feuilles larges de 1 mill.; utricules petits, ellipsoïdes, à bec 
relativ! long. C. ammophila Willd. | 

Uiricules gibbeux, dressés à Ja MAÉUTILE. NEC 10: 

Snoin tel etes else ejennts mie else. loss 6e ols ete sd es vielle els ete 

Utricules fort! plurinervés, terminés par un bec à base étroite ; 
feuilles de 2 mill. de large ; gaines inf. déchiquetées. 

C. paradoxa Willd. 
Ütricules faibl! 2-3-nervés, terminés par un bec normalement 

à base élargie; feuilles de 4-6 mili. de large; gaines inf. 
entières. C. paniculata L. 

Tige robuste, à faces canaliculées, à angles ailés, très rudes: 
feuilles d'env. 5 5 mill. de largeur ; utricules fort! ÿ-1-nervés 
sur chaque ace CG. vulpina L. 

Tige plus grêle, à faces non canaliculées, à angles non ailés, 
lisses ou rudes sup'; feuilles moins larges; utricules non 
nervés GOtiIne ci-dessus... 00) fi do 42; 

Utricules minces,' non subéro-spongieux, étalés, dressés ;4 
achaîne plus long que large; ligule ovale-arrondie. 

G. divulsa Good. 
Utricules étalés-divergents, ord' indurés et subéro- spongieux 

à la base; achaîne aussi long que large; ligule triangulaïre. 
"CG. muricata L. 

Utricules divariqués en étoileà la maturité C.echinata Murr. 
Utricules dressés ou étalés-dressés à la maturité...... 44. 

Bractées des épillets inf. foliacées, plus longues que l'inflo- 
rescence ; épillets solitaires, très espacés. °C. remota L. 

Bractées ord' squamiformes, toujours plus courtes que l’inflo- 
r'eSCRNGE- ct RES AMEN A LES SL 01e 15. 

Souche cespiteuse; utricules verdàtres, à marge larg mem- 
braneuse-denticulée. C. leporina L. 

Rbizome horizontal, long’ tracant, grêle; utricules entourés, 
au moins dans leur 1/2 sup., d’une bordure + étroite, mem- 

. braneuse, LH CR A AA RON EL RS PE IA D AN 

Utricules lancéolés, ailés de la base au sommet; épillets 
blanes-verdâtres ou + roussâtres ; feuilles planes, larges de 
1 1/2 à 3 mill. C. brizoides L. 

Utricules ellipsoïdes, non ailés de la base au sommet ; épillets 
bruns! A LENS Are VAN pe PE OST AE CAEN ANS AYÉ 

Utricules petits (3 1/2 mill. de long.), munis sup‘ d’une aile 
très étroite; épillets 2-6, rar! 5-10 ; tiges fiiformes: feuilles 
larges de 1/2-1 mill. €. Schreberi Schrank 

Utricules médiocres (4-4 1/2 mil!. de long.), bordés dans les 
3/4 sup. d’une aile rousse assez large; épillets nombreux; 
tiges non filiformes, triquètres ; feuilles larges de 1 1/2 mill. 
env. G. Ligerica (Boreau) J. Gay 

Epillets ovoides; utricules brusquement contractés en bec 
court ou presque nul; tiges scabres sup!............ 19° 

Epillets ellipsoides- -lancéolés : utricules atténués en bec assez 
PORTANT EN LU RAS NE ESS 20. 
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Epillets normalement d’un blanc bleuâtre, 4-7, distants, en 

panicule étroit' ellipsoïde dans son ‘pourtour; utricules 
dressés à la maturité, munis dans la partie sup. d'une marge 
étroite et ciliée-denticulée ; souche sans stolons. 

G. canescens L. 
Epillets d’un rouge brun, + rapprochés par 2-4 en courte pani- 

cule ovoide dans son pourtour; utricules à la fin étalés- 
dressés, non marginés; souche briév! stolonifère. 

C. Heleonastes Ehrh. 

Tige lisse; épillets d'un rouge brun, rapprochés par 3-4 en 
+ panicule courte, ovoïde dans son pourtour; utricules dressés 
à la maturité; souche brièv' stolonifère. 

G. lagopina Wahlenbw. 
Tige scabre; épillets d’un brun + jaunâtre, espacés par 6-12 

en épi allongé ; utricules à la fin étalés ; souche sans stolons. 
C. elongata L. 

Epillets 3-6 rapprochés, bruns, en panicule spiciforme dense 
lo ellipsoïide; utricules lancéolés-fusiformes. (GC. curvula All. 

i Epillets 1-4, verdàtres, non disposés comme ci-dessus; utri- 
\ GUIESIO NON ESS PERTE PACE ES EN TN ne 22: 

Epillets espacés sur une tige lisse et disposés en grappe spici- 
forme läche; pas de pédoncules allongés ou basilaires; 
rachis droit, non ailé; souche cespiteuse; utricules à faces 
pourvues d'une nervure arquée; base du style caduque. 

C. longiseta Brot. 
Epillets pauciflores, au sommet de longs pédoncules scabres, 

naissant à l’aisselle des dernières feuilles très rapprochées 
d'une tige courte ou presque nulle; pédoncules paraissant 
dès lors basilaires; rachis en zig-zag, largt ailé; rhizome 
court, tortueux; utricules à faces trinervées: base du style 
persistante. G. æœdipostyla Duv.-J. 

È 

SECTION Î. — Fœtidæ Rouy; sect. Chordorrhi:æ Fries 
Summa veg., p.713, pro parte. — Stigmates 2 ; épillets mâles 
au sommet, nombreux, agrégés en un épi ovoiïde-subglobu- 
Jeux ; utricules + brièv' pédicellés, plans convexes. Rhizome 
rampant. Tiges simples. 

10. — €. rærrpa All. 77. Ped., 9, p. 265; Reichb., L. c., 
1996-5932; Get GP. Fr:}3 p.389; "Aschfel Grade; 

. 31; Husnot, Z. c., p. 12; C. fœtida, Baldensis et lobata 
Vill. Dauph., 2, p. 195-197; C. Villarsii Schkuhr Rredgr., ?, 
p. 5; Vignea fœtida Reichb. FT. eæc., p. 56. — Exs. pr. : 
Reichb., 1821; F.Schultz Z. n.,373; Rost. Ped., 18; Dauph., 
3484, — Rhizome rampant, gros. Tige de 1-3 dec., dressée, 
trigone, à angles scabres. Feuilles planes, de 1 1/2 à 3 mall. 
de large, puis canaliculées ou subulées vers le haut, faibl' 
scabres aux bords. Epi dressé, d’un brun roussâtre, à épil- 
Bts petits!, munis d'une bractée länceolée, + aristée et 

1 Parfois les fleurs mâles sont peu nombreuses ou nulles. 
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moins longue que l'épi. Ecailles femelles plus courtes que les 
utricules, ovales-acuminées. Utricules roussätres, ellipsoïides- 
lancéolés (4 mill. >< 1 1/2 mill.), faibl'! nervés, atténucs en un 
bec égalant env. le 1/3 de leur long. et bidenté sup‘. Achaine : 
ovoide, biconvexe. %. — Juillet-août. 

8. elongata Christ in Bull. Soc. bot. Belgique, 24, pars 2, 
p- 19. — Epi plus allongé, à épillets inf. distincts. 

Has. — Lieux herbeux humides des hautes montagnes siliceuses, 
entre 1.800 et 3.150 mètres d'alt. — Alpes ; Pyrénées centrales : Esquierry, 
ports de la Fraiche, de la Picade, de Bénasque; var. 6., çà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles, Italie sept., Tyrol; Amérique du 
Nord : mont. Rocheuses. 

1. — €. sxourva Lightf. F1. Scot., 2, p. 544, t. 24, 
f4;-Reichb:; 70.21.4991: 533; Part PE "Tiaret 
Car. et S'-Lag. Et. f., p. 873: Asch. et Gr., /. c., p. 21; Hus- 
not, L. c., p. 12; C. juncifolia AI. Pedem., 2, p. 264, non 
Host; Vignea incurva Reichb. F1. exc., p. 56. — Exs. pr. : 
Fries, 144, n° 85: Fellm. PL. arct., 261; Cesati Zrial.,193; 
Dauph., 2647. — Rhizome long’ rampant, rameux. Tige de 
4-10 cent., devenant + arquée, subarrondie, lisse. Feuilles 
ord' plus longues que la tige, planes, carénées inf" et larges 
de 1-1 1/2 mull. puis canaliculées-cylindracées, faibl' scabres. 
Epi roux, court, subglobuleux ; bractées ovales-triangulaires, 
acuminées. Ecailles femelles ovales, aiguës, plus courtes que 
les utricules. Utricules larg! ovoides (5 mill. >< 21/2, bec com- 
pris), gtbbeux sur la face ext. munie à la base de 4 nervures 
faibles, contractés en un bec court, bifide, lisse ou presque 
lisse. Achaïîne suborbiculaire, biconvexe. Z. — Juillet-août. 

Has. — Lieux humides de la rés. alpine des Alpes, jusqu'à 3.000 m. 
d’alt. ; Savoie : col d'Iseran; mont Cenis; env. de Bessans; etc. 

AIRE GÉOGR. — Islande el rég. arct., de l'Europe, Europe sept., léalie * 
sept, Tyrol: Kamtschathka, Thibet, Himalaya; Amérique arct. et mont. 
Rocheuses ; Groënland; Rép. Argentine, Palagonieïel Terre-de-Feu. 

Race. — C. Leveillei Husnot, Z. c., p. 12 (pro subspecie). — 
Port du C. incurva, mais : Plus grêle, tiges de 2-4 cent. ; 
épi plus petit, à écailles femelles plus étroites; utricules 
ellipsoïdes, atténués en bec scabre, nettement nervés sur les 
2 faces ; achaîne obovoïde, plus aplati en dessous". 

Has. — Hautes-Alpes (ou Savoie ?) : env. du Lautaret, probablement 
au col de la Ponsonnière (sec. Husnot, /. c.); à rechercher. 

1 Le C. incurva présente également une variété erecla Lang, L. c., 
p. 507, à tige dressée, de 13-16 cent., et à épi ovoïde ; à rechercher. 

. 
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Hytrides : 

C. fœtida >< lagopina (Christ) Kneucker 

x C. Kukenthalii Dôrfler in Jahreskatalog d. Wiener 
Tausch., 1900, p.130; Zahn én O. B. Z., L,, p. 106; C. Zago- 
pina X fœtida Christ in Bull. Soc. bot. Belg., 24, pars 2, p. 19 
(eæcl. syn. C. Laggeri Wimm.);_C. fœtida XX lagopina 
Kneuck. in O. B.-Z., 5, p. 164; Delacour in Bull. Soc. bot. 
France, 47, p. 45; C. Laggeri Husnot, L. c., p. 13 (pro parte). 
— Intermédiaire entre le C. fœtida All. et le C. lagopina 
Wablenbg. — Diffère du C. fœtida par : Epi ellipsoïde (les 
épillets sont tantôt mâles au sommet ou au milieu, tantôt 
femelles au sommet); écailles femelles roussâtres, ovales, 
aiguës mais non acuminées ; utricules plus atténués à la base 
et plus atténués aussi en bec à partir de leur milieu (non seule- 
ment dans leur 1/3 sup.). — Diffère du C. lagopina par : Epil- 
lets en épi non ou peu interrompu, non tous mâles à la base; 
utricules à bec sensiblement plus long. 

2. super-fæœtida Kneuck., Z. c.; C. fœtida > lagopina Nob. 
— Epi court, dense, d’un brun foncé. 

6. super-lagopina Kneuck., Z. c., C. fætida < lagopina Nob. 
— Epi de 2-3 cent. de long, d’un brun clair, :âche, à épil- 
lets inf. distincts !. 

Har. — Lieux humides des Alpes élevées, avec les parents : Savoie : 
lac d'Eau Blanche : à rechercher. 

C. fœtida >< Grypos Kükenth. 
3 

X C. Laggeri Wimm. in Flora, 37, p.161 ; Husnot, 4. c., 
pro parte; C. echinata var. Grypos X C. fœtida Kukenthal 
ap. Kneucker in À. B. Z., 5 (1899), p. 164; Delacour, . é}2 
C. fœtida X stellulata B. Grypos Kukenth.-ap. Asch. et Gr., 
l. c., p. 72. — Diffère du X< C: Kukenthalir par : Epi plus 
atténué. et plus lächement ellipsoïde; écailles femelles 

jaunâtres, obtusiuscules; utricules à peine atténués à la 
base, ellipsoïdes-lancéolés, Æ étalés et à bec même un peu 
plus long et € arqué. 

mm 

1 Et variations intermédiaires (— var. intermedia Kneuck). 

FLORE DE FRANCE. — T, XIII. 96 
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«. super-fœtida Kneuck, {. €. — Epi ininterrompu, densius- 
cule; utricules peu étalés, à bec faibl' arqué. : 

8. super-Grypos Kneuck., Z. c. — Epi plus lâche, Æ inter- 
rompu à la base; utricules plus nettement étalés, à bec in- 
curvé. 

Has. — Souvent confondu avec le x< C. Kukenthalü; à rechercher où 
croissent les parents ensemble dans les prairies de nos Alpes entre 2.000 
et 2.500 mètres d'alt. — Suisse. 

C. fetida >< brunnescens (Kneuck.) Asch. et Gr. 

x €. microstyla J. Gay ap. Gaud. F1. Helv., 6, p. 37, 
t. 2; Koch Syn., ed. 2, p. 866; Reichb., Z. c., t. 203, f. 541; 
Parlat. F1. Ital., %, p. 130, Lang, L. c., p. 508; Car. ets! 
Lag. Et. fl., p. 873; Husnot, [. c., p.13; C. fœtida X Per- 
soonit Kneuck. in O. B. Z., 5 (1899), p. 165 ; Delacour, L. c., 
p. 45; C. fœtida X brunnescens Asch. et Gr., . c., p. 73; 
Vignea microstyla Reichb. F1. eæc., p.1406. — Exs.: Reichb., 
1822; Dauph., 5497. — Souche cespiteuse. Tiges de 15-30 
cent., triquètres, scabres au sommet, entourées à la base de 
gaines brunes. Feuilles linéaires, planes, larges de 2-3 mill., 
scabres à la marge. Epi ellipsoïde dans son pourtour, Æ lobé 
à la base, à épillets fauves, panachés de vert et de roux, rap- 
prochés mais distincts, tous mâles au sommet; bractée inf. 
blanchâtre, verte ou fauve sur la carène, ovale, mucronée ou 
aristée. Ecailles femelles rousses, ovales, subacuminées, 

vertes ou jaunâtres sur la carène. Utricules petits, étroit! 
ellipsoides-coniques, insensiblement atténués en bec bifide ; 
souvent les utricules sont incomplètement développés et alors 
elipsoïdes, plus brièv' atténués en bec. 

Has. — Lieux humides des Alpes, avec les parents : Isère : marécages 
entre le lac Robert et la Croix de Chamrousse (Arvet-Touvet et abbé 
Faure); Savoie : entre Pottaval et le glacier de Ruitor près Sainte-Foy 
(E. Perrier in herb. Rouy). — Suisse. — Indiqué jadis en Lombardie et 
dans le Salzbourg. 

Sgcriox II. — Chordorrhizæ:(Fries, /. c., p.713, pro parte) 
Rouy — Stigmates 2; épillets mâles au sommet, 4-8, pau- 
ciflores, rapprochés en un épi ellipsoïde, dense, mais dis- 
tincts. Tiges rameuses dès la base. Rhizome rampant. 

12. — C.cxorporrHuaza Ehrh: ap. L. f. Suppl., 
p. 4; FT. Dan., t. 2408 ; Schkubr Car., f. 31; Reichb., Z.c., 
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t. 200, f. 535; G. et G. F1. Fr., 3, p. 289 ; Asch. et Gr., L.c., 
p. 22; Husnot, L. c., p. 14: C. fusiformis Clairv. Man., 
p. 287: Vignea chordorrhiza Reichb.Fl.exc., p.56.— Exs. 
pr. : Fries, 9, n° 85 ; Reichb., 136; Bill.,292; Magn. F1. sel., 
2812. — Rhizome grêle, rameux. Tiges grêles, de 2-3 déc., 
courbées à la base et + radicantes, lisses, arrondies inf! 
uis anguléuses vers le haut. Feuilles linéaires, étroites 

(1-11/2 mill. delarge), planes-carénées, canaliculées. Bractée 
inf. elliptique, acuminée ou + long! aristée, plus courte que 
l’épillet. Ecailles femelles rousses, hyalines à la base et au 
sommet, ovales-lancéolées, acuminées. Utricules d’un brun 
clair, ovoïdes, plans-convexes, plurinervés, subcontractés 
en bec très court, blanchâtre, bidenté. Achaïine larg‘ ovoïde, 
biconvexe. %. — Mai-juillet. 

CHA, — Tourbières des rég. montagneuses. — Alsace : Kaiserlautern; 
Doubs et Jura; Lozère : mont d'Aubrac ; Puy-de-Dôme : mares des lacs 
de Guéry, de Chambedaze et de l'Esclause. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe bor., sept. el centr.; Sibérie !. 

Secriox III. — Curvulæ Asch. et Gr., L. c., p. 50. — Stig- 
mates 3; épillets mâles au sommet, 3-6, bruns, distincts, 
en épi + dense; utricules lancéolés-fusiformes, trigones. 
Souche cespiteuse. Tiges simples, arrondies, lisses. 

43. — C. cunvuza All. F1: Pedem., 2, p. 264, t. 92, 
f.3; Reichb.,.4. e.,t. 207,f.536; Get G. F1. Fr., 3, p.400; 
Asch.et Gr., £. c., p. 50; Husnot, /. c., p.11 ; Vignea curvula 
Schur Enum. Transs., p. 698; Cryptoglochin curvulus Heuff. 
in Flora, 21, p. 529. — Exs.: Reichb., 412; Bill., 1563 ; 
Dauph., 2214. — Souche épaisse. Tiges de 1-4 déc., striées, 
dressées ou arquées. Feuilles glaucescentes, en fascicules 
entourés de larges gaines aphylles et fauves, + courbées 
d'un même côté, normalement étroit! linéaires (au plus 
4 mill..de large), pliées, scabres. Epi brun, lobulé, long de 
8-15 mill., ellipsoïde. Bractée inf. ovale, ord' émarginée, mu- 
tique ou + long' aristée. Ecailles femelles un peu plus 
courtes queles utricules, brunes, hyalines à la marge, ovales, 
acuminées ou aiguës. Utricules bruns, assez grands (5 mill. >x< 
4 1/2 mill.), long‘ atténués en bec bifide et scarieux au 
sommet, scabre; les utricules offrent à l’intérieur, à côté de 
l’achaïne et vers le milieu de sa face int., un appendice séti- 

1 Les localités espagnoles citées pour le Carex chordorrhiza paraissent 
bien douteuses; l'une d'elles notamment, la Casa de Campo, est abso- 
lument invraisemblable. 
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forme (ou rachis avorté). Achaine ovoïde-trigone. %. — 
Juillet-août. 

8. pygmæa Holler ap. Asch. et Gr., L. ce. — Plante grêle de : 
3-7 cent. 

y. pallida Asch. et Gr., L. ce. — Ecailles et bractées jaunâtres 
ou. d'un brun pâle. : 

à. latifolia Nob. — Feuilles planes, plus larges que dans. 
le type. 

Has. — Rochers et pâturages des hautes montagnes entre 1.600 et 
3.000 m. d'alt. : Alpes; Pyrénées ; Auvergne : versant sud du Puy-Ferrand, 
au mont Dore (Dumas-Damon); var. 8, sur les hauts sommets; var. y., 
rare : mont Cenis, Pyrénées; var. à., cà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale; Pyrénées espagnoles ; rég. des Balkans. 

Race. — C. Rodnensis Rouy; C. curvula 8. Rodnensis Por-" 
cius Enum. pl. phan. Naszod, p. 59 (1878); Asch. et Gr., 
L. e., p. 51; var. elongata Husnot, L. c., p. 12 (1905). — Epi 
interrompu, lâche, de 2-4 cent. de long., à pourtour ellip- 
soïde-allongé ; 3 épillets distants ; bractée de l’épillet inf. 
long‘ aristée, à arête dépassant l’épillet. 

HaB. — Haute-Savoie : jardin du glacier de l’Argentière au mont Blanc: 
(Gave); à rechercher. — Tyrol, Carpathes. 

SecrTiox 1 V.— Divisæ Rouy — Stigmates 2; épillets mâles 
au sommet, 3-8, brunâtres, distincts, en épi + dense; utri- 
cules plans-convexes, non larg‘ ailés. Rhizome long' ram 
pant. Tiges simples, triquètres, scabres vers le haut. 

14 — ©. mrvrsa Huds. F1 Angl., p. 348; Good. ir 
Trans. Linn.. Soc 2,7p. 491,.1.,2%/Schkuhr Car, 100, 
Reichb., Z. ce.,t. 205, 1.545: Get GA. Fr; 3, p.390; Asch: 
et Gr., {. c., p. 25; Husnot, L. e., p. 13; C. schænoides Thuill. 
F1. Paris, éd. 2, p. 480; Host Gram., 1, t. 45 ; C. cuspiddta 
Bert. Rar. Lig. pl., À, p. 25 ; C. hybrida Brot. F1. Lusit., À, 
p. 61; C. splendens Pers. Syn.,®, p. 536; C. Fontanesii Poir. 
Dict., suppl. 3, p. 257; Vignea divisa Reichb. F1. exc., p.58. 
— Exs. pr.: Bill., 2735; Bourg. Pyr.esp.,296, Alpes marit., 
278 ; Tod. Sic., 910 ; F. Schultz 7. n.,160 ; Rochel., 1115. — 
Rhizome tortueux. Tiges de 2-5 déc., dressées. Feuilles 
atteignant au plus la long. des tiges, raides, planes ou cana- 
liculées, larges de 1-2 mill., scabres à la marge et sur la 
carène. Epi ellipsoïde dans son pourtour. Æpullels dresses, 
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les inf souvent un peu écartés, munis d’une’ bractée lancéo- 
lée long! aristée, les autres rapprochées et à bractées mu- 

. tiques. Ecailles femelles larg'ovales-acuminées, rousses mais 
hyalines à la marge, égalant env. les wtricules ; ceux-ci 
bruns, Æ coriaces, orbiculaires, 10-12-nervés, contractés en 
bec très court, bidenté, scabriuscule. Achaïne subbiconvexe, 
de même forme que l’utricule. Z.— Avril-juin. 

8. rivularis Kukenth. ap. Asch. et Gr. L. c., p.26; C. rivu- 
laris Sehkubr Riedgr., À, p. 30, ,2,-p. 19, €. Cc., f."87; Vi- 
gnea «divisa $. rivularis Reichb. F1. exc., p. 1407; V. rivu- 
laris Schur Enum. Transs.,1p. 699. — Plante plus grêle ; 

? . , , . PL de . 

feuillés très étroites ; épillets peu nombreux, plus petits. 

Has. — Lieux humides et prairies : midi; ouest, dans la rég. mari- 
time ; Normandie littorale ; remonte dans les Hautes-Alpes et la Loire; 
Corse; nul ailleurs; var. 6., rare. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Europe centr. et mérid.; Sibérie 
occid. et Asie centrale; Afrique sepl. el australe. 

45. — C. ammoPrmrza Willd. Spec., 4, p.226; Schkuhr 
Car., 2, p. 9; Kunth Enum., 2, p. 373; Steud. Syn. glum., 
9, p. #87 (et etiam C. chætophylla ey., L..c.); C. setifolia 
.Godr. Notes fl. Montp., p. 25; G. et G. Ft. Ær., 3, p. 390; 
non Kunze ; C. chætophylla Husnot, {. c., p. 11-12. — Exs. : 
Bill., 1970; Dauph., 4401 ; Magn. F1. sel., 3608. — Diffère 
du C. divisa Huds. par les caractères suivants : Plus’ grêle 
dans toutes ses parties ; tiges triquètres, subfliformes ; 
feuilles étroites (1/2-4 mill. de larg.), planes-striées ou ca- 
naliculses ; épi ovoide dans son pourtour, formé de 2-5 épil- 
lets étalés-dressés, plus distincts; écailles elliptiques-lancéo- 
lées ; utricules plus petits, ellipsoïdes-lanceéoles, atténués en 
un bec assez long (égalant du 1/5 au 1/4 de leur longueur). 
— Faciès du C. Schreberi !, dont il diffère nettement par 
les épillets mâles au sommet. 

°° 8. longiculmis Nob. ; C. dévisa 8. longiculmis Willk. Predr. 
fl. Hisp., p.119; Dav.Cyp. du Portugal, in Buli. Soc. Brot., 

9, p. 100 (exct. syn. Willd.). — Tiges parfois du double plus 
longues que les feuilles ; inflorescence plus allongée, souvent 
interrompue, ord' accompagnée d’une longue bractée ; utri- 
cules sublancéolés. 

Has. — Lieux sablonneux secs et sables maritimes dans la rég. médi- 

1 « Similis C. Schreberi et primo intuilu vix diversa videtur. …» Wild. 
Spec., 4, p. 226. 
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terr.; Drôme et Ardèche; Corse; var. 8. : lieux humides et fossés aqua- 
tiques. 

ÂIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne et Baléares ; Ligurie ; Algérie. — Etc. ? 

SECTION V. — Paniculatæ Kunth Enum., 2, p. 389. — 
Stigmates 2; épillets mâles au sommet, nombreux, en épis 
lâches ou en panicule Æ spiciforme ; utricules + biconvexes, 
subcordés à la base et ovoïdes-triangulaires, gibbeux, dressés 
à la maturité. Souche cespiteuse ou rhizome court et oblique, 
nullement traçant. Tiges simples. 

16. — C. rEenmErruscuLzA Good. x Trans. Linn. Soc., 
2,p-163,.f 3; Reichb:} 74.129299 157%: Get GATE 
3, p. 396; Husnot, Z. c., p. 20; C. diandra Schrank èn Bot. 
Ann., 1782, p. 49; Asch.et Gr., L. c., p.48; Vignea teretius- 
cula Reichb. F1, exc., p. 60. — Exs. pr. : Fries, 6, n° 79; 
Reichb., 440; F. Schultz A. n., 163; Dauph., 4306; Rochel., 
3369. — ARhizome non chevelu, court, oblique. Tiges de 
3-8 déc., dressées, grêles, obscurément trigones à faces 
convexes, scabres vers le haut. Feuilles allongées, étroit 
linéaires (1-2 mill. de larg.). Ept dressé, étroit’ ellipsoïde 
dans son pourtour, court, + compact ou lobé à sa base ; épil- 
lets ellipsoïdes, à bractée inf. ovale, mucronée. Ecailles 
femelles à peu près de même long. que l’utricule, brunes, 
hyalines aux bords, ovales-aiguës. Utricules d'un noir luisant 
à la maturité, ovoides-lancéoles, petits (21/2 mill. > 4 mill.), 
présentant sur le dos 1-3 plis écartés, non striés, atténués en 
bec relativ' large, bidenté, scabre, à peine ailé. Achaine 
long! obovoïde, comprimé, finement ponctué. %. — Mai- 
juillet. 

8. major Koch Syn., p. 751, ed. 2, p. 867; C. Ehrhartiana 
Hoppe ?n Flora, 20 (Litt.), p. 174; Boott ZU. Car., 4, p. 145. 
— Plante robuste, atteignant parfois jusqu’à 1 mètre ; souche 
plus cespiteuse; feuilles plus larges; épi plus gros et plus 
lâche, subpaniculé. 

5. tenella Beckmann tx N. V. Bremen, 10, p. 508. — 
Kneucker Car. exs., n° 76. — Tiges grêles, moins élevées; 
feuilles plus étroites que dans le type et moins fermes; épi 
plus court, petit, plus compact. 

Has. — Tourbières, marécages, queues des étangs dans les plaines et 
les montagnes où il s'élève jusqu'à 1.900 m. d'alt, — Une grande partie 
de la France; rare dans l'ouest et le sud-ouest; nul dans les Pyrénées 
et la rég. méditerranéenne; var. 8. et +., à rechercher. - 
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AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale, Istrie; Sibérie; Iles Canaries ; 
Amérique seplentrionale. 

17. — €. paraADoxA Willd. Naturf. Fr., p.30,t.1,f.1; 
Reichb., Z. c., t. 222, f. 573; Schkuhr Car., f. 21; G. et G. 
FL Fr.,3, p. 395; Asch. et Gr,, L: c., p. 45; Husnot, Z. c., 

. 20; C, approximata Schum. PI. Saell., 4, p. 266, non 
oppe; C. canescens Host Gram., 1, p. 43, t. 57, non L.; 

Vignea paradoæa Reichb. F1. exc., p.60. — Exs. pr. : Fries, 
6, n° 78; Reichb., 921; Bill., 678; F. Schultz A. n., 161; 
Dauph., 3914; Magn. F1. sel., 1567. — Souche cespiteuse, 
dense, surmontée de fibres brunes (gaines déchiquetées) 
constituées par les nervures des feuilles ext. détruites. Tiges 
de 4-8 déc., triquètres, à faces convexes, scabres vers le 
haut. Feuilles très longues, planes, étroit‘ linéaires (ene. 
2 mill. de large). Epillets ovoïdes, en épis alternes formant 
une panicule + lâche inf‘; bractée inf. rousse, ovale, acu- 
minée en une pointe foliacée de 1-5 cent. Ecailles femelles 
égalant les utricules, hyalines à la marge, ovales, aiguës. 
Utricules médiocres (3 mill. X 1 1/2), brunätres, nettement 
biconvexes et fortement plurinerves sur les deux faces, non 

ou à peine ailés, atténués en bec bidenté et denticulé. Achaîne 
larg! ovoiïde, biconvexe. %. — Mai-juin. 

8. gracilis Asch. et Gr., Z. e., p. 45. — Tiges plus grêles; 
feuilles encore plus étroites; panicule plus courte et plus 
condensée. 

y. ramosa Asch. et Gr., {. c. — Panicule plus développée, 
plus allongée et plus large. 

Hax.—Tourbières, prairies marécageuses ; dans une partie de la France; 
mais manque : dans la rég. méditerr., le sud-ouest, l’ouest jusqu'a la 
Normandie, les Pyrénées ! et la vallée de la Garonne; très rare dans la 
vallée de la Loire et en Lorraine; var. 8. et ;., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Italie, Serbie, Russie mérid. ; 
Caucase ? Sibérie ? 

18. — €. panrcuLarTa L. Amwœn. Acad., 4, p. 294 
(4759) ; Host Gram., 1, t. 58; Schkuhr Car., f. 20; Reichb., 
lc... 295, € 514; G. et G. FE Fr2,3, p. 395; Asch. et Gr., 
L e., p. 45; Husnot, L. c., p. 19: Vignea paniculata Reichb. 
F1. exc., p. 60. — Exs. pr. : Fries, 10, n° 81; Bill., 2756; 
F. Schultz À. n., 162: Dauph., 3914; Magn. F1. sel., 2314; 
Soc. et. fl. fr.-helv., 809. — Souche forte, densément cespti- 

1 Indiqué à Lourdes, mais vraisemblablement par erreur. 
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teuse, émettant plusieurs tiges naïssant de fascicules de 
feuilles entourées de gaines brunes, entières, provenant de la 
base persistante des feuilles détruites. Plante robuste, à tiges 
de 5-15 déc., triquètres, à faces planes ou peu concaves, à 
angles de la partie inf. arrondis, ceux de la partie sup. aigus 
et scabres. Feuilles longues, carenées, plus larg' linéaires 
(4-6 mil. de large), scabres aux bords. Epillets ovoïdes- 
subglobuleux, en plusieurs épis fournis disposés en panicule 
allongée et ord' lâche; bractée inf. ovale-lancéolée, terminée 
par une pointe foliacée allongée, atteignant env. 45 mill. 
Ecailles femelles env. aussi longues que les utricules, rousses, 
larg‘ hyalines à la marge, ovales, aiguës. Utricules médiocres 
(3 mill. x 4 3/4), brunätres, Æ plans-convexes, très faibl! 
9-3-nervés, normalement munis dans les 2/3 sup. d’une aile 
denticulée, atténués en bec bidenté et scabre. Achaïine ovoïde, 
petit, plan-convexe. %. — Mai-juillet. 

8. simplex Peterm. Anal. Pfl. schl., p. 490 (1846); C. pani- 
culata simplicior Anderss., [. e., p. 67 (1849); C. paniculala 
var. squarrosa Celak. Prod. fl. Bühm., p. 60. — Panicule 
étroite, subspiciforme, à rameaux courts et dressés. 

y. elongata Celak., Z. e. — Plante plus robuste, à panicule 
plus grande et plus lâche. 

Has. — Bois humides, prairies, marais et bords des eaux : dans presque 
toute la France; rare dans les départements méditerr.; var. 8. et y., 
plus rares. à 

Aire GÉOGR. — Presque toute l'Europe (excl. rég. arct. et Grèce), 
Caucase; Asie-Mineure ; îles Canaries; Amérique septentrionale. 

Hybrides : 

€. paradoxa YX teretiuscula Hausskn. 

x €. limnogena Appel in D. B. G., 10 (1892), p. 131; 

C. paradoæa X teretiuseula Hausskn. in Zrmischia, 1 (1881), 

p. 36, C. paradoæa X< diandra Asch. et Gr., l:c., p.492 

Kneucker Car. exs., 80 (et in A. B. Z., 4, p. 27). — Port et 

caractère généraux du C. paradoxa, mais : Rhizome oblique 
+ nettement dessiné: feuilles plus étroites (1-1 4/2 mill. de 
larg.) ; bractée inf. brune, mucronée, à peine foliacée; épil- 

lets en épis plus courts, moins fournis ; utricules plus foncés, 
plus petits. 

Has. — Avec les parents : Alsace : Wissembourg, à Saint-Rémy 
(Kneucker) à rechercher. — Allemagne; Suisse. 
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€. paradoxa X paniculata Hausskn. 

. X C. solsticialis Figert 2n. D. B. M., 7 (1889), p. 86 
{sub C. paniculata < paradoxa ej.); Husnot, £. c., p. 19; 
C. paradoaa >< paniculata Hausskn. in Zrmischia, À, p. 36 
(1881) ; Appel in B. V.G. Thür., 8, p. 43 (1890); Asch. et Gr., 
L. c., p. 47. — Port du C: paniculata, mais en diffère par : 
Gaines des feuilles détruites + déchiquetées; tiges rudes 
seulement vers le haut; feuilles sensiblement plus étroites 
(3-4 mill. de large); utricules plus nettement nervés. 

. Has. — Avec les parents : Seine-et-Oise : Maisse (Camus); à rechercher, : 
— Allemagne. 

C. elongata >< paniculata Simonk. 

x C. Fussii Simonkai Anum. Fi. Transsilo. (1886), p. 548 
(sub C. elongata X paniculala ej.); C. paniculata X< elon- 
gata Asch. et Gr., L. ç., p. 76. — Intermédiaire entre les 
parents. — Diffère du C. elongata par : Gaines basilaires, 
épillets et écailles femelles (larges et obtuses) rougeûtres ; 
utricules dressés, mais nettement nervés sur les faces. — 
Diffère du C. paniculala par : Utricules ovoïdes-lancéolés, 
nullement subcordés, nettement plus longs que l'écaille, à 
bec presque entier; feuilles plus étroites (3-4 mill. de large). 

HaB. — En compagnie des parents : Seine-et-0ise : forêt de Ram- 
bouillet {Belèze) ; à rechercher. 

€. paniculata >< canescens Figert L 

X €. Iudibunda J. Gay in Ann. Se. nat., série 2, v. 10, 
p. 357 (1838); Gadeceau in Bull, Soc. bot. France, 1902, 
p. 133; Husnot, Z. c., p. 19; C. Bœnninghauseniana Lloyd 
et Fouc. F1. ouest, p.377, non Weihe; C. paniculata X canes- 
cens Figert in D. B. M., 6 (1888), p. 146: Asch. et Gr., L. c., 
p: 77; C. Silesiaca Figert, {. c.; Corb. F1. Norm., p. 615; 
C. paniculata 6. ludibunda K. Richt. PI. Eur., 1, p. 149. — 
Port d'un C. paniculata grêle, mais distinct par : Tiges à 
faces convexes, scabres seulement dans la partie sup., à 
angles aigus ; feuilles plus étroites (2-3 mill. de large), rudes, 
canaliculées ; panicule plus courte (3 cent. env.), plus dense; 
épillets + rapprochés, ellipsoïdes, aigus, mâles au sommet, 
ou les sup. mâles, rar' tous femelles; écailles pâles, rousses, 
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hyalines à la marge, la plupart obtuses, parfois même arron- 
dies au sommet; utricules ellipsoïdes-lancéolés, non sub- 
cordés, denticulés dans la 1/2 sup., à nervures peu visibles. 

HA8.— Prairies marécageuses ettourbières, en compagnie desparents: 
Vendée : la Roche-sur-Yon (Pontarlier); Loire-Inférieure : Sautron (Mau- 
pou), la Verrière (Diard); Manche : marais des Rozières entre Pirou et 
Créances (J. Gay); étang de la Gravelle près Saint-James (Besnard). — 
Allemagne (Silésie). 

€. paniculata >< remota Schw. et Wimm. 

.. x €. Bœnninghausiana Weihe in Flora, 9 (1825), 
. 743 (mieux : C. Bænninghauseniana Kunth Enuwm., 3, p. 104); 

Koch Syn., ed.2, p. 868; Reichb., Z. c., t:209, f. 568; Corb. 
F1. Norm., p. 615; Husnot, L. c., p. 24; C. axillaris Fries 
Mant., 2, p. 57, non Good.; C. paniculata X remota Schw. 
et Wimm. in Ber. Schles. Ges., 1857, p. 69; Asch. et Gr., 
L e., p. 78; C. remota X paniculata Garcke F1. Deutschl., 
ed. 6, p. 421 (1863); Vignea Bœnnighauseniana Reichb. FL. 
eæc., p. 58. — Exs.: Fries, 10, n° 82; Rochel., 1117. — Port 
du C. remota, mais : Plante plus grande; tiges à angles aigus, 
très scabres dans la 1/2 sup.; épillets lancéolés, aigus, ver- 
dâtres, mâles au sommet ou les sup. mâles, rar! tous femelles; 
les 1-2 inf. espacés, les sup. assez souvent réunis par 2-3, 
le ou les lat. plus petits; bractée inf. .foliacée, Æ longue, 
écailles femelles égalant les utricules, panachées de fauve et 
de blanc, elliptiques, aiguës ; utricules petits, ovales-lancéo- 
lés, denticulés dès le 1/4 inf. ; achaine Æ développé. 

«. per-paniculata Beckm. et Figert in B. V. Brand., 22, 
p-. 272. — Caractères signalés ci-dessus. 

8. per-remota Beckm. et Fig., L. c.; C.remota X panicu- 
lata Husnot, /. c. — Plante plus grêle encore, à panicule 
spiciforme longue et très lâche, les épillets "sensiblement 
plus petits, étant nettement distincts, les inf. même très 
espacés. 

Ha8. — Bois humides et marécages : Alsace; Eure; Manche ; Indre- 
et-Loire; à rechercher. — Danemark; Grande-Bretagne; Allemagne; 
Autriche-Hongrie. 

Section VI. -— Vulpinæ Kunth Ænum., p. 383. — Stig- 
mates 2; épillets mâles au sommet, nombreux, en panicule 
H spiciforme; utricules non gibbeux, plans-convexes, 
ovoïdes, étalés ou divergents à la maturité. Souche norma- 
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lement cespiteuse; rar! rhizome traçant Æ long. Tiges 
simples. 

49. — €. vuzpærwa L. Spec., 1382; Schkuhr Car., f. 10; 
Reichb., €. c., t. 247, f. 564; G. et G. F1. Fr., 3, p: 393; 
Asch. et Gr., Z. c., p. 36; Husnot, Z. c., p.18; C. compacta 
Lamk. F1. fr., 2, p. 172; C. glomerata: Gilib. Exerc., ?, 
p- 545; C. spicata Thuill. FT. Paris., éd. 2. p. 480, non al. ; 
Vignea vulpina Reichb. FI. exc., p. 59. — Exs. pr. : Fries, 
9, n° 83; Bill., 2563 ; F. Schuliz Z. n.,n° 171 ; Rochel., 2955. 
— Souche munie de filaments noirs peu nombreux, allongés. 
Tiges de 3-8 déc., robustes, dressées, trigones, & faces excu- 
vées, à angles aigus, scabres vers le haut. Feuilles planes, 
largement linéaires (3 1/2-7 mill. de large), rudes à la 
marge, les sup. atteignant souvent le sommet de la pani- 
cule, Epillets gros, courts, ovoïdes, aigus, les inf. peu 
espacés, les sup. subcontigus, formant une panicule étroi' 
oblongue; bractée inf. brune, scarieuse et semiamplexicaule, 
carénée et rude sur le dos, prolongée en une pointe + 
longue. Ecailles femelles plus courtes que les utricules, 
brunes ou roussâtres, ovales, aristées. Utricules étalés-di- 
vergents à la maturité, assez grands (5 mill. X 2, bec com- 
pris), étroit' ailés, nerves sur les 2 faces, atténués en bec 
bifide et scabre. Achaïne plan-convexe. %. — Mai-juillet. 

8. interrupta Peterm. Anal. Pfl. schl., p. 490. — Panicule 
interrompue, à épillets de la base + long' espacés; écailles 
et bractées du type ; plante plus élevée. 

y. nemorosa Koch Syn., ed. 2, p. 866 (æampl.) ; C. nemorosa 
Rebentisch Prodr. fl. Neom., p. 21 (1804); Willd. Spec., 4, 
p. 232 (excl. syn. Lumnilz.); Reichb., L. c., f. 563; Vignea 
nemorosa Reichb. F1. exc., p. 59. — Panicule souvent inter- 
rompue à la base; bractées inf. allongées-filiformes, attei- 
gnant où dépassant le sommet de la panicule; écailles + 
décolorées, à nervure verte et à marge d’un brun pâle. 

. Has. — Bois, marais fossés. — Dans toute la France; Corse; var. 3. : 
lieux très humides; var. +. : lieux ombragés humides. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique. 

Obs: — Cette espèce se présente parfois avec des épis 
seulement mâles et des épis seulement femelles, anomalie 
qui la fait paraître dioïque, 

20. — C. mumrcaTAa L. Spec., 1382; Reichb., Z.«c., 
10215, 1561: Gel G FE Fr, 3pe 394; Asch. et Gr, 146; 
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p. 38 ; Husnot, Z. c., p. 17; C. spicata Huds.. F1. Angl., 
P- 103 ; C. canescens Poll. Palat. 2, p.371, non L.; re 
muricata Reichb. Fl. exc. P- 87. - Exs. pr. : Fries 19} 
n° 84; Reichb., 409 ; Rochel., 2266 ; Magn. vas sel. 2090. — 
Souche cespiteuse, rar! rhizome épais, munie de filaments. 
d'un brun fauve, abondants, courts. Tiges de 3-8 déc. 1 dres- 
sées, élancées, triquètres, à angles peu prononcés et à faces: 
planes, scabres vers le haut. Feuilles planes, étroûtt linéaires 
{2-3 mill. de large), rûdes à la marge; partie de la ligule 
adherente au limbe triangulaire-lancéolee et obtusiuscule ; 
bord antérieur obliq'tronqué, irrégulier et mince, dépassant. 
de 1-2 mill. la naissance du limbe. Panicule étroit! ellipsoïde,, 
spiciforme, à 4-9 épillets rapprochés ou contigus, subglo-. 
buleux ; bractée inf. ovale-lancéolée, acuminée en une pointe: 
herbacée. Ecailles femelles un peu plus courtes que les utri- 
cules, roussâtres, à carène verte, elliptiques-lancéolées, cus- 
pidées. Utricules jaunâtres, étalés- Ain à la maturité, 
ovoïdes, assez grands (4 1/2-5 mill. 2, bec compris), 
nervées sur le dos seulement etord' dans Le bas, subeéro-spon- 
gieux dans leur moitié inf., long' atténues en un bec bifide + 
allongé, scabre ou presque lisse. Achaine pédicellé, suborbi-" 
culaire, plan-convexe, ponctué. %. — Mai-juin. 

HaB. — Bois, prairies, bords des'chemins. — Dans toute la France ; 
Corse: col de la Force di Verde (Burnat et Briquet). . 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie, Asie occid.; Afrique sept.; Améri ique 
septentrionale. 

Race |. — C. fumosa Rouy; C. muricata var. fumosa 
Gren. F1. Ch. jurass., p. 835; Husnot, L. c., p. 18; var. com- 
pacta Car. et S'-Lag. Et. jl., p. 875. — Epillets rapprochés 
en épi compact ; écailles presque noires; utricules noirs et 
luisants. 

HaB. — Prairies des hautes mont., entre 1.000 et 1.500 m. d'alt:: 
Jura; Alpes; etc. 

Race IT. — C. Lumnitzeri Rouy; C. nemorosa Lumnitz. 
ap. Honck. Syn., 1, p. 355, et Poson., p. 418, n° 926, non 
al.; C. muricata B. elongata Gren. F1. Ch. jurass., p. 835; 
C. virens bot. plur., non Lamk.; C. muricata var. virens 
Kirschl. F1. d'Alsace, 9, p. 248; Husnot, L. c., p. 18; non 
Koch, nec Reichb. — Feuilles du type ; bractée inf. foliacée, 
très longue; épi allongé, interrompu, à épillets distants, 
espacés au moins dans la 1/2 inf. de l’épi; écailles et utri- 
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cules concolores, d’un vert blanchâtre; utricules nervés sur 
le dos, de la base au sommet. à 

Has. — Lieux couverts : dans presque toute la France. — Europe. 

Race III. — C. Leerseana Rouy; C. canescens Leers F1. 
. Herb., 197, t. 14, f. 3, non L.; C. muricäta var. Schkur 
Riedgr., p. 325, t. Dd., 22 b; C. muricata Hoppe «ap. Sturm 
Deutsch. Fl., heft 61; C. muricata var. virens Koch Syn., 
p. 751, ed. 2, p. 866 (excl."syn. Lumnitz.); var. Leersit, 
Kneucker ap. Seubert-Klein £xc. fl. Bad., p.52; C. Leersit 
F. Schultz in Flora, 53 (18170), p. 455, et 54, p. 95, t.2 À. ; 
Asch. et Gr., {. c., p. 40; non Willd. (1787). — F. Schultz 
H.n., 173. — Feuilles sensiblement plus larges (4 1/2-5 miil. 
de larg.); partie de la ligule adhérente au timbe plus petite, 
ovale ; épillets plus étalés ; écailles + brunâtres. 

Has. — Çà et là dans l'aire du type. — Allemagne. — Etc. 

Sous-espèce. — €. Pairæi F. Schultz (pro sp.), in Flora, 
51 (1868), p. 303 et Etude sur qq. Carex, p. 9, t. 1-2; Le 
Grand Flore Berry, éd. 2, p. 337; C. loliacea Schkuhr Car., 
t. Ee, n° 91, non L., nec Schreb.; C. virens Hoppe ap. 
Sturm, /. c., heft 61; C. muricata $. virens Reichb. JZcones, 
t. 215, f. 562; C. virens c. Pairæi Garcke F1. Deutschl., 
ed. 13, p. 418; C. muricata var. Pairæi Gremli Flore Suisse 
(trad. Vetter), p.55; C. muricala subsp. C. Pairæi Asch. 
et Gr., /.c., p. 40; Husnot, 7. c., p. 18; Briq. Prodr. fi. corse, 
1, p.297; Vignea virens Reichb. Ft. exc., p.57. — F. Schultz 
IH. n., 1160; Dauph., 5498; Soc. ét. fl. fr.-helv., 437. — Dif- 
fère du C. muricata par : Tiges à angles oblus, rudes; feuilles 
très longues, de 1/3 plus étroites (à peine 2 mill. de large); 
partie de la Zigule adhérente au limbe courte, petite, ovale- 
triangulaire, plus large que haute, obtuse, à bord antérieur 
arqué, non sinucé-lacéré; épillets subglobuleux, distants ou 
.Subcontigus (excepté les inf. + espacés); utricules non subé- 
reux à la base (de mème étalés-divergents), aussi gros mais 
plus courts (3-3 1/2 mill. > 2) donc larg! ovoides, subcon- 
tractés en un bec plus court, rougeätres, et luisants à la ma- 
turité ; achaîne du type; floraison plus tardive. 

Has. — Bois, cultures, vignes. — Dans une grande partie de la France; 
Corse. — Europe. 

21. — C. mrvursa Good. in Trans. Linn. Soc., 9, 
p. 160; Host Gram., 1,t. 55; Reichb., Z. c., t. 220, f. 210 ; 
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Get G. F1. Fr., 3, p. 394; Gren. F1. Ch. jurass., p. 835: 
Asch. et Gr., L. c., p. 41; C. canescens Thuill. Fl Paris, 
éd. 2, p. 482, non L.; C. muricata 6. divulsa Wahlenbg. in 
Vet. Ak. Handl. Stockh., 1803, p. 143; C. subramosa Kit. 
in Linnæu, 32, p. 317; C. muricata sous-esp. C. divulsa 
Husnot, 4. c.;, p.18; Brig., L.:c.,,p.197;) Vignea  divulsa 
Reichb. FU excs, ‘ps 59: —: Exs. pr. "Reich 10e 
F. Schultz "7; \n!t, 160: "Food Sic, 499; -DAuph Nasa 
Magn. F1. sel., 731. — Diffère spécifiquement de C. muri- 
cata par : Utricules de 5-6 mill., ascendants, non étalés-diver- 
gents; achaine subsessile, ellipsoïde, plus long que large. — 
Présente, en outre, les caractères suivants : Tiges de 
3-7 déc., ord' nombreuses, inclinées au sommet, plus 
grêles; feuilles un peu molles, étroites ; ligule larg‘ ovale, 
arrondie sup! à marge plus étroite (1/2 mill. au lieu de 
1 mill.), à bord antérieur arqué et ne dépassant pas la naïs- 
sance du limbe (alors que chez le C. muricata il la dépasse 
de 1-2 mill.); panicule spiciforme très allongée, ord! lâche, 
interrompue et penchée, formée de 4-7 épillets ovoïdes, dis- 
tants (excepté les 2-3 sup.), petits, les inf. + pédicellés et 
souvent composés; écailles femelles blanchâtres à nervure 
verte ; utricules ellipsoïdes-lancéolés, à parois minces (nul- 
lement subéreux inf'), ord' non ou à peine nervés (et seule- 
ment sur le dos vers la base), brièv' atténués en bec plus 
court que chez le C. muricata; achaîne petit (2 mill. de 
long.). 

B. congesta Gren., . c., p. 835. — Epillets rapprochés, ou 
les inf. à peine espacés, réunis en épi densiuscule {comme 
chez le C. muricata). 

+. approximata Legr. F1. Berry, éd. 2, p. 337; C. muricata 
B. divulsa s.-var. virens Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd.2, 
p. 739; C. loliacea Schreb. Spicil. fl. Lips., p. 64; Thuill. 
Fl. Paris., éd. 2, p. 481 ; non L. nec Schkuhr — Epi de «.; 
épillets, utricules et achaînes plus gros. 

à. Lamarckii Nob.; C. virens Lamk, Dict., 3, p. 384, non 
al. ; C. divulsa var. virens Gren., L. c., non Durieu (14859). — 
Epi et utricules de $. ; épillet inf. naissant à l’aisselle d’une 
bractée foliacée presque aussi longue que l’épi ou même le 
dépassant. 

e. Guetsphalica (F. Schultz Etude Carex, p. 8, pro forma, 
in Obs.) Legr., £. c., p. 337; C. Guestphalica Bœnngh. Cat. 
sem, horti. Monast. (nomen nudum); Lang in Flora, 926 

(1843),p. 147; Reichb., L.c.,t. 220, f. 569; C. virensb. Guest- 
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phalica Garcke, Z. F1. Deutsch ed.11, p.421; Vignea Guest- 
phalica Reichb. F1. exc., p. 140. — Epillets pauciflores, de 
1/2 plus petits env. que ceux du type dont il a l’épi; l'inf. 
plus long* pédicellé ; utricules souvent avortés ; tiges grêles, 
nombreuses, en touffes à la fin Æ arquées vers le sol; 
feuilles plus molles, plus fines; épillets fusiformes. 

&. intermedia Lange Æaandb., 3, p. 678 (1864); var. vèrens 
Dur. in Bull. Soc. bot. France, 6, p. 633 ; var Chaberti Kneu- 
cker ap. Seubert-Klein, Z. c., p. 52; C. virens var. Duriæi F. 
Schultz in Pollichia, 20-21, p. 257; C. Duriæi F. Schultz in 
Flora, 53 (1870), p. 458, non Steudel ; C. Chaberti F. Schultz 
in Flora, 54 (1871), p. 21. — Tiges et feuilles plus raides; 
feuilles plus courtes ; utricules plus gros et plus fort! ner- 
vés que dans le type. 

H48. — Bois rocailleux humides, bords des chemins. — Dans toute la 
France ; Corse; var. y.,e. et £. plus rares. 

AIRE GÉOGR, — Europe (excl. arct.): Asie sept. el occid.; Afrique sept. 
et occid.; Amérique septentrionale. ; 

Obs. — Le C. vulpinoidea Rich. ap. Michx. F1. Bor.-Am., 9, 
p- 169 (1803) — C. multiflora Mühl. — C. Moniezi Lagr., 
est une espèce américaine qui a été naturalisée aux bords 
d'un étang à Bruailles (Saône-et-Loire); cette espèce, de la 
section des Multifloræ Kunth, n'appartient pas à notre flore 
indigène. | 

SECTION VIL. — Arenariæ (Kunth Ænum., 2,.p. 376, pro 
parte) Rouy — Stigmates 2 ; épillets androgynes, mâles au 
sommet, nombreux, en panicule; utricules non gibbeux, 
plans-convexes, larg' ovoides-acuminés, munis dans leur 4/2 
sup. d'une aile large ou denticulée, tronquée obliq: à la base. 
Rhizome épais long‘ traçant, à nœuds stolonifères. Tiges 
simples. 

29. —_ C. AmEvARrA L. Spec., 1381 ; Host, Z. c., t. 49; 
Reichb:, Z:c.,t.:209, f 554; Get G2Æ47 Fr.,3,p.:39"Asch. 
et Gr., 2. c., p. 29; Husnot, Z. c., p. 15; C. spadicea G:ilib. 
Exerc., p. 546 non al.; Vignea arenaria Reichb. F1. exc., 
p.59. — Exs. pr. : Fries, 13, n°86 ; Reichb., 139 ; Bill., 1971 ; 
Dauph., 242. — Tiges de 1-5 déc., triquètres, scabres ou 
presque lisses inf. Feuilles larges de 2-4 mill., planes ou + 
canaliculées, acuminées, scabres. Panicule spiciforme, dé- 
composée, à épillets inf. et médians + écartés; ellipsoïde- 
cylindracée dans son pourtour ; épillets fauves ou rougeâtres, 
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ovoïdes ; bractée inf. lancéolée, long‘ aristée, à arête dépas- 
sant ord' l’'épillet. Ecailles femelles égalantenv. les utricules, 
scarieuses à la marge, ovales-lancéolées, cuspidées. Utri- 
cules 6-8-nervés, longs de 5 mill. sur 3 mill. de large (aile 
comprise), lancéolées, cuspidées, brusq' et court! stipités, à 
bec bitide. Achaïine plan-convexe, ovoïde, jaunâtre. %. —. 
Mai-août. Fa 

8. remota Marss. F1. Neu-vorpom., p. 523. — Plante plus 
grèle ; panicule nettement interrompue inf'gt à épillets plus 
petits, les inf. sensiblement plus espacés que dans le type. 

Q 

Has. — Sables maritimes. — Côtes de l'Océan et de la Manche; lieux 
sablonneux dans l'intérieur : Seine-et-Oise; Oise; Marne ; Aisne; var. 6.; 
rare, ord' avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Abchasie ; Sibérie; Amérique septentrionale. 

Secrion VII. — Distichæ Rouy; sect. Arenariæ Kunth., 
L. e., pro parte. — Stigmates 2; épillets brunâtres, nom- 
breux (6-20), en panicule Æ dense, les inf. et les sup. nor- 
malement femelles et les médians mâles ; utricules non gib- 
beux, plans-convexes, ellipsoïdes-lancéolés, 8-10-nervés, 
étroit! obcordés. Rhizome épais, tortueux, rampant, long‘ 
rameux. Tiges simples. 

8 

23. — ©. mrsrrcxæa Huds. F7. Angl., p. 403; G. et G. 
Fl'Fr.53, pe 399%) Asch;et Gr; l"c-p''21; Husnol eee 
p. 14; C. intermedia Good.in Trans. Linn. Soc., 2, p. 154; 
Host Gram, 1,t.50; Engl. Bot.,t. 2042 ; Reichb., /. e.,t. A0, 
f. 552 ; C. multiformis Thuills FT. Par., éd. 2, p. 479 ; C. uli- 
ginosa Suter F1. Helv., 2, p. 242, non L.; C. intermedia 
(pseudoarenaria) Pers. Syn., 2, p. 536; Vignea intermedia 
Reichb. F1. exe., p. 59. — Exs.: Fries, 6, n° 81 ; Bill., 1565; 
Dauph., 3073; Rochel., 3370. — Tiges de 3-6 déc., dressées, 
triquètres, scabres sur les angles, surtout vers le haut. 
Feuillles linéaires, larges de 24 mill., planes, carénées, 
acuminées, scabres. Panicule spiciforme, ovoïde-lancéolée 
dans son pourtour, aiguë, longue de 2-5 cent.; épillets 
ovoïdes rapprochés ou les inf. un peu distants! : bractée 
de l'épillet inf. lancéolée, atténuée en une arête ordi plus 
longue que l'épillet. Ecailles femelles roussâtres, + long‘ 
scarieuses, elliptiques acuminées, nettement plus courtes que 

Es | 

1 Parfois, les épillets, par déformation, sont tous androgynes, même 
les médians "(femelles à la base) ou les sup. entièrement mâles ou 
seulement mâles au sommet. 



Carex CYPÉRACÉES FAT 

les utricules ; ceux-ci brièv' stipités, roux, de 5 mill. de long 
sur 2 de larg., à bordure denticulée, long‘ atténués en un 
bec bitide. Achaïîne fauve, ellipsoïde, plan-convexe. %. — 
Mai-juin. | 

8. longibracteata Husnot, Z. c., p. 14. = Bractéeinf. longue 
de 10-20 cent. 

y. floribunda Peterm. ir Flora, 27 (1844), p. 326; var. Zu= 
œurians Beck F1. N.-Oest., p.130. — Panicule très multi- 
flore, allongée, à épillets plus grands. 

ô. abbreviata Asch. et Gr, Z. c.; C. intermedia 8. abbre- 
viala KI. et Richt. F7. Leipz., p. T44. — Panicule courte, 
subpauciflore, à épillets ord'plus petits que dans le type. 

Ha8.— Endroits humides sablonneux ou argileux, tourbières : s'élève 
jusqu'à 1.700 m. d'alt. — Dans presque toute la France, mais rare dans 
la rég. méditerr. et dans le bassin de la Garonne; nul en Corse; var. 8., 
ça et là; var. y. et ü., rares. 

ARE GÉOGR. — Europe sept. et centr., [lalie sept., Serbie, Roumanie : 
Sibérie. 

Race. — C. modesta J. Gay (pro sp.), in Ann. sc. nat., 
1838, p. 304; C. disticha var. modesta Husnot, L. c., p. 14.— 
Diffère du C. disticha par l’ensemble des caractères suivants: 
Panicule ellipsoïde: dans son pourtour, obtuse ; épillets inf, 
femelles, les Sup. mâles, les médians endrogynes (femelles à 
la base); écailles femelles ovales (donc plus larges) et obtu- 
siuscules (nullement acuminées) ; étamines le plus souvent 2 
(et non 3). — L’utricule est de même étroit bordé. %.— Mai. 

Hap. — Trouvé jadis, par J. Gay, dans le dép' de la Manche : prés 
marécageux du littoral, entre Pirou et Créances, au bord du Broc (rive 
gauche), un peu au-dessous du pont de la Tortue. — A rechercher. 

SEcTION IX. — Brizoides Rouy — Sigmates 2: épillets 
lancéolés ou fusiformes, à fleurs sup. normalement femelles, 
les inf: mâles ; bractées squamiformes; plus courtes que l’in- 
florescence; utricules dressés ou étalés-dressés, plans-con- 
vexes, entourés au moins dans leur moitié sup., d’une étroite 
bordure membraneuse ciliée. Rhizome grêle, horizontal, 
long! traçant, chevelu, non tortueux. Tiges simples. 

9%. — €. LrGcErrwa (Boreau ap. J. Gay ')in. Ann. se. 

1 Cf. Boreau F1. centre, éd. 3, p. 669: 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 27 
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nat., 2% série, v. 10 (1838), p. 340; G. et G. F1. Fr., 3, 
p- 392 ; Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 743; Asch. 
et Gr., L. e., p. 31; Husnot, {. c., p. 15; C. arenaria Dubois 
F1. Orleans, p. 254; Bast. F1. Maine-et-Loire, p. 338, non 
L. ; C. Schreberi Desv. F1. d'Anjou, p. 73; Fries Mant., 2, 
p.56; non Schrank ; C. schænoides Lasch in Linnæa, 5, p. 460- 
(4830), nonal. ; C. Schreberi X arenaria Lasch in Bot. Zeit., 
15 (4857), p. 506 (err/). — Fxe. : Fries, 4, n° 91; Brll:, 472; 
Puelet Maille F2. loc., 27; F. Schultz A. n., 374; Dauph., 
1003; Rochel., 867. — Tiges de 1-5 déc, dressées, non fili- 
formes, triquètres, scabres vers le haut. Feuilles linéaires, 
planes, long! acuminées, scabres à la marge et sur la page 
sup., larges de 1 1/2 mil. env... Epillets E nombreux (4-16), 
roussâtres ou d'un jaune rosé, droits ou à peine arqués, fusi- 

. formes ou étroit! obovoïdes, aigus, alternes, ou les inf. groupés 
par 2-7, rapprochés en panicule spiciforme interrompue inff 
puis dense, ord' mâles à la base et femelles au sommet, plus 
rar! les sup. entier mâles et lesinf. entièr' femelles ; bractée 
inf. aristée, normalement plus courte que l’épillet. Ecailles 
femelles à peu près de même long. que les utricules, rousses, 
faibl! hyalines à la marge, elliptiques-acuminées. Utricules 
(avortant souvent) plurinervés, atténués en bec bifide, bruns- 
roussâtres, ellipsoïdes, médiocres, longs de 4-4 1/2 mill. sur 
2 mill. de large aile comprise, bordes dans les 3/4 sup. d'une 
aile rousse assez large, atténuée à la base et se prolongeant 
jusqu'au sommet du bec. Achaîne roux, ovoïle, plan-con- 
veæe. %. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux sablonneux : centre : vallée de la Loire à partir de 
Nevers; Loire-Inférieure : bords de la Loire ; Charente-Inférieure : Fou- 
ras ; Seine-et-Oise : coteau de Lévy près Dampierre. 

ARE GÉo@n. — Russie; Suède mérid.; Allemagne; Hollande ;.Angle- 
terre : îles Sorlingues. = Indiqué par erreur en Belgique. 

95. — ©. ScmremEerr Schrank Baiersche F1; p. 278; " 

1 Le binôme C. præcox Schreb., est évidemment antérieur à celui de 
C. Schreberi Schrank ; cependant comme ce même qualificatif præcot 
a été appliqué par Jacquin en 1778 à une plante commune connue dans 
les livres et les collections sous le nom de C. præcox Jacq. et que, 
d'autre part, C. præcox Schreb. est resté inemployé pendant près de 
cent ans, nous conservons à l'espèce décrite ici le nom de C. Schreberi 
Schrank; mais pour éviter toute ambiguité nous adopterons aussi, pour 
le C. præcox Jacq., le nom plus ancien de C. cariophyllea Latourr.; il n'y 
aura dès lors plus de C. præcox prétant à confusion : celui de Schreber 
ne C. Schreberi; celui de Jacquin reprendra le nom de C. cario- 

llea. ” , 
SEpillets inf. parfois presque entièrement femelles quand la plante 

croît dans des lieux ombragés. 
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Host Gram., 1, t. 46; Reichb., 7. ct. 207,\f 549; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 592; Husnot, {. c.,.p. 16; et auct. fere omn. ; 
C. præcox Schreb. Spic. ft. Lips., p. 63 (1771), non Jacq. 
(4778) ! ; C. curvula Lamk. Dict.,3, p.380, non AIL. ; C. aris- 
tata Honck. Syn., 4, p. 361, non al. ; C. tenella Thuill. F4 
Par., ed. 2, p. 479, non Schk.; C. heterophylla Krock. F1. 
Siles., 3, p.88; C.brisoides «. campestris Wimm. F1. Schles., 
4, p. 401 ; var. brunnea Celak. Prodr. fl. Bühm., p.62; Vignea 
Schreberi Reichb. F1. éxc., p. 58. — Exs. pr.: Fries, 16, 
n° 73; Reichb., 138; Bill., 1564; F. Schultz A. n., 164: 
Magn. F1. sel., 109; Dauph., 2280. — Tiges de 1-4 déc., 
filiformes, obscurément triquètres, scabres vers le haut. 
Feuilles planes, très étroites, larges de 1/2 à 1 mill., acumi- 
nées-subulées, + arquées, scabres à la marge et en dessus. 
Panicule ellipsoide dans son poûrtour, composée de 3-6 épil- 
lets d'un brun roussätre, rapprochés mais les inf. distincts, 

"droits, lancéolés, tous femelles au sommet ?; bractée inf. 
ovale, + aristée, plus courte que l’épillet. Ecailles femelles 
jaunâtres, ovales, très aiguës, à marge étroitt hyaline et à 
carène verte, aussi longues que les utricules ; ceux-ci fauves, 
plurinervés, petits (3 mill. 1/2 de long sur 41 1/2 mill. de 
larg), ellipsoïdes, brièv' atténués en bec bifide, non bordes 
ou présentant dans leur 1/2 sup. une bordure très étroite et 
ciliée. Achaîne brun, ovoïde, biconvexe. %. — Avril-juin. 

6. pallida Peterm. in Flora, 27 (1844), p. 330; Lang in 
Flora, 30 (1847), p. 523. — Tiges plus longues (5 déc. env. 
de long.), moins raides et à la fin Æ inclinées ou souvent 
couchées ; feuilles plus molles et plus allongées que dans le 
type ; 5-10 épillets ; écailles femelles plus pâles. 

Has. — Lieux sablonneux herbeux. — Env. de Paris ÿNormandie (rare); 
Loire-Inférieure; Charente-Inférieure; centre; Auvergne; midi; sud-est ; 
Lyonnais et Forez; Franche-Comté ; Alpes; Corse : Campo-di-Loro, entre 
les embouchures du Prunelli et de la Gravona (Boullu); var. 8. dans les : 
lieux ombragés, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale, Espagne sept., Italie sepé., 
Russie mérid., Caucase; Sibérie. L. 

L] 

26. — C. mRizorpesL. Amœn. Acad., 4, p.293, Spec., 
1381 ;.Reichb., Z. e., t. 207, f. 548 ; G. et G. FL. Fr., 3, p- 393; 
Asch. et Gr... c., p. 33; Husnot, Z. c., p. 17; var. nemoralis 
Wimm., /. c., p. 401: var. genuina Celak., Z. c., Ps 62; 

* Vignea brizoides Reichb. FI. exe., p. 57. — Exs. pr. : Bill, 
2453; F. Schultz. Æ.n. 165; Dauph., 243; Rochel., 869 ; 
Magn. F1. sel., 2868. — Tiges de 2-5 déc., grêles, dressées, 
triquètres, scabres sup'. Feuilles linéaires allongées, planes, 

. 
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larges de 1 1/2-3 mill., brièv'acuminées, scabres à la marge., 
Panicule spiciforme, ellipsoïde dans son pourtour, à 5-9 
éprllets distiques, d’un vert blanchätre, peu distants (a l’excep- 
tion du ou des 2 inf.), lancéolés, tous femelles au sommet, 
souvent incurvés à la maturité; bractée inf. squamiforme au 
moins de 4/2 plus courte que l’épillet. Ecailles femelles lan- 
céolées, très aiguës, à peine plus courtes que les utricules ; 
ceux-ci fauves, lanceéolés, longs de 4 mill. sur 1 1/2 de large, 
pourvus normalement de la base au sommet d'une aile assez 
étroite, faibl! nervés, atténués insensiblement en bec bifide 
bidenté. Achaine ovoïde, subbiconvexe. %. — Mai-juin. 

6. brunnescens (Kukenth. 27 T'hir. B. V. N. F., 2 (1899), 
p. 43; C. curvata Appel, non Knäf — Tiges et feuilles plus 
raides ; épillets tous rapprochés ; écailles Æ roussâtres. 

y. remota Peterm. in Flora, 27, p. 330. — Plante plus, 
allongée (jusqu’à 9 déc. de long), mais plus molle et plus 
grêle ; panieule spiciforme plus lâche, mais épillets du type. 

Has. — Bois humides, prairies, rart lieux plux secs; çà et là, dissé- 
miné par régions. — Somme, Aisne; Alsace, Lorraine; Marne; Aube; 
Franche-Comté ; Bourgogne; Nièvre; Creuse; Cantal; Pyrénées; sud-ouest; 
Vienne ; Indre-et-Loire; Morbihan : à Belle-Isle; var. $., lieux secs, rare; 
var. y., de Saxe etde Bohême, à rechercher (à ne pas confondre avec le 
X C.Ohmülleriana Lang). 

Aire Géocr. — Europe centr., Bulgarie, Russie méridionale. 

Race.— €. Clavaudiana Rouy ; C.pseudo-brizoides Clavaud 
in Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 13 (4873), p. 156; Lloyd et 
Fouc. F1. ouest, p. 380, in obs.; Husnoi, Z. c., p.17; non 
Vignea (Carex) Pseudo-brizoides Schur Enum. Trans., 
p. 700. — Diffère du type par : Panicule plus largement ellip- 
soide,‘ à épillets verdâtres ou jaunâtres plus allongés, les 
sup. subcylindriques, entièrement mâles, rapprochés mais 
bien distincts, les autres un peu espacés, lancéolés, ord' 
entièrement femelles mais portant au sommet quelques fleurs 
mâles : bractée inf. ovale, pourvue d’une arête ne dépassant 
pas l'épillet; utricules (de même fauves) plus étroit! lancéolés, 
plus fort' nervés, bordés d’une aile verdâtre qui les entoure 
ordt complètement mais parfois seulement dans leur 1/2 
supérieure; achaîne obovoïde, biconvexe, 

8. Bonnetiana Nob.; C. Reichenbachii Edm. Bonnet Flore 

Paris., p.420 (excl. syn. Reichenb.).— Exs.: Dauph., 2651.— 

Epillets brunâtres, fusiformes, mäles au sommet, la plupart : 

monoïques, les inf. mâles à la base et souvent stériles; utri- 

: 
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cules ellipsoïdes, larg' bordés dans leur 1/2 sup., à bordure 
obliq' tronquée à sa base. — C. arenaria X< argyroglochin 
Noh:?.. 

Has. — Liéux sablonneux ombragés ou bois de pins du sud-ouest, 
région où croit également le type : Gironde : Saint-Mariens; Landes : 
Mont-de-Marsan ; Basses-Pyrénées : env. de Bayonne, de Saint-Jean-Pied- 
de-Port, etc.; var. 6. : Oise : lieux sablonneux et ombragés de la forêt 
de Compiègne (bot. plur.), où croissent également le C. arenaria et le 
C. argyroglochin ; forêt de Laigue (G. Bonnier). 

" Secriox X.— Echinatæ Rouy; sect. Orales Kunth subsect. 
Stellulatæ Asch. et Gr., £. c., p. 54. Stigmates 2; épillets 
espacés, subglobuleux, mâles à la base, en épi grêle, inter- 
rompu; bractées squamiformes, plus courtes que l'inflores- 
cence ; utricules non gibbeux, étalés en étoile à la maturité, 
plans-convexes, étroit! marginés.: Souche cespiteuse. Tiges 
simples. 

27. — €. eCHIENATA Murr. Prodr. fi. Gôtt., p.16 (1770); 
Get G-FL-Fr:,3,p.897; Husnot, L-e.,p. 22; Briq. Prodr. 
fl. Corse, 1, p. 199-200; C. muricata Huds. FT. Angl.. p.406, 
non L.; C. Leersii Willd. F1. Berol. Frodr., p. 28 (1787); 
C. stellulata Good. in Trans. Linn. Soc., 2 (1794), p. 144; 
Reichb., Z. e., t. 214, f. 560: Vignea siellulata Reichb. F1. 
exc., p. 57. — Exs. pr.: Fries, 10, n° 84; Reichb., 922; 
Daunh., 5070. — Tiges de 1-4 déc., dressées, droites où 
arquées, grèles, obscurément triquètres, faibl' scabres sup". 
Feuilles raides, étroites (4-2 mill. de large), planes ou cana- 
liculées, scabres à la marge. Epi long de 1-3 cent ; épillets 
2-5, verdâtres ou + teintés de brun; bractées courtes, l'inf. 
souvent aristée à pointe dépassant l'épillet. Ecailles femelles 
jaunâtres. hvalines à la marge, vertes à la carène, ovales, 
obtuses, de 1/3 à 1/2 plus courtes que les utricules ; ceux-ci 
verdâtres ou Jaunâtres, ellipsoïdes-lancéolés, (3 mill. 1/2 X 
4 1/2), subcordés à la base, atténués en bec bitide, scabre et 
étroit, fort! nervés sur le dos (plus faibl'ou presque lisses sur 
l'autre face). Achaïîne brunâtre, ovoïde, plan-convexe. Z. — 
Mai-juin. 

8. pseudodivulsa F. Schultzin Pollichia, 20-21 (1863), p.259; 
C. stellulata var. pseudodivulsa F. Sch. F1. Pfalz, p. 499 
(4845). — Epiliets supérieurs (un ou plusieurs) entièrement 
mâles, plus grèles. 

_y-elata R. Maire ap. Rouy Revue de Bot. Syst., 2, p. 71 

TMTF AT 
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(1904). — Plante de 4-5 déc., à 3-5 épillets plus grands et 
plus écartés que dans le type ; port du C. canescens L. 

Hag. — Tourbières etlieux marécageux : dans presque toute la France, 
mais plus rare dans la rég. méditerr.; Corse; var. 8. el y., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique sept.; Amérique septent.; Aus= 
tralie et Nouvelle-Zélande. 

Race. — C. Grypos Schkuhr (pro sp.), Riedgr., 2, p.18, 
t. H hh (1806); C. stellulata var. Grypos Koch Syn., ed. 9, 

. 869 ; C. echinata var. Grypos Gremli Excursions fl. Schrw, 
p. 342 (1867); Husnot, Z. c., p. 23; Briq. Prodr. fl. corse, 1, 
p. 200; Vignea Grypos Reichb. FT. exc., p.56. — Plante de 
10-15 cent. ou souvent naine; épillets rapprochés par 3, à 
écailles et utricules .brunâtres ; utricules plus courts, brus- 
port courbés et subcontractés en bec plus allongé que 
ans le type. : 

Has. — Régions montagneuses de la France continentale et de la 
Corse; s'élève à 2.200 m. d’alt. — Montagnes dans l'aire du type. 

SECTION XI. — Remotæ Asch. Æ7. prov. Brandenb., 1, 
p. 710. — Stigmates 2; épillets très espacés (excepté les 
sup.), solitaires, ellipsoïdes, mäles à la base, en épi très 
lâche et très interrompu, à rachis en zigzag; bractées des 
2 épillets inf. foliacées, plus longues que linflorescence ; 
utricules non gibbeux, dressés, plans-convexes, non bordés, 
à 5-7 nervures convergentes dansde 1/3 sup. Souche cespi- 
teuse. Tiges simples. 

28. — ©. mEmoTA L. Amœn. Acad., 4, p. 293, Spec., 
p. 1383; Reichb., 61,212 65566 0G. :et)G: 2 MERS 
p.399; Asch. et Gr., {. c., p.66; Husnot, L.c.,p:23; Vignea 
itremota Reichb. F1. exc., p. 58. — Exs. pr.:Fries, 7, n° 82; 
Reichb., 1895; Bill., 867; Kralik Corse, 8928; . Dauph., 
3488 et bis. — Tiges de 3-6 déc., + penthées, grêles, sub- 
cylindracées, scabres sup. Feuilles molles, allongées, assez 
étroit! linéaires (1 1/2-2 mill. de large), canaliculées, scabres: 
à la marge. Epillets 5-10, d’un vert + jaunâtre, les 2-4 sup. 
rapprochés, les autres de plus en plus espacés vers la base. 
Ecailles femelles égalant des 2/3 aux 3/4 de la iong. des 
utricules, ovales, aiguës. Utricules pâles devenant fauves, 
ellipsoïdes (3 mill..1/2 >< 1 1/2 mill.), atténués en bec lon- 
giuscule, bidenté, scabre. Achaine ovoïde, lenticulaire. %. 
— Mai-juin. 
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B. subloliacea Asch. et Gr., Z. c., p. 67; Vignea remota a. 
subloliacea Schur Enum. Transs., p. 103. — Epillets sensi- 
blement plus petits que dans le type et pauciflores. 

Hag.— Lieux ombragés et humides dans toute la France; mais rare 
dans la rég. méditerr.; Corse; var. £., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique sept.; Amérique septentrionale. 

Hybrides : 

€. remota X vulpina Crép. 

X €. axillaris Good. in Trans. Linn. Soc., 2, p. 151, 
HA Nu Reichb.76: 122149; 1367, Lang, 72e p.526); 
Husnot, Z. c., p.24; C. remoto-vulpina Crépin Notes, 4, p. 49 
(1864); C. vulpina X remota Asch. et Gr. F{. Nürdostd. 
Flachl., 1, 151.— Tiges de 4-10 déc., fort! scabres sup, tri- 
quètres, à angles très aigus, subailés, à faces un peu con- 
vexes, canaliculées. Feuilles larges de 2-4 mill., planes ou 
faibl! canaliculées, à bords rudes dans une grande partie de 
leur long. Inflorescence relativt courte; panicule à rachis 
droit et trigone, + lâche inf'; épillets ovoïdes, verdâtres, 
ord' mâles au sommet, ou entièrement femelles, ou entière- 
ment mâles; les inf. réunis par 2-12 à l’aisselle de 1-3 brac- 
tées, les sup. solitaires à l’aisselle d'une bractée courte. 
Ecailles femelles plus courtes que les utricules, largement 
scarieuses à la marge, à carène verte, elliptiques-acuminées. 
Utricules 3-5-nervés, ovoiïdes, + brusq' et assez long! ros- 
trés, %. — Juin-juillet. 

«. vulpinoformis Nob.: C. vulpina > remota Rouy; C. Cre- 
pini Torges in Thür. B: V. N. F., 3-4, p. 62 (1893), et ap. 
Dôrfler Schedæ Herb. norm., 39 (1899), p. 317. — Exs. : 
Dôrfl. Æ. n., 3879; Soc. ét. fl. fr.-helv., 341. — Plante de 
7-10 déc., robuste, raide ; feuilles planes, larges de 3-4 mill. ;: 
panicule plus fort! interrompue inf'; épillets inf. distants de 
2-3 cent. réunis par 5-12; bractées inf. 2-3; utricules larges, 
subovoïdes. 

8. remotoformis Nob.; C, Xneuckeriana Zahn in O0. B. Z., 
40 (1890), p. 12; C. vulpina < remota Rouy — Exs. : Soc. 
Rochel., 3711. — Plante plus grêle et plus molle, de 4-6 déc. ; 
feuilles faibl! canaliculées, larges de 2-3 mill.; panicule 
moins interrompue inft; épillets inf. distants de 5-20 mill., 
réunis par 2-5; 1-2 bractées; utricules ellipsoïdes, + long‘ 
atténués à la base. 
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HaB. — Prairies marécageuses, avec les parents : Calvados (Bardel); 
Manche (Marlin, Anfray); Maine-et-Loire (Boreau); Charente-Inférieure 
(Fouillade in herb. R.); etc. — Grande-Bretagne; Belgique; Allemagne ; 
Hongrie. 

C.muricata >< remota Asch. 

x C. pseudoaxillaris K. Richter PL. Eur., 1, p. 168: 
C. axillaris Koch Syn., ed. 2, p. 869, non Good.; C. muri- 
cala X remota Asch. F1. prov. Brandenb., 1, p. 771; C.re- 
mota >< contigua Kneucker in B. V. Bad., 3, p. 300. — 
Diffère du X C.aæillaris par : Tiges à faces non canaliculées 
et à angles non très aigus-subailés; feuilles étroites; en 
outre, de la var. 8. par : Utricules bruns, Æ élargis inft et 
insensiblement atténués en bec plus profond: bifide; de la 
var. 3. par : Tiges plus grèles ; épillets inf. moins nombreux 
à l’aisselle de la bractée ce qui forme une inflorescence bien 
plus grêle analogüe à celle d'un C. divulsa qui aurait des 
bractees inf. foliacées. 

HaB.— Lieux marécageux, avec les parents. — Eure : forêt de Breteuil 
(Crouzet); à rechercher. — Allemagne. — Etc.? 

€. remota < brizoides Reichb. f. 

x C. Ohmüileriana Lang in Flora, 1843, p. 240, et 
L. c. (4851), p. 524; Koch Syn., ed. 2, p. 868; Reichb., L. c., 
+. 213, 11558; Husnot,°c., p.17; .C. remota >=<brI200des 
Reichb. f. Zcones, 8, p. 9 (4846); Uechtritz in B. V. Bran- 
denb., 8, p. 103; C. brizoides X remota Asch. F1. prov. 
Brandenb., 1, p. 770 (1864). — Exs. : Magn. F1. sel,, 2869. 
— Intermédiaire entre les parents; les épillets sup. presque 
semblables à ceux du C. brizoides, les inf. à ceux du C. 
remota; épillets verdâtres, 5-10, les sup. rapprochés, les 2-4 

.inf. écartés, munis (au moins l’inf.) d'une bractée les dépas- 
sant; épillets sup. ord' mâles, lancéolés, souvent arqués; 
les inf. obovoïdes et femelles (ou plus rar! épillets sup... 
femelles au sommet). Ecailles femelles elliptiques-aiguës, 
à peine plus courtes que les utricules; ceux-ci petits 
{3 1/2 mill. >< 1), fauves, ellipsoïdes-lancéolés, présentant 
presque dès la base une aile étroite denticulée et atténués 
en bec bifide. Achaîne ovoïde, subbiconvexe, ord' vide. %. 
— Port du C. Bœnninghausiana. — Mai-juillet. 

Has. — Bois humides, prairies; avec les parents. — Côte-d'Or : bois de 
Chandenoïs près Genlis (E. David); à rechercher. — Suisse; Allemagne; 
Basse Autriche. 

\ 
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- Secrion XII. —- Leporinæ (Fries Summa veg., bp. 12, pro 

parte) Rouy — Stigmates 2; épillets rapprochés ou les 
2 inf. un peu écartés, ovoides, mâles à la base, en panicule 
spiciforme ellipsoïde dans son pourtour ; bractées des épillets 
inf. squamiformes, lancéolées, rar prolongées en acumen 
foliacé; utricules ovoïdes-lancéolés, non gibbeux, dressés, 
plans-convexes, nervés sur les 2 faces, larg' bordés d'une 
aile membraneuse-denticulée qui les entoure entièrement. 
Souche cespiteuse, oblique. Tiges simples. 

929. — €. zEeporrva L. Spec., 1381; Reichb., 7. 
M1156/554;.G. et: GA Fr.,3; p.397; Asch-et Gr... 
p.52; Husnot, L. c., p. 22; C. molhis Gilib. Exerc.,2, p.546; 
C'ovalis Good., L. c., 2, p.148; C. nuda Lamk. F1. fr., 
éd. 2, p. 172; Vignea leporina Reichb., FT. exc., p. 58. — 
Exs. pr. : Fries, 8, n°80; Reichb., 1824; Bill., 2154; Dauph., 
3075. — Tiges ord' de 3-4 déc., dressées, obscurément tri- 
quètres, scabres vers le haut. Feuilles vertes, assez courtes, 
larges de 2-3 mill., planes, scabriuscules à la marge. Pani- 
cule spiciforme de 15-30 mill. ; épillets brunâtres. Ecailles 
femelles ovales-acuminées, égalant la long. des utricules, 
normalement brunes ou rougeûtres, à carène verte. Utricules 
verdâtres, médiocres (4 1/2 mill. x 1 3/4), atténués en bec 
bidenté. Achaîne subovoïde, plan-convexe. 2%. — Mai- 
juillet. 

8. robusta Fiek x Ber. Schles. Ges., 1888-89, p. 203. — 
Plante robuste, de 4-6 déc.; panicule spiciforme grande, 
allongée, lâche. 

y. alpina Asch. et Gr., Z. c., p. 52. — Plante alpine, läche- 
ment g'azonnante; tige grêle, de 5-15 cent.; panicule petite, 
ovoide, d'env. 1 cent. delong., assez lâche; épillets ord' plu 
petits. 

à. capitata Sonder F7. Hamb. p. 489.— Plante de 2-3 déc., 
raide; tige épaisse; feuilles larges; épillets plus longs, non 
_alternes mais rapprochés en un capitule subglobuleux ou 
ovoide, à peine lobé inf'. 

e. atrofusca Christ in Bull. Soc. bot. belg., 27 (1888), p.166. 
— ÉEcailles femelles d'un brun roussâtre foncé; épillets 
courts, plus gros, disposés comme dans 3.; tiges plus 
épaisses et plus courtes; feuilles larges. : 

n. subfestiva Lange Pugillus, p. 62, et Prodr. fl. Hisp., 1, 
p.121. — Diffère de 3:, dont il a l’inflorescence, par : Plante 
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lus élevée: tige très scabre sup‘; feuilles très longues et 
lA h ) [e] P , Le) 

âches. 

Has. — Lieux humides, bords des eaux. — Dans toute la France, mais 
rare sur le littoral méditerr.; Corse; var. £., cà et là; var. ;., dans les 
montagnes; au-dessus de 1.000 m. d'alt.; var. à. surtout dans les mon- 
tagnes; var. e.: Dauphiné; Alpes-Maritimes; Aude, Pyrénées orien- 
les 7 ddr var."n: Haute-Garonne: prairies subalpines d'Esquierry 
Lange). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Algérie; Amérique septentrionale. 

Race. — C. argyroglochin Hornem. (pro sp.), Plantel., 
p. 927 (1821); F1. Dan., t. 1710; Reichb., £. c., t. 241, £. 555, 
C. leporina var. argyroglochin Koch Syn., p. 753; Vignea 
argyroglochin Reichb. F1. exc., p. 58. — Exs. : Reichb., 
2410 ; Bill., 2154 bis. — Diffère du C. leporina typique par : 
Plante plus lâächement gazonnante; tiges plus molles et plus 
minces: épi grêle; écailles femelles blanchâtres avec la 
carène verte ; faciès du C. brizoides. 

Har. — Lieux humides : Alsace-Lorraine; Vosges; Marne; Oise ; Loiret; 
Loir-et-Cher; Haute-Vienne; Saône-et-Loire; Savoie; Pyrénées-Orien- 
tales; etc. — Europe centrale. — Etc.? : 

SEcrion XIII. — Elongatæ Kunth Ænum., 2, p. 402. — 
Stigmates 2; épillets mâles à la base, en panicule spiei- 
forme; bractée des épillets inf. squamiformes; utricules non 
bordés ni ailés, non gibbeux, dressés, plans-convexes. 
Souche cespiteuse, non ou brièv' stolonifère. Tiges simples. 

*, — Epillets ovoides ; utricules brusquement contractés 
en bec court ou presque nul. 

30. — €. canescenws L. Spec., 1383; Reichb., Z. c., 
t..206, £ 546; G. et G.-F7 Fr, 3, p.398; Asch:et Gr; 40, 
p. 60: Husnot, Z. c., p. 23; C. brizoides Huds. F1. Angl., 
p- 406, non L.; C. cinerea Poll. Mist. Palat., 2, p. 5; C. 
curta Good.,il. e., p. 445; C. Richardi Thuill. F1. Par., 
éd. 2, p. 482; Vignea canescens Reichb. FT. exc., p. 58. — 
Exs. pr. : Fries, 11, n° 80; Reichb., 2507; Bill., 2155 et bis; 
Maill., 1811 : Dauph., 999 et bis. — Souche cespiteuse, sans 
stolons. Tiges de 2-6 déc., en touffe, dressées, triquètres, 
scabres sup'. Feuilles glaucescentes, env. aussi longues que 
la tige, larges de 2-2 1/2 mill., planes, carénées, rudes vers 
le haut. Panicule etroit' ellipsoide ; épillets 4-7, d'un blanc 
bleuätre, dressés, les inf. distants. Ecailles femelles larg‘ 
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ovales, acutiuscules, blanchâtres, à carène verte devenant 
fauve, un peu plus courtes que les utricules; ceux-ci plans- 
convexes, nerves, blanchätres, dressés à la maturité, brièv' 
ovoïdes, petits (2 1/2 mill. >< 1 1/2), munis dans la partie 
sup. d'une marge étroite et ciliée-denticulée ; bec court. 
Achaîne ovoide, plan-convexe. %.— Mai-juin. 

je tenuis Lang, Z. c., p. 538. — Plante plus grêle; épillets 
plus petits. 

CÆ robusta Lang, /. c., p. 538. — Plante plus robuste, à. 
tiges et épillets plus épais. 

Ha. —Tourhières et marais. — Dans presque toute la France, des 
Ardennes aux Cévennes el aux Pyrénées; indiqué à Banyuls, d'après une 
récolte de Petit (in herb. Mus. Paris) ; localité bien invraisemblable car, 
dans nos diverses courses aux env. de Banyuls (littoral méditerr.), nous 
n'avons pas vu d'habitat possible pour cette espèce. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale: Asie sept., centr. et orient.; 
Amérique sept. el australe. 

Race. — C. brunnescens Poir. (pro sp.), Dict., Suppl. 3, 
p. 286; Schinz et Keller F7. Scluoeëz, p. 15; Asch. et Gr., 
L. c., p. 62; C. canescens GB. alpicola Wahlenbg. èn Vet. Ak. 
Handl. Stockh., 1803, p. 147; var. brunnescens Koch Syn., 
p. 753; var. Persooni (Fellm. P{. arct., 255) Christ in Soc. 
bot. Belg., 24, p. 18; C. curta B. brunnescens Pers. Syn. 9, 
p. 539, C. Persoonit (Sieb. Xerb. Austr., n° 282) Lang in 
Flora, 25 (1842), p. 748 ; Koch Syn., ed. 2, p. 870; Reichb., 
1. e., t. 206, f. 547; C. Gebhardi Hoppe Car. Germ., 30, non 
Willd. ; C. vitilis Fries Mant., 3, p. 137 (var. b. spiculis lutes- 
centi-brunneis); G. et G. F1. Fr., 3, p. 398-399 ; Vignea Geb- 
hardi Reichb., FT. exc., p.58. — Exs. : Reichb., 923 ; Dauph., 
4010. — Plante plus grèle; tiges minces mais raides; feuilles 
de 1/2 env. plus courtes quelestiges, étroites (au plus de 4 1/2- 
2mill. de large); épillets 3-6, petits, subglobuleux, en panicule 
spiciforme courte (1-2 cent. de long.), dense sup", les 1-2 épil- 
lets inf. étant seuls + espacés; bractée inf. courte, squami- 
forme, + long‘ apiculée ; utricules plus petits, grisâtres ou 
fauves, à nervures plus fines, à bec bipartit. 

B. ‘vitilis Asch.,et/Gr., £. ©, p.62; C.-gracilis (Ehrbh.) 
Schkuhr Riedgr., 1, p. 48, non Curt.; C. vitilis (x. spiculis 
virescentibus) Fries, L. c., p. 137; C. canescens var. vitilis 
(Fellm. ap.) Christ, L. c., p.18. — Exs. : Friès A. n., 7, n° 85. 
— Plante très grêle; tiges subfiliformes; feuilles plus 
allongées, égalant parfois les tiges ; épillets en épi + allongé 
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(20-35 mill. de long), distants les uns des autres (excepté les 
2 sup., assez rapprochés mais distincts); bractéé inf, <long! 
prolongée en pointe foliacée ord' plus longue que l'épillet ; 
utricules verdâtres ; port du C. loliacea L..; autres caractères 
du C. brunnescens. 

H18.— Rochers humides des Alpes : Savoie et Isère, à plus. localités; 
la race et la variété souvent ensemble ; Haute-Garonne : mont. de Luchon. 
— Europe septentrionale et centrale; Grande-Bretagne. 

31. — ©. Herzkonasres Ehrh. ap. L.f. Suppl., p. 414; 
Reïichb., L.:c.,t. 204,f/542 ; G. et G: FL Fr.,3, p.396 Gren: 
FI. Ch. jurass., p.840; Asch_et Gr:,10. c., p.58; Husnot, 4e 
p. 21; Vignea Heleonastes Reithb. F1 exc., p. 51) EXxs: 
pr. : Fries, 3, n° 81; Reichb., 137; Bill., 293. — Souche ces- 
piteuse, brièv! stolonifère. Tiges de 2-3 déc., dressées, tri- 
quètres, scabres. Feuilles glaucescentes, larges de 2-3 mill., 
scabres à la marge, canaliculées ou planes-carénées, égalant 
env. les tiges. Epillets 2-4, dressés, assez rapproches mais 
nettement distincts, d'un rouge brun, formant une panicule 
ellipsoide courte (4-2 cent. de long.); bractées brunes, squa- 
miformes, l'inf. souvent aristée à pointe égalant la long. de 
l'épillet ou la dépassant. Zcailles femelles larg' ovales, obtu- 
siuscules, fauves, hyalines à la marge, à peine plus courtes 
que les utricules; ceux-ci roussätres, etales-dresses, petits 
(3 mill. >< 11/2), dépourvus de bordure membraneuse, obs- 
curément nervés; bec presque nul, bidenté, à peine scabre. 
Achaïne ovoïde, subbiconvexe. %. — Mai-juin. 

H4B8. — Tourbières de la rég. des sapins dans la chaîne du Jura sept. 
et central : à plus. localités: 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centrale ; Sibérie ; Amérique boréale. 

xx . — Epillets ellipsoïdes-lancéolés ou subcylindracés ; utricules 
atténués en un bec relativement long. ° 

32. — €. cacop»rva Wakhlenby. in Vet. Ak. Handl. 
Stockh., 1803, p. 145; Hoppe Car., 47, t. 5; Reichb., L. c., 
t. 204, f. 543; And. Cyp., f.98 ; Asch. et Gr.,l.c., p. 59; Hus- 
not, L.e., p.22; C. leporina(l. Herb.) Good., Willd., Kunth; 
non L. Spec.; C. approæimata Hoppe (Cent. exs.) ap. Hoffm. 
DeutscAl Fed, 2, v. 2, p:200% DC. F1) fr, 0; p 200008 
lat., F1. Jtal., 2, p. 141; Car. et S'-Lag. Et. jt., p. 819; non 
AI. ; C. Lachenalii Schkuhr Rriedgr.,t. 5, f. 79; C. parvi- 
flora Gaud. Etr. de F1., p. 84; Vignea lagopina Reichb. F1. 
exc., p. 57. — Exs.: Fries, 3, n°83; Hoppe Dec., 30; Reichb., 
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1119 ; Dauph., 4687 et bis. — Souche cespiteuse, brièv! stolo- 
nifère. Tiges de 1-3 déc., dressées ou arquées vers le haut, 
obscurément triquètres, lisses (ou faibl! scabres au sommet). 
Feuilles vertes, plus courtes que les tiges, linéaires, larges 
de 1 1/2-2 mill.), planes, un peu rudes aux bords. Æpillets 3-4, 
d'un rouge brun, dressés, rapprochés en panicule spiciforme 
larg! ellipsoïide et courte (1-2 cent. de long) ; bractées ovales, 
brunes, à nervure verte prolongée en arête courte. Ecailles 
femelles brunes ou roussâtres, à marge hyaline, larg' ovales, 
aiguës, un peu plus courtes seulement que les utricules ; ceux- 
éi dressés, ellipsoides (3 mill. X 1 1/4 mill.), également atte- 
nués vers la base et vers le sommet, très étroitement bordes, 
nervés sur les 2 faces ; bec lisse, bitide. Achaîne ovoïde, plan- 
convexe. Z. —— Juillet-août. 

Has. — Lieux humides des Alpes siliceuses ; s’y élève jusqu'à 2.500 m. 
d'alt.; Savoie : col d'Iseran; vallée du lac de Tignes; mont Cenis; 
vallon de la Lombarde près Bessans. 

ARE GÉOGR. — Portugal; Espagne (race : C. furva Webb, pro specie); 
Europè sept. (même arct.) et centrale ; Asie sept.; Amérique boréale. 

33. — C. ELONGATA L. Spec.,. 1383; Reichb., Z. c., 
9 560: Gel Ge TT, 4, p-397; Asch.et: Gr! lei 
p- 56; Husnot, Z. c., p. 21; C. divergens Thuill. FT. Par., éd. 2, 
p. 481;°C. multiceps Gaud. Etr. de F1., p. 78; Vignea elon- 
gata Reichb. F1. exc:, p. 59. — Exs. pr. : Fries, 10, n° 83; 
Reichb., 1826; Bill., 1566et bis; Dauph., 3M3.— Souche ces- 
piteuse, sans stolons. Tiges de 3-6 déc., dressées, triquètres, 
scabres. Feuilles linéaires, allongées, larges de 2-4 mill., 
planes, faibl' scabres à la marge. Epillets 6-12, étalés-dresses, 
d'un jaune brundätre, espaces (excepté les 243 sup. rapprochés), 
disposés en panicules spiciforme étroit oblongue, allongée ; 
bractées + scarieuses, ovales, courtes, l'inf. triangulaire, 
prolongée en arête égalant env. sa longueur. Ecailles femelles 
rousses, hyalines à la marge, ovales, obtuses, de 1/3 plus 
courtes que les utricules; ceux-ci d’abord dressés, puis étalés 
à la maturité, non bordés, étroit ovoides-lancéolés, brièv' atte- 
nués vers la base et long'vers le sommet (3 mill. >< 1 1/4 mill.), 
nettement nervés sur les 2 faces; bec bidenté, scabre. Achaîne 
ellipsoïde, plan-convexe. %. — Mai-juin. 

Has. — Bords des eaux; fossés, prés tourbeux, marécages. — Dans 
une grande partie de la France; mais nul dans la rég. méditerr. et le 
sud-est jusqu'à l'Ain, les Pyrénées, le bassin sous-pyrénéen, le sud-ouest 
et en Corse (où il a été jadis indiqué par erreur); trouvé récemment 
dans le Nord, aux env. d'Avesnes (Godon in herb. R.). 

See GÉOGR. — Europe sept. et centrale; Espagne sept., Italie sept.; 
Sibérie. 

æ 



430 CYPÉRACÉES Carex 

Race. — C. Gebhardi Willd. (pro sp.), 2, p. 240, et ap. 
Schkuhr Riedgr., 2, p.22, f.192; Reichb., Z. c., f.566; C.elon- 
gata simplicior Anderss. Cyp., p. 60; var. Gebhardi Asch. 
F1. prov. Brand., 1, p. 769; Husnot, £. c., p. 21. — Tiges 
plus grèles, subfiliformes ; feuilles plus étroites ; épillets pau- 
ciflores, plus courts et moins nombreux, en panicule moins 
allongée et plus larg' ellipsoïde; plante de la région alpine. 

HaB. — Forêts humides des hautes montagnes. — Savoie : forêt de 
l'Aut-du-Pré au mont Mirantin (E. Perrier de la Béthie in herb. Rouy.); 
à rechercher dans nos Alpes. — Alpes el Carpathes. 

( 

SecrTion XIV. — Ilegitimæ Trabut F7. d'Alg., 2, p. 104. 
— Stigmates 3; épillets 2-4, espacés, en grappe spiciforme 
grêle et lâche, verdâtres, mâles au sommet; utricules tri- 
quètres. Souche cespiteuse. Tiges lisses, glabres, dépour- 
vues de pédoncules basilaires allongés. Rachis droit, non 
ailé. 

t 

34. — C. ron&rsera Brot. F1. Lus. (1804), 1, p. 63; 
Sprenig. Syst., 3, p. 814; Kunth Enum., 2, p. 514; Steudel 
Syn.,2, p.205; Rouy Annot. PI. Europ., p. 6 (16 mars 1891) ; 
Daveau Cyp. de Portugal, in Bull. Soc. Brot., 9, p. 117; 
Batt. et Trab. Flore d'Ageérie, 2, p. 109; Bonnet et Barratte 
Cat. pl. Tunisie, p. 433; Coste Flore France, 3, p. 501; C. 
Linkii Schkuhr Rtedgrässer, 2, p.39, tab. Bbb., f. 118 (1806) ; 
Parlat: F7 )Ta) 9 bp 150: Get GUKE Fr,3, pASS0ETRMEE 
not, £. c., p.25 ; C. gynomane Bertol. Rar. pl. Ligur., 2, p. 43, 

, (1806) ; Reichb.,:Z. c., t. 258, £. 629; C. tuberosa Degl. ap. 
Lois. F1. Gall., 2, p. 627 (1807); C. Olyssiponensis Steud, 
Syn., 2, p. 204; C. distachya Lois. F1. Gall., éd. 2, vw. 2, 
p. 284 : Asch. et Gr.,L.1c.,,p. 150; Briq. Prodr. {. corse, 
p. 210; non Desf. nec Willd. !. — Exs. : Reichb., 2004; 
Welw. Lusit., 365; Bourg. Alpes maf., 337; Mab. Corse, 189 ; 

1 MM. Ascherson et Graebner (/. «., p. 150), et après eux M. J. Briquet 
(L. c.. p. 210), ont attribué à .cette espèce le binôme « C. distachya Desf. 
F1 Atlant., ?, p. 336, t. 118 ». Cette énumération est inexacte : d'abord 
la diagnose de Desfontaines ne peut s'appliquer exactement au C. longi- 
seta, car il lui attribue « culmus..….. superne denticulatus ; spiculis 
sublinatis approximatis, terminali androgyna, rufescente ; squamis 
margine rufescentibus; spicæ e‘summitate culmi, sessiles », caractères 
qui ne conviennent guère au C. longiseta. Desfontaines, qui ne donne 
pas de caractères distinctifs pur les utricules, ne signale aucune planche 
du Flora Atlantica pour son « C.-distachia » ; et de fait la planche 118 
de cet ouvrage représente le Teucrium ramosissimum !: l'indication 
« 118 ï se rapporte elle, à la figure donnée par Schkuhr de son 
CAEN ENNEE 
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* Dauph., 3076; Reverch. Corse, 1885, n° 415. — Plante gazon- 
nante. Tiges de 1-3 déc., très grèles, triquètres, lisses. 
Feuilles allongées, très étroites (3/4-1 mill. de larg.), canali- 
culées, lisses. Epillets 2-4, grêles, les sup. sessiles, l’inf. + 
pédonculé; fleurs femelles peu nombreuses (2-5) et lâche- 
ment imbriquées ; bractées foliacées, l’inf. dépassant la tige 
(rar bractée sup. nulle). Ecailles femelles nettement plus 
longues que les utricules, lancéolées-acuminées, verdâtres ou 
faibl' jaunâtres, à carène verte. Utricules dressés, verdâtres 
ou fauves, ellipsoïdes, arqués vers le haut, à faces un peu con- 
caves, à angles latéraux aigus, chaque face lat. étant munie 
d'une nervure verte, arquée; bec court, bidenté. Achaïîne 
larg! obovoïde, triquètre, à faces concaves ; base du style ca- 
duque. Z. — Avril-mai. 

HaB.— Lieux incultes et coteaux, bois et bruyères de la rég. méditerr., 
des Alpes-Maritimes (incl‘) aux Pyrénées-Orientales. (incl'); Cévennes; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.., jusqu'à la Croatie (inclt): Asie-Mineure, 
Syrie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Section XV. —— Œdipostyiæ Duval-Jouve #n Bull. Soc. bot. 
France, 17 (1870), p. LXXVII.—Stigmate 3: épillets dressés, 
2-4, pauciflores au sommet, à pédoncules filiformes, scabres, 
naissant à l’aisselle des feuilles caulinaires ultimes d’une 
tige très courte ou presque nulle, donc paraissant basilaires ; 
épillets tous androgynes, mâles au sommet ou les inf., moins 
long‘ pédonculés que le sup., entièrement femelles; rachis 
en zigzag, larg ailé; bractées nulles ; utricules obliq'ovoïdes, 
glabres,'triquètres, verdâtres ; base du style persistante. 
_Rhizome court, tortueux.: 

35. — €. æmrposryxzra Duval-Jouve, Z.c.,p. LXXVIIT, 
cum icone (tab. 4); Loret et Barr. F7. Montp., p. 705; 
Nyman Consp. ft. Eur., p. 713; Dav. Cyp. Port., I. c., p.109 
et 116; Trabut ap. Batt. et Tr. F1. d’Alg., 2, p.105 ; C. am- 
bigua auct. nonnull., non Mœnch (1794). —Exs.: F. Schultz 
H.n., nov. ser., 164; Dauph., 1006 ; Magn. F1. sel., 2086; 

: Rochel., 2953 ; Soc. et. fl. fr.-helv., 806. — Feuilles d’un vert 
clair, arquées, fort' nervées, canaliculées et scabres en dessus, 
carénées et presque lisses sur la page inf., étroit! linéaires 
(1 1/2-2 mil]. de large), acuminées. Tiges munies à leur base 
de 1-3 gaines aphylles, puis immédiatement au-dessus de 
f-3 feuilles très rapprochées d'où naissent les pédoncules 
longs de 3-25 cent., triquètres, un peu épaissis sous l’épillet, 
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réfléchis à la maturité. Ecailles femelles embrassantes, ver-” 
dâtres, hyalines à la marge, à limbe presque de 1/2 plus 
court que les utricules; ceux-ci longs de 3 mill. 1/2 sur 
2 mill. de large, plurinervés, à nervures rougeâtres (norma- 
lement 15), brièv' atténués en un bec très court, entier. 
Achaîne fauve, ovoïde, triquètre, muni au sommet d’un ren- 
flement turbiné séparé de l’achaîne par untétranglement et 
terminé par une colonne persistante (base du style). %. — 
Mars-mai. 

«. typica Nob. —Ecailles femelles larg! ovales, contractées 
en une arèête foliacée, très scabre, dépassant sensiblement 
l'utricule, l’inf. atteignant 5-6 centimètres. 

8. ambigua Nob.; C. ambigqua Link ap. Schrad. Journ. bot., 
4 (1799), p. 308; Schkuhr Riedgr., tab. Bbb, f. 117; non 
Mœnch (1794), nec al. — Ecailles femelles lancéolées, obtu- 
siuscules, plus courtes que l’utricule. 

Har. — Lieux secs, coteaux calcaires des dép‘ du littoral méditerr., 
surtout sous les cistes, les bruyères, les Quercus coccifera; Alpes- 
Maritimes; Var; Hérault; Pyrénées-Orientales; var. £., rare. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne el Baléares; Maroc. 

Sous-cENRE IV, — JOUVELLA (Edm. Bonnet Flore Pari- 
sienne, p. 421, pro sect.) Nob.; sous-genre Eucarex Kirschl. 
Fl, d'Alsace, 2%, p. 242 (nomen infaustum) ; sect. Legitimæ 

Koch Syn., ed. 2, p. 871; sect. Eucarices Godron ap. G. et 

G. EF. Fr., 3, p. AOL (nomen infaustum) !. — Epillets plu- 

sieurs, de sexe différent, le ou les mâles terminaux, le ou les 

femelles axillaires; ou épis sup. androgynes (un ou plu- 

sieurs). Stigmates le plus souvent 3, plus rar' 2. Utricules 
ou glabres, ou pubescents, ou tomenteux., 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Epi sup. androgyne (quelques fleurs mâles à la base?). 2. 
Epis tous unisexués (un ou plus. épis sup. mâles, les inf. 

femelles) er AMAR AE AI Le MEN AMSIEnE AREA Net eee De 
. 

Stigmates 2; épis bicolores; bractée inf. engainante. 

9 | .. G. bicolor All. 
ra | Stigmates 3; épis femelles noirs; bractées non engainantes 

3 shoinie ls oies ciel iale = nie ie rates ele 0 eee es een ete lc fe/elnts ts es ofe/s/etspsie . 

Rhizome rampant; gaines des feuilles à la fin lacérées: écailles 
femelles cuspidées-aristées. G. Buxbaumii Wahlenbe 

Souche cespiteuse; gaines des feuilles entières; écail 
femellesinon 'aristées re ORAN ANR ER 

DR) Lt La ST RENNES ER I PR ALU CU 

1 Cf. Duval-Jouve in Bull. Soc. bot. France, 11, p. 324 (in obs.). 
2 Cf. C. œdipostyla Duval-J. et C. mucronata All.; parfois anormaux. 
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CYPÉRACÉES 433 
, 

Epis pédonculés, + espacés, à la fin penchés, ellipsoides* 
utricules bruns, ellipsoïdes, atténués en bec assez long; 
achaine ovoide. ! CG. atrata L. 

Epis subsessiles, agrégés, dressés, ovoiïdes; utricules noirs, 
ovoiïdes, contractés en bec court; achaïine obovoïde, long‘ 
atténué inf!. G. nigra All. 

Epis longt pédonculés, espacés, inclinés, le terminal clavi- 
forme, les autres étroit eliipsoïdes; utriéules noirs, étroit: 
ellipsoïdes-lancéolés,atténués insensihblement en bec allongé ; 
achaîne ovoïde. C. fuliginosa Sternbg. et Hoppe 

Stigmates 2; utricules et achaines comprimés....... Lie 
Stigmates 3 ; utricules et achaines + triquètres. VAT EME NE AIDE 

Utricules hérissés, à bec allongé ; feuilles enroulées-subulées; 
tiges filiformes C. mucronata All. 

Utricules glabres, à bec court; feuilles et tiges non comme 
ci-dessus Re AMAR AS ARR EE TEA tele 

4 
Souche fibreuse, gazonnante (rart' brièv' stolonifère).,. 8. 
Rhizome rampant, stolonifère; gaines non fibrilleuses, 140. 

Gaines inf. dépourvues de limbe, se déchirant en males 
fibrilleuses ; épis grands ; écailles femelles étroit elliptiques, 
acutiuscules; tiges scabres; feuilles de 21/2-3 mill. de larg. ; 
souche cespiteuse formant de grosses touffes sans stolons ; 
utricules gros, fort' 6-9-nervés., CG. stricta Good. 

Gaïnes inf. munies d'un limbe, Æ faibl! fibrilleuses ; épis env. 
de 1/2 plus petits; écailles femelles elliptiques, très obtuses; 
tiges lisses ou faibl! scabres sup‘; souche cespiteuse ou 
brièv* stolonifère; utricules petits, non nervés (au moins 
AMEN) PR ne ar ne) NUE RNA 9. 

Souche cespiteuse; feuilles larges de 3-4 mill.; plante naine 
(2-12 cent.), raide; utricules ovoides-lancéolés, subtrigones, 
à peine plus larges que les écailles ; bractée inf. atteignant 
la base de l'épi mâle; épis femelles ellipsoïdes, très atténués 
à la base. C. intricata Tineo 

Souche ord' brièvt stolonifère:; feuilles larges de 1-2 mill.; 
plante de 3-5 déc., grêle; utricules ovoïdes, débordant largt 
les écailles; bractée inf. égalant env. le sommet de laplante; 
épis femelles cylindracés, non ou à peine atténués à la base. 

G. turfosa Fries 
; 

Plante glauque, de 2-4 déc.; tiges lisses, à angles arrondis; 
épis mâles 2-3; épis femelles ellipsoïdes, à utricules sur 
8 rangs. C. trinervis Degl. 

Plantes vertes ou faibl‘ glaucescentes: tiges scabres vers le 
haut, à angles aigus; épis femelles cylindriques, à utricules 
OLAUASUL GTAN EEE SANTE ARR AP NE AEUEE AUS | 

Plante robuste, de 3-10 déc.; épis mâles 2-3; bractée inf. 
dépassant ord' la tige ; écailles aiguës, plus longues que les 
utricules ellipsoïdes (2 1/2-3 mill. >< 1 1/4). 

G. acuta (L. p. p.) Good. 
Plante grêle, de 2-5 déc.; épis mâles ord' solitaires (rar! 2); 

bractée inf. ne dépassant pas ord' la tige; écailles très 
obtuses, plus courtes que les utricules ovoïdes (2 1/2 mill. 
142): G. Goodenoughii J. Gay 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 28 
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CYPÉRACÉES Carex 

Ecailles linéaires-aristées; épis fruct. 3-5, long* pédonculés, 
pendants, groupés sous l’épi mâle unique; utricules glabres, 
lancéolés; bec bifide à pointes divergentes; souche cespi- 
teuse ; feuilles larg‘ linéaires (6-8 mill. de larg.). 

< G. Pseudocyperus L. 
Ecailles non:linédires (HER ES EN tAeNOREE 13: 
Feuilles enroulées, filiformes; tiges subarrondies ; épis mâles 

1-3, linéaires, grêles ; utricules velus. C. filiformis Good. 
Feurlles momo es EP rPSREReNSNRe EIRE 14. 
Un seul épi mâle ou rart 2 (cf. C. fimbriala et C. micro- 

CAPPO) RENE TN PAROLE ET EE OIL RER 24 
PUSICUESNÉPISMAIES PALERME MIRMENREREENRENNREERNS 15. 
Ecailles femelles long’ aristées, verdàtres; feuilles et gaines 
normalement velues ; feuilles molles. C. hirta L. 

Ecailles femelles non long‘ aristées; plantes glabres.. 16: 
Epis femelles très 2ros, ovoïdes, larges de 9-12 mill.; utri- 

cules de 1 cent. de long, à bec allongé 
C. hordeistichos Vill. 

Non comme cl dessus nine NES EN Rens AT: 

DR EE RL CRIME 20. 
Utricule à bec presque nul ; tigeslisses ; feuillesslauques. 49. 
Utricules ciliés sur les bords, hispides sur les faces, à bee 

distinct, bifide; tiges scabres; feuilles vertes. 
G. fimbriata Schkuhr 

Epis femelles grêles, noirâtres, long‘ pédonculés, inclinés à 
la maturité; écailles entières, brunes, elliptiques; utricules 
ovoides, à faces convexes, non nervées; feuilles larges de 
3-4 mill. G. glauca Scop. 

Epis femelles épais, panachés de blanc et de brun, sessiles ou 
très brièv' pédonculés, dressés; écailles denticulées vers le 
haut, larg' blanchätres sur la carène, lancéolées-aristées ; 
utricules plus gros, obovoïdes, à faces planes, 5-neryées 
(5-10 déc.), à feuilles larges de 8-10 mill. C. hispida Willd. 

Utricules vésiculeux; épis mâles jaunâtres. linéaires.. 921. 
Utricules non vésiculeux; épis mâles noirâtres, ellipsoides 

Tiges de 2-5 déc., lisses; bractée inf. engainante:; épis mâles 
grèles; feuilles linéaires, relativ' étroites (2-4 mill. de larg.), 
canaliculées, vertes. C. nutans Host 

Tiges de 5-12 déc., scabres ; bractées non engainantes; épis 
males robustes; feuilles larges (5-15 mill. de large), planes, 
glaucescentes 23. sn nn msn ne 

Epis mâles à écailles lancéolées, toutes aristées; utricules 
ellipsoïdes-losangés, non comprimés, atténués en bec, à 
dents porrigées. G. riparia Curt. 

Epis mâles à écailles inf. elliptiques, obtuses; utricules 
ovoides, comprimés sup', contractés en bec très court, à 
dents courtes, divergentes. G. paludosa Good. 
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CYP ÉRACÉES 435 
Utricules pubescents ou tomenteux......,....... ACTE 25. 
Utricules glabres ou plus rar! ciliés sup*t 1............. 39. 

Epi femelle supérieur atteignant souvent ou dépassant l'épi 
NE PR AE NP AT SA PAC 26. 

Epi femelle sup. n'atteignant pas le sommet de l’épi mâle 
21 nn nos nn nn names no esemssoem ss 

Epis femelles axillaires, espacés, à pédoncules dépassant les 
bractées. G. digitata L. 

Epis femelles subterminaux, agrégés-digités, à pédoncules 
non exserts des bractées. * CG. ornithopoda Willd. 

Epis femelles fruct. à 2-3 utricules et espacés sur presque 
toute la long. de la tige; écailles femelles ovales-suborbi- 
culaires ; bractées engainantes, memhraneuses; feuilles bien 
plus longues que les tiges de 5-10 cent.; souche grosse, ces- 
piteuse. C. humilis Leyss. 

Non comme CEdensts MALE REA RTE eaNn Es 28. 

Utricules larg‘ ovoides, grands (5 mill. de long), en épis gros, 
ovoides, denses; bractées herbacées, long‘ engaïnantes, à 
gaine plus longue que le limbe bien plus court que l'épi; 
écailles femelles cuspidées ; épi mâle obovoïde, obtus ; feuilles 
larges de 5-7 mill.; souche cespiteuse. CG. brevicollis DC. 

Nontéommercidessus CR Nan. Dr en Een 29% 

Utricules grands (4-5 mill. de long), nettement triquètres, 
plurinervés sur les faces, en épis lâches, paucitlores ; écailles 
de l'épi mâle obtuses, celles des épis femelles acuminées, 
cuspidées; bractée inf. brièv' engainante, à limbe foliacé- 
plus long que l’épi; feuilles larges de 2-3 mill.; souche ces- 
piteuse ; pédoncules basilaires 1-3, les 1-3 autres épis femelles 
rapprochés de l'épi mâle. G. Halleriana Asso 

Utricules plus petits; épis femelles denses ; écailles de l'épi 
Mio lesdiEUes RARE ere LÉO ANNE EE ASRERe 30. 

Souche long’ rampante, stolonifère................... ax 
Souche cespiteuse...... A De D A EEE DA OP FAO US 34. 

Eractéerin te ensinantelt te secN ASC AU 32. 
Bractée inf. sessile. ou un peu embrassante, non engainante. 

DE AE EN A FOR EDS SET NN NN PA 2100: 

Feuillesglauques, larges de 4-5 mill., égalantlestiges dépassées 
par les bractées; épi mâle linéaire ; écailles femelles env. 
une fois plus courtes que les utricules, ceux-ci très petits, 
obovoïdes-triquètres. GC. Grioleti Rœm. 

Feuilles non glauques, larges de 2-3 mill.; tiges non dépassées 
parlesbractées ; épimâle cylindracé-oblong ; écailles femelles 
égalant les utricules ou plus longues qu'eux; ceux-ci moins 
petits, ellipsoïdes-trigones, à angles arrondis. 

G. caryophyllea (Pourr.) Latour. 

Ecailles femelles hyalines à la marge, arrondies et ord‘ ciliées 
au sommet; utricules pubescents, obovoïdes, long’ atténués 
à la base. G. ericetorum Pollich 

Ecailles femelles sans marge hyaline, acuminées, non ciliées; 
utricules tomenteux, subglobuleux, à peine atténués à la 
base. G. tomentosa L. 

\ Le C, ornithopodioides, ord' à utricules glabres, est parfois à utricules 
faiblt pubescents (jusqu'à présent pas dans notre flore): cf. aussi : C. 
sempervirens et C. ferruginea. 
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31. 

38. 

CYPÉRACÉES Carex 

Bractée inf non /encamente TENTE NP TRAIN 35. 
Bractée inf) En raMante 1 RENE Er EE TIRER RER 36. 

Utricules plurinervés, régul‘ellipsoides, médiocres (4 mill. >< 2) 
écailles femelles plus courtes que les utricules, souvent 
obtuses. G. montana L. 

Utricules non nervés, obovoïdes, longt atténués à la base, 
petits (3 mill. x< 1 1/2); écailles femelles ovales, mucronées, 
plus longues que les utricules. G. pilulifera L. 

Ecailles femelles cuspidées-aristées, ainsi plus longues que 
les utricules, ceux-ci subtrigones, à angles arrondis; plantes 
offrant normalement des épis femelles, les uns rapprochés 
de l’épi male, les autres au sommet de longs pédoneules 
basilaires 31 

Ecailles femellés obtusiuscules ou apiculées, plus courtes que 
les utricules, ceux-ci nettement triquêtres; plante norma- 
lement à épis femelles tous sur les tiges (exceptionnellement 

ns rousse sms er ele. e see ce so ss cv ee . 

un épi femelle au sommet d’un pédoncule basilaire). 38. 

* Utricules très petits (env. 2 mill. de long.), ovoïdes-subglo® 
buleux, ruguleux-pubescents ; épis femelles pauciflores. 

C.. depressa Link 
Utricules médiocres (3-4 mill. de long. sur 1 1/2 de larg.), 

ellipsoides, très atténués vers la base, long! pubescents; 
épis femelles ‘multiflores. G basilaris Jord. 

Utricules ellipsoïdes, verdâtres, atténués en bec d’un rouge 
brun, court; écailles femelles obtusiuscules, non apiculées ; 
feuilles bien plus courtes que les tiges. CG. mixta Miégev. 

Utricules fauves, obovoïdes, contractés' en un bec égalant 
env. le 1/5 de leur long. ; écailles femelles aiguës, apiculées; 
feuilles égalant ou dépassantlestiges. CG. polyrrhiza Wallr. 

Ecailles blanches-argentées; bractées scarieuses-blanchâtres ; 
utricules ovoides-subglobuleux ; épis femelles 4-3, dressés, 
3-6-flores, long’ pédonculés; rhizome grêle, traçcant; tiges 
subfiliformes, lisses ; feuilles très étroit! linéaires. 

G. alba Scop. 
Non comme ci-dessus US AN Re ES 40. 

Bractée inf. long engainante?:. "11442500. NE 49. 
Bractée inf. foliacée, non engaïnante (ou seulement émbras- 

sante) ; cols e ses a se ee 4 le levis sida so an se reie chefs) ee rafolelel sels run 

Souche cespiteuse:; feuilles pubescentes (au moins sur les 
gaines); épis femelles verdâtres, dressés; utricules sans bec. 

C. pallescens L. 
Rhizome traçants stolonifére: feuilles et gaines -glabres; 

épis femelles d’un pourpre noir, long‘ pédonculés, ord' pen- 
chés à la maturité ; utricules à bec court, bidenté. 

G. limosa L. 

Epis grêles, rapprochés au sommet des tiges; utricules à bec 
court 43 

RRA 44. 
Epis noirâtres, subsessiles, à pédoncules inclus; bractées 
membraneuses, noirâtres; tiges raides, arquées, de 3-5cent.; 
port du C. ornithopoda.  . G. ornithopodioides Haussm. 

Epis d'un blanc roussàtre, long* pédonculés, à pédoncules 
capillaires, exserts ; bractées foliacées; tige subfliforme, 
de 1-2 déc. CG. capillaris L. 
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CYPÉRACÉES 437 
Utricules à bec court et ord' cylindracé.............. 1 4. 
Utricules à bec allongé, comprimé ou plan-convexe... 53. 

Epis femelles compacts, grands, de 5-10 cent. de long. ; feuilles 
larges de 5-15 mill.; tiges robustes, de 5-12 déc...... 46 

Non/chhinie CL dessus Eee Lee CR enr 41. 

Souche cespiteuse ; épis femelles pendants à la maturité; 
utricules verdâtres; feuilles larges de 10-15 mill. 

| C. pendula Huds. 
Rhizome rampant; épis femelles dressés, même à la matu- 

rité ; utricules d’un brun noir; feuilles larges de 5-10 mill. 
C. microcarpa Salzm. 

Epistenielles Taches Eee en ee RTC RE 48. 
Bimisitemeles/COMPACES CRE ARR PR APS EE 50. 

Ecailles aristées-scabres ; utricules plurinervés; souche cespi- 
teuse. C. Olbiensis Jord. 

Ecailles non aristées; rhizome stolonifère............. 49, 

Epis femelles relativ' courts, ellipsoïdes dans leur pourtour $ 
utricules ovoïdes, brusq*' contractés en bec, à nervures à 
peine distinctes. C. panicea LE. 

Epis femelles allongés, linéaires; utricules fort' nervés, ellip- 
soïdes-fusiformes, long'atténuésenbec. C.strigosa Huds. 

Souche cespiteuse; bractées foliacées, l'inf. dépassant long‘ 
l'épi mâle; utricules petits, étalés-divariqués, subglobuleux, 
nervés, contractés en bec; écailles femelles ovales, obtuses. . 

G. Œderi Ehrh. 
Souche cespiteuse; tiges de 2-6 déc.; bractées foliacées, toutes 

dépassant + long! Vépi mâle; utricules étalés-dressés, mé- 
diocres, ellipsoides-losangés, fort! nervés, et Æ ponctués, 
atténues, en bec; écailles femelles larg' ovales, acuminées. 

C. extensa Good. 
Rhizome rampant,stolonifère; bractées relativ' courtes. 51. 

Utricules luisants, fort'nervés, larg’ ovoides ou subglobuleux; 
épis femelles dressés, ovoides. G. nitida Host 

Utricules non luisants, ellipsoïdes; épis femelles inclinés ou 
DÉTUANTS 1 PATES: ebrets bre D eee ce 1052: 

Utricules glabres, non nervés; épis femelles noirs, ovoïdes, 
pendants etunilatéraux ; achainelong'stipité; écailles toutes 
cuspidées. C. ustulata Wahlenhg. 

Utricules ciliés sup!, fort! nervés: épis femelles linéaires, incli- 
nés, non unilatéraux; achaine non stipité; écailles inf. 
obtuses, les sup. aiguës. C. ferruginea Scop. 

Epis femelles lâches ou laxiuscules, non compaëts.... 54. 
Epis femelles compacts, multiflores..#..1.:... 15... 56. 

Feuilles pubescenltes, ciliées sur les bords, celles des fascicules 
stériles larges ; tiges subaphylles:; épis femelles trés lâches, 
pauciflores : rhizome stolonifère G. pilosa Scop. 

Feuilles glabres ; souche cespiteuses; tiges long feuillées 
SAS RAT SE rt MAR UNE Ur Lune RATS RUE TER Fay. 

Epis femelles ellipsoïdes, 2-7-flores; utricules gros (8-9 mill. 
de long.), plurinervés sur les faces. C. depauperata Good. 

Epis femelles linéaires, très multiflores; utricules médiocres 
(5-45 mill. de long.), non nervés sur les faces. 

C. silvatica Huds. 
> 

Te PA ES 
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CYPÉRACÉES Car 
Utricules étroit! ellipsoïdes ou fusiformes, insensiblement 
atténués en bec... ..... LA EU A A AR D A ENT 

Utricules ovoïdes, brièv' atténués ou contractés en bec; épi 
femelle sup. sessile ou subsessile................., 60. 

Rhizome rampant, stolonifère ; épi femelle sup. sessile; achaïine 
long! stipité ; épis femelles d’un brun noir; écailles femelles 
lancéolées. GC. frigida All. 

Souche cespiteuse; épi femelle sup. nettement pédonculé; 
achaïne non stipité; épis femelles brunâtres ou roussâtres; 
écailles femelles plus larges "Mr PATTES 

Tiges filiformes; feuilles très étroites, enroulées-subulées ; 
utricules fusiformes, faibl! nervés, à bec lisse; épi mâle et 
épis femelles linéaires-cylindracés, + inclinés. 

C. tenuis Host 
Tiges non filiformes; feuilles planes; utricules à bec cilié- 

SCA NT AMAR NON ARTS Ste UE ANUS ENS EEE DS ATRODE 

Epi mâle et épis femelles linéairês-cylindracés, l'inf. penché ; 
feuilles de 1 1/2 mill. de large; utricules long! mais régult 
ellipsoïdes-losangés, fort! nervés; écailles femelles ovales, 
acuminées ou apiculées. G. refracta Schkubr 

Epi mâle et épis femelles étroit! ellipsoïdes, dressés ou l'inf. 
à peine arqué; feuilles de 2 1/2-3 mill. de large; utricules 
fusiformes-lancéolés, faibl! nervés; écailles femelles ellip- 
tiques ou sublancéolées, obtuses ou obtusiuscules. 

G. sempervirens Vill. 

Utricules étalés ou divergents à la maturité; épis Æ rappro- 
chés ou agrégés ;souche cespiteuse........1."... RO 

Utricules dressés, toujours appliqués; épis distants...,. 62. 

Utricules étalés à la’ maturité, d'un vert glauque, ellipsoïdes, 
atténués en un bec droit, bordé de cils raides transparents; 
écailles larg ovales, cuspidées, à arête denticulée-scabre 
ainsi que la partie sup. de l'écaille. CG. Mairii Coss.et Germ. 

Utricules divergents ou même réfléchis à la maturité, Jjaunâtres, 
à bec arqué, non cilié; écailles obluses, lisses à la marge. 

G. flava L. 

Epis femelles + verdâtres, larg! cylindracés, allongés, les inf. 
penchés à la maturité: tiges de 5-10 déc.; feuilles larg 
linéaires (6-12 mil. de larg.), munies de 2 ligules; souche 
forte, + rampante, oblique. C. lævigata Sm. 

Epis femelles normalement tous dressés, relativt courts; 
feuilles linéaires (2-5 mill. de large), uniligulées.... 63. 

Utricules verdâtres, luisants et ponctués, à nervures nulles 
ou peu visibles, ellipsoïdes-losangés, atténués en bec lisse ; 
lisgule opposée au limbe, courte et tronquée; souche cespi- 
teuse. C. punctata Gaud. 

Ctricules plus foncés,non ponctués, nervés, + larg! ovoides, 
contractés en bec scabre........ VAS GLUEAL LL 6%. 

Ecailles femelles à marge entière et lisse, aiguës mais mu- 
tiques; ligule courte et tronquée; rhizome rampant, stolo-! 
nifère. G. fulva Schkubr 

Ecailles femelles à marge érodée-denticulée vers le haut, 
obtuses, mucronées, à mucron cilié; ligule longue et 
(oi Lo) NES THEMA AO PAR A GA C LU ARR UNGDe 



Carex CYPÉRACÉES 439 

Utricules relativ' petits (4-4 1/2 mill. x 1 1/2), tachés de rouge, 
munis sur chaque face latérale d'une forte nervure verte, 
les autres nervures peu marquées ; épis femelles cylindracés ; 
achaine terminé par une colonne droite et très courte (1/10 de 
mill.); rhizome + long‘ stolonifère C. binervis Sm. 

Utricules plus grands (5 mill. < 2), d'un brun clair, munis de 
3 nervures très distinctes sur chaque face; épis femelles 
ellipsoïdes ; achaîineterminé parune colonne oblique, courbée 
vers sa base, plus longue (1/3-1/4 de mill.); souche non 
stolonifère. C. distans L. 

L — 

en — - 

SECTION |. — Hallerianæ (Asch. et Gr, Z. c., p. 146, pro 
parte) Rouy — Stigmates 3 ; épis unisexuels ; utricules 
grands (4-5 mill. de long.), nettement triquètres ; épis lâches 
et pauciflores à écailles non linéaires-subulées; épi mâle 
unique, à écailles obtuses, dépassant l'épi sup. femelle ; 
bractée inf. engainante. Souche cespiteuse. — Une partie 
des épis femelles au sommet de longs pédoncules basilaires, 
le ou les autres rapprochés de l'épi mâle ‘. 

36. — C. Hazrerrana Asso Syn., p. 133,t. 9, f. 2 
(41779) ; G: et G. FT. Fr., 3, p. M6; Asch. et Gr. /. c., p.147; 
Husnot, 2: ce., p.39; C:alpestris. AIl. Pedem., 2, p: 270 
(4785) ; C. gynobasis Vill. Dauph., 2, p. 206 (1787); Reichb., 
L e.,t. 259, f. 630; C.rhizantha Gmel. Syst., p.144; C. pty- 
chocarpa Link ap. Schrad. Journ., 2, p. 309; C. diversiflora 
Host Gram., 1, p. 53, t. 70. —Exs. pr. : Reichb., 1206 ; Bill., 
2156; Dauph., 1002; Magn. F1. sel., 150. — Tige de 8-20cent., 
inclinée vers le haut, nue, grêle, triquètre, faibl' scabre. 
Feuilles carénées ou canaliculées, linéaires, larges de 
2-3 mill., longues de 10-15 cent., scabres. KEpi mâle à écailles 
obtuses; épis femelles ovoïdes ou subglobuleux, lâches et 
pauciflores: 4-3 subsessilés, rapprochés de l’épi mâle; 1-3 
au sommet de pédoncules basilaires filiformes à la fin fort' 
penchés ; bractée inf. un peu engainante, membraneuse, 
terminée par une pointe foliacée. Ecailles femelles plus 
courtes que les utricules, elliptiques, acuminées, rougeûtres, 
blanchâtres à la marge dans la 1/2 sup. et sur la carène. 
Utricules nettement trigones, fauves, stipités, ellipsoïdes 
(4-5 mill. de longe..), fort' plurinervés sur les faces, pubescents; 
bec court, bidenté. Achaîne obovoïde, trigone, stipité et sur- 

1 Dans notre flore deux espèces présentent aussi, normalement, des 
épis portés por des pédoncules basilaires; ce sont C. depressa Link et 
C. basilaris Jord.; quelques autres espèces offrent accidentellement, des 
pédoncules + gynobasiques; citons notamment : les C. ferruginen, 
tenuis, capillaris, panicea, pallescens, glauca, pilosa, nitida, mixta, 
caryophyllea, polyrrhiza, montana, etc. 
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monté d'une courte colonne supportant le style. %.— Mars+ 
mai. 

8. Lerinensis Christ in Bull. Soc. bot. Belg., 24, 2, p. 14 
(1885). — Plante de 5-30 cent. ; écailles femelles plus étroites 
et plus allongées. Fe 

y. tenuifolia Nob.; C. tenuifolia Poir. Voy., 2, p. 254; 
Lamk. Dict., 3, p.392. — Feuilles très étroïtes, subfiliformes, 
dépassant long les tiges. 

à. occultata Fouc. et Simon Trois sem. herb. Corse, p.163 
(1898); C. gynobasis var. occultata Gennari Sp. et var. fl. 
Sard., p. 22 (1867). — Tige non développée; épillets tous 
portés par des pédoncules basilaires très fins. 

Has. — Bois, prés, rocailles, surtout calcaires. — Rég. méditerr., 
Pyrénées (jusque dans la rég. alpine); Charente-Inférieure ; Deux-Sèvres; 
Vendée; centre; Bourgogne; Alsace; Aube; Lorraine; Franche-Comté; 
sud-est ; Cévennes ; Auvergne; var. £., rare, dans la rég. méditerr.; var. ., 
rare, avec le type; var. à.: Corse: col de San-Quilico (Foucaud el 
Simon). 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et méd., Caucase; Asie occid.; Afrique: 
sept.; Texas et Mexique. 

Race. — C. Mabilliana Rouy; C. ÆJalleriana var. Corsica 
Mab. Rech. fl. Corse, 1,p. 32; Husnot, £.c., p.39 ; Briq.,£. c., 
p. 209. — Exs.: Mab., 138 (sub nom. C. rupestris AIL.?). — 
Plante basse, à tiges de 4-8 cent., en touffles compactes ; 
feuilles courtes (3-8 cent.), très raides, fort‘ nervées; 1-2 
épillets femelles 2-4-flores, plus étroits; utricules longs de 
3-4 mill. seulement; port du C. depressa Link. 

8. peduncularis Nob. — Epis tous au sommet de pédoncules 
basilaires fihformes; tige non développée. 

Har. — Corse : cap. Corse : mont Pigno près Bastia et versants voisins. 
(Mabille). — Race insulaire locale. 

SEcriox II. — Montanæ Fries Summa veg., p.70.— Diffère 
de la sect. Jallerianæ, dont elle a les autres caractères, par: 
Epi mâle à écailles aiguës; épis femelles denses ; utricules 
petits. 

Sous-section |. — Depressæ Rouy — Epis femelles : 4-2 
rapprochés de l’épi mâle, 1-2 au sommet de longs pédoncules 
basilaires ; écailles femelles cuspidées-aristées, ainsi plus 
longues que les utricules ; bractée inf. engainante. Souche 
cespiteuse. | 
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: 31. — €. masrLcanmrsJord. Obs. fragm., 3, p.246, 1.12, 
f. B.; G. et G. FT. Fr., 3, p. 15; Ardoino F1. Alpes-Mar., 
p- 400; Ball Spicileg. fl. Marocc.. p. 704 (pro locis); Willk. 
Suppl. Prodr. fl. Hisp., p. 31; C. Halleriana 8. basilaris 
Arcang. Comp. fl. Ttal., ed. 2, p. 89; C. depressa Trabut 
F1. d’Alg., 2, p.108 ; Husnot, . c., p.36; C. depressarace À. 
basilaris Asch. et Gr., . c., p.148.— Exs.:F. Schultz Zerb. 
norm., 965; Dauph., 5069. — Plante de 2-4 déc., gazonnante. 
Tiges dressées, triquètres, grèles, rudes sup'. Feuilles d’un: 
vert jaunâtre, linéaires, glabres, planes, larges de 2-4 mill., 
acuminées, scabres. £pt mäle oblong, roux, à écailles lancéo- 
lées, aiguës ; épis femelles 15-20-flores, ellipsoïdes, tous # 
pedonculés ; pédoncules basilaires (portant des épis, ceux-ci 
parfois mâles au sommet) subfiliformes, rudes, à la fin in- 
clinés. Ecailles femelles rousses, avec une carène verte, con- 
caves, obovales, long' cuspidées, scabres sur la carène et sur 

la pointe, plus longues que les utricules. Utricules ellipsoïdes 
faibl' trigones, médiocres (3-3 1/2mill. >< 1 1/2 m ), stipités, 
munis inf‘ de plusieurs nervures dont 3 plus longues et net- 
tement distinctes, atténués en bec conique épais, tronqué 
obliq* et bidenté. Achaîne trigone, surmonté d’une cupule 
calleuse blanche d'où émerge le style. Z, — Avril-mai. 

H48. — Bois frais de la 6e ‘méditerranéenne : Alpes-Maritimes : 
Menton, Cannes, Grasse, etc.; Var : l'Estérel, au col du Lentisque ; Corse: 
env. de Bonifacio (Boyer). 

AIRE GÉOGR. — Espagne mérid., Ligurie; Maroc, Algérie. 

38. — ©. pErRressa Link ap. Schrad. Journ., 2, p.309; 
Schkuhr Riedgr., t. Ccc., f. 120; Kunth Ænum., 2, p. 480; 
Steudel Syn. glum., p. 205; Christ et Daveau Cyp. Port., 
lc, p. 145; Rouy Zustr. pl. Europæ rar., 1, p.77, t. 24, 
f. 4; C. dimorpha Brot. F1. Lus., 1, p: 64 (pro parte). — 
Exs.: F. Schultz Herb. norm., nov. ser.; 1559. — Diffère 
spécifiquement du C. basilaris par l'ensemble des caractères 
suivants. Plante relativ' basse; épis femelles pauciflores ; 
écailles femelles lancéolées, long! aristées ; utricules très 
petits (env.2 mill. de long.), ovoides-subglobuleux, ruguleux- 
pubescents. 

z. typica Nob. — Epis femelles ovoïdes, 6-8-flores ; écailles 
femelles à marge hyaline ; tiges de 6-15 cent. 

8. Neyrauti Rouy ap. Neyr. Exec. bot. au Péquère in Rouy 
Revue Bot. syst., 1, p. 116 — Epis femelles ellipsoïdes, 
10-16-flores ; écailles femelles à marge membraneuse-rou- 
geûtre ; tiges de 2 1/2-4 déc. 
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Has. — Chaine des Pyrénées : env. de Cauterets : var. «.: pic du 
Monné (Foucaud); var. 5. : flanc est du Péguère (Neyraut). 

AIRE GÉOGR. — Portugal. — A rechercher dans l'Espagne septend 
trionale et dans nos Pyrénées. 

Sous-secrion IT. — Caryophylleæ Rouy — Epis femelles 
tous disposés sur la tige (exceptionnellement l’un des épis 
femelles au sommet d'un pédoneule basilaire + long); 
écailles obtusiuscules ou apiculées, plus courtes que les utri- 
cules petits. 

a. — Bractée inférieure engainante. 

*, — Souche rampante, stolonifère. 

39. — €. Gmrozerr Rœm. «p. Schkuhr Réedgr., 9, 
p. 96, f. 209; Kunth Enum., 2, p. 199; Parlat. F1. Jtal., 9, 
p- 165; Boiss. FT. Orient., 5, p. M3; Burnat èn Bull. Soc. 
bot. France, 1893, p. 286; Malvd. et Hérib. in Bull. Soc. bot. 
France, 1904, p. 334, cum icone ett. 9; Asch. et Gr., Luc., 
p. 118; Husnot, £. c., p.38; C. grisea Viv. Ann. bot., 1 (1804), 
p. 86, non Wahlenbg. (1801); C. virescens var. Grioletir 
J. Gay in Bull. Soc. bot. France, 1857, p. 165. — Tiges de 
6-10 déc., à la fin penchées au sommet, triquètres, scabres. 
Feuilles planes, raides, glauques en dessus, scabres à la 
marge, larges de 4-5 mill., égalant la tige. Epi mâle linéaire, 
long de 3-6 cent. (rar! 2 épis mâles, l'inf. plus petit); épis 
femelles ord! 4-5, rar! 3-6, ellipsoïdes, espacés, l'inf. très 
écarté, long! pédonculé, le sup. subsessile ; bractées foliacées 
dépassant normalement l’épi mâle, les 2 inf.nettement engai- 
nantes. Ecailles femelles un peu plus courtes que les utricules, 
scarieuses-blan-hätres, vertes sur la carène, elliptiques, aiguës. 
Utricules très petits (4 mill. >< 1 1/4 mill.), obovoides-trigones, 
d'un vert blanchatre, Æ herissés en totalité ou sup', présentant 
sur chaque face lat. (ou au moins sur l’une d'elles) une ner- 
vure bien marquée et d’autres peu distinctes, et sur la face 
int. 5-9 nervures faibles, les médianes étant réunies vers le 
milieu pour former une large strie blanche jusqu’au bec (de 
même blanc) court et subbidenté. Achaîne obovoïde, sur- 
monté d'une cupule portant le style. — %. Mai-juin. 

H48. — Lieux herbeux. — Alpes-Maritimes : bords du Donaréou, à 
2 kilom. en amont de son confluent avec le Var près de la gare de 
Colomars (Vialon) ; à rechercher. — Peut être importé, ainsi qu'en Italie. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie : Ligurie, Toscane. 
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40. — €. camxoPHyxz£reEzs (Pourr. ined.) Latourr. 
Chlor. Lugd., p. 27 (1785) ; Asch. et Gr., Z.c., p. 123; Ku- 
kenth. Cyp. Car., p.463; Briq. Prodr. fl. Corse, 1, p. 204; 
C: præcox Jacq. F1. Austr., 5, p. 23 (1778); G. et G. F1. Fr., 
3, p. 412; Husnot, Z. c., p: 37, non Schreb. (1771); C. verna 
Chaix ap. Vill. Dauph., 2, p. 204. — Exs. pr.: Reichb., 2130 ; 
Bill., 681 ; Dauph., 5073, 5074. — Tiges de 1-3 déc. dressées 
ou courbées à la base, triquètres, raides, faibl' scabres vers 
le haut, ord' plus courtes que la tige. Epi mâle cylindracé- 
oblong, solitaire ; épis femelles 1-3, peu distants ou + 
espacés, subsessiles ou l’inf. brièv' pédonculé, ellipsoïdes, 
obtus, rar! subcylindriques ; bractée inf. membraneuse, à 

- limbe un peu plus long que la gaine. Ecailles femelles égalant 
les utricules ou les dépassant peu, ovales, apiculées, d'un brun 
rougedtre avec la carène verte. Utricules fauves, petits 
(2 3/4mill. X 1 1/2mill.), ellipsoides, non ou obscurément ner- 
vés, atténués en bec presque nul. Achaine brunâtre, surmonté 
d'une colonne d’abord conique-élargie se transformant en 
cupule d'où émerge le style. Z. — Mars-Juin. 

8. elatior Asch. et Gr., 4 c., p. 124; C. umbrosa Host 
Gram.,;1, p. 52,t.09; Koch Syn., ed. 2, p.811; C:.præctox 
var. elatior Bogenh. Tasch. F1. Ien., p. 378; var. umbrosa 
Pouz. F1. (rard, 2, p. A9; C. verna var. umbrosa Waiïsb. in 
O. B. Z., 1897, p. 429. — Exs.: Magn. F1. sel., 1827. — 
Tiges plus longues, faibles ; feuilles atteignant le sommet de 
la plante ou le dépassant. 

y. rhizostachya Nob. ; C. præcox var. rhizostachya Cariot 
Etude des fleurs, éd. 7, v. 2, p. 793 ; C. verna var. peduncu- 
lata Beck F4. N.-Oest., p.138 ; forma gynobasis F. Gérard 
Notes pl.. Vosges, p. 199. — Exs.: Magn. F1. sel., 2087. — 
2 épis femelles rapprochés de l'épi mâle ; en plus un fructifère 
au sommet d'un pédoncule basilaire, grêle et Æ allongé. 

à. cuspidata Royer 2n Bull. Soc. bot. France, 16, p. 91. — 
Ecailles femelles long’ cuspidées. 

FF Has.— Prés secs, coteaux, bords des chemins, — Dans toute la France, 
mais rare dans la rég. méditerr. littorale: var, G., lieux ombragés; 
var. y. el à., cà et là, rares, avec le type ou seules. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière, Caucase; Asie-Mineure, Sibérie; 
Amérique seplentrionale. 

Race. — C. insulana Rouy; C. præcox var. insularis Christ 
ap. Barbey Comp: fl. Sard., p. 64, t. 1 ; Husnot, L.c., p. 35; 
C. cariophyllea var. insularis Briq., L. e., p. 204. — Exs. : 
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Reverch., Corse, 1885, n° 414; Rochel., 4807. — Diffère du 
type C. caryophyllea par l'ensemble des caractères suivants: 
Plante de 3-8 cent. ; rhizome court, à stolons plus gréles; 
feuilles courtes, raides, larges (assez semblables à celles du 
C, jfirma Most), l’un des épis femelles étant le plus souvent 
au sommet d'un pédoncule basilaire raide non filiforme; épis. 
femelles pauciflores, à écailles allongées, d’un brun rougeûtre, 
à carène d’un jaune verdâtre, elliptiques-lancéolées, aristées 
(à peu près commeé dans le C. basilaris); utricules longs de- 
4 3/4-2 mill. ; épi mâle plus court et plus gros. 

Has. — Rochers et gazons, bords des lacs et pozzines des hautes 
mont. de la Corse, entre 1.300 et 2.500 m. d'alt.; çà et là, pas très rare. 
— Sardaigne. . 

**, — Souche cespiteuse. 

42. — C. maxra Miégev. in Bull. Soc. bot. France, 12 
(1865), p. 343; Husnot, 7. c., p.36; C. præcox var. micta 
Gaut. FT. Pyr.-Orient., p. 429. — Port du C. caryophyllea 
dont il diffère, d'abord par sa souche cespiteuse, puis par 
l'ensemble des caractères suivants: Tiges de 12-95 cent., 
molles, inclinées, feuillées seulement à la base, lisses, à angles 
obtus; feuilies plus étroites (1 1/2-2 mill. de larg.), canali- 
culées ; épis femelles très rapproches, subagrégés, ord'le sup. 
plus long, ellipsoïde, parfois + androgyne; écailles femelles 
plus courtes que les utricules, non apiculces: utricules ver- 
dätres, long' pubescents, de même forme mais atténues en un 
bec d'un rouge brun et plus long. %. — Juin-juillet. 

6. gynobasis Nob. — Epi femelle inf. porté par un pédon- 
cule basilaire filiforme ‘allongé. — Cette variété à quelque 
peu le faciès de la var. Neyruuti du C. depressa; mais elle 
s’en distingue facilement par: Ecailles femelles obtusiuscules, 
plus courtes que les utricules; ceux-ci ellipsoïdes, allongés, 
long' pubescents, à angle inf. plus arrondi. 

Has. — Pâturages des Pyrénées, entre 1.600 et 2.300 m.: Pyrénées 
centrales et orientales et Pyrénées de l'Aude; var. $., très rare, avec le 
iype. 

AIRE GÉOg:x. — Pyrénées espagnoles. 

49. — C. >porxrmmrza Wallr. Sched. crit., p. 492; 
G.et G. F1. Fr., 3, p. 413; Husnot, Z. c., p.35; C. umbrosa 
Hoppe Car., p. 67; Reichb., Z. c., t. 263, f. 639 ; non Host ; 
C. longifohia Host Gram. Austr., À, p. 48, t. 85 (1809), non 
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Thuill. (1799) nec R. Br. (1810); C. præcox B. procerior 
Gaud. Agrost. Helv., 2, p. 131. — Exs. pr.: Reichb., 1831; 
Bill., 682 ; Michalet Jura, 45; Dauph. 4305 ; Magn. F1. sel., 
420. — Se distingue des C. caryophyllea et C. mixta par : 
l'ensemble des caractères suivants : Souche cespiteuse ; tiges 
relativ' plus allongées (2 1/2-5 déc.); feuilles égalant ou 
depassant les tiges; écailles femelles aiguës, apiculées ; utri- 
-eules fauves, obovoides, contractés en bec assez long (égalant 

env. 1/5 de leur long.). %. — Mars-juin. 

8. gynobasis Murr ?n O. B. Z., 38, p. 239. — Epi femelle 
inf. porté par un pédoncule basilaire Æ allongé. 

Ha. — Bois + humides. — Çà et là, disséminé. — Dans une grande 
* partie de la France, mais manque en Bretagne, dans le nord depuis 

Laval et Nemours jusqu'aux Ardennes (excl'), dans la rég. méditerr. et 
en Corse; var. 8., rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale.” 

D. — Bractée inf. non engainante, sessile ou un peu embrassante. 

x . — Souche long‘ rampante, stolonifère. 

43. — ©. enrcxromun Pollich Hist. pl. Palat., 9, 
‘p. 580; Reichb., L. c., t. 262, f. 636; G.et G. FT. Fr.,3, p. M4; 
Schkuhr, {:c.,1: 42; Asch. et Gr:, 7. C©., p. 121; Husnot,.Z.'c!, 

. 31: C. montana Leers F1. Herb., p.716; non L.; C.ciliata 
lid. in Act. Acad. Berol.,1794,.p. 47; Host, L. c., 4, t.83; 

-C. globularis Suter F1. Helv., 9, p. 249, non L. — Exs. pr.: 
Reïichb., 1122 ; Bill., 680; Dauph.5071.— Tiges de 1-4 déc., 
-courbées inf! puis + dressés, grêles, obcurément trigones, 
lisses vs scabres sup'). Feuilles glaucescentes, planes, liné- 
aires, larges de 2-3 mill., scabres, plus courtes que la tige. 
Epi mule linéaire-obovoïde, à écailles ovales, obtuses, pana- 
chées de blanc et de brun ; épts femelles 1-3, sessiles, ovoides, 
les 1-2 sup. rapprochés de l'epi mâle, l'inf. un peu écurté; 
bractée inf. membraneuse, noiïrâtre, plus courte, que l'épi. 
Ecailles femelles elliptiques-oblongues, larg' arrondies et ord' 
ciliées-denticulées au sommet, d'un brun rougeâtre au milieu 
et hyalines à la marge, égalant ou dépassant peu les utricules ; 
ceux-ci pubescents, rougeâtres, obovoides, sans nervures, 
trigônes, faibl' biconvexes, à angles obtus, contractés en 
bec très court et bidenté. Achaïne trigone, obovoïde, terminée 
par une colonne courte et scabre d’où sort le style. %. — 
Avril-juin. " 

Has. — Clairières, bruyères, prés secs dans les terr. siliceux des 
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plaines; disséminé. — Région du nord; env. de Paris; Marne; Lotraine; 
Alsace ; Puy-de-Dôme. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. el centrale; Sibérie. 

Race. — C. approximata All. (pro sp.), F1. Ped., 2(1785), 
p. 267!, non Wild, nec Hoppe; C. ericetorum b. approæi- 
mata K. Richt. PI. Eur., 1, p. 157 ; C. ericetorum race 
approæimata Asch. et Gr., {. c., p. 122. — Diffère du type 
par : Ecailles femelles obovales, à marge hyaline plus grande; 
tiges plus grêles; feuilles plus vertes, sensiblement plus 
larges ; épis femelles un peu plus gros; plante des hautes 
montagnes, entre 700 et 2.500 m. d’alt. 

6. membranacea Nob. ; C. membranacea Hoppe ap. Sturm 
Deutschl. Fl., f. 61; Reichb., Z. c., f. 637. — Ecailles femelles 
non ciliées. 

Has. — Alpes; Pyrénées centrales et orientales; var. £., avec ou sans 
le type. — Alpes; Carpathes; Caucase. 

44. — ©. ronxenrosa L. Mant., 1, p. 193; Host, L. c., 
t. 89 ;rReichb., 7. c.,1.263, 1 638; Get G F2 Pr) 18 pres 
Asch.et Gr, 4: €, p. 415 (excl.\syn. MP:): Hesnot res 
p.38; C./fiiformis Thuill. Fi. Paris, éd. 2, pr. 485 ;.C. sphæ- 
rocarpa Ehrh. Beitr., 6, p. 83.— Exs. pr.: Fries, 4, n° 90: 
Reichb., 2131 ; Bill., 1567 ; Dauph., 3082. — Tige de 2-4 déc., 
grèle, triquètre, scabre sup'. Feuilles planes, larges de 
2 mill., scabres à la marge, glaucescentes à la page inf., 
ord' plus courtes que la tige. Æpi mûle étroit! lanceole, à 
écailles aiguës ; épis femelles 1-3 (très rar! nuls), + espacés, 
les sup. sessiles, l'inf. brièv' pédonculé, long! ellipsoïdes ; 
bractée inf. foliacée, 3 fois aussi longue que l'épi. Ecailles 
femelles, rougeûtres, rar! blanchâtres, verdâtres à la carène, 
larg! ovales, acuminees, plus courtes que les utricules, ceux- 
ci subglobuleux, entièrement tomenteux, obscurément tri- 
gones, & añgles très arrondis, brusquement contractés en bec 
presque nul émarginé. Achaine obovoïde, trigone, surmonté 
d’une très courte colonne d’où sort le style. %. — Mai-juin. 

Has.— Prés et bois des terr. calcaires. — Dans presque toute la France; 
mais nul en Bretagne et en Corse; rare en Normandie et dans la rés. 
méditerranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. (excel. arct.), centr. el mérid., Caucase. 

1 E.syn. Scheuchzer. (p. 421, t. 10, f, 40 !) — G.R. 
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Souche cespiteuse. 

45. — C. prrurrrera L. Spec., 1385; Schkubr, Z. c., 
f. 39; Reichb., Z. c., t. 259, f. 632; G. et G. F1. Fr., 3, p. 414; 
Aschet Gr; 64.p.4114;'Husnot, /. c., p.37: C: filiformis 
Pollich Palat., 2, p. 581..— Æxs. pr.:/Fries, 19, n° 83: 
Reiïchb., 413 ; Bill., 679; Dauph., 4690; Magn. F1. sel., 491. 
— Tiges de,1-5 déc, grèles, à la fin arquées-inclinées, 
triquètres, scabres sup'. Feuilles glaucescentes, planes, 
linéaires assez étroites (1 1/2-2 1/2 mill. de large), scabres 
à la marge. Epi mâle sublinéaire; épis femelles 2-3, rap- 
rochés, sessiles, larg ovoïdes ou subglobuleux; bractée 

inf. foliacée, de long. variable. Ecailles femelles larg' ovales, 
mucronées, rougeâtres, hyalines à la marge, à carène verte, 
un peu plus longues que les utricules; ceux-ci grisâtres, 
pubescents, surtout vers le haut, irrégul! subobovoïdes, long' 
atténués à la base, petits (3 mill. de long sur 1 1/2 mill. 
de large), biconvexes et trigones à angles obtus, non 
nervés, contractés en un bec très court et bidenté. Achaïine 
obovoïde, triquètre, surmonté d’une colonne stylaire assez 
allongée se réduisant en une courte cupule d’où sort le style. 
2%. — Avril-juin. 

8. longibracteata Lange #7 F1. Dan., t. 3050. — Plante 
plus robuste ; bractée inf. allongée, dépassant les épis. 

y. Bastardiana Husnot, /. c., p. 37; C. Bastardiana DC. 
F1. fr., 6, p. 293. — Epis plus brièv' ellipsoïdes, rapprochés 
dans le haut de la tige; écailles femelles elliptiques, long‘ 
acuminées. — Utricules détruits par un Uredo; plutôt état 
tératologique que, variété. 

Has. — Bois, coteaux, bruyères et landes. — Dans presque toute la 
France; mais nul dans la rég. méditerr. orientale; Corse : massif du 
mont Rotondo ; var. 8. et y., cà et là, rares. 

* Aire GÉOGR. — Europe (excel. arct.); Sibérie. 

 Exerc., 2, p. 547; C. gracilis Mœnch Meth., p. 323. non 
Curt.; C. collina Willd. Spec., 4, p. 260 ; C. perennis Krock. 
F1. Siles., 3, p. 125. — Exs. pr.: Fries, 6, n° 72; Reichb., 
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996 ; Bill., 869; Dauph., 1004 et bis; Magn. F1. sel., 149. — 
Souche épaisse, rameuse, à rameaux obliques, articulés, cou- 
verts des débris des anciennes feuilles. Tiges de 1-3 déc., 
très grèles, trigones, à angles obtus, lisses ou faibl! scabres 
sup'. Feuilles molles, planes, larges de 1-3 mill. un, peu pu- 
bescentes, scabres à la marge; gaines de$ feuilles inf. pur- 
purines. Epi mâle étroit oblong ; épis femelles 1-3, rappro- 
chés, sessiles, larg' ovoïdes, pauciflores ; bractées membra- 
neuses, l’inf. terminée par une pointe foliacée allongée. 
Ecailles femelles d'un brun rougeâtre ou noires, larg! ellip- 
soïdes, acuminées ou parfois à sommet arrondi, fimbrié ou 
rélus-mucrone, plus courtes que les utricules ; ceux-ci fauves, 
brièvt pubescents, régulièrement ellipsoïdes, médiocres 
(4 mill. X 2), plans à la face int., munis. à la maturité de 
3-4 nervures distinctes sur chaque face latérale, aliénués en 
bec court, tronqué. Athaine ovoïde-triquètre, nettement 
atténué au sommet surmonté d’une courte colonne cylin- 
dracée supportant le style. Z. — Avril-juin. 

8. procerior Gaud. FL Helv., 6, p. 76. — Plante plus 
robuste et plus élevée (2 1/2-4 déc.) ; feuilles plus longues. 

y. gracilior Waisbecker in O. B. Z., 1897, p. 432.— Plante 
plus grèle, de 30-35 cent.; feuilles égalant la tige, plus 
étroites, larges seulement de 1-1 1/2 mill.; épis femelles 

plus pâles, et presque globuleux. 
à 

Has. — Coteaux, prés et bois calcaires. — Dans une grande partie de 
la France; disséminé, mais nul dans le sud:ouest, la Bretagne, la Nor- 
mandie et le nord'‘jusqu'aux Ardennes; Gorse : col de Tenda (Chabert); 
var. $.et y., cà et là avec le type ou seules. 

Aire GÉOGR. — Islande, Europe, Caucase; Sibérie occidentale. 

Obs. — Le C. montana, dans la var: procerior, présente 
ord' une bractée inf. courtement engainante, et parfois un 
seul épi femelle muni sup' de quelques fleurs mâles. 

Secrion [IL. — Brevicolles Rouy — Stigmates 3 ; épis uni- 
sexués ; utricules pubescents-scabres, grands (5 mill. de 
long), subtrigones, à angles obtus ou arrondis; épi mâle 
unique, ellipsoide-oblong, obtus, à écailles obtuses, dépas- 
sant l’épi sup. femelle ; épis femelles gros, ovoïdes, denses 
et mutiflores, à écailes obovales ou ovales, cuspidées, à pointe 
scabre ; bractées herbacées, toutes long’ engainantes, à gaine 
plus longue que le limbe bien plus court que l’épi:qu'il 
accompagne. Souché cespiteuse, oblique, à fibres striées. 
Feuilles de 5-7 mill. de largeur. 
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41. — €. mrevrcozzrs DC. F1. fr:, 6, p. 295; Jord. 
Obs:, f. 3, p. 245; G. et G. F1. Fr, 3, p. 416; Reichb,., L. c., 
f. 606 ; Car. et S'-Lag. Et. jl., p. 860; Asch. et Gr., L. c., 
p. 1487; Husnot, Z. c., p. 51; C. rhynchocarpa Heuffel in 
Flora, 1833, p. 364. — Exs.: Reichb., 1209; Bill., 2157; 
F. Schultz Æ.'n., 316; Dauph., 998 ; Rochel., S76. — Tiges 
de 2-5 déc., dressées, souvent flexueuses, triquètres, lisses 
ou faibl! scabres vers le haut. Feuilles fermes, planes, sca- 
briuiscules à la marge, à la fin égalant ou dépassant la tige. 
Epis femelles 1-3, distants, pédonculés. Ecailles femelles de 
couleur ferrugineusé, hyalines à la base et au sommet, à ca- 
rèñe verdâtre, plus longues (y compris l’arête) que les utri- 
cules ; ceux-ci roussâtres larg‘ ovoïdes, obscurément nervés, 
très caducs, atténués brusq'ou subcontractés en bec très court 
obliq' bidenté. Achaïne gros, brun, obové-trigone, à sommet 
muni d’une courte colonne supportant le style et à nervures 
des 3 angles d’un blanc jaunâtre. Z%. — Avril-mai. 

Has.— Bois-taillis, prés secs. — Ain : au-dessus de Coron près Belley: 
au-dessus de Stain, sous les rochers d'Hostiaz près Tenay ; Drôme : Léoncel, 
au roc de l’Epenet (Chatenier); Aveyron; puy de Wolf près Decazeville; 
Aude : vallon du Loup près Tuchan; mont Alaric près Moux. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (peña Montanesa et pic Tarbon); 
Bohéme, Tyrol, Hongrie, Transylvanie ; Serbie ; rég. pontique. 

Section IV. — Humiles Asch. et Gr., {. c., p. 157. — Dif- 
fère des sections précédentes par : Epis femelles fruct. à 2- 

. 3 utricules, et espacés sur presque toute la long. de la tige; 
écailles femelles ovales-suborbiculaires; bractées engai- 
nantes, membraneuses.Souche grosse,cespiteuse,très courte. 
Feuilles bien plus longues que les tiges (5-10 cent.). e 

48. — ©. muwxzxs Leyss. F1. Hal., p. 175; Host: Z. ç.; 
t. 67; G. et G. F1. Fr.,3, p. M7; Reichb., Z. c.,t. 239, f. 595: 
Asch. et Gr., L. e., p. 157; Husnot, Z. c., p. 39; C. scariosa 
Vill. Dauph., 2, p. 205; C. clandestina Good. in Trans. 
Linn. Soc., 2, p. 167; C. Gesneri Suter F1. Helv., 3, p. 248. 
— Exs. pr. : Reichb., 144 ; Bill.,683 ; F. Schultz Z. n., 577: 
Maill., 1824; Dauph., 2216; Magn. F1. sel., 122. — Tiges as- 
cendantes ou dressées, triquètres, scabres sup!. Feuilles ordt 
arquées vers le sommet, canaliculées, étroit linéaires, (1 1 1/2 
mill. de large), scabres à la marge. Epi mâle sublinéaire, 
pluriflore ; épis femelles 2-4, distincts, 2-3-flores, brièvt- 
pédonculés, à la fin exserts des bractées ; celles-ci long engai- 
nantes, à limbe aigu ou obtus-mucroné plus court que la 
gaine. Ecailles femelles égalant les utricules ou à peine plus 

FLORE DE FRANCE. — T., XIII. 29 
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courtes qu'eux, rougeâtres, blanchâtres à la marge et à la 
carène, brièv' mucronées. Utricules pubescents-rudes, obo- 
voïdes, triquètres, assez petits (3 1/2 mill. X 4 1/2 mill.), 
glaucescents, portant sur chaque face lat. une forte nervure, 
contractés en bec tronqué presque nul. Achaîne obovoïde, 
trigone, à colonne terminale très courte. Z. — Mars-mai. 

Has. — Coteaux calcaires. — Disséminé dans une grande partie de la 
France, des Ardennes aux Alpes-Maritimes ; mais nul dans le nord, le 
sud-ouest littoral et la Bretagne, rare dans la rés. méditerr.; Corse 
(très rare). 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid., Caucase; Sibérie. 

SECTION. V. — Digitatæ Fries Summa veget., p. T0. — 
Diffère des sections précédentes par: Epi (emelle Sup. attei- 
gnant le somme de l’épi mâle linéaire, ou le dépassant. — 
Ütricules pubescents (très rar’ glabres). Souche cespiteuse. 

49. — €. mr&arara L. Spec., 1383; Reichb., Z c., 
1.240, 7599; Get GFL, Fri, 3, p'A17; Asch-etlGe es 
p.460 ; Husnot, 6,4 pa #t:— Exs;/pr.; Ftles 11m 
Reichb., 230%; Bill., 870; Dauph., 2646; Magn. F1. sel., 
3140. — Tiges de 1-3 déc., dressées, grêles, trigones, lisses. 
Feuilles planes, larges de 3-6 mill., presque lisses, longues. 
Epis femelles 2-3 (rar! mâles sup‘), linéaires, lâches, 5- 
8-flores, dressés, distants, à peédoncules exserts des bractées ; 
celles-ci jaunâtres ou rougeâtres, membraneuses, long! en- 
gainantes, à limbe très court, l'inférieure 2 fois env. plus 
courte que son épi. Ecailles femelles égalant les utricules 
obovales, irrégul' denticulées au sommet et mucronées, 
rougeûtres, E étroit! hyalines à la marge, à carène verdâtre. 
Utrieules d'un jaune verdâtre, obovoides, médiocres (3 3/4 
mill. X 1 1/2), pubescents, triquètres, présentant sur chaque 
face une faible nervure; bec très court, à peine émarginé. 
Achaïne étroit obovoïde, trigone, à colonne terminale 
presque nulle. Z. — Avril-mai. 

6. intermedia Crép. Notes, 1, p. 26. — Wirtg. PI. sel, 
fasc. 8, n°417. — Utricules plus larges, obovoïdes-piriformes, 
dépassant les écailles à la maturité. 

HAB. — Bois des montagnes; coteaux. — Dans une grande partie de 
la France : Somme ; env. de Paris; Eure; Charente-Inférieure; centre; 
Lot; Auvergne; Cévennes; Pyrénées; tout l'esf, depuis les Ardennes 
jusqu'aux Alpes-Maritimes (incel'); var. $., rare. 

AIRE GÉOGR, — Europe, Caucase; Sibérie, Perse. 
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50.—C.orNrrmorPropa Willd. Spec.,4,p.255; Reichb., 
L. e.it. 240, f. 598; G. et G. F1. Fr., 3, p. 418; Asch. et Gr., 
L'ep. 162; Husnot, L.:c., p. A; C: pedata Al. Ped., 9, 
P. 268 : Vill. Dauph., 2, p. 203; non L.; C. digitata b. ornr- 
thopoda Mey. FT. Han., p. 607. — Exs. pr. : Fries, 3, n° 70; 
Reichb., 4121 ; Bill., 871; Maüll., 1817; Michalet Jura, 134; 
Dauph., 1875. — Diffère du C. digitata L. par : Proportions 
plus petites ; tiges de 8-15 cent.; épis 4-6-flores, rapproches, 
subdigités, divergents et arqueés en dehors, égalant tous (ou 
l'inf. excepté) l'épi male: pédoncules courts, non exserts des 
bractées;, gaine sup. ord' verte; utricules pubescents, plus 
long‘ atténués à lu base et plus étroit' obovoïdes, assez petits 
(3 mill. de long.), à angles obtus; écailles femelles sensible- 
ment plus larges, ovales (non obovales). %. — Avril-mai. 

Has. — Montagnes et coteaux; terrains calcaires : Alsace; Lorraine; 
Ardennes; Franche-Comté; Bourgogne; Lyonnais; Savoie; Dauphiné; 
Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Cévennes ; Corbières; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et centrale, Espagne sept., Italie ; rég. pon- 
tique, Sibérie occidentale. 

51. — €. onvNrrHoroprorpes Haussm. 2» Flora, 36 
(1853), p. 2925, F1. v. Tirol., p.1501 ; Asch. et Gr. Z. c.,p. 163; 
C. reclinata Facch. ap. Ambrosi F1. Tir. mer., 1, p. 333 
(1854); C. ornithopoda var. Haussmanni DôN FT. Bad. 1, 
p. 277 (1857); C. pusilla Arv.-Touv. Essai pl. Dauph., p. 67 
(1871), non Pers.; C. subnivalis Arv.-Touv. Essaë sur l'esp. 
et les var., p. 10, in corr. (1872); Christ in Bull. Soc. bot. 
Belg., 27 (1888), p. 164; C. ornithopoda b. ornithopodioides 
Garcke F1. Deutschl., éd. 15, p. 446 (1885) ; Arcangeli Comp. 
pl. Ital., ed. 2, p. 90; var. alpina Gremli Exc. fl. Schweïz., 
éd. 3, p. 431 (1885), et FT. Suisse (trad. franc. Vetter), p. 523; 
sous-esp. C. ornithopodioides Husnot, Z. c., p. 41. — Exs. : 
Magn. F1. sel., 3814. — Se sépare du C. ornithopoda Willd. 
comme suit : Plante naine (3-7 cent.); tiges 1-2, arquées, 
à la fin recourbées, lisses ainsi que les feuilles courtes (1 1/2- 
3 cent. de long.), raides, arquées; épis tous fascicules, petits, 
pauciflorés, noirâtres de même que les bractées engainantes ; 
écailles femelles plus étroites, spatulées, hyalines et à peine 
denticulées au sommet; utricules verdätres, trigones, ellip- 
soides, atteénués non seulement vers la base mais aussi dans 
leur 1/3 sup., très petits (2 mill. de long.), glabres (rar' pubé- 
rulents vers le haut) et luisants. %. — Juillet-août. 

Has. — Rochers calcaires et éboulis des Alpes : Hautes-Alpes : cols 
Isoard et Fromage, le Lauzet; Savoie : mont Cenis (H.-S. Thompson); 
Alpes-Maritimes : mont Frouté. 
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AIRE GéoGr, — Suisse: Ligurie, Lombardie; Bavière; Tyrol, Basse- 
Autriche, Carinthie, Styrie, Transylvanie, Bosnie, Herzégovine; Serbie; 
Monténégro. » 

si 

Sgcrion VI. — Capillares Asch. et Gr., Z. c., p. 153. — 
Stigmates 3; épi mèle unique, plus petit que les épis femelles 
et dépassés par eux ou au moins par le sup. ; épis femelles 2-3, 
divergents, d’un blanc roussâtre, long‘ pédonculés, rappro- 
chés (ou l’inf. un peu écarté des autres), linéaires-ellipsoïdes, 
lâches, 5-10-flores; bractée inf. long‘ engainante, foliacée, 
plus longue que l'épi; utricules glabres ; pédoncules capil- 
laires, exserts. Tiges subfiliformes, Souche. cespiteuse, 
+ oblique. 

52. — €, caærcz£zanmerzs L. Spec., 1386; Host, L. c., t. 62; 
Reichb., Le, t. 241, £ 600; G. et G. 44. Fr. 3 pet 
Asch..et Gr., L. ce. p. 153; Husnot, L. c., p. 40; C: plena, 
Clairv. Man., p. 292. — Exs. pr. : Reichb., 1834; F. Schultz 
H. n., 1170; Maul., 90; Dauph., 22713; Magn. F1. sel., 1848. 
— Tiges. de 3 cent. à 3 déc., subtrigones, lisses. Feuilles 
planes, étroit! linéaires, larges de 11/2-2 mill.), scabres. 
Epis femelles à pédoncules souvent arqués. Ecailles femelles 
elliptiques, obtuses-mucronées, jaunâtres à la base, larg‘ 
scarieuses, à carène verte, de 1/5 env. plus courtes que les 
utricules ; ceux-ci à la fin bruns, stipités, ellipsoïdes (4 mill. 
> 11/2 mill.), triquètres, non nervés, atténués en un bec 
scarieux, longiuscule, bidenté. Achaïîne ovoïde, trigone. %. 
— Juin-août. 

Has.— Lieux humides des hautes montagnes, entre 1.400 et 2.900 mètres 
d’alt. — Alpes, des Alpes-Maritimes (inclus') à la Haute-Savoie (inclus!); 
Pyrénées. . : 

AïRE GÉOGR. — Islande, Europe sepl. el centrale, Espagne, Caucase # 
Asie-Mineure, Sibérie; Amérique boréale. 

SEcTiON VII. — Albæ Asch. et Gr., L. c., p. 156. — Stig- 
mates 3; épi mâle unique, linéaire, normalement dépassé par 
l’épi femelle sup.; épis femelles 1-3, dressés, distants, long‘ 
pédonculés, petits, lâches, 3-6-flores ; bractées long engal- 
naïtes, scarieuses, aphylles ; écailles femelles blanches- 
argentées, à carène verte; utricules médiocres, glabres.' 
Rhizome longt rampant, stolonifère. Tiges subfiliformes, 
lisses. Feuilles très étroit! linéairés. 

53. — C. ALBA Scop. F1. Carn:, ed. 2,v.2 p.216; Host, 
LCL 1689 Reichb., Z c.,t. 239, 60506: GENE 
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2,p-1406 ;: Asch..et Gr! Z.ic.! p.:156; Husnot, L. c., p. 40; 
C. argentea Chaix ap. Vill. Dauph., 2, p. 206; C. nemorosa 
Schrank Baïer. F1, 1, p. 291, non al. — Exs. pr. : Reichb., 
1829; Bill., 1568 ; Dauph., 996 et bis; Rochel., 1120 ; Magn. 
F1. sel., 147. — Tiges de 15-35 cent., dressées, arrondies, 
lisses. Feuilles d'un vert pâle, molles, larges de 1-1 1/2 mill., 
planes ou Æ canaliculées, souvent enroulées-subulées, faibl' 
scabres. Pédoncules capillaires. Ecailles femelles plus courtes 
que les utricules, ovales, apiculées: Utricules verdâtres (ou 
roussâtres), et à la fin souvent d’un brun noirâtre, luisants, 
à parois épaisses, de 3 1/2 mill. de long sur 21/2 de large, 
trigones, obscurément cannelés, contractés en un bec court, 
tronqué.et scarieux au sommet. Achaïine ellipsoïde, triquètre. 
2%. — Avril-juillet, : 

Has. — Prés et bois des terr. calcaires. — Alsace; Lorraine; Franche- 
Comté; Aube; Bourgogne; Lyonnais; Savoie; Dauphiné; Alpes-Maritimes 
et Provence; Gard; Pyrénées-Orientales. Fa 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Italie sept.; Sibérie; Amérique sep- 
tentrionale. ; 

è 

SECTION VIII. — Paniceæ Rouy; sect. Pallescentes Fries 
Summa veg., p. 11, pro parte. — Stigmates 3; épi mâle 
unique, dépassant les épis femelles ; ceux-ci 1-3, dressés, 
distants, laxiflores, ovoïdes ou ellipsoïdes; bractées folia- 
cées, toutes ou l’inf. long'engainantes ; utricules assez grands, 
médiocres, glabres ; bec court et cylindracé. Tiges lisses. 

Sous-sECTION |. — Vaginatæ Rouy — Rhizome stoloni- 
fère. Feuilles larges de 2-4 mill. Bractées toutes long' engai- 
nantes, à limbe court; écailles femelles plus courtes que les 
utricules; elliptiques, aiguës ou apiculées ; utricules régulièr® 
ovoïdes, obscurément nervés, contractés en bec très court, 
droit, tronqué. , 

4. — C. PaAnICEA L. Spec., 1387; Host, Z. c., 1, t. 79; 
Giet Ge TL Fr),.3)} p. 408 Rech 512245787607 ; 
Asch. et Gr., Z: c., p. M; Husnot, L. c., p! 33; C. mucro- 
nata Less. FI, Rochef., p. 515, non AIL. — Exs. pr. : Fries, 
9, n° 75; Reichb., 2132; Bill., 4570; Dauph., 4689 et bis. — 
Tiges de 2-6 déc., dressées, subtriquètres. Kewilles glauces- 
centes, raides, planes, scabres vers le haut. Epi mûle dressé, 
étroit, ellipsoide ou cylindracé, rart obovoïde ; bractées à 
gaines étroites et apprimées ; épis femelles multiflores, pédon- 
culés. Ecailles femelles d’un brun rougeâtre, à carène jau- 

Las 
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nâtre, scarieuses à la marge. Utriculès roussâtres, triquètres, 
de 4 mill. de long sur 2 mill. de large, larg‘ ovoides. Achaïîne 
obové, trigone. %. — Mai-juin. 

g. refracta Klingor. Vers. FI. Westph., p. 90 (1880). — Epi 
mâle réfracté jusqu'à angle droit ou même plus bas. : 

y. microcarpa Sonder ap. Koch Syn., ed. 2, p. 879. — Utri- 
cules une fois plus petits que dans le type. 

à. pauciflora Hornem. Plantel., 3, p. 948; C. depauperata 
Hornem., {. c., 2, p. 829, non Good. — Epis femelles très 
courts, 2-5-flores. 

e. Hercynica Lang à Flora, 4851, p. 576. — Utricules plus 
allongés, presque ellipsoïdes, atténués en bec à peine moins 
court. 

HA8.— Bois humides et prairies ; dans toute la France; Corse : Venaco 
(Foucaud et Simon); var.g.. cà et là; var. y., 8., et e., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ;* Arménie, Sibérie; Amérique septen- 
trionale. 

Sous-espèce. — €. vaginata Tausch (pro sp.), in Flora, 
4821, p. 557; Reichb., L. c., t. 246, f. 609; Lang in Flora, 
1851, p. 576; Kunze Suppl., p. 60, t. 15; Steudel Syn., 2, 
p. 224; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 679; Jos. et Hérib. Æ£ 
d'Auvergne, p. 464; Asch. et Gr., {. c., p.143; Husnot, 4 €, 
p. 34; C. phæostachya Sm. in Engl. Bot., t. 2731; C. Scotica | 
Spreng. Syst., 3, p. 819; C. tetanica Reichb. F1. exc., p.63, 
non Schkuhr — Exsiccata : Reichb., 145; F. Schultz 
H. n., 1882; Dauph., 4307; Rochel., 1806; Magn. F1. sel., 
1570. — Diffère du C. panicea type par : Feuilles d’un beau 
vert, ord'plus larg! linéaires; épi mâle claviforme, ord'réfracté 
lors de l’anthèse (puis redressé); bractées & gaines renflées 
et lâches et à liîmbe acuminé très court (égalant env. le 1/3 de 
la gaine); épis femelles ovoides dans leur pourtour, très 
lâches et pauciflores, plus brièv' pédonculés; utricules plus 
petits, ovoides, visiblement nervés, atténués en bec bidenté et 
sensiblement plus long. %. — Juin-juillet. 

6. sparsiflora Iartm. 77. Skand., ed. 4, p.305; Lang, L.c., 
p. 876; C. sparsiflora Steud. Nom., ed. 9, v. 1, p. 293; Fries 
Mant., 3, p. 139; C. panicea $. sparsiflora Wahlenbg. F1. 
Lapp., p. 236. — Exs.: Fries, 10, n° 70. — Utricules ellip- 
soiïdes, plus long' atténués sup'; épi mâle ord' dressé. 

Has. — Pentes herbeuses des hautes montagnes. — Savoie: col du 
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mont Cenis, Galibier, col de l'Iseran (H.-S. Thomson); Puy-de-Dôme : 
entre la vallée de Chaudefour et le col du Sancy; Pyrénées-Orientales: 
les Cingles dans le massif du Canigou (Petit in herb. Mus. Paris.) ; var.f., 

‘ à rechercher. — Europe sept. et centrale ; Sibérie. 

Seus-secrion II. — Olbienses Rouy — Souche cespiteuse. 
Feuilles larges de 5-8 mill. Bractée inf. seule engainante 
(long!), à limbe au moins une fois plus long que l'épi; écailles 
femelles aristées, à pointe scabre; utricules plurinervés, 
ovoïdes, irrégul' courbés, contractés en bec droit ou oblique, 
cylindracés, court et tronqué. 

55. — C. Ormrexsrs Jord. Os., fragm. 3, p. 241, t. 12, 
f. À; G. et. G. A1. Fr., 3, p. 408; Parlat. F1. Jtal., 2, p.201; 
Ardoino F1. Alpes-Mar., p. 402; Asch. et Gr., Z. c., p. 186; 
Husnot, Z.c., p. 45; C. Ardoiniana de Not. Znd. sem. h. 
Genuens., 1847, p. 26. — Exs. : F. Schultz 77. n., 764; Bourg. 
Alpes-mar., 338; Tod. Sic., 121; Mab. Corse, 287; Dauph., 
1874; Magn. F1. sel., 2085; Rochel., 1121. — Tiges de 3- 
10 déc., triquètres, lisses. Feuilles glaucescentes, planes, 
scabres. Epi mâle étroit‘ cylindrique ; épis femelles très dis- 
tants, + long‘ pédonculés, allongés, étroit‘ ellipsoïdes dans 
leur pourtour, 6-12-flores, à la fin + penchés. Bractées plus 
longues que les épis, la sup. non ou à peine engainante. 
Ecailles femelles ovales, blanchâtres, à carène verte, termi- 
nées par une arête scabre et ainsi plus longues que les utri- 
cules ; ceux-ci roux, plutôt grands (5 mill. >< 2 1/2 mill.), à 
nervure médiane de chaque face lat. plus saillante. Achaîne 
obovoïde-trigone, nettement déprimé au sommet. %.— Mai- 
juin !. 

Ha8. — Bois de la rég. des oliviers. — Alpes-Maritimes; Var; Hérault; 
Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Îtalie, Sicile ; Algérie, Tunisie. 

SECTION IX. — Strigosæ (Fries Summa veg., p. T0, pro 
parte) Rouy — Diffère de la sect. Paniceæ par: Epi mâle et 

1 Espèce très distincte, voisine aussi du C. pilosa, mais en dehors 
même des caractères des tiges et des feuilles et de celui de la pubescence 
des feuilles, ce dernier en est distinct par le rhizome stolonifère, les 
bractées courtes, toutes longt engainantes, à limbe plus court que l'épi ; 
les écailles femelles non cuspidées-scabres, sensiblement plus courtes 
que les utricules ; ceux-ci contractés en un bec oblique allongé égalant 
env. 1/4 de la long. des utricules. — Le C. depauperata Good. en diffère 
tout autant par le bec de l’utricule plan-convexe, bidenté, très long 
(1/2 de la long. de l’utricule), ses bractées toutes long‘ engainantes, ses 
utricules très grands (8-9 mill. de long), l’achaine non déprimé, etc. 
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épis femelles allongés, linéaires, grêles ; utricules étroits, 
ellipsoïdes-fusiformes, insensiblement atténués en bec blanc, 
lisse, tronqué, très. court ou presque nul. ' 

56. — €. srmiGosa Huds. F1. Angl.,ed.2, p.411 (1778); 
Schkukr, 4. e., E. 53; Reichb, L. c., t: 249,4: 602;1Get Gr: 
F1. Fr., 3, p. 406; Asch. et Gr, d. c., p. 184; Husnot, Z:c; 
p. 46; C. leptostachys Ehrh. ap. L. f. Suppl., p.414 (1781); 
C. Godegrini Willem. Phytogr., 2, p. 1114 (1805). — Exs. 
pr.: Fries, 11, n° 74; Reïichb., 148; Büll., 872 et brs, FE: 
Schultz A. n., 169; Dauph., 4692 ; Magn. F1. sel., 2020, — 
Rhizome traçant, stolonifère. Tiges de 4-8 déc., grêles, 
dressées, penchées sup!, trigones, lisses. Feuilles d’un vert 
‘foncé, planes, molles, scabres à la marge, deÿ mill. env. de 
lars.! mais celles des fascicules stériles larges de 8-10 mil]. 
Epis femelles 3-5, distants, arqués et inclinés. les inf. = 
brièv' pédonculés, le sup. subsessiles ; pédoncules fins ; brac- 
tées foliacées, long! eng'ainantes, l’inf. ord' ne dépassant pas 
l'épimäle. Ecailles femelles ellipsoïdes-lancéolées, aiguës, 
larg! scarieuses, Æ rougeâtres ou blanchâtres, à carène 
élargie et verte, visiblement plus courtes que les utricules; 
ceux-çi verdâtres, devenant fauves, de 3 1/2 mill. de long. 
sur 1 mill. de larg., plurinervés. Achaîne ellipsoïde, tri- 
quètre. %. — Mai-juin. 

Has. — Bois humides. — Alsace; Lorraine; Nord: env. d’Avesnes 
(Godon); est: de l’Aisne à la Drôme; Aude; centre; env. de Paris; Nor- 
mandie; Sarthe; Bretagne. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Danemark, Allemagne, Belgique, 
Hollande, Espagne, Italie. 

Hybride : 

C. silvatica x strigosa Chatenier 

x C. strigulosa C. Chaten. à Bull. Soc. bot. France, 
19H, p. 347; C. silvatica X strigosa ej., dc. — Rhizome 
brièvt rampant. Tige de 3-4 déc., atteignant 1 m. 20 à la” 
maturité. Feuilles des fascicules stériles de 6-9 mill. de lar- 
geur. Ord' 2 épis entièrt mâles ‘ou mâles au sommet et, 
femelles à la base, dressés, linéaires ; épis femelles 5°6, assez 
semblables à ceux du C. silvatica, mais moins long‘ pédon- 

. culés, plus longs et plus grèles. Ecailles femelles du C. stri- 
gosa. Utricules ovoïdes; à bec assez long, bifide. à 

L . 
' “ 
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Has. — Drôme: Hauterives, à Bonnecombe, avec les C. s{rigosa et 
silvatica ; à rechercher partout où croissent ensemble les parents. 

SECTION X. — Pallescentes (Fries, /.c., p. 71, pro parte) 
Rouy — Diffère de la sect. Paniceæ par: Epis femelles com- 
pacts, rapprochés ; bractées non engainantes, mème l'inf. qui 
dépasse ord! l’épi mâle; utricules (slabres), obovoïdes, obs- 
curément nervés, dépourvus de bec. 

 l 

517. — ©. PALLESCENS L. Spec., 1386; Schkubr, Z. €., 
M0 beReéichD...Z. e, e251/f7617:1G; et CG. FL: Fr:,8, 
p. 407; Asch. et Gr., Z. c., p. 145 ; Husnot, Z. c., p. 34. — 
Exs. pr. : Fries, 12, n° 84; Büll., 1752; Dauph., 3080 et bis. 
Souche cespiteuse. Tiges de 2-4 déc., dressées, triquètres, 
scabres sup‘. Feuilles vertes, planes, larges de 21/2-3 mill., 
scabres, pubescentes au moins sur les gaines. Epi mâle 

. étroit! ellipsoïdes ; épis femelles 2-3, ovoïdes brièv' pédon- 
culés, d’un vert pâle. Bractées foliacées, atteignant le som- 
met de l’épi mâle ou le dépassant. Ecailles femelles blan- 
châtres, mais vertes à la carène, elliptiques, mucronées, un 
peu plus courtes que les utricules ; ceux-ci verdâtres, luisants, 
étroit obovoïdes, de 2-2 1/2 mill. de long. sur 1 1/2 de larg. 
au milieu, obtusément trigones, à partie sup. Æ brunûtre. 
Achaîne obovoïde-trigone. %. — Mai-juillet. 

8. elatior Asch. et Gr., {. c. — Plante de 5 déc. env.; 
feuilles plus larges (4-5, mill. de larg.) et plus flasques, éga- 
lant les tiges ; gaines peu ou non poilues. — Epi mâle faisant 
ord' défaut (Lambert). 

y. macrocarpa (Briq. Prodr. fl. corse, 1, p. 208,pro subvar.) 
Nob. — Utricules plus grands. (3 mill. de long.); épis + 
nettement inclinés par le poids des utricules. 

à. orophila Briq., /. ç., p. 209. — Plante naine, de 5- 
10 cent. ; feuilles courtes, raides. 

“FAR. — Bois, bords des chemins, prairies. — Dans toute la France et 
en Corse; var. 8. et y., cà et là; var. 5.: montagnes de la Corse, entre 
950 m. et 2.500 m. d'alt. 

AIRE GÉOGR. — Europe, presque entière; Asie; Amérique ‘seplen- 
trionale. 

SECTION X]. — Nitidæ Asch. F1. pr. Brand., 1, p. 718. — 
Diffère de la sect. Pallescentes, dont elle a les épis femelles 
compacts et rapprochés et les utricules glabres, par : Brac- 

| . 

Î 
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tées scarieuses, l'inf. engainante ne dépassant pas l’épi 
mâle; utricules ovoïdes ou subglobuleux, luisants, fort! 
plurinervés, contractés en un bec court, bilobé; rhizome 
traçant, stolonifère. 

58 — €. vrrrpa Host Gram. Austr., 1, p. 53, t. 71; 
Reichb,, 4 ©, t:264 f"G4lsrAschret/Gr: 40e 
Husnot, {. c., p. 34; C. alpestris Lamk. Dict., 3, p. 389, non 
All. nec Gaud.; C. verna Schkuhr,.{. c., f. 156, non Chaix; 
C. alpina Suter F1. Helv., 2, p. 253, non Sw.; C. liparicar- 
pos Gaud. Etr. de F1., p.153; C. badia Pers. Syn., 2, p.5M; 
C. lucida Clairv. Manuel, p.293; C. brevirostrata Poir."Dict., 
suppl. 3, p. 273; C. Lamarckii Wood et Sm. ap. Rees Cycl., 
6, n° 103; C. obæsa G. et G. F1. Fr., 3, p. 409, non All. — 
Exs. pr.: Reichb., 1207; Bill, 14351; Cesati Ztal., 384; 
Dauph., 1005 et bis; Magn. F1. sel., 19. — Tiges de 1-3 déc., 
ascendantes puis dressées, triquètres grêles, scabres sup!. 
Feuilles glaucescentes, arquées en dehors, raides, planes, 
étroit! linéaires (1 1/2-2 mill. de larg). Epi mâle ellipsoïde- 
linéaire, petit; épis femelles 1-3, dressés, l’inf. pédonculé, 
le sup. subsessile ; bractées roussâtres, scarieuses à la 
marge, à carène verte, l'inf. biauriculée, à limbe linéaire- 
acuminé, une seule dépassant à peine l’épi. Ecailles femelles 
rougeâtres, hyalines aux bords, vertes à la carène, ovales, 
obtuses-mucronées, de 1/3:°à 1/4 plus courtes que les utri-. 
cules; ceux-ci subglobuleux, épais, lisses, ou scabres sup! 
sur les angles ; bec scarieux. Achaïne subglobuleux, trigone. 
2%. — Mai-juin. 

Has. — Prés et bois secs, clairières, dunes ; disséminé : Normandie; 
ouest ; Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau; Indre-et-Loire ; Lyonnais 
et sud-est; Alpes ; Cévennes; Tarn; rég. méditerr. (rare); nul dans le 
nord, l’est et le sud-ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Italie sept. et centrale, Russie mérid., 
Caucase; Songarie. 

Obs. — Le CG. conglobata Kit. ap. Willd. Spec., 4, p. 284, est 
à noter comme sous-espèce : Ecailles femelles elliptiques, âtté- 
nuées en acumen, égalant ou dépassant un peu les utricules 
ellipsoides, atténués en bec moins court. — Hongrie etc. 

Secrion XII. — Extensæ Rouy; sect. Flavæ Lang, L. c., 
p. 607, pro parte. — Diffère de la sect. Pallescentes (de même 
à épis femelles compacts et à souche cespiteuse) par: Brac- 
tées foliacées, engainantes, toutes ou l’inf. dépassant long‘ 
l'épi mâle; utricules (glabres) à bec court. 
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59. — C. ExTENSA Good.in Trans. Linn. Soc., 2 (179 
Pit 24,17: Schkubhr, Ve, 1. Xx8:72; Keichb:, 7 

et. 274; f. 655 ; G. et G. FT, Fr., 3, p. 426; Asch. et Gr., [ 
pe 197; Husnot, L. c., p. 48. — Exs. pr. : Fries, 3, n° 72; 

eichb., 1836; Kralik Corse, 827; Bourg. Toulon, 405; 
Dauph., 1000; Magn. F1. sel., 112. — Tiges de 2-6 déc., 
dressées, subarrondies, lisses. Feuilles glaucescentes, allon- 
gées, dressées, raides, canaliculées-enroulées, larges de 
1 mill., scabres vers le haut. Epi müle solitaire (rar! 2), sub- 
sessile, cylindracé ; épis femelles 2-4, ellipsoides, dressés, les 
sup. sessiles, rapprochés sous l’épi mâle, l’inf. Æ pédonculé 
et + distant, parfois très écarté des autres ; hractées foliacées, 
très étroites, ord' toutes dépassant long' l’épi mâle (ou au 
moins l'inf.). Ecailles femelles jaunâtres, à carène verte, de 
1/2 env. plus courte que les utricules, ovales-mucronées, à 
mucron scabre. Utricules étalés-dressés, jaunâtres ou bru- 
nâtres, trigones, ellipsoides-losanges, médiocres (3 1/2 mili. 
X 11/2 mill.), fort! nerves et ord' ponctues, long‘ atténués 
en bec court, lisse, bidenté. Achaine obovoide,rtrigone, non 

€ 

. . 

. 

déprimé au sommet. Z. — Juin-juillet. 

6. Balbisii.Reichb., Z. c., t. 656 B; Husnot, Z. c.; C. Balbisit 
Ten. F1. Nap., 5, p.249. — Feuillles inf. non enroulées, ca- 
naliculées ou planes, de 3 mill. de largeur (comme chez le 
C. Œderi); utricules et écailles femelles un peu plus étroits. 

.y. tenuifolia DC. F1. fr., 6, p. 293. — Feuilles plus courtes, 
plus étroites, presque glauques, très enroulées et subfili- 
formes ; épis femelles plus courts, presque ovoïdes ; utricules 
moins fort! nervés. 

5. nana Husnot, Z. c., p. 48. — Tiges de 4-8 cent. , épis 
femelles courts, agrégés en capitule subglobuleux du milieu 
duquel émerge Æ l’épi mâle. 

<. nervosa Barbey F1. Sard. comp., p.64; C.nervosa Dessf. 
FT. Atl., 2, p. 337. — Tiges plus élevées ; épis femelles plus 
distants, moins rapprochés sous l’épi mâle, nettement plus 
longs et plus étroit ellipsoïdes ou subcylindracés ; écailles 
ponctuées de brun; utricules plus foncés que dans le type. 

Ha. — Marais maritimes. — Type et var. à.: cà et là sur le littoral 
des 3 mers; Corse, var. &8., y. et <., plus rares et existant surtout sur 
le littoral méditerranéen. 

AIRE GÉOGR — Europe; Asie occidentale et austro-occid.; Afrique sept. 
et mérid.; Amérique sept. et méridionale. 

60. — €. œpenr Ehrh. Beitr., 6(1791), p. 83; Schkubr, 
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Let T. 1:26; Get. GEL Pr SpA RelchD RER 
4979111632; Kirschl. FT Asice Apr 267: UB0IBS NE 
Orient., 5, p, 426; Edm. Bonnet F1. Par., p. 425; Nyman 
Consp. fl. Éurop., p. 171; et auct. plur. ! ; C. flava 8. Œdere 
DC. F1. fr., 3, p. 121; C. flava subspec. Œderi Marrs* A1. 
v. Neu-Vorpom., p. 537; Asch. et Gr., Z. c., p. 201 ; Husnot, 
L e., p. 50; C. divaricata S' Lag. Cat. Bass. Rhône, p. 781. 
= Exs.: Fries, 5, n° 85; Reichb., 533: Welw. Zus:, 353; 
Bill., 4352: Tod. Sic.!, 523; Dauph.3019%et bis; achat, 
2263; Magn. F1. sel., 2600. 
de nouvelles tiges fertiles et stériles. Tiges triquètres, 
étalées-dressées, lisses sup', normalement de 8-20 cent., en 
touffes. Feuilles ord' plus longues que les tiges, planes, 
larges de 3 mill. env., étalées, glaucescentes. Epi mâle cy- 
lindracé; épis femelles 2-4, courts, larg’ ovoides ou subglo- 
buleux, petits (7 mill. x 6 mill.), sessiles et tous rapprochés 
dans le haut de la tige au-dessous de l’épi mâle, ou bien l'inf. 
pédonculé et distant, parfois même situé près du bas de la 
tige; bractées foliacées, l’inf. ord' bien plus longue que la 
tige et plus long!‘ engainante. Ecailles femelles larg‘ ovales, 
très obluses, non mucronces, jaunâtres, à carène verte, plus 
courtes de 1/3 que les utricules ; ceux-ci d'un vert Æ jau- 
nâtre, enfiés-subglobuleux, petits (2 1/2 mill. env. de long), 
farbl' nerves, étalés-divariques (non réfléchis), contractés en 
un bec lisse, droit, très court (1 mill. env. de long.). Achaîne 
(parfois nul) ovoide-subglobuleux (à largeur au sommet éga- 
lant sa hanteur), déprime au sommet en une fossette d’où 
émerge le style. %. 

S.-var. elatior Anderss. Cyp. Scand., p. 25 (1849); C. flava 
y. Œderi s.-var. elongata Coss. et Germ. F1. env. Paris, 
éd. 2 (4861), p. 753; C. serotina Mérat F1. Paris, éd. 2, v.2, 
p. 54. — Soc. ét. fl. fr.-helv., 458. — Tige et feuilles très 
allongées, allant de 3 déc. à 7 déc. ; feuilles étroites. 

‘ S.-var. pygmæa Anderss., {. c., p. 25. — Plante naine, va- 
riant de 2 à 5 cent. 

B. brevirostris Asch. et Gr., Z. c., p. 201; var. cyperoides 
Christ in Bull. Soc. bot. Belg., 24 (1885), pars 2, p.12, non 
Marrs. (1869). — Utricules très obtus, à bec nul ou presque 
nul. 

1 J1 est inexplicable que certains botanistes considèrent encore le 
C. OŒderi comme appartenant au même groupement que le C. flava, 
dont il n’a ni les bractées, ni les utricules (dont la forme et le bec sont 
tout différents), ni les achaines ; ce sont 2 espèces très distinctes, 
s’'hybridant d'ailleurs pour former le X C. Alsatica Zahn. 

Souche émettant toute l’année. 
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y. canaliculata Callmé èn D. B. M., 5 (1887), p. 17, et 6, 
p. 3. — Plante de 3-4 déc., à feuilles plus étroites, canali- 
culées ; épis femelles plus petits ainsi que les utricules. 

à. alpestris Asch. et Gr., {. c,, p.-201. — Plante basse; 
feuilles étroites ; épis femelles petits (5 mill. X 4 mill.), lépi 
mâle n’ayant que 5 mill. de long.; port du C. Nevadensis, 
Boiss. et Reut., et prise parfois pour ce dernier ; s'élève à 

. près de 2.300 m. d'altitude. 

c. cyperoides Marss., L. c.,p. 537. — Tige de 2-15 cent. 
(ord' 2-5 cent.); feuilles relativ' larges, planes, la plupart 
arquées, dépassant toutes long”, ainsi que les bractées, les 
épis femelles ellipsoïdes agrégés par 4-6 en capitule !. 

Haë. — Tourbières, marais, bords des étangs, grèves, alluvions. — 
Dans toute la france: var. 8., y. et e. plus rares que le type et ses sous- 
variétés ; var. à. à rechercher dans les Alpes et les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Perse; Amérique seplentrionale. 

€, & 

Secrion XIII. — Maximæ Asch. F1. proc. Brand., 1, p.784. 
. r RC K . » , 

— Stigmates 3; épi mâle normalement unique, très allongé, 
dépassant les épis femelles ; ceux-c1 3-6, compacts, grands 
(5-10 cent. de long.), distants, étroit! cylindracés; bractées 
foliacées, long' engainantes; utricules médiocres, glabres, 
non nervés, contractés en un.bec court. Tiges robustes, de 
5-12 déc. Feuilles larges de 5-15 mill. 

*, — Rhizome rampant 

61. — €. mrcrocarpPa (Salzm. PI. exsice. 1822) Bert. 
ap. Moris Stirp. Sard. el., 1, p. 48 (1827); Cosson Notes, 
p. 66; G. et G. F1. Fr., 3, p. 405; Kunth Enum., 2, p. 515; 

, Parlat. F1. Zital., 2, p. 190; Barbey Comp. fi. Sard., t. 9, 
f. 2; Husnot, Z. c., p. 33; C. Corsica Degl. ap. Lois. F1. 
Gall., éd. 2, v. 2, p. 307 (1828) ; C. lævigata Duby Bot. Gall. 1, 
p. 497, non Sm.; C. aquatilis Ten. F1. Nap., 4, p. 133, non 
Wahlenbg. — Exs.: Kralik Corse, 895; Mab. Jerb. Cors., 
190. — Tige de 5-10 déc., dressée, triquètre, lisse. Feuilles 
glauques, raides, longues, planes, larg linéaires (5:10 mail. 
de larg.), scabres vers le haut. Epi mâle solitaire (rar! un 2"e 
épi mâle près du 1°" et bien plus petit), grêle, long de 5-7 cent. ; 
épis femelles (parfois mâles au sommet), toujours dressés, 

1 Var. parallèle à la var. nana du C. extensa et qui rapproche encore 
les 2 espèces. 
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les inf. pédonculés; bractées atteignant ou dépassant l’épi 
mâle. Écailles femelles rougeâtres, à carène verte, eliptiques- 
mucronées ou ovales-acuminées, égalant env. les utricules ; 
ceux-ci d’un brun noir, substipités, ovoides, triquètres bec 
scarieux et emarginé. Achaîne obovoïde, triquètre. %. — 
Juin-juillet. 

Hip. — Lieux humides de la Corse, depuis le littoral jusqu’à 1.200 m: 
d'alt.; commun. — Indiqué jadis à Grasse et à Toulon, où iln'a pas 
été constaté depuis. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Capraïa. 

xx 
. — Souche cespiteuse 

62. — €. PEexmuza Huds. F7. Angi., p. 352; Host, L.c., 
4°t. 100; Reichb!}; fc) 0192 600 Ace ER AERES 
p. 154; Husnot, L. c., p. 33; C. maxima Scop. Fl;-Carn., 
ed. 2, v. 2, p. 229; G. et G. F1. Fr.,3, p. 405 ; C. agostachys 
Ehrh. ap. L.f. Suppl., p. 414; C. mutabilis Willd. Prodr., 
p.17. — Exs. pr.: Reichb., 1124; Bill., 1973; Tod. Sic., 1317; 
Dauph:, 3077; Magn. F1. sel., 3605. — Tige de 6-12 déc., 
dressée, triquètre, scabre seulement entre les épis. Feuilles 
grandes, glaucescentes en dessous, planes, linéaires-lanceo- 
les (10-15 mill. de larg.), à 3 nervures plus saillantes. Epi 
mâle très long, solitaire; épis femelles (les sup. sont parfois 
mâles au sommet), distants, arqués et inclinés à la maturité, 
le sup. subsessile, les autres de plus en plus long‘ pédonculés 
selon qu'ils sont plus près de la base de la tige; bractée inf. 
allongée. Ecailles femelles brunâtres, à carène verte, lancéo- 
lées-acuminées, à peine plus courtes que les ufricules; 
ceux-ci verdätres, ellipsoides, trigones, à parois irrégulièr! 
plissées; bec émarginé. Achaïîne relativ' petit, obovoïde, 
trigone. %.— Mai-juin. 

Has. — Bois humides, ruisseaux. — Dans une grande partie de la 
France, mais disséminé; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europ sept. (non boréale), centr. et mérid., Caucase; 
Asie-Mineure, Perse, Syrie; Afrique sept. et méridionale. 

SecTion XIV. — Ferrugineæ Rouy — Stigmates 3; épi 
mâle normalement unique, de couleur ferrugineuse, dépas- 
sant les épis femelles ; ceux-ci 2-3, grèles, cylindracés, relativ' 
courts, distants ; bractées foliacées, engainantes; utricules 
médiocres, + larg! ovoïdes, faibl'nervés, ciliés sur les bords 
ou scabres sur les faces, contractés en un bec court. Tiges 
grèles, de 2-6 déc. Rhizome rampant, stolonifère. 
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* . — Ecailles femelles inf. très obtuses; tiges penchées au sommet, à 
angles obtus, presque lisses. 

63. — €. FERRUGENEA SCop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, 
p. 245; Reichb., L. c., t. 248, f. 613; Parlat. F7. JZéal., 2, 
498; G: et G: Ft. Fr:,.3, p.420 ; Asch.etGr., l.c., p.171; 
ne L. c., p.43; C. Scopoliana Willd. Spec., 4, p. 292; 
C. cristata Clairv. Manuel, p. 291; C. Scopolii Gaud. F1. 
Heiv., 2, p. 168. — Exs. pr.:.Reichb., 309; Bill., 2571 ; 
Dauph., 3323. — Feuilles planes, larges de 2 mill. env., 
scabres. Epi male unique, grèle, cylindracé, à écailles obo- 
vales, très obtuses; épis femelles inclines ou penches, long! 
pédonculés, moins denses que ceux du C. fimbriata. Ecailles 
femelles brunâtres, hyalines au sommet, à carène verte, les 
sup. acutiuscules ou obtuses-mucronées, plus courtes que 
les utricules ; ceux-ci d'un brun ferrugineux, # étroit! 
ovoïdes (3 1/2 mill. >< 11/2 mill.), triquètres, glabres sur 
les faces, ciliés aux bords dans leur 1/2 sup.; bec émarginé- 
fimbrié. Achaïne ponctué, étroit! obovoïde, trigone. %. — 
Juin-août. 

8. spadicea Koch Syn., ed. 2, p.,882; C. spadicea DC. Fi. 
fr., 3, p. 120, non Roth, nec Schkuhr — Utricules plus den- 
sément ciliés aux bords et même à faces + parsemées sup‘ 
de poils courts. 

HaB. — Prairies des hautes montagnes. — Vaucluse : mont Ventoux: 
Drôme : la Salette; Alpes : des Alpes-Maritimes (inclt) à la Haute-Savoie 
(inclt); haut Jura; Pyrénées-Orientales : pic Carlitte, au col Rouge 
(Gandoger); s'élève jusqu’à 2.500 m.; var. 8., cà et là, avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l’Europe centrale et Apennins. 

xx 
—— Ecailles toutes elliptiques, acutiuscules-cuspidées, denticulées- 

scabres ainsi que leur acumen ; tiges dressées,, même au sommet, à angles 
aigus et scabres. 

64. — ©, rrmmmrara Schkuhr Riedgr., 2, p.61, f. 165; 
Reichb.,7. c., t. 248, f. 612; Asch. et-Gr., L. c., p.176 ; Hus- 
not, {. c., p. 45; C. fuliginosa Host Gram., 4, p. 52, non al. ; 
C. hispidula Gaud. F1. Helv., 6, p.88; G. et G. F1. Fr., 3, 
p. 419. — Exs. :: Réichb., 810; F. Schultz 7. n., 2498; 
Dauph., 2275; Soc. et. fl. fr.-helv., 1245. — Diffère du C. 
ferruginea par :-Feuilles larges de 2-3 mill., : épis mâles 
souvent 2, l'inf. env. une fois plus court que le sup. ; épis 
femelles dressés, le sup. subsessile, les inf. brièv' pedonculés; 
écailles femelles égalant les utricules; ceux-ci panachés de 



464 CYPÉRACÉES Carox 

brun, de rouge et de vert, ovoides, ciliés aux bords et Ais— 
pides sur les faces; bec bifide. %. — Juillet-août. 

Has. — Eboulis et prairies de la rég. alpine des Alpes siliceuses. — 
Hautes-Alpes : la Grave, Villard-d’Arène, le Lautaret; Savoie : col della 
Madeleine à la Roche-Noire;, Vallonnet de Bonneval; col de Chabrière, 
la Combe d'Ambin près Bramans (£. Perrier in herb. Rouy.). 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont; Tyrol. 

Section XV. — Limosæ Fries Summa veget., p. 71. — 
Stigmates 3; épi mâle unique, dépassant des épis femelles; 
ceux-ci 1-4, loug' pédonculés, étalés, recourbés ou pendants 
à la maturité (rar! dressés), ovôïdes ou ellipsoïdes, distants; 
utricules glabres, à bec court, bidenté. Rhizome stolonifère. 

* 

. — Utricules larg' ovoides, contractés en bec ; écailles femelles larg“ 
ovales, acuminées ; achaîne non stipité ; bractée inf. bi-auriculée, non ou 
faibl' engainante. 

65. — €. zrmosa L. Spec., 1386; Host, /. c.,°t. 89; 
Reichb. 7, c:,t:231,4:592; Get G. FT Fr. 3, p. ALSRRECR 
et Gr., L.:c., p.430; Husnot, ?. c:, p. 27; CielegansiWeldr 
Prodr., p. 34. — Exs. pr. : Fries, 10, n° 71; Réichb., 150; 
Büll., 4350; F. Schultz 77. n., 375; Michalet Jura, 44; Dauph., 
4688 et bis, Magn. F1. sel., 2867. — Tiges de 2-5 déc., 
dressées, grèles, triquètres, lisses. Feuilles glaucescentes, 
étroit! linéaires (1 mill. de large), ord' profond! canaliculées, 
scabres vers le haut. Epi mâle allongé, cylindracé, roux; 
épis femelles 1-3, distants, ellipsoïdes, normalement étalés 
ou recourbés à la maturité, à pédoncules allongés, filiformes, 
4 1/2-3 fois plus longs que les épis; bractée inf. foliacée, 
allongée, atteignant env. le sommet de l'épi qu'elle acéom- 
pagne, non ou à peine engainante. Ecailles femelles blan- 
châtres inf'et à la carène, ailleurs d'un pourpre noirâtre, éga- 
lant env. les utricules ; ceux-ci biconvexes, 7-9-nervés sur 
chaque face, d’un vert blanchâtre, médiocres (4 mill. >= 2); 
bec très court, émarginé, lisse. Achaïîne obovoïde, trigone. 
2%. — Mai-juillet. 

B. stans Bolle in Verh. B. V. Brand., 7, p. 21. — Epis 
femelles dressés, moins long‘ pédonculés: 

y. planifolia Kohts in O. B. Z., 20, p. 141. — Feuillés 
planes, non canaliculées. 

Has. — Marais, landes ou bruyères tourbeuses des plaines et des 
montagnes; s'élève jusqu'à 2.100 mètres d'alt. — Alsace; Lorraine; 
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Ardennes; Vosges; Franche-Comté; Alpes; Cévennes; Auvergne; Forez; 
Creuse; Morvan; mont. d’Aubrac ; se retrouve dans le Morbihan; l’Ille-et- 
Vilaine; la Mayenne, l Orne ; la Manche ; l'Eure; le Pas-de-Calais ; var. 8. 
rare; var. y. : Vosges; Alpes; etc. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept., centrale et mérid. (mont.); 
Sibérie; Amérique boréale. 

V 

**, — Utricules ellipsoïdes-allongés, comprimés-trigones, non nervés, 
atténués en bec; écailles femelles lancéolées-oblongues, étroites, apicu- 
lées ; achaïne long stipité; bractée inf. engainante. 

66. — €. usrurzara Wahlenbg. #n Vet. Akad. Handl. 
Stockh., 1803, p. 156; Anderss. Cyp. Scand., f. 68; G. et G. 
F1. Fr., 3, p. 409; Reichb., L. c., t. 250, £. 616; Husnot., Z. c., 
p. 28; et auct. fere omn.; C. limosa Scop., L. c., p. 229, non 
L.; C. atrofusca Schkuhr Riedgr., A, p.106 (1801), non Stev. ; 
Asch. et Gr., L. c., p. 175. — Exs. : Fries, 5, n° 88 ; Hoppe 
Dec., 178 (sub C. atrojusca); F. Schultz Æ. n., 2277 ; Dauph., 
1008. — Tiges de 15-35 cent., dressées, obtusément trigones, 
lisses. Feuilles vertes, bien plus courtes que la tige, planes, 
larges de 2-4 mill., scabres vers le haut. Epi mâle court, 
étroit’ ellipsoïde, noirâtre; épis femelles 2-4, ovoïdes ou larg: 
ellipsoïdes, peu distants, plus gros et plus denses que chez 
le C. limosa, étalés ou pendants et dirigés unilatéralement ; 
pédonceules filiformes, courts, égalant au plus la long. de 
l’épi; bractées engainantes, l’inf., à limbe foliacé, court. 
Ecailles femelles d'un noir pourpré, étroit'jaunes-blanchâtres 
à la marge et à la carène, égalant env. les utricules ; ceux-ci 
à partie exserte d’un rouge brun puis noirâtre, étroit! bordés, 
assez longs (41/2 mill. >< 1 1/2), irrégul' plissés ; bec scabre, 
scarieux, bidenté. Achaîne ovoïde, triquètre. %. — Juillet- 
août. 

HaB. — Marais de la rés. alpine des montagnes siliceuses. — Hautes- 
Alpes : mont Viso, aux bords du Guil et dans le vallon de Roche- 
Taïllante, sur les bords du lac Foréant ; Savoie : vallée de la Lombarde 
en face du glacier de Baoumet. — Indiqué dans l'Ariège (cf. Jeanbernat 

. et Timbal Massif du Llaurenti, p. 297), à des localités relativement peu 
élevées pour la latitude; à contrôler !! 

AIRE GÉOGR. — Écosse (rare); Norvège; Laponie ; Suède boréale ; Suisse 
Tyrol, Carinthie, Styrie. 

1 C. atrofusca Scbk. est de 2 ans antérieur à C. uslulala; mais ce 
binôme ayant été négligé pendant un siècle env:. nous le laissons dans 
la synonymie. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 20 



SEcrion XVI. — Frigidæ Fries Summa Veget., p. 10. — 

Stigmates 3; épi mâle unique, dépassant les épis femelles ; 
ceux-ci 2-4, distants, + denses, multiflores; bractées engai- 
nantes ; utricules glabres ou eiliés-scabres, étroit! ellipsoïdes 
ou fusiformes, insensiblement attenués en‘bec allongé, com- 
primé ou plan-convexe. Hs 

*. _— Rhizome rampant, stolonifère ; épi femelle sup. sessile. . 

67. — ©. rmrGrpa All F1. Pedeim.,, p. 270; G. et G. 
F1. Fr., 3, p.419; Reichb., L. c., t. 249, f. 614 (sub \C.futigr- 
nosa); Asch. et Gr., /, c., p. 173 (eæcl. syn. Lapeyr.); Hus- 
not, {. c:, p.43; C. Helvetica Honck. Syn., 1, p.375; C. spa- 
dicea Schkubhr Car., 1, p. 90, f, 47%, non Roth nec DC. ; 
C. cæspitosa Ten. Viagg. in Cal., p.199, non L. — Exs. pr. : 
Reichb., 1835 ; Bill., 2570 ; Bourg. Alpes mar., 279 ; Dauÿh., 
4686. — Tige de 2-6 déc., triquètre, dressée, feuillée jusque 
vers le haut, scabre entre les épis seulement. Feuilles planes, 
larges d'env. 21/2 mill., scabres à la marge. Epi mâle court, 
plus petit que les épis femelles inf., ellipsoïde-cylindracé, 
brun, parfois androgyne ; épis femelles 3-5, ellipsoïdes, dres- 
sés puis à la fin penchés, d'un brun rougeûtre, les sup. peu 
écartés mais très distants de l’inf. plus long! pédonculé; 
bractée inf. foliacée, plus longue que le pédoncule. Ecailles. 
femelles étroit! lancéolées, aiguës, scabres au sommet, d’un: 
brun rongeûtre et à carène pâle, dépassant peu la 1/2 long. 
des utricules; ceux-ci fusiformes-lancéolés (6 mill. X 1 mill.), 
triquètres, plus pâles à la marge, faibl' nervés, à bec cilié et 
bifide. Achaine long‘ stipité, ellipsoïde, triquètre. %. — 
Juillet-août. 

6. flavescens Christ èn Bull. Soc. bot. Belg., 24, p. 165. — 
: : AU ; K L] 

Écailles et utricules entièrement Jaunâtres. 

y. Pyrenaica Christ, 2. c., 24, p. 12; C. sphærica (Lapeyr. 
Abr., p. 570, pro parte; cf. Clos in Bull. Soc. bot. France, 
4, p. 1019) Serres in Bull. Soc. bot. France, 4, p. 439. — 
Plante plus basse, épi mâle très court; épis femelles rappro- 
chés, les sup. subsessiles, l’inf. pédonculé, tous larg‘ ovoïdes : 
ou subglobuleux, peu fournis. 

Has. — Lieux humides des hautes montagnes siliceuses, entre 1:600 
et 2.550 m. d'alt. (rart' plus bas, entraîné par les eaux). — Hautes 
Vosges ;Alpes ; Cévennes du Gard ; Pyrénées ; Corse; var.B., trés rare ; var.y.: 
Pyrénées : haute vallée du Tech, env. de Gèdre, ete. — MM. Ascherson et 
Groebner (L. c., p. 174) indiquent cette var. aussi dans les Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Ecosse, Europe centr., Péninsule ibérique, Italie; Amé- 
rique septentrionale. | 
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**, — Souche cespiteuse ; épi femelle sup. pédonculé: 

68. — ©. FruzrGrNosSA Sternbg. et Hoppe in Denkser. 
der bot. Ges., À, p. 159, t. 3, f. a-f.!; Kunze' Suppl, t. 14; 
Anderss. Cyp., f. 90; Reichb., Z. c., t. 250, f. 616 (sub 
C° frigidaä), Asch. et Gr., 4..c., p.172; Husnot, L. c., p. 43; 
C. frigida Wahlenbg. in Vet. Akad. Handl. Stockh., 1803, 

. 154, non Al. — Exs. : Hoppe Dec., 18; Reichb., 927; 
. Schultz Æ. n., 616. — Port du C. frigida, dont il diffère 

comme suit : Tige plus basse (15-30 cent.), feuillée seulement 
inft; souche cespiteuse; feuilles plus courtes; les rad. en 
rosette, un peu plus larges (2-4 mil.) ; épt terminal (et par- 
fois aussi l’avant-dernier) androgyne (ord' mâle à la base, 
femelle au sommet), obovoide ; écailles femelles ovales, obtu- 
siuscules ou obtuses, hyalines au sommet; utricules notrûtres, 
plus larges, étroit ellipsoïides-lancéolés ; achaine sessile, ou 
subsessile. ZX. — Juin-août. 

Has. — Pâtures et éboulis des hautes montagnes : Savoie: col de 
l'Iseran (H. Léveillé); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Valais : le Gorner-Grat (Winkler); Bavière; 
Autriche-Hongrie, ” 

69. — ©. mæenxurs Host Gram. Austr., 4, p. 51, t. 92 
MSOME CG LebG FT Fr, 3) p.421; Reïchb.; {. c., t. 24, 
f. 601; Husnot, Z. c., p. 42; C. brachystachys Schrank ap. 
Schrank et Mohl Naturh. Briefe, 2, p. 285 (1785), et Baier. 
F1., 1, p. 294, Î. 58 (nomen anterius sed valde ineptum) ; 
C. linearis Clairv. Manuel, p. 291; C. strigosa AI. Ped., 9, 
p. 270, non Huds; C. Vallesiaca Sut. F1. Helv., 9, p. 259, 
non Wahlenbg.?; C. compressa Kit. ap. Willd. Spec., 4, 
p. 276, non Gaud. — Exs. pr. : Reichb., 710; Bourg. Savoie 
292; Dauph., 1403. — Tiges de 2-4 déc., filiformes, arquées 

1 Le C. fuliginosa Schkuhr, publié en 1801 (Riedgr., À, p. 91, t. Cc., f. 47), 
est une anomalie du C. frigida, à épi sup. femelle au sommet; ce n’est 
donc pas, en réalité, la plante même que les auteurs modernes acceptent 
sous ce binôme; mais comme Sternberg et Hoppe ont donné, en 1815, 
une bonne diagnose de notre plante et l'ont bien figurée, il vaut mieux, 
au lieu de créer un binôme nouveau, conserver C. fuliginosa avec les 
noms de ces auteurs. 

2 Cette espèce devrait porter, par droit d'antériorité et étant donné 
que C.'hrachystachys Schrank ne lui convient nullement, le nom de 
C. Vallesiaca Suter (1802), non Wahlenbg. (1803), mais ce binôme de 
Suter n'ayant pas été repris pendant env. un siécle, il convient de le 
laisser dans la synonymie. 
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vers le haut, lisses. Feuilles vertes, nombreuses, ord' plus 
longues que les tiges ou les égalant, enroulées-subulees, 
scabres. pi male irès grêle, sublinéaire ; épis femelles 2-3, 
distants, pédonculés; pédoncules capillaires, à la fin inclines ; 
bractées engainantes, l'inf. iong*, terminées par un limbe 
foliacé, subulé, plus court que le pedoncule. Ecailles femelles 
ovales, obtusiuscules-mucronées, brunes, à carène verte, 
env. une fois plus courtes que les utricules ; ceux-ci verdätres, 
fusiformes, médiocres (4 mill. X 1), faibl'nervés, lisses ainsi 
que le bec. Achaîne substipité, ovoïde, triquètre. Z. — Juin- 
août. 

Has. — Rochers humides des mont. calcaires. — Jura; Alpes; Cé- 
yennes ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sepl., Europe centr., Serbie. 

10. — €. mEerFRACTA Schkubr Car., t. lii, f. 1361; 
Willd. Spec., 4, p. 297 ; Boeckeler in Bot. Centr., 42, p.135; 
Asch. in D.:B..G:,-6;'pa152, et 0:27; "A0 pe 
Asch. et Gr:,:1%c.; p. 179; Husnot, 7/c)#p449; 0eme 
Reuter in Comptes-rendus Soc. Halleér., p. 130 (1856), non 
Chapman ap. Dewey (1855), nec Bergg. (1877); Saint-Lager 
Note sur le C. tenax (1892), p. 4 et p. 10, cum.obs.; C. lenuis 
var. longifolia S'-Lager in Bull. Soc. bot. Lyon, 18, p. 46. 
— Exs. : Soc. Dauph., 5324, série ®, n° 468; Rochel., 3995: 
— Diffère du C. tenuis par : Feuilles planes (in vivo, mais 
sur le sec et en herbier Æ canaliculées ou enroulées), larges 
de 1 1/2 mill., ord' longues; épi mâle et épis femelles (1-3) 
plus longs (mais de même forme); bractées plus longues que 
les pédoneules, l'inf. même plus longue que l’épi; écailles 
femelles à peine plus courtes que les utricules ; ceux-ci roux, 
régul' ellipsoides-losangés, fort'nervés, plus gros (41/2-5 mill. 
X 4 1/2-1 3/4), ciliés-scabres dans la 1/2 ou les 2/3 sup. 
ainsi que le bec. %. — Juin-août. 

Has. — Forèt et pâtures des hautes montagnes. — Savoie; Hautes- 
Alpes; Drôme; Basses-Alpes; Alpes Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Tessin; l{alie sept.; Tyrol méridional. — Race 
C. Kerneri Kohts (avec sa var. {enerrima Murr): Tyrol sept. et Haute-. 
Autriche. 

71. — C. SsEMPERVIRENS Vill. Dauph., 2, p. 94: G. 
et G. F1. Fr., 3, p. 420; Reichb., [. c., t. 247, f. 611 ; Asch, 

1 Le C. refracta est de Schkuhr; Willdenow a lui-même reconnu le 
fait en citant les indications bibliographiques de Schkuhr (Spec., 4, 
p. 298), tout en inscrivant, par erreur, sa ‘propre initiale (W.) après le 
nom de l’espèce (l. e. p.297). , 
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et Gr., L. c., p. 169 ; Husnot, L. c., p. 44; C. saxatilis AlL.: 
Ped., 2, p. 270, non Huds.; C. alpina Schrank Bater. F1., 
4, p. 299, non Sw.; C. variegata Lamk. Dict., 3, p. 189; C. 
varia Host Gram., 4, p. 59; Zcones, 1, t. 80. — Exs. pr. : 
Reichb., 2133; Bill., 1573; Bourg. Alpes mar., 281, Savoie, 
289-291 ; Dauph., 4691 ; Magn. F1. sel., 1851. — Tige de 
2-5 déc., souvent arquée sup', à 3 angles obtus, lisses. 
Feuilles raides, planes, scabres. Epi mâle ord' solitaire de 
2-3 inf, plus petits que le sup.) et épis femelles étroit’ ellip- 
soïdes, les femelles 1-3, distants, dressés ou l'inf. à peine 
arqué, laxiuscules ; bractées engainantes, foliacées, n’attei- 
gnant pas le sommet de l'épi. Ecailles femelles d’un brun 
ferrugineux, à marge hyaline vers le haut, obtuses ou obtu- 
siuscules, de 1/4 env. plus courtes que les utricules ; ceux-ci 
fusiformes-lancéolés, faibl! nervés, de même couleur que les 
écailles, assez grands, ciliés aux bords sup‘; bec scabre. 
Achaïîne obovoïde, trigone. Z. — Juillet-août. 

 «. Villarsiana Edm. Bonnet ?n Bull. Soc. bot. France, 929, 
p. LXV. — Feuilles larges de 2 mill. env. ; écailles femelles 
elliptiques ; utricules médiocres (4-5 mill. de long). 

8. Schkuhriana Edm. Bonnet, Z. c.; C. ferruginea Schkuhr 
Riedgr., 1, p. 92, Zcon., t. M, f. 48, non Scop. — Feuilles 
larges de 3 mill. env. ; écailles femelles sublancéolées ; utri- 
cules plus grands {6-6 1/2 mill. de long.), à bec encore plus 
allongé que dans «. 

HA8. — Pâtures des hautes mont. calcaires. — Chaîne du Jura; Alpes; 
Vaucluse: mont Ventoux; Drôme; Pyrénées; var. &., répandue; var B., 
surtout dans les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sept., Italie, Europe centrale. 

Race. — C. firma Host (pro sp.), Gram., 1, p. 56, Zcon., 
4,€. 15; Schkuhr Ze, f: 54: Reichb., £. c., t: 247, 1: 610; G. 
etGSFT. Fr, 3, p. 421; Asch.'et Gr:,;1.0:, p.171; C: rigida 
Schrank Baier. F1., 1, p. 290 (1789), ñon Good. ; C. spadicea 
Gmel. Syst., p. 144, non Roth; C. sempervirens sous-espèce 
C.:firma Musnot, Z. c., p. 44..— Exs. pr. : Bill., 2572;F, 
.Schultz Æ. n., 171; Bourg. Savoie, 288. — Difière du C. 
sempervirens par : Tiges dressées, raides, presque nues; 
feuilles courtes, 4 fois plüs courtes que la tige, raides, en 
rosette; épis femelles ord' subovoïdes, courts, pauciflores, 
le sup. brièv! pédonculé et rapproché de l'épi mâle; utri- 
cules un peu plus petits (4 mill. de long.). 

< Has. — Rochers des Alpes siliceuses; bien caractérisée surtout entre 
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» 2:500 et 3.000 m. d'alt. (Husnot, L. c.): Haute-Savoie; Isère; Hautes-Alpes: 
Basses-Alpes; Vaucluse: mont Ventoux. Indiqué dans les Pyrénées, 
maäis non revu. | 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale., jusqu’à la Roumanie. 

Secrion X VII. — Silvaticæ Rouy — Stigmates 3 ; épi mâle 
unique, linéaire-cylindracé, dépassant les épis femelles 
ceux-ci 2-7, distants, lâches ou laxiuscules, pendants ; brac- 
tées dressées, long' engainantes, les inf. dépassant leur épi; 
utricules glabres, contractés en bec allongé, droit, bidenté, 
égalant au moins la 1/2 long. de l’utricule; achaîne non 
déprimé sup'. Souche cespiteuse. Plantes glabres. 

*, — Epis femelles linéaires, pendants, normalement multiflores ; 
utricules médiocres, non nervés sur les faces. 

72. — €. sxzvarrca Huds. F1. Angl., p. 353 (1762); 
G: et G. Fl.: Fr.,.:3, p. 422; %Reichb}, 41 C4 it. 2242 5/00 
Asch. et Gr., 4. c., p. 183; Husnot, L. c., p.47; C. patula 
Scop. F1 Carn., ed. 2, v. 2, p. 226, non Schkuhr; C. capil- 
laris Leers FT. Herb., p. 720, non L.; C. Drymeia Ehrh. ap. 
L. f. Suppl., p. 414; C. psilostachya Kit. ap. Willd. Spec., 
4, p. 289. — Exs. pr.: Fries, 7, n° 81; Bill, 874; Dayphe 
1409, bis et ter. — Tiges de 2-8 déc., inclinées et scabres 
sup', grèles, triquètres. Feuilles larg‘ linéaires (3-6 mill. de 
larg.), planes, scabres; celles des fasc. stériles plus molles. 
Epi mâle linéaire; épis femelles 3-7, longt' pédonculés, 
grêles, laxiuscules. Ecailles femelles elliptiques, acuminées, 
d'un roux-blanchâtre, à carène verte et scabre, un peu plus 
courtes que les utricules; ceux-ci bruns, ellipsoïdes (5 mill. 
X 1 1/2), trigones, à 2 nervures lat. + saillantes. Achaîne 
larg’ obovoïde, trigone. Z. — Mai-juillet. 

6. pumila Fiek in Ber. Schles. Ges., 1880, p. 332. — Tiges 
de 10-15 cent. ; feuilles courtes, d'env. 7 cent. de long.; épis 
plus courts que dans le type. 

HaB.. — Bois, clairières, haies. — Dans toute la France, mais rare 
dans la rég. méditerr.; Corse ; war. $., dans les lieux plus secs, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept. et occid.; Afrique sept.; Amérique 
septentrionale. 

**, — Epis femelles ovoides, dressés, ellipsoïdes, pauciflores ; 
utricules grands, nervés sur les faces. 

73. — €. DBEPAUPERATA Good. ap. Curt. Cat. (1783), 
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p. 92 (nomen nudum), et ap. With. Syst. arr. Brit. pl., ed. 9, 
v. 2, p. 1049 (1787); G. et G. F1. Fr., 8, p. 4222, Reichb,., 
l. e., t. 256, f. 625; Asch. et Gr., Z. c., p. 186; Husnot, L. c., 
p. 46; C. ventricosa Curt. F1. Lond., 6, t. 68 (1787); C. mo- 
nilifera' Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 490; C' triflora Wild. 
Phyt., 2, n° 8; Schkubr Rredgr., p. 94, Jc.,t. M, f. 50. — 
Exs. pr. : Reichb., 2509; Bill,, 685; Tod. Sie., 720; Daupl, 
605. — Tiges de 3-8 déc., dressées, grêles, à peine trigones, 
lisses. Feuilles planes, de 3-4 mill. de large, scabres. Epis 
femelles 2-4, les inf. pédonculés assez long’, le sup: subses- 
sile, liches, 2-G-flores; bractées foliacées, dépassant long! 
leur épi. Ecailles femelles ovales, mucronées, blanchätres, 
vertes et scabres à la carène, de 1/2 env. plus courtes que 
les utricules (bec compris); ceux-ci bruns ou verdâtres, 
ovoides-losangés, de 8-9 mil. X 3 mail. Achaïne larg‘! ob- 
ovoïde, trigone. %. — Avril-juin. 

Has. — Bois des plaines et des montagnes. — Dans une grande partie 
de la France, mais disséminé; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centr. el mérid., Caucase ; 
Sibérie. 

SECTION XVIII. — Pilosæ Asch. et Gr., /. e., p. 133. — 
Diffère de la sect. Silvaticæ par : Epis femelles très lâches, 
ellipsoïdes dans leur pourtour ;'bractées toutes à limbe plus 
court que leur épi; utricules contractés en bec oblique, en- 
tier et tronqué égalant au plus le 1/4 de la long. de l’utri- 
cule ; achaîne obovoïde, déprimé sup‘, Rhizome rampant, 
stolonifère. Tiges, feuilles et pédoncules pubescents ou 
poilus. 

74. — €, przosa Scop. Fi. Carn., ed. 2, v. 2, p. 226; 
Host Zcon., 1,t. 78; G. et G. FT. Fr., 3, p. 408; Reichb,., L. 
e., &. 244, f. 605; Asch. et Gr., ?. c., p.‘133; Husnot, F. c., 

. 46; C. nemorensis Gmel. Syst., p. 143. — Exs. pr. : 
Reichb., 1830; Bill., 684; Dauph., 1876 et bis; Magn. F1. 
sel., 1321; Soc. ét. fl. fr.-helv., 1037. — Tiges de 2-4 déc., 
subaphylles, grêles, à peine trigones, lisses. Feuilles des 
fascicules stériles ord' plus longues que les tiges, vertes, 
molles, planes, larges de 5-8 mill., pubescentes, ciliées à la 
marge. Epi mâle ellipsoïde-cylindracé; épis femelles 2-4, 
très distants, dressés ou peu inclinés, 5-12-flores, à pédon- 
cules longs, grêles, poilus, dont l'inf. souvent basilaire; 
bractées très long‘ engainantes, à limbe court ne dépassant 
pas l’épi et souvent plus court que la gaine. Ecailles femelles 
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ovales, mucronées, rougeâtres, hyalines à là basé et à la 
marge, presque de 4/2 plus courtes que les utricules (bec 
compris); ceux-ci roussâtres, irrégulièr'ellipsoides, médiocres 
(41/2 mill. X 2), à nervure médiane de chaque face lat. plus 
saillante. Z — Avril-juin. 

Has. — Bois des montagnes surtout dans les terr. calcaires. — Lor- 
raine ; Franche-Comté ; Saône-et-Loire; Ain; Haute-Savoie; Savoie; se 
retrouve dans le Puy-de-Dôme. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Italie, Serbie, Roumanie, Bulgarie. 

SEecrion XVIII. — Flavæ (Lang, L. @., p. 607, pro parte) 
Rouy — Stigmates 3; épi mâle unique, étroit’ ellipsoïde, dé- 
passant les épis femelles; ceux-ci 2-4, subsessiles, rap- 
prochés de l'épi mâle ou l'inf. Æ distant et + long' pédon- 
culé, denses, dressés; bractées brièv' engainantes, l'inf. 
foliacée, dépassant long! son épi, étalée ou réfléchie; écailles 
femelles obtuses; utricules glabres, médiocres, étalés ou 
réfléchis, nervés, contractés en un bec oblique ou Æ# re- 
courbé, parfois droit, scabre aux bords, égalant du 1/3 à la 
4/2 de la long. de l’utricule même. Souche cespiteuse. Plante 
glabre. 

C. rcava L. Spec., 1384; G. et G. F1. Fr., 3, p. 423; 
Reighb., Z. c., t. 273, f. 654; Husnot, {. c., p, 50; C:utridis 
Honck. Syn., 1, p. 372; C. flava race C. eu-flava Asch. et 
Gr., L. e., p. 199. —Exs. pr. : Fries, 13,.n° 82; Bill., 2158; 
Dauph., 3074. — Tiges de 2-3 déc., dressées, lisses, tri- 
quètres, à angles aigus. Feuilles planes, larges de 2-5 mill., 
scabres. Epis femelles 2-4, ovoïdes ou subglobuleux. Ecailles 
femelles jaunâtres elliptiques, égalant env. la long. des utri- 
cules sans le bec. Utricules jaunâtres, subtrigones, longs (bec 
compris) de 5 mill. sur 1 1/2 mill. de large; bec arqué en 
dehors ou + recourbé, égalant les 2/3 env. de l'utricule. 
même. Achaine obovoïde, trigone. Z. — Mai-juillet. 

S.-var. polystachya (Koch Syn., ed. 2, p. 884, pro var.) 
Nob. — Epis femelles 5-7. 

8. Marssonii Marss. F1. von Neu- Vorpomm., p. 537; C. 
Marssonii Auersw. in Bot. Zeit., 1852, p. 409. — Tiges plus 
élevées (3-5 déc.) ; feuilles plus longues ; épis ellipsoïdes, 
plus espacés, l'inf. très écarté, inséré près du milieu de la 
tige et plus long' pédonculé que dans le type. 

y. patula Schur Enum. Transs., p. 710; Asch. et Gr., L. c., 
p. 200; C. patula Host Gram., 1, p. 48, Icon., 1, t. 64. non 
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Schkuhr — Bec plus long que dans le type, égalant l’utri- 
cule même et arqué dès la base ; plante robuste. 

Has. — Prairies et marais des terr. surtout calcaires. — Dans toute la 
France, mais rare dans la rég. méditerr.; Corse: Biguglia (Salis), lac de 
Creno (R. Maire); var. 6. et y., rares. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe ; Sibérie occidentale. 

! 

Race I. — C. lepidocarpa Tausch (pro sp.), in Flora, 1834, 
p.179; Anderss. Cyp., t. 7, f. 93 b; Reichb., £. c., t. 653; 
C. Lipsiensis Peterm. F1. Lips., p.58 ; C. flava $. lepidocarpa 
Godr. F1. Lorr., 3, p. 148; G. et G. F1. Fr., 3, p. 424 ; Hus- 
not, /. c., p. 51; C. flava race C. eu-flava var. lepidocarpa 
Asch. et Gr., L. ec. p. 290. — Tiges plus grèles, obtusément 
trigones ; feuilles sensiblement plus étroites (2 mill. au plus 
de larg.); épi mâle nettement pédonculé ; épis femelles plus 

s courts ; utricules plus petits (atteignant au plus 4 mill. de 
long.), les sup. à bec droit, les inf. à bec arqué ou recourbé, 
Jong d'env. 1 3/4-2 mill. 

B. intermedia Asch. et Gr... c.; C. flava var. intermedia 
Coss. et Germ. F1. env. Paris, p.602, Ilustr.,t. 35, f. 7; var. 
patula eor.,l.c.,éd.9, p.752 (excl. syn. Hornsch.). — Feuilles 
presque aussi longues que les tiges; épis femelles plus 
espacés, brièv' cylindracés ; utricules à bec presque droit ou 
peu arqué. 

H48. — Même habitat que le type, mais plus disséminé ; non encore 
signalé en Corse. 

Race II. — C. Nevadensis Boiss. et Reut. (pro sp.), Pug., 
418; C. Œderi var. Nevadensis Christ in Bull. Soc. bot. Belg., 

+ 24, pars 2, p.12! ; C. lepidocarpa var. Nevadensis Kukenth. 
Cyp.-Car., p. 673; C. flava var. Nevadensis Briq. Prod. fi. 
Corse, 1, p. 219 (excl. syn. Asch. et Gr., et C. ŒEderi var. 
alpesiris Xuk.) — Diffère du type par : Plante basse ou naine; 
feuilles les unes planes, larges d'env. 2 mill., les autres plus 
étroites canaliculées ou pliées; épillets très petits, subglo- 
buleux (3 1/2 mill. de diam.) ; utricules très petits, longs de 
4 1/2-2 mill., à bec de 3/4-1 mill. de long. 

1 Le C. Nevadensis appartient au groupe du C. flava, dont lesutricules 
turbinés sont à bec + arqué égalant env. leur longueur (*‘ fructu 
-Subrotondo-turbinalo nervoso in rostrum eisubæquilongum subrecur- 
valum..…. bidentatum abrupte abeunti" Boiss. et Reut., L. c., p. 118)/et 
“es au groupe du €. OEderi qui présente des utricules à bec court et 
roit. 
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«. normalis (Briq., L. c., p. 220, pro subvar.) Nob. — Tiges 
un peu plus longues que les feuilles ou un peu plus courtes 
mais à partie non florifère 1-2 fois plus longue que la partie 
florifère. | , 

8. minuta Christ ap. Briq. Rech. Corse, p. 103 (1501); C. 
Œderi f. minuta Fouc. et Rotgès in Bull. Soc. bot. France, 
1900, p. 98. — Tiges très courtes, Æ long! dépassées par les 
feuilles, à partie non florifère plus courte que la partie flori- 
fère, ou même presque nulle (épillets alors subsessiles et : 
cachés entre les feuilles). 

Has. — Pozzines et bords des ruisseaux des mont. de la Gorse; pas 
rare ou abondant dans les massifs du centre entre 1.300 et 2.400 m. d’alt. 
— Indiqué au val d'Eyne dans les Pyrénées-Orientales; nous n'avons 
pas vu la plante de cette localité qui pourrait être la var. alpestris du 
C. Œderi? — Espagne. 

à tv 
Hybrides 

€. flava (et lepidocarpa) X Œderi Focke 

x C. Alsatica Zabhn ?» O. B. Z., 1890, p. 363; Hus- 
nôt, 4. c., p.51; C. flava XX Œderi Focke Pf.-mischl,, 
p. 406: Hausskn. in Mitth. geogr. Thür.; 1882, p. 212; C. 
Rüdtii Kneucker ap. Seubert-Klein Exc. f. Baden, p. 67; 
C. eu-flava X Œdert x. Ruedtit Asch. et Gr., L. c., p. 203; 
C. mixta Corb. FT. Normandie, p. 607, non Miégev. — Exs. : 
F. Schultz A. n., 956. — Port d'un C. flava de taille plus 
réduite (2-2 1/2 déc.); épis rapprochés; écailles blanches- 
jaunâtres, plus foncées à la carène, utricules plus petits, 
étalés-divariqués, gonflés mais ord' vides, à bec un peu 
oblique, plutôt long. 

8. Schatzii Nob.; C. lepidocarpa X Œderi Focke, L. c., 
p. 406 ; Hausskn., Z. c., p. 212; C. Schatzii Kneuck., & ce, 
p.67; Husnot, Z.c., p. 51. — Plante plus grêle ou naine; 
utricules plus petits, env. de la grosseur de ceux du €. 
Œderi et à bec droit mais nettement plus long que celui du 
C. Œderti. 6 

Has. — Çà et là, avec les parents. — Europe; Perse; Amérique septen- 
trionale. 

€. fulva X flava Asch. (C. flava X Hornschuchiana À. Br.). 

*x C. xanthocarpa Degl. ap. Lois. F1. Gall., éd. 2, 
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.,p. 299; Nyman Consp. fl. Eur., p. 110 ; C. fulva (Good 
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». p.) Hoppe Car., p. 76; Koch Syn., ed. 2, p.884; C. bifor- 
mis 8. sterilis F. Schultz in Flora, 1841, p. 49; C. flaro- 
Hornschuchiana À. Br. in Flora, 1846, p.15; F. Schultz in 
Flora, 1847,°p. 169; C. fulva sterilis Lang, Z. c., p. 607; 
C. halophila Heuffel in Linnæa, 1862, p. 695; C. fulva >< 
flava Asch. FT. Brand., 1, p. 789; Asch. et Gr. Z, c., p. 205 ; 
C. Hornschuchiana var. æanthoçarpa Husnot, /. c., p. 49 
(eæcl.syn: Corb. et Chev.).—Exs.: Hoppe Dec., 87; F. Schultz 

.H.n.,318; Büll., 1088 ; Dauph., 1879 et bis ; Rochel., 361. — 
Rhizome un peu traçant. Tiges obtusément trigones, de 
30-35 cent., scabres sup'. Feuilles planes, larges de 3-4 mill. 
Epis femelles ord' 2, ovoïdes, distants, le sup. sessile. Brac- 
tées foliacées, dépassant leur épi. Ecailles femelles un peu 
plus courtes que les utricules, brunâtres, hyalines aux bords, 

_ aiguës. Utricules étalés, ellipsoïdes, striés, brièvt atténués 

{ 

en bec grêle, scabre et à peine arqué, égalant env. le 1/3 de 
l’utricule même; utricules ord' vides, rar! à achaïîne obovoïde. 

8. Lentzii Nob.; C. Lentzii Kneucker, /. c., p. 68 (1891) ; 
C. Chevalieri Corb. in Bull. Soc. Linn. Norm., 4° série, 9 
(1895), p. 112; C. fulva X lepidocarpa Hausskn., p. 2192. — 
Exs.: Soc. ét. fl. fr.-helv., 565. — Plante plus grêle à 
feuilles plus étroites; épis femelles plus courts ; utricules 
plus petits et à bec moins long (1/4 env. de la long. de 
l'utricule même). 

Has. — Çà et là, avec les parents. — Grande-Bretagne; Suède mérid.; 
Allemagne; Autriche; Russie. 

C. flava X distans Reichb. 

x C. luteola Sendtn, Veg. S.-Bayern, p. 892 (1854); 
C. distans 8. luteola Reïichb., &. c., t. 253, f. 622 (sub C. 
flavo >< distans); Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 269, F1. Vog.- 
Rhén., 2, p.171; C. distans X flava Asch..et,Gr., & c., 
p.205; C. Tourleti Gillot ap. Tourlet in Bull. Soc. bot. 
France,'1903, p. 313 (excl. syn. C. Hornschuchiana X 
distans?) — Diffère du C. æanthocarpa par: Souche ces- 
piteuse gazonnante; tiges plus élevées (3-5 déc.); épis femelles 
plus espacés et plus longs (22-25 mill. de long); écailles 
femelles inf. + ércdées sup'et mucronulées, les sup. obtuses ; 
utricules (stériles) plus pâles, d’un jaune paille ou d’un brun 
clair; bec droit, fort! scabre, cilié. 

Has. — Alsace: env. de Haguenau (Buchinger) ; Indre-et-Loire : de 

CR. 
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Chinon à Avrillé (Tourlet); à rechercher partout où croissent ensemble . 
les parents. — Poméranie; Bavière ; Bohème. 

s , 

Secrion XIX. — Distantes Lang, Z. c., p. 603. — Diffère 
de la sect. Flavæ par: Epis femelles distants ; bractées dres- 
sées ; écailles femelles aiguës, acuminées ou apiculées ; utri- 
cules non réfléchis ni divariqués, à hec bifide, droit, égalant 
env. le 1/3 de la long. de l'utricule même. 

“, — Utricules étalés, atténués en un bec bordé de cils raides 
transparents ; écailles femelles cuspidées. 

16. — C. Manmar Coss. et Germ. Obs, pl. crit., p.18, 
t. Let t. 2, f. 1-9 (1840), ZUust.,.t..35, f. 1-3, Fl' env. Paris, 
éd..2, p.153; Kunze: Suprols-1:37:) Gel CORRE 
p. 424; Wallk. et Loge. Proûr. fl. Hisp., 1, p. 128; Asch-el 
Gr., L. c., p. 204; Husnot, /. c., 50; C. Mairiana S'-Lager 
Cat. Bass. Rhône, p. 50. — Exs.: Bourg. ‘Esp. 981, Pyr. 
esp., 293 ; Blanco PI: Gienn., 432; F. Schultz F4. Gall: et,r 
Germ., 549; Dauph., 2469; Rochel., 3166 ; Magn. F1. sel, 
424. — Souche cespiteuse Tiges de 3-6 déc., dressées, obs- 
curément trigones, lisses ou faibl' scabres sup'. Feuilles 
linéaires, planes, larges de 3-5 mill., scabres à la marge, 
plus courtes que les tiges ; ligule à partie opposée au limbe 
oblongue. Epi mâle étroit! ellipsoïde; épis femelles 2-4 
(ord' 2), larg‘ ellipsoïdes, l’inf. à pédoncule Æ exsert de la 
gaine, plus rar! inclus, les sup. sessiles, peu distants, dressés ; 
bractée inf. dressée ou réfléchie, allongée. Ecailles femelles 
larg” ovales, jaunâtres, à carène lisse, à arête (parfois aussi 
longue que l’écaille elle-même), denticulée-scabre ainsi que 
la partie sup. de l’écaille. Utricules d’un vert jaunâtre, ellip- 
soïdes-losangés (4 mill. >< 1/2 mill.), faibl'! nervés, atténués 
en bec et dépassant l’écaille du 1/4 de la long. de celle-ci. 
Achaïne larg‘ obovoïde, trigone. %. — Mai-juin. 

Has. — Lieux humides desterr. argileux et tourbeux. — Normandie 
(rare); Mayenne; env. de Paris ; Indre-et-Loire ; Vienne, Charente-Infé- 
rieure ; Pyrénées centr. et orient. ; Cévennes; Tarn; Vendée; Hérault; 
Alpes-Maritimes ; Marne. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Ligurie; Bavière; Moravie. 

Hybrides? X ? C. pseudo-Mairii Camus #n Bull. Soc. 
bot. France, 1886, p. 479; C. Matrii var. pseudo-Mairü 
Husnot, 2. e., p. 50; C. Mairii X Pseudocyperus Cam., L. e., 
480 ? — Exs.: Magn. F1. sel., 2313. — Diffère du C. Mairi 
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par: Epis femelles étroit ellipsoïdes (oblongs-linéaires sec. 
Camus); écailles femelles lancéolées, scabres sur la nervure 
médiane plus accentuée; achaînes souvent non développés. 

Has. — Seine-et-Oise : env. de l'Isle-Adam : marais du Vivray (Camus) 
et parc de Stors (Bureau et Fränchet) à rechercher. 

11.— C. puNcrara Gaud. Agrost. Helv., 2, p. 152; 
Anderss. Cyp., f. 97; G. et G. F1. Fr., 3, p. 427; Reichb.,. 
LC: 251,f. 619 ; Asch. et Gr:,:.0.,-p.-196; Husnot, Z..c., 
p.49; C: pallidior Degl. ap. Lois. FI. Gall., éd. 2, v. 2, 
p. 299; C. Corsicana Link Æort. Berol., 1,p.358.—Exs.pr.: 
Reichb., 147; Tod. Sic., 14318; Maill., 611; Dauph., 26592; 
Magn. F1. sel., 110. — Souche cespiteuse. Tiges de 2-6 déc., 
dressées, obtusément trigones, lisses. Feuilles planes, larges 
de 3-5 mill., scabres vers le haut, uniligulées, Zzgule courte 
et tronquée. Epi mäûle lineaire; épis femelles 2-4, peu long‘ 
HER étroit! ellipsoïdes ; bractées foliacées, chacune 
ien plus longue que son épi, long'engainantes. Ecailles 

femelles un peu rougeàtres-jaunätres, vertes à la carène, larg‘ 
ovales, mucronées à mucron eilié, env. une fois plus courtes 
que les utricules (y compris le bec). Utricules verdätres, 
ellipsoides, médiocres (4 mill. >< 1 1/2), subtrigones (à face 
sup. un peu convexe), luisants, ponclues, non visiblement 
nervés, atténues en bec lisse, bidenté. Achaïne long! ovoïde, 
trigone. %. — Avril-juin. 

Has. — Lieux humides ou marais, surtout maritimes. — Rég. méditerr.; 
sud-ouest, Charente-Inférieure; Bretagne; Manche; Mayenne ; Maine-et- 
Loire ; Loir-et-Cher ; Cher; Seine-et-Marne : env. de Presles (Jeanpert) 1; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave, Grande-Bretagne, Allemagne, 
Italie ; Asie Mineure ; Afrique seplentrionale. 

18..— €. mrsrans L. Syst., 10, p. 1263; Schkubr, Z. c., 
f. 68 ; G. et G. F1. Fr.,3, p. 4%; Reïehb.., L. c.,t.253,f. 6929; 
Asch. et Gr., L. c., p.192; Husnot, [. c.,p. 47; C. flavescens 
Baumg. Mant., p. 81. — Exs. pr.: Reichb., 1805 ; 
F. Schultz ÆZ. n., 765; ‘Bill., 1777; Kralik Corse, 896 ; 
Dauph., 3482. — Souche cespiteuse, oblique. Tiges de 
3-5 déc., dressées, trigones, lisses. Feuilles glauces- 
centes, raides, planes, larges de 3-5 mill., scabres à la marge, 
uniligulées; ligule longue, oblongue. Epi mâle ellipsoïde- 
cÿlindracé ; épis femelles 2-4, dressés, ellipsoïdes, le sup. 

1 Déjà indiqué aux env. de Paris par Degland (ap. Lois. FL. Gall., éd.,2, 
v. 2, p. 298). 
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plus court. Ecailles femelles d'un brun rougeâtre, à carène 
verte, ovales, à marge érodée-denticulée vers le haut, obtuses, 
mucronées à mucron cilié, de 1/3 env. plus courtes que les 
utricules ;. ceux-ci larg' ovoides, relativt grands (5 mill. 
>2 mill.), d'un brun clair (plus pâles quand ils sont stériles), 
taches de rouge ow de brun, munis de 3-4 nervures très dis- 
tinctes sur chaque face et dont l’inf. plus accentuée, contractés 
en bec scabre, profond' bifide, à dents divergentes, fort! 
ciliées même sur le bord interne. Achaîne larg! obovoïde, 
trigone, terminé par une colonne relativ' longue (1/3-1/4 mill..), 
oblique, courbee vers sa base. %. — Mai-juillet. 

8. pendula Lackow. #n Verh. B. V. Brand, 1903, p.165. — 
Epis femelles plus long' pédonculés, moins compacts, le ou 
les inf. inclinés ou penchés; plante élevée (5-10 déc.). . 

y. Deglandi Nob. ; C. neglecta Degland ap. Lois. F1. Gall., 
éd. 2, v. 2, p. 298. — Tiges plus élevées (6-7 déc.\, scabres 
vers le haut; feuilles de 2-3 1/2 mill. ; épi mâle linéaire, plus 
long; utricules plus ellipsoïdes, fort' maculés de rouge, à bec 
plus long (égalant la 1/2 long. de l’utricule) et plus brièv! 
denté. 

5. Corbieriana Nob. ; C. distans B. neglecta Corb. F1. Norm., 
p. 606, non C. neglecta Degl. — Diffère du type par: Plante 
plus grèle; tiges lisses; feuilles de 1-3 mill. de large; épi 
mâle grèle; épis femelles plus courts ; utricules à la fin rous- 
sàtres, un peu ponctués et un peu plus courts. 

Has. — Prairies humides, marais et fossés. — Dans toute la France; 
Corse; var. y.: Seine-Inférieure, à Harfleur (Degland); à rechercher; 
var. 8. et à., çà et là, plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. arct.), Caucase; Asie Austro-occid. ; Afrique 
septentrionale. 

79. — «€: mrwenvzs Smith 2x Trans. Linn. Soc., 5, 
p. 268; Anderss. Cyp., f. 98; G. et G. FI. Fr., 3, p.495; 
Reichb., 7.6, 1.956, 1. 624; Asch:etGr 710 °p-1935)Bnqs 
Prodr. fl. corse, 1, p. 216 (in obs.); C. distans sous-espèce 
C. binervis Husnot, {. c., p. 48. — Exs. pr.: Reichb., 2508; 
F. Schultz Z. n., 766; Rochel., 2735; Magn. F1. sel., 9319». 
— Diffère du C. distans L. par: Rhizome + long! stolonifère; 
épis femelles plus étroits et plus longs, cylindracés, plus 
long' pédonculés; écailles plus foncées; utricules tachés de 
rouge, plus foncés à la maturité, munis sur chaque face lale- 
rale d'une forte nervure verte, les 2 nervures décrivanttainsi 
une ellipse bien dessinée, les autres nervures étant peu mar- 
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quées, plus petits (4-4 1/2 mill. ><1 1/2); achaine plus petit, 
termine par une colonne très courte (1/10 mill.), droite. %. — 
Mai-juin. 

Has. — Marais et landes de l'ouest et du nord, depuis les Basses- 
Pyrénées jusqu'à la Belgique ; s'étend jusqu'aux env. de Limoges et du 
‘Mans. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne occid., Belgique, Grande-Brelagne, 
Norvège, Allemagne occidentale; Maroc, Algérie austro-occidentale + 

. 80. — €. rurzva (Good., p. p.) Schkuhr Riedgr., p.134, 
Tc., f. 67 ?; Gmel. F1. Bud., 3, bp. 638; DC. FL fr. 3, 
p.126; Gaud. Agrost., p. 149; Mey. F1. Hanov., p. 603; 
Lang, Z. c., p. 606; Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 9, 
p. 753; Kirschl. F1. d'Alsace, 2, p. 268, FL. Vog.-Rhén., 2, 
p- 176; Asch. et Gr., 7. c., p. 194; C. Hosteana DC. Cat. 
Monsp., p. 88 (1813); C. Æornschuchiana Hoppe in Flora, 
18624,/p.,599> Get GA" Fr; 3, p. 4255 Reichb:; L.e., 

14. 252, f. 621; C. spetrostachya Sm. Engl. F1., 4, p. 98 (1898); 
C. biformis b. fertilis K. Schultzin Flora, 24 (1841), p. 55. 
— Exs. pr.: Fries,6, n° 73; Reichb., 1832; Bill., 1087; 
Dauph., 1873 et bis. — Rhizome rampant, stolonifère. Tiges 
de 3-8 déc., dressées, obtusément trigones, lisses. Feuilles 
planes, linéaires, larges de 2 mill. env., scabres à la marge; 
gaines inf. ord' réduites aux nervures; ligule courte et tron- 
quée. Epi mâle étroit’ ellipsoïde; épis femelles 1-3, dressés, 
courts, ovoides ou larg' ellipsoides, l'inf. long' et le sup. 
brièv' pédonculés. Ecailles femelles du 1/4 env. plus courtes 
que les utricules, d’un brun rouge, à carène verte, hyalines 
à la marge, ovales, très aiguës ou subacuminées, entières et 
lisses aux bords. Utricules d'un brun jaunätre, ovoïdes, mé- 
diocres (4 mill. X 1 1/2), non ponctués, nervés, contractés en 
bec scabriuscule, bitide, à dents lisses à la face interne. 
Achaïne obovoïde, trigone. Z. — Mai-juin. 

8. atra Buchenau F1. Nord. Tief., p. 195. — Ecailles 
femelles noirâtres; utricules brunâtres. 

y. longibracteata Neilr. F7. N.-Oest., p. 119. — Bractée inf. 
dépassant l’épi mâle. 

1 Sous l'aspect du C. Oranensis Trabut ap. Batt. et Tr. Flore d'Alq., 2, 
p. 111, parallèle à la var. patula du C. distans L. 

2 Le binome de Goodenough (in Trans. Linn. Soc., 2, p.117, t. 20, f. 6.) 
_peut s'appliquer aussi bien a cette espèce, ou à sa variation à utricules 
stériles, qu'à son croisement (s{érile) avec le C. flava L. ; mais l'espèce 
décrite et figurée par Schkuhr ne prête, elle, à aucune ambiguité et 
comme l'ouvrage de Schkuhrest de beaucoup antérieur à celui de Hoppe, 
il y a lieu de conserver le binôme C. fulva, mais en lui donnant pour 
auteur Schkubr. 
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à. remota ‘Peterm.) Asch. et Gr., L. c., p. 195. — Epis 

femelles très espacés; épi mâle plus’ long‘ pédonculé ; tige 
plus élevée que dans le type. 

Haë. — Prairies, marais. — Dans presque toute la France, mais 
n'existe dans la rég. méditerr. que dans le Gard; existe en Alsace; 
manque en Corse; var. f., y., à., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Arménie; Amérique septentrionale. 

81. — €. cævreara Smithin Trans. Linn. Soc.,5 (1800)? : 
p.272; G. et G'FLTET,,.3, p… 497; Reichb., 720-508 
f.:628; Asch.:et Gr., sc. pr 481" Husnot NONCNEDAUEEr 
C. helodes Link «p. Schrad. Journ.'2(1799), p.309 !; C. patula 
Schkuhr Riedgr., 1, p.115, Zc4t” B:b::b., L'IIGEEX=S. 
pr Reichb., 2511; Büill., 15174; Dauph., 2468. — Souche 
orte, oblique, brièv' rampante. Tige de 5-10 dec., dressée 
ou penchée sup', triquètre, lisse. Feuilles larg' linéaires 
(6-12 mill. de larg.), planes, lisses ou scabriuscules à la. 
marge, #nunies d’une ligule double, la partie opposée au limbe 
assez courte et très obtuse, la partie adhérente libre au 
sommet, longue et oblongué ; feuilles des fase. stériles 
allongées et larges. Epi male très allongé, subcylindrique; 
épis femelles 2-4, les inf. à pédoncules long‘ exserts de la 
gaine et penchés à la maturité, tous larg! cylindracés et très 
denses. Ecailles femelles d’un jaune rougeâtre, à carène 
blanchâtre, ovales, acuminées et à pointe ciliée, de 1/2 à 
1/3 plus courtes que les utricules; ceux-ci verdâtres, ellip- 
soïdes, nervés, subtrigones mais convexes sur les 2 faces, 
médiocres (4 mill. x 1 1/2), ponctués de brun, atténués en 
un bec bidenté-cuspidé, scabriuscule. Achaïne obovoïde, tri- 
gone. Z.— Mai-juillet. 

8. biligularis Asch. et Gr., L. c., p. 182; C. biliqularis DC. 
Cat. h. Monsp., p.88, F1. fr., 6, p. 296; Dumort. Prodr. fl. 
Belg., p. 148 ; Coss. et Germ. Zlustr. FT. env. Paris, t. 35, 
f. 45-16. — Tiges scabres sup'; feuilles rudes sur les bords, 
plus longues et plus étroites que dans le type ; épis moins 
compacts ; écailles femelles de 1/4 à 1/5 seulement plus 
longues que les utricules. 

Hag. — Prairies et marais, bruyères et landes. — Disséminé dans 
une grande partie de la France; Corse; mais nul dans la Lorraine, 
l'Alsace, la Franche-Comté, la Savoie, le Dauphiné, le nord (existe 
pourtant dans les Ardennes et l'Aisne); var. $., surtout dans les bois 
humides. 

1 Le binôme de Link est d'une année antérieur à celui de Smith, 
mais comme il est resté plus d'un siècle sans être repris, nous le 
laissons dans la synonymie. 



£ - 
— 

» 

Carex CYPÉRACÉES , 481 
AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, Allemagne, Espa- 

gne, Portugal; Algérie. ‘ 

Hybrides : " 

€. fulva XX Œderi (F. Schultz) Focke 

X C. Appeliana Zahn in O. B. Z., 40 (1890), p. 364; 
C. fulvo-Ederi KF. Schultz in Flora, 1854, p. 471 ;C. fulva X< 
Œderi Focke Pflanzen-mischl., p. 406; Asch. et Gr., L. e., 
p. 206; C.'Hornschuchiana var. Appeliana Husnot, L. c., 
p. 49. — Diffère du C. fulva par: Souche subcespiteuse, 
brièv! stolonifère; tiges plus épaisses, mais plus courtes ; 
épis femelles moins distants; pédoncules de l’épi inf. non ou 
à peine exsert de la gaine ; utricules plus petits, plus renflés, 
subétaié, à bec sensiblement plus court. 

Hag. — Alsace : env. de Wissembourg (F. Schultz); Aube : Vulaines 
(Hariot et Guyot); à rechercher partout où croissent ensemble les parents. 
— Allemagne, Suisse, Aulriche. 

C. fuiva >< distans F, Schultz 

x C. Muéelleriana F. Schultz in Flora, 37 (1854), 
. AT; C. distans X Hornschuchiana eï., L. c.; C. fulvo- 

distans F. Schultz in Pollichia, p. 265 (1863); C. distans X 
fulva Asch. et Gr., L. e., p. 195. — Diffère du C. fulva, dont 
il a le port et la tige scabre, par : Epis femelles plus distants ; 
écailles femelles + érodées, mucronulées, plus pâles; utri- 
cules plus fort! nervés, stériles, plus étalés. | 

Has. — Haute-Savoie : anc.moraine glaciaire de la Plaine des Rosailles 
près La Roche (G. Beauverd); à rechercher. — Bavière, Palatinat; 
Belgique. * ; 

C. Mairii < distans Rouy 

X C. Costeï Rouy !Ulustr. pl. Europæ rar., 6, p.50, t. 149 
(1896); C. Mairir X distans ej., 1. ce. — Tiges de 4-7 déc., 
obtusément trigones, lisses ou à peine scabres vers le haut. 
Feuilles planes, larges de 2 1/2-5 mill., scabres, bien plus 
courtes que les tiges. Bractée inf. foliacée, long‘ engai- 
nante et allongée, les autres subfoliacées, et la sup. subulée, 
à peine engainante. Epi mâle linéaire-cylindracé; épis 
femelles 2-4, dressés, étroit ellipsoïdes, l’inf. plus long‘ 
pédonculé, très écartés des autres (1-2), le sup. subsessile, 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 31 
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assez rapproché de l'épi mâle et aussi de l’épi femelle situé 
au-dessous de lui: Ecailles femelles d’un roux + clair, ovales, 
érodées-ciliées vers le haut, + long‘ cuspidées, à arête 
scabre-denticulée, celle-ci n’atteignant pas ord' le sommet 
de l’utricule. Utricules stériles, ovoïdes, faibl! nervés, tri- 
gones, jaunâtres puis roussâtres, non ponctués, subatténués 
ou + contractés (dans le même épi) en bec bifide, + fort! 
cilié, égalant env. le 1/3 de l’utricule. Z. — Juin-juillet. 

8. Jousseti Nob.; C. Jousseti Foucaud in Bull. Soc. bot. 
Rochel., 1897, p. 4% (err. sub C. Mairii X flava); Fouillade 
in Bull. Soc. bot. Deux-Sèvres, 1909-10, p. 138-144. — Exs.: 
Rochel., 3165. — Utricules plus long‘ ovoïdes, à face sup. 
un peu convexe; écailles femelles plus long' cuspidées, à 
arête parfois plus longues que l'écaille elle-même et dépas- 
sant même le bec plus faibl' cilié de l’utricule ‘. 

Has. — Aveyron : Nant, à Vébrenque sous le Bois-du-roi (Coste in herb. 
Rouy.) ; var. 6: : Gharente-Inférieure: marais de la Châtaigneraie près 
St-Symphorien (Foucaud ; Fouillade in herb. Rouy.),abondant en com- 
pagnie des C. distans et Mairii (mais à plus de 1.500 m. du C. punctata). 

Secrion XX. — Reversæ Aschers. F1. pr. Brand, 1, p.791. 
— Stigmates 3; épi mâle unique, sublinéaire, dressé ou 
incliné; épis femelles 3-6, les sup. rapprochés de l’épi mâle, 
tous pédonculés, à la fin pendants, cylindriques, compacts ; 
bractée inf. long‘ engainante; écailles femelles linéaires, 
aristées, scabres-ciliées; utricules réfléchis à la maturité, 
étroit! ellipsoïdes, glabres, fort' nervés, très atténués en bec 
allongé profond! bifide. Souche cespiteuse. 

82. — ©. PseunocxPEerus L. Spec. 1387; Host Zc., 
t. 85: G: et G. MFr, 8,:p-4%8: Reïichh:,11.c.,0609%5; 
f:657; Asch. et Gr., 1:01, p:.208 Husnot, 7. c;;\p:96710 
reversa Gilib. Exerc., 2, p. 549. — Exs. pr.: Fries, 11, . 
n°75 ; Reichb., 2006 ; Maull., 529, Dauph., 2278 et bis ; Magn. 
FI. sel., 2309. — Tiges de 5-10 déc., robustes, dressées, fort‘ 
scabres, triquètres, à faces concaves. Feuilles dépassant 
ord' la tige, d'un vert jaunâtre, planes, larg linéaires (6- 
40 mill. de larg.), très rudes. Epi mâle roux? ; épis femelles 

1 MM. Kukenthal et Hector Léveillé estiment aussi le x C. Jousseti 
appartenir au croisement: C. Mairii < distans ; M. Eug. Simon {in Bull. 
Soc. bot. Deux-Sèvres, 1909-40, p. 144-147) y verrait plutôt l'influence 
du C. punctata que celle du C. distans, soit comme hybride (avec le 
C. Mairü), soit comme forme endémique. 

2 Epi mâle parfois femelle sup‘; parfois aussi épis femelles mâles au 
sommet. Les épis sont rarement bifurqués dans leur 1/2 ou leur 1/3 sup., 
ou interrompus au milieu; etc. 
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sup. rapprochés de l’épi mâle et subunilatéraux, le ou les 
2 inf. plus distants; bractées foliacées, plus longues que la 
tige, l'inf. long'engainante. Ecailles femelles vertes, hyalines 
vers la base. Utricules verdâtres, incurvés, longs (5-6 mil]. 
X 11/2 env.), trigones mais un peu convexes en dessus ; bec 
faiblt scabre. Achaïne obovoïde, trigone. %. — Mai-juillet. 

8. minor Hampe Prodr. fi. Herc., p. 299 (1873). — Plante 
plus grêle; épis femelles plus petits, et plus courts, dressés 
ou peu inciinés, même à la maturité. 

_ Has. — Marais et mares. — Dans presque toute la France, disséminé ; 
surtout dans les terr. siliceux; plus rare dans la rég. méditerr.; nul en 
Corse. 

a GÉOGR. — Europe, Caucase; Afrique sept.; Amérique sept.; Aus- 
+ tralie. 

Secrion XXI. — Hordeiformes Asch. et Gr., {. c., p. 189. 
— Stigmates 3; épis mâles 2-3, petits; épis femelles gros, 
ovoïdes, compacts, dressés ; bractées foliacées, engainantes ; 
utricules grands, glabres, bordés (du milieu au sommet) 
d’une marge denticulée, finement nervés, contractés en bec 
plan-convexe Æ arqué plus long que la 1/2 de l'utricule 
même et bifide. Souche cespiteuse. 

83. — ©. HmORDErSTICHOS Vill. Dauph., 2, p. 294, 
HONG er Pl Pr.,3,p.423;Reichb.,L-c.,1t. 257; £627: 
Asch. et Gr., Z. e., p. 189; Husnot, Z. c., p.51; C.'hoïrdei- 
formis Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 490; Wahlenbg. in Vet. 
Akad. Handl. Stockh., 1803, p. 152, non Host — Exs. pr. : 
Bill., 873; Bourg. Esp.,41544; Dauph., 1872; Magn. F1. sel., 
423. — Tiges de 1-4 déc., dressés, épaisses, trigones, lisses 
(scabres cependant sous les épis mâles). Feuilles raides, 
planes, larges de 3-5 mill., scabres à la marge, plus longues 
que la tige. Epis mâles étroit’ ellipsoïdes, rapprochés, dis- 
tants des épis femelles ; ceux-ci brièv' pédonculés, les inf. 
plus écartés; bractées dressées, dépassant les épis mâles. 
Ecailles femelles scarieuses-blanchâtres, ponctuées de jaune, 
vertes et scabres à la carène, ovales, obtuses ou érodées- 
dentées au sommet, n'atteignant pas la naissance du bec. 
Utricules dressés, jaunâtres, ellipsoïdes, très grands {10 mill. 
X 3 mill.), triquètres, Achaîne ponctué, ellipsoïde, trigone, 
rostré. Z. — Avril-juillet. 

Has. — Bords des fossés, prairies. — Dans une grande partie de la 
France; mais disséminé : env. de Paris; centre; Auvergne; Forez; 
Cévennes : Provence; Dauphiné; Lorraine; Alsace. — Indiqué en Corse 
par Bertoloni, non revu depuis. 
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AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Europe centr., Dalmatie, Russie . 
mérid. et Caucase; Arménie, Cappadoce; Algérie, Tunisie. - 

Secriox XXIL. — Vesicariæ Fries Summa veg., p. 10. — 
PO 

Stigmates 3; épis mâles 2-5; épis femelles composés, dres- 
sés ; bractées foliacées ; utricules glabres. Rhizome allongé. 

Sous-secTiON |. — Ampullacææ Rouy — Epis mâles fauves 
ou jaunâtres, linéaires-cylindracés ;utricules vésiculeux, à 
parois épaisses ; bractées non engainantes. 

84. — €. Am PULLACEA Good. in Trans. Linn. Soc., 9, 
p:..207:-Hostt-Zc.r 1,t09$1:G et; GP ER SEEN 
Reïchb.,£..e., t. 2717, f. 659; Husnot, Z. c.,p. 55; C. rostrata 
Stokes ap. With. Nat. arr. Brit. pl., ed. 2,-(1784), v.\2, 
p- 1059; Asch. et .Gr., Z. c., p. 210 !; C. bifurca Schrank 
Baier. F1., 1, p. 304; C. obtusangula Ehrh. Beitr., 6, p. 82; 
C. longifolia Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 490 (1799), non al. — 
Exs. pr.: Fries, 10, n°73; Reichb., 534; Bill., 2757; Dauph., 
3072. — Tiges de 3-6 déc., dressées, subarrondies (à angles 
obtus), lisses. Feuilles glaucescentes, canaliculées ou rar‘ 
planiusecules, étroit’ linéaires (2-4 mill. de larg.), scabres, 
env. aussi longues que la tige. Epis mâles 2-3, rapprochés ; 
épis femelles 2-3, distants, dressés ou l’inf. un peu incliné, 
le sup. sessile, les autres pédonculés, tous étroit! ellipsoïdes ; 
bractées foliacées, égalant ou dépassant la tige. Ecailles 
femelles rougeâtres, à carène verte, elliptiques-lancéolées, 
obtuses, de 1/3 env. plus courtes que les utricules, ceux-ci 
jaunes, ovoides-subglobuleux, médiocres (4 mill. X 2), étalés- 
divergents à la maturité, contractés en un bec court, brièv‘ 
bifide, lisse. Achaïne ovoïde, trigone. %. — Mai-juillet. 

B. elatior Blytt Norges F1., p. 254. — Plante plus élevée, 
atteignant jusqu'à un mètre de haut; feuilles de 5-8 mill. 
de larg., moins raides. 

y. brunnescens Fiek F1. Schles., p. 491. — Epis femelles 
très denses, à écailles brunâtres; bec des utricules encore 
plus court. 

1 Le binome C. rostrata Stokes, qui est le C. vesicaria d'Hudson et 
non celui de Linné, mentionne un qualificatif tout ce qu'il y a de plus 
mal appliqué à cette espèce à bec de l’utricule court et à écailles obtuses 
(nomen ambiguum omnino ineptum) ; il a été d’ailleurs abandonné par 
Witbering dans les éditions ultérieures de son ouvrage où cet auteur 
a lui-même adopté le binôme C. ampullacea Good. ; ajoutons que 
C. rostrata a été négligé pendant quatre-vingts ans. Laissons-le donc, 
pour ces diverses raisons, dans la synonymie. 

PA Et de fine 

ES 
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Has. — Etangs, fossés, marais. — Dans presque toute la France, mais 
rare dans la rég. méditerr. et nul dans le sud-ouest. — Indiqué avec 
doute en Corse (R. Maire); var. 8. et y., çà et là, rares. AR 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. 
N 

85. — €. vesrcanmra L. Spec.; 1388; Host Ze., 1,t.98; 
Get G. Æl: Fr.;:3, p. 429; Reichb., L. c., t. 276, f. 659; 
Asch et Gratis p-2492% Ælusnot,.l..c., p:55;C:inflatn 
Huds. F1. Angl., ed. 2, p.412 ; C.turfacea Gmel. Syst., p.145. 
— Exs. pr.: Fries, 14, n° 81; Reichb., 535; Bülk, 1775; 
Dauÿh., 1878. — Tiges de 4-8 déc. dressées, triquètres, à 
angles aigus. Feuilles vertes, planes, larges de 4-8 mill., 
scabres, aussi longues ou plus longues que la tige. Epis 

* mâles 2-3 (rar! 1), inégaux, rapprochés; épis femelles 2-3, 
. distants, dressés ou l'inf. Æ incliné, le sup. subsessile, les 

autres pédonculés, tous ellipsoïdes, plus gros que chez le 
C. ampullacen ; bractées foliacées, égalant ou dépassant la 
tige: Ecailles femelles jaunâtres, à carène verte, lancéolées, 
insensiblement acuminées, d'env. 1/3 plus courtes que les 
utricules ; ceux-cijaunes, dressés, ellipsoides-coniques, grands 
(7 mill, >< 21/2), atténués en bec profond! bifide et à pointes 
divergentes ciliées-scabres sur leur bord interne. Achaîne 
larg' obovoïde, trigone. %. — Mai-juillet. 

8. robusta Sonder F1. Hamb., p. 506. — Plante plus élevée 
et plus robuste (8-10 déc.); feuilles plus larges (8-10 mill.) 

y. brachystachys Uechtr. ap. Asch. et Gr., L. c., p. 249. — 
Epis femelles plus courts, ovoïdes, moins dressés; épi mâle 
unique. 

à. alpina Asch. et Gr., {. ce. — Epis mâles 1-2; épis femelles 
plus courts que dans le type, ovoïdes ou larg‘ ellipsoïdes ; 
bractées noirâtres ; utricules rougeâtres, à bec moins long. 

Has. — Bords des eaux, fossés et marais: s'élève jusqu'à 2.200 m. 
d'alt. (var. a/pina). — Dans presque toute la France, mais rare dans les 
Pyrénées et n'existe dans la rég.méditerr. qu'à Nice eten Corse; var. 8., 
pas rare ; var. y., à rechercher; var. ô.: hautes montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase ; Asie sept., Arménie, Asie-Mineure ; 
Afrique sept. ; Amérique du nord. 

3 . 

Sous-sEcTION Î[. — Ripariæ Rouy — Epis mâles épais, 
« ,ellipsoïdes, noirâtres; utricules non vésiculeux ; bractées non 

engainantes (ou l'inf. engainante quand l'épi est très écarté). 

86. — €. mrpanrra Curt. F1. Lond., 4, t. 60; Anderss. 
Cyp., f! 1105 Get G. F1) Fr. 4;5p. 430; Reichb., Z.:e., 
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t. 268, f. 647; Asch. et Gr. L. c., p. 216; Husnot, Z. c., p. 54; 
C. vesicaria Leers F1. Herb., p.727, non L.; C.crassa Ehrh. 
Beitr., 4, p. 43; C. rufa Lamk. Dict., 3, 'p. 394; C. plumbea 
Willd. Spec., 4, p. 308. — Exs. pr. : Fries, 9, n°78; Reichb., 
925; Büll., 2160. — Plante robuste, de 6-12 déc., à tiges 
dressées, triquètres, à angles aigus et  scabres, verts, 
lisses(s.-var. Laureana (Shuttl., pro sp.) Nob.). Feuilles glau- 
cescentes, planes, larg' linéaires (8-15 mill. de larg.), sca- 
bres, égalant ou dépassant la tige. Epis müles à écailles 
toutes lancéolées-cuspidées ; épis femelles distants, dressés, 
étalés ou penchés, étroit' ellipsoïdes; l’inf. brièv' pédonculé, 
le sup. sessile; bractées foliacées, les inf. atteignant le 
sommet de la tige ou la dépassant. Æcailles femelles d'un 
brun rougeâtre, à carène blanchâtre, elliptiques-lancéolées, 
cuspidées, à pointe scabre, plus courtes que les ufricules ; 
ceux-ci médiocres, ellipsoides-losangés,bruns,non comprimés 
sup'., à parois épaisses, à bords arrondis, atténuvs en bec 
assez court, bifide, lisse, à dents porrigeées. Achaine subglo- 
buleux, trigone. %. — Mai-juin. 

S.-var. aristata Asch. et Gr., Z. c., p. 216. — Ecailles très 
long‘ cuspidées-aristées, souvent même unefois plus longues 
que l'utricule. 

B. gracilescens Hartm. ap. Anderss. Cyp. Scand., p. 16, 
f. 1108 (1849); var. leptostachys Torges ap. Appel in Müith. 
BV. Ges. Thür, 1890, p. 44.— Plante plus grêle dans toutes 
ses parties ; tiges presque lisses sur les angles ; feuilles plus 
étroites (7-8 mill. de larg.); épis femelles plus grêles et plus 
long' pédonculés, souvent pendants, laxiflores ; épis mâles 
1-2. 

S.-var. aristata Nob. ; var graci/is Coss. et Germ. F1. env. 
Paris, éd. 2, p. 757. — Ecailles très long' cuspidées-aristées, 
souvent même une fois plus longues que l’utricule. 

7. humilis Uechtr. ap. Fiek F1. Schles., p. 492. — Diffère 
de 8. par : Plante relat' courte, de 4-5 déc., réduite ; feuilles 
étroites (3-6 mill. de larg.), plus courtes ; épis femelles ord' 
2,-courts (2-3 cent. de long.) ; écailles du type de. 

Has. — Bords des eaux, étangs. — Dans toute la France, mais rare en 
Provence et en Corse; var. 8. et y., plus rares ; les sous-var., çà et là. 

AiRE GÉOGR, — Europe, Caucase ; Syrie, Sibérie; Afrique septentrionale. 

1 M. Christ (in Bull. Soc. bot. Belg., 21, 2, p. 163), a signalé, d'après 
Loret, à Roquehaute (Hérault), une « forma nana gracillima sterilis » 
qu'il suppose être un C. riparia < distans ; à rechercher (— X:G. Loreti 
Rouy). ; 
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87. — €. paArLunBosa Good. in Trans. Linn. Soc., 2, 
D 202; Host-Ze., 1,1. 92; Anderss: Cyp:,.f..109; G. et G. 
F1, Fr., 3, p. 429; Reichb., L. c., t. 266, f. 644; Husnot, L. c., 
p.54; C. acutiformis Ehrh. Beitr., 2, p. 43! ; C. Scheu- 
chzeri Honck. Syn., 1, p. 391; C. acuta Curt. F1. Lond., 4, 
p. 61, non L. ; C. rigens Thuill. F. Par., éd. 2, p. 488; C. 
littoralis Krock. F1. Siles., 3, p. 163. — Exs. pr.: Fries, 9, 
n° 77; Dauph., 3486 ; Rochel., 2498. — Tiges de 5-10 déc., 
dressées, triquètres, à angles aigus et scabres. Feuilles 
glaucescentes, planes, larges de 5-8 mill., scabres à la 
marge. Epis mâles 2-4, rapprochés, & écailles inf. obtuses ; 
épis femelles 2-4, cylindracés, dressés, distants, l’inf. pédon- 
culé, le sup. subsessile ; bractées foliacées, égalant ou dépas- 
sant la tige. Ecailles femelles d’un brun rougeâtre, à carène 
verte, elliptiques-lancéolées, aiguës ou acuminées, de 1/6 
env. plus courtes que les utricules; ceux-ci d’un brun + 
verdâtre, dressés, ellipsoides, médiocres (4 mill. 1/2 XX 1 3/4), 
à parois minces, trigones dans leur partie inf. puis com- 
primés, à bords aigus, contractés en un bec très court, bi- 
denté, à dents divergentes. Achaïîne obovoïde, triquètre. %. 
— Maï-juillet. | 

S.-var. depauperata (Lange, pro var.) Nob.; var brachysta- 
chys Lambert in Bull. Acad. Géogr. bot., 1907, p. VII. — 
Epis femelles plus courts (1 cent. env. de long). 

S.-var. abbreviata (Beck, pro var.) Nob.; var. brachyleprs 
Lambert, /. e. — Ecailles femelles très courtes, presque en- 
tièr' cachées par les utricules. 

Has. — Bords des eaux, étangs. — Dans toute la France, mais rare 
dans la rég. méditerr.; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Afrique; Amérique septentrionale. 

Race. — C.spadicea Roth (pro sp.), Tent., 2, p. 461 
(1789); C. Kochiana DC. Cat. h. Monsp. (1813), p. 89; C. 
paludosa var. spadicea Fries Mant., 3, p.143; var. Kochiana 
Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 757 (1861); Husnot, 
L. ce.,p. 54 (1906); C. spadicea 8. Kochiana Asch. F1. pr. 
Brand., 1, p. 793; C. acutiformis b. Kochiana Garcke F1. 
Deutschl., ed. 12, p. 54. — Fries, 9, n°776.; Maill., 662. — 
Ecailles femelles lancéolées, insensiblement cuspidées, à 
arête denticulée-ciliée, et ainsi pluslongues que les utricules 
plus larges, ovoïdes, et plus petits (31/2 mill. >< 1 3/4 mill.) 

Has. — Çà et là dans l'aire du type: 

1 Binôme antérieur à celui de Goodenough, mais non repris pendant 
plus d'un siècle et ne figurant pas dans les ouvrages classiques. 
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SOUS-SECTION II1. — Nutantes Rouy — Epis mâles grèles, 
cylindracés, noirâtres; utricules non vésiculeux ; bractée 
inf. engainante ; feuilles vertes, étroites. 

88. — €. nuraxws Host Gram. Austr., 1, p. 61, t. 83; 
Schkubr, 4 c.,'t. Qaqq, f. 205; Parl F7. Zial:, 2/p 9195 
G.et:G. FT :Fr., 3, tp. 490; Relchb}7/1c, "11265 00e 
Asch. et Gr,, L. c., p. 217 ; Husnot, L. c., p. 53 ; C. melano- 
stachya Willd. Spec., 4, p. 299. — Exs. pr. : Reichb., 2510; 
Bill., 2573 ;Guebh. Mold., 440; Dauph., 3078. — Tiges de 
2-5 déc., grêles, Æ inclinées sup‘ à l’anthèse, lisses ou à peine 
scabres vers le haut. Feuilles canaliculées, plus rar planes, 
larges de 2-4 mill., scabres à la marge.Epis mâles 2-3, rap- 
prochés, à écailles soit obtusiuscules soit cuspidées, ciliées 
au sommet ; épis femelles 2-4, dressés, distants, relativ'courts, 
ellipsoïdes, denses, l’inf. assez long' pédonculé, le sup. sub- 
sessile ; bractées foliacées, les sup. non engainantes, l'inf. 
allongée. Epis femelles d'un brun rougeâtre, à carène verte, 
ovales, cuspidées, ciliées au sommet, de 1/6 env. plus courtes 
ue les utricules ; ceux-ci fauves, larg ellipsoïdes, médiocres 
4-41/2 mill. X 13/4 mill.), à parois épaisses, trigones 
mais nettement convexes sur la face sup., arrondis sur les 
bords, briev' atténués en bec court, bifide, à dents diver- 
gentes et ciliées int'. Achaîne ovoïde, obtusément trigone, 
terminé par une colonne égalant env. le 1/4 de sa hauteur. 
2%. — Avril-juin. 

Has. — Lieux humides, bords des eaux; rare. — Loire-Inférieure ; 
Côte d'Or ; Saône-et-Loire ; Ain; Rhône; Loire; Ardèche ; Tarn. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Russie 
méridionale. 

Hybrides : 

€. ampullacea SX vesicaria Focke 

x €. Pannewitziana Figert in D. B. M., 5 (1887), 
. 97; Husnot, L. c., p. 56 ; C. ampullacea X vesicaria Focke 

Pfl.-mischl., p. 406; C. rostrata XX 'vesicaria Figert, L. c.; 
 Asch.et Gr., {. c., p. 213. — Port du C. ampullacea; en 
diffère par: Feuilles un peu plus larges, planiuscules ; 
écailles femelles plus étroites, lancéolées (de même obtuses); 
utricules ellipsoïdes, long’ atténués en bec plus long et plus 
bifide, à dents plus aiguës. | 

Has. — Maine-et-Loire: étang de Chambiers, entre les parents (Bouvet 
in herb. Rouy.) ; à rechercher. — Allemagne, à de nombreuses localités. 
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C. filiformis X riparia Wimm. 

‘x C.-evoluta Hartm. in Vet. Ahkad. Handl. Stockh., 
1818, p. 156-157 ; Kunze Suppl., t. 7; Anderss. Cyp., p. 21, 
£. 102 ; Reichb., L. c., f. 646 ; Husnot, Z. c., p. 53 ; C. filifor- 
mis-riparia Wimmer Widwachs. Bastardpflanzen., in 
Schles. Gesellsch., 1853, p. 150; C. riparia X lasiocarpa 
Asch. et Gr., {. c., p. 229; C. fiformis > riparia Rouy — 
Exs. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 343. — Rhizome stolonifère. Tiges 
de 6-10 déc., triquètres, très scabres sup‘. Feuilles glauces- 
centes, planes, larges de 4-6 mill., long'acuminées-subulées, 
scabres. Epis mâles 2-3, rapprochés, d'un brun rougeûtre, 
linéaires-cylindracés, un peu plus longs etun peu plus res 
que ceux du C. filiformis; épis femelles 2-3 (parfois mâles 
‘au sommet), l'inf. brièv' pédonculé, étroit! ellipsoïde, le sup. 
subsessile ou sessile, ellipsoïde ; bractées non engainantes 
(ou l’inf. rar‘ très brièv'), l'inf. foliacée, atteignant l’épi mâle. 
Ecailles femelles d’un rouge noirâtre, elliptiques, cuspidées, 
à pointe ciliée, un peu plus courtes que les utricules; ceux- 
ci pubescents, grisâtres, ellipsoïdes, médiocres (4-5 mill. 
X 2), à parois épaisses, nervés, atténués brièv'en bec large 
et court, bifide à dents ciliées int‘. Achaïne trigone, larg: 
obovoide, terminé par une colonne glabre, médiocre et 
droite. %. — Mai-juillet. ; 

Has. — Avec les parents : Seine-et-Oise :: Mennecy (des Elangs, Fran- 
chet); Gher: marais de la Rère près Nançay (Camus); à rechercher. — 
Suède ; Allemagne ; Russie. 

X €. pseudo-nutans Boreau ap. Franchet F1. Loir- 
et-Cher, p. 667 (1885), E. Martin Cat. pl. Romorantin, éd. 2, 
p. 450; C. acuminata Reichb., L. c., f. 645, non Willd.; C. 
spadicea X< filiformis Aschers. F1 prov. Brand., À, p. 797; 
C, flliformis < riparia Rouy — Exs. : Magn. F1. sel., 2310. 
— Diffère du X C. evoluta par : Feuilles plus larges (5- 
7 mill. de larg.), sensiblement moins long‘ acuminées-subu- 
lées ; épis femelles plus rapprochés; utricules plus courts 
(3-3 1/2 mill. de long.), atténués plus long‘ en bec très 
court ; écailles femelles aussi longues ou plus longues que 
les utricules ; achaines avortés. ; 

Has. — Loir-et-Cher : entre Selles-Saint-Denis et Veur (Em. Martin); 
à rechercher. 
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Secrion XXII1. — Lasiocarpæ Fries Summa veget., p.70. 
— Stigmates 3; épis mâles 2-3 (rar! un seul); épis femelles 
compacts, dressés, ellipsoïdes, ovoïdes ; bractées foliacées ; 
utricules nervés, velus. Rhizome traçant. 

89. — €. rrcxrormurs (L.r Herb., non in Spec.) Good. 
in Trans.\Linn. Soc., 2 (1794), p. 1721; Schkuhr, Ve, 
f. 45 ; G.et G. FI. Fr., 3, p. 431; Reiïchb., L. c.,t. 265,1 643; 
Husnot, /. c., p. 52; C. lasiocarpa Ehrh. in Hannov. Mag., 
9, p.132; Asch. et Gr., L. c., p. 220, C. splendida Willd: 
Prodr., p.103..— Exs. pr.: Fries, 9, n° 79; Reïchb:,,532; 
Bill., 686 ; Dauph., 1001; Rochel., 135. — Tiges de 5-10 déc., 
grèles,garnies inf' de gaines brunâtres, subarrondies et lisses 
jusque vers le sommet (où les tiges sont triquètres, à angles 
aigus, scabres). Feuilles glaucescentes, raides, canaliculées, : 
subfiliformes (larges d'env. 1/2 mill.), glabres, scabres. Epis 
mäles grèles), linéaires-cylindracés, à écailles glabres ; épis 
femelles 2-3, distants, dressés, l’inf. brièv' pédonculé, le 
sup. subsessile, courts, subovoïdes ; bractees filiformes, très 
brièv' engainantes, l’inf. atteignant le haut de l’épi mâle. 
Ecailles femelles brunes, à carène verte, elliptiques, mucro- 
nées, de 1/3 au moins plus courtes que. les utricules ; ceux-ci 
grisätres, ellipsoides-losanges, assez longs (5 mill. x 2), tri- 
gones, mais un peu Cconvexes sur la face’ sup., à parois 
épaisses, velus-tomenteux, brièv' atténues en bec court bifide 
ét velu. Achaîne larg' obovoide, trigone, terminé par une 
colonne allongee et flexueuse. %. — Mai-juillet. 

Ha8.— Tourbières, marais, bords des étangs. — Nord; Marne; env. 
de Paris; Normandie; ouest, #usqu'à la Vienne el la Vendée (incl); 
Bouches-du-Rhône : marais de Raphèle (Legré). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. 

90. — €. rmTra LL. Spec., 1389 ; Host Zc., t. 96; G. et 
GR Fr.,3; pA81.#Reichb., Fe; t:260::1:628 YAsScneret 

1 Le C. filiformis L. Spec., 1308, classé par Linné entre les C. globu- 
laris et C. pilulifera, avec la diagnose bien trop brève suivante : « C. spica 
mascula oblonga, femineis sessilibus, oblongis, inferiore foliolo proprio 
breviore. — Habitat in Europa nemoribus », n'est vraisemblablement 
pas l'espèce que nous décrivons ici, mais Goodenough, en 1794, et la 
Pre totalité des auteurs depuis lui, s'appuyant sur la plante de 
‘herbier de Linné, qui est bien la nôtre, ont passé outre à la diagnose du 
Species et conservé le nom de C. filiformis, bien qu’en 1784 Ehrhart ait 
établi, pour cette même espèce, le binôme C. lasiocarpa que nous 
laisserons dans la synonymie. 



è 

Carex CYPÉRACÉES 49} 

Gr., L. c., p. 223; Husnot, Z. c., p.52. — Exs. pr. : Fries, 13, 
n° 81; Reichb., 1123; Bill., 2574; Rochel., 2021. — Tiges 
de 2-8 déc., trigones, lisses, mais scabres entre les épis. 
Feuilles + velues (ainsi que les gaines), planes, larges de 
3-8 mill., scabres à la marge. Epis mâles rapprochés, étroit: 
ellipsoïdes, à écailles pubescentes ; épis femelles 2-3, + pédon- 
culés, distants, subovoïdes ; bractées engainantes, l'inf. long!, 
atteignant ou dépassant l’épi mâle. Æcailles femelles ovales, 
ristées et à arêtes égalant env. la longueur de l’écaille même, 

blanchâtres, à carène verte, ciliées ainsi que l'arête, à limbe 
dépassant à peine le 1/3 des utricules; ceux-ci à la fin fauves 
(ou rar! pourpreés), ovoides-coniques, convexes sur les 2 faces, 
grands (7 mill. >< 21/2), velus-herisses, long' atténues en un 
bec assez long et profondément bifide. Achaine étroitt 0bo- 
voide, triquètre, terminé par une colonne courte et droite. 
2%. — Mai-juillet. 

8. hirtæformis Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p.757; 
C. hirta * hirtæformis Pers. Syn., 2, p. 547. — Feuilles et 
gaines peu velues ou glabres; utricules à poils épars. 

HA8.— Lieux sablonneux humides, alluvions. — Dans toute la France; 
Corse : de Bastia à Biguglia (Salis); var. 8., pas rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Asie austro-occid., centrale et sept. ; 
Afrique septentrionale. 

SECTION XXIV. — Glaucæ Asch. F1. prov. Brandenb., 1, 
p. 783. — Stigmates 3 (rar! 2 et alors utricules hispides); 
épis mâles 2-6; épis femelles + compacts, allongés, cylin- 
driques, dressés, distants ; bractées foliacées; utricules tri- 
gones, scabres ou hispides. Rhizome traçant, stolonifère. 

M. — €. cLauca Scop. FT. Carn. p.214(1760), ed. 2, 
vV-2%pr223;. Get. G.: FIL FR, 3;-p.-A4045 Reichb:; "le, 
t. 259, f. 648; Asch. et Gr. L.c., p.134; Husnot, L. c., p. 28; 
C. flacca Schreb. Spice. fl. Lips., p. 669 (1771) ; Briq. Prodr. 
fl. Corse, 1, p. 205 ; C. recurva Huds. F1. Angl., ed. 2, p. 413; 
C. aspera Willd. in At. Berol., 1794, t. 3, f. 1. — Exs. pr. : 
Reichb., 414; Bill., 1571 ; Dauph., 4301. — Tiges de 3-4 déc., 
dressées ou peu inclinées sup', subarrondies, lisses, scabrius- 
cules. Feuilles glauques, planes, larges de 3-4 mill., scabres. 
Epis mâles 2-3 (rar! solitaires et sans épis femelles), + étroit‘ 
linéaires-cylindracés, aigus; épis femelles 2-3, gréles, cylin- 
driques, obtus, atténués à la base, tous + pedonculés, à la 
fin Æ inclinés ; bractée inf. à peine engainante, atteignant le 
sommet de l’'épi mâle sup. Æcuailles femelles noirätres ou 
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brunes, à carène verte, elliptiques, obtuses, entières, plus 
courtes que les utricules; ceux-ci à la fin noirs ou bruns, 

. ovoides,petits(23/4mill. SC1 3/4), à facesconvexes, nonnerves, 
glabres et scabres (surtout aux angles), ou pubescents. Stig- 
mates 3. Achaîne obovoïde, trigone. %. + ANNEES 

S.-var. aggregata Reichb., Z. c., p. 648. — Epis rappro- 
chés, rameux à la base. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS ? 

Utricules visiblement terminés: par un bec court, env. aussi 
long 'queilangesis Ti ER Re RE CR PP ERRE 2, 

Utricules submutiques, à “be presque nul, toujours plus large 
que long. 6. ambleocarpa Schur 

Epis femelles'très RS RE PT Ses Red 2 EE 
Epis femelles lâches; feuilles étroites, molles. 

&. laxiflora Schur 
Epi mâle ord' solitaire, linéaire ; épis femelles très lâches, 

3-4-flores ou même 1-2-flores, sessiles à l'aisselle d'une 
bractée foliacée filiforme. n. tenuicula Martr. 

Epis femelles rélativ' larges, à largeur égalant le 1/4 ou le 1/5. 
3 de leur longueur: 20e te enr ee OR ee 4. 

; Epis femelles étroits et allongés, à His bien moindre que 

19 

le 1/5 de leur longueur. s. leptostachys Schur” 

Plante de 5-6 déc., à tiges et feuilles relativt molles; épis 
mâles grêles. 8. silvatica Asch. et Gr. 

Plantes de 1-4 déc., à tiges et feuilles raides; épis mâles ERE 
ME QE A PP ANA PP AO AB UE ; 

Epis femelles long, inclinés à la maturité : plante de 3-4 di 
œ. typica Asch. et Gr. 

Epis femelles subsessiles, d'un pourpre noir, dressés, courts 
6 

Plante de 3-4 déc.; épis femelles médiocres, larg' ovoïdes ou 
subarrondis, de 6-12 mill. de long ; un seul épi mâle 

ï. Thuringiaca F. Gérard 
Plante de 1-2 déc.; épis femelles ue petits, + ellipsoïdes. 

à. arenosa Schur 

&. typica Asch: et Gr., Le, p. 135. 

B. silvatica Asch. et Gr. 2. c., p. 135 ; C. glauca auct. ferè. 
omn. Fe 

y. Thuringiaca F. Gérard Notes pl. Vosges, p. 190 (1890) ; 
C. Thuringiaca Sckuhr, Z. c., p. 43, Ze., t. P pp., f. 155; d 

*  glauca $. sphærostachya Lange in ET. Dan., t. 2266. 

ë. arenosa Schur Enum. Transs., p.713. 

e. leptostachys Schur, . c., p. 743. 

© &. laxiflora Schur, /. c., p. 713. 
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1. tenuicula Martr. F7. Turn, p. 756. 

6. ambleocarpa Schur, L. e., p. 713; C. Micheliana Sm. in 
Trans. Linn. Soc., 5, p.370; C. ambleocarpa Willd. Spec., 

‘4, p. 307. 

HaB. — Bords des eaux, marais, prés humides, bois. — Dans toute la 
France; Corse; var. «., $., et à., communes; var. &., £., n. et 0., rares ou 
à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie sept. et austro-occid.; Afrique sept.; 
Amérique septentrionale. 

Race [. — C. erythrostachys Hoppe (pro sp.), in Linnæa, 
43 (1839), p. 63, et Car. Germ.,t. 107; C. glauca var. ery- 
throstachys Anderss. Cyp., p. 31; G.et G. F1. Fr.,3, p. 405 ; 
C. flacca var. erythrostachys Briq.. !. e., p. 206. — Exs.: 
Reichb., 1833; Rochel., 2501. — Diffère du C. glauca par: 
Feuilles plus larges ; A femelles dressés, plus brièv' pédon- 
culés ou subsessiles, plus larges et moins denses, plus atté- 
nués à la base ; écailles étroites, lancéolées, acuminées, plus 
longues que les utricules ord' pluslarg' ovoïdes et rougeâtres. 

Has. — Même habitat que le C. glauca, mais plus répandu dans la 
rég. méditerr.; Corse. 

Race II. — C. cuspidata Host (pro sp.), Gram. Austr., 1, 
. 1, t. 97 (1801); C. acuminata Willd. Spec., 4, p. 300 
es C. cuspidata Host ué syn./); Schkuhr, Z. c., p. 83, Ze., 
t. Cece, f. 184; Kunth Enum., 2, p. 489; Caldesi ir Nuovo 
Giorn. bot. Ital., 12, p. 269 ; C. glauca var. acuminata Bar- 
bey F1. Sard. comp., p. 65 (1884). — Feuilles + arquées en 
dehors ; épis mâles 3-4, à écailles oblongues, aiguës; épis 
femelles 2 (rar 1-3), brièv! pédonculés, inclinés, plus épais, 
à écailles d’un brun rouge, ovales, obtusiuscules au sommet 
puis brusq' cuspidées, ciliées ainsi que la pointe et dépassant 
ainsi les utricules ; ceux-ci pubescents-scabres, ellipsoïdes, 
épais, à bec presque nul, tronqué!. 

Obs. — Race peu connue, confondue avec la race C. serrulata Biv.; 
existe dans le Var; à rechercher dans nos départements de la rég. médi- 
terranéenne. 

è 

Race III. — C. serrulata Biv. Stirp. rar., man. 4, p. 9 
(1806); Presl Cyp. et Gram. Sic., p. 10; Spreng. Syst., 3, 

1 « Habitu ad C. ampullaceam accedens » Willd.; C. paludosam 
<mulat » Kunth. 
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p. 827; Guss. F1. Sic. syn., 2, p.513; Parl. F1. Jtal., 2, p. 180; 
Barbey F1. Sard. comp., p. 64, t. 2, f. 1; C. glauca var. 
arrecta Drej. Symb. Car., p. 20 (1844); Briq., L.c., p. 206 
(excel. descript.); var. serrulata Coss. F1. d'Alg., p.226 ; Ball 
Spicil. Marocc., p. 7101. — Exs.: Kralik Corse 828 a ; Huet 
Sic., 212; Mab. Corse, 401 ; Tod. Sic., 124, Heldr. Z. Græc. 
n., 24. — Diffère des précédents par: Feuilles raides, + 
arquées en dehors, plus courtes; épis mâles 2-3, à écailles 
oblongues, obtuses; épis femelles 2-3, plus brièv' pédon- 
culés ou subsessiles, dressés, à écailles elliptiques-lancéolées, 
d'un rouge pourpre, insensiblement acuminées mais mutiques, 
à bords  denticulés-scabres sup‘ (parfois à peine), plus 
longues que les utricules ; ceux-ci, plus larges, ovoïdes, 
épais, à bec nettement distinct, lisse et bidenté. ) 

Has. — Corse; pas rare. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie, 
Sicile, Grèce, Crète. 

Race IV. — C. clavæformis Hoppe (pro sp.), ap. Sturm 
Deutsch. F1., f.61; Koch Syn., p. 661, ed. 2, p. 879; Gremli 
FI. Suisse (trad. Vetter), p. 525; C. glauca var. claviformis 
Asch. et Gr., {. c:, p.136. — Exs.: Hoppe Dec., 250 ; Reichb., 
2007. — Diffère du C. glauca par: Plante plus basse; épis 
mâles 1-2; épis femelles 2, long‘ pédonculés, penchés, plus 
lâches à la base, denses et + nettement claviformes au 
sommet; écailles femelles lancéolées, acuminées ; utricules 
un peu plus larg' ovoïdes. 

8. Reichenbachiana Nob.; C. clavæformis Reichb., L. c., 
t. 270, f. 650 ; C. glauca var. Reichenbachiana Husnot, L. c., 
p. 29. -—- Epis femelles moins fort! claviformes; écailles 
femelles lancéolées, plus long‘ acuminées, subaristées;; utri- 
cules plus allongés (3 mill. de long’), plus étroits, ellipsoïdes. 

Has. — Bords des eaux dans les Alpes, entre 1.000 et 2.300 m. d'alt. : 
Haute-Savoie: Alpes d'Annecy (Beauverd); Alpes lémaniennes (Briquet); 
Savoie : Bonneval (Charbonnel, Léveillé, Madiot); mont Cenis : versant 
français et versant italien (H.-S. Thompson). — Suisse; Autriche- 
Hongrie. 

F : 

92. — €. xxsæ>rma Willd. ap. Schkubr Riedgr., 1, p.63 
(4801), et Ze., t. 5, f.%64 ; Willd. Spec., 4, p. 302; G. et G. F1. 
Fr.,3,1p- M9; Parlat. F1. Jtal.,2,p. 217; Asch.et.Gr:,Ue, 
p.140 ; Husnot, L. c., p.29; C. echinata Desf. F1. Atl., 1 (1798), 
p. 338, non Murray (1770); C. longedristata Biv. Stixp. rar. 
man. 4, p. 8,t. 2; C. Provincialis Degl. ap. Lois. F1. Gall., 
éd. 2, v. 2, p. 307; C. obtusangula Salzm. (Exs. 1822) ap. 
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Boott Zlustr. Carex, À, p. 206, non Ehrh.—Exs. pr. : Kra- 
hk:Corse, 824, Tun., 336; Tod. Sic., 522; Maill., G41; 
Dauph., 1400; Magn. F1. sel., 2088. — Tiges de 5-10 déc., 
robustes, dressées, lisses, trigones, à angles obtus. Feuilles 
glauques, raides, allongées, long' acuminées, planes, larges 
de 8-10 mill., denticulées-scabres sur la carène et à la marge; 
gaines inf. d’un rouge brun, se déchirant en filaments. Epis 
mâles 2-6, épais, allongés, cylindriques; épis femelles 3-4, 
dressés, sessiles ou l'inf. courtement pédoncules, épais, larg‘ 
cylindriques mais atténués aux deux extrémités, souvent 
mâles au sommet ; bractée inf. brièv' engainante, dépassant 
l’épi mâle sup. Æcailles femelles d'un rouge brun, à carène 
blanchätre et large, étroit' lanceolées, acuminees-subaristées, 
denticulees-scabres vers le haut, toutes ou la plupart dépassant 
un peu les utricules; ceux-ci blanchätres, larg' obovoïdes, 
relativ' gros (5 mill. >< 3), à moilié sup. ciliée sur les bords 
et hispide sur les faces planes, munis sur le dos de plus. ner- 
vures dont 3-5 plus marquées, contractés au sommet arrondi 

‘ en bec très court faibl'émarginé. Trois stigmates, rar' deux. 
Achaine obovoïde, trigone. Z. — Avril-mai. 

8. Soleirolii Asch. et Gr., Z. c., p. 141 (1902); Husnot, 
L. c., p. 29 (1906); var. anacantha G. et G. FI. Fr.,3, p. 412; 
C. Solerirolit Duby Bot., p. 498; C. retusa Degl. ap. Lois. F1. 
Gall., éd.2, v.2, p. 307. — Ecailles femelles toutes ou la plu- 
part plus courtes que les utricules, obtuses ou subaiguës, 
nullement aristées. ù 

y. lasiochlæna Nob.; C. hispida Link Hort., 2, p. 331; C. 
lasiochlæna Kunth Enum., 2, p. 485. — Tiges plus fort! tri- 
quêtres; écailles moins colorées, plus denticulées-scabres, 
plus étroites, sublinéaires. 

Has. — Bords des étangs saumâtres du littoral et lieux marécageux 
de la rég. méditerr. : Alpes-Maritimes; Var ; Bouches-du-Rhône ; Hérault ; 
Pyrénées-Orientales; Corse; var. 6.: Corse, avec le type ; var. y., de Sar- 
daigne, à rechercher. LE 

AIRE GÉOGR. — Portugal}; Espagne; Italie, Sardaigne, Sicile; Grèce; 
Syrie; Tunisie; Algérie. 

SECTION XXV. — Trinerviæ Rouy — Stigmates 2; épis 
mâles 3-4; épis femelles compacts, gros, courts, ovoïdes, 
dressés, rapprochés; bractée non engainante; utricules 
comprimés, glabres, nervés, biconvexes, à angles arrondis. 
Rhizome traçant, long'stolonifère; gainesdes feuilles ne se 
déchirant pas en filaments ; feuilles canaliculées, jonciformes. 

93. — ©. rRrvenvxs Degl. ap. Lois. F1. Gall., p.731; 
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G.et G. FT. Fr., 3, p.403 ; Kunze Suppl., t. 1, f.2; Husnot, 
1. c., p. 29; C. cerinea Dumort. F1. Belg., p. 147; C. Frisica 
K.Koch in Flora, 1846, p. 273; C. glauca subsp. C. trinervis 
Asch. et Gr.,l. c., p. 138; Vignea cerinea Reichb. F1. exc., 

; ie 4407. — Exs.; Bill., 1972; Puel et Maille F1. loc., 156. — 
iges de 2-4 déc., dressés, lisses, à angles arrondis. Feuilles 

aussi longues ou plus longues que la tige, glauques, étroit 
linéaires (1 1/2 mill. de large), scabres en haut. Epis mâles 
sublinéaires; épis femelles, ord' 3, subsessiles, souvent 
mâles au sommet; bractées non engainantes, les 2 inf. folia- 
cées, dépassant l’épi mâle sup. Ecailles femelles elliptiques- 
lancéolées, obtuses, d'un rouge brun, à carène triangulaire- 
allongée et verte ou blanchâtre, égalant au plus les utricules ; 
ceux-ci disposés sur 8 rangs, glaucescents, à la fin roux, 
ponctués de rouge brun, médiocres (4 mill. X 2-2 1/2), à 
parois peu épaisses mais fermes, brièv'stipités, à 5-9 nervures 
dont 3-5 plus saillantes, contractés en bec très court, cylin- 
drique, tronqué et entier. Achaine subglobuleux-lenticulaire. 
%. — Mai-août. + 

Has. — Marécages sablonneux de l'ouest et du nord-ouest, surtout vers 
le littoral : Basses-Pyrénées; Landes ; Gironde ; Charente-Inférieure ; 
Somme ; Pas-de-Calais; Nord. —Indiqué par J. Gay dans la Manche, à 
Pirou ; à retrouver. 

AIRE GÉOGR. — Portugal ;, Espagne occident.; Belgique ; Hollande; 
Allemagne litt. occidentale. 

SEcrioN XXVI. — Cæspitosæ Fries Summa veg., p. 226. 
— Stigmates 2; épis mâles 1-2; épis femelles + compacts, 
étroit‘ ellipsoïdes, dressés, distants; bractées non engaï- 
nantes, courtes; utricules comprimés, glabres, plans-con- 
vexes, à angles obtus ou subaigus. Souche cespiteuse, non 
stolonifère; gaines des feuilles ord' dépourvues de limbe et 
se déchirant en filaments ; feuilles non jonciformes. 

94. — €. srrxcra Good.in Trans. Linn. Soc., 2 (1794), 
pa96, t. 21; 1:91: .Host Je:, 41.94 Get 6 PRPRERER 
p. 403; Reichb., L. c.,t. 230, f. 583; Asch. et Gr., L. c., p.83; 
Husnot, Z. c., p. 30; C. compressa Gaud. Etr. de fl., p. 111 
(1804); C. melanochloros Thuill. F7. Par., éd. 2 (1799), 
p. 488; C. cæspitosa J. Gay in Ann. sc. nat., 2, 1, p. 196, 
non L.; C. Hudsonii À. Bennett London Cat., ed. 9,.p. A 
(4895), et in Journ. of Bot., 1897, p. 246; Vignea stricta 
Reichb. F1. exc., p. 60. — Exs. pr.: Fries, 8, n° 73; Bill., 

1 G. stricta Lamk. (1789) — C. angustata Boott 
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868; Rochel., 873. — Tige de 4-10 déc., robustes, triquètres, 
scabres, concaves sur 2 faces. Feuilles glaucescentes, cana- 
liculées ou planiuscules, larges d’env. 3 mill., scabres, n'éga- 
Jlant pas la tige; gaines inf. fauves. Epis mâles allongés et 
cylindracés; épis femelles 2-4, gros, subsessiles, souvent 
mâles au sommet; bractées à oreillettes pâles, la bractée inf. 
relativ' courte atteignant au plus la base de l'épi mâle sup. 
Ecailles femelles d’un noir pourpre, à carène jaunâtre, lan- 
céolées, obtuses ou obtusiuscules, non ou à peine plus courtes 
que les utricules; ceux-ci glaucescents où + maculés de 
rouge, ovoides, médiocres (3 1/2-4 mill. X 21/2), à 5-9 ner- 
vures atteignant le sommet, subatténués en bec court et 
entier. Achaïne Jaunâtre, larg' ovale-lancéolé, comprimé. %. 
— Avril-juin. 

8. homalocarpa Nob. ; C. homalocarpa Peterm. in Flora, 
1844, p. 333; Reichb., L. c., t. 230, f. 581 d.; Steud. Syn., 
p- 212, n° 406. — Plante robuste ; feuilles moins raides ; épis 
femelles plus allongés ; utricules obscurément nervés. 

y. reticulosa Nob.; C. reticulosa Peterm., Z. c.; Steud., 
L. c., n° 407. — Feuilles étroites (2 mill. de long. env.); 
gaines toutes filamenteuses ; épi mâle solitaire, court, étroit! 
ellipsoïde. 

à. macra Nob. ; C. gracilis Wimm. in Flora, 1850, p. 620, 
non Curtis; C. macra Steud., Z. c., n° 402. — Plus grêle 
tx le type; feuilles moins nombreuses, à gaines moins fort: 
ilamenteuses; épis femelles plus petits (mais de même 
forme) ; bractée inf. seule foliacée ; écailles femelles acutius- 
cules ; utricules plus larg‘ ovoïdes. 

c. Ripartiana Legor. F1. Berry, éd. 2, p. 338. — Faciès du 
type, mais: Epis plus courts et plus denses, épais, obtus ; 
écailles femelles obtuses, très courtes ; utricules un peu plus 
grands, suborbiculaires. 

C. humilis Fries Summa veg., p. 226; C. subrotunda Serres 
in Bull. Soc. bot. France, 4, p. 440. — Epis femelles courts, 
largt ovoïdes ou subglobuleux; épi mâle solitaire, étroit: 
obovoïde-oblong ou subclaviforme. 

Has. — Bords des eaux, fossés, marais: dans toute la France, mais 
plus rare dans la rég. méditerr. ; nul en Corse ; les var. cà et là, mais 
e. et €. rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe, Caucase; Algérie. 

FLORE DE FRANCE. — T. XIII. 32 
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Secrion XX VII. — Prolixæ Kries Summa veg., p. 228. — 
Diffère de la sect. Cæspitosæ par : Bractées foliacées, les 2-3 
inf. larges, dépassant l'épi mâle sup.; épis mâles 2-3; épis 
femelles Æ compacts et lâches, cylindracés, penchés à Ja 
floraison ; rhizome stolonifère ; gaines munies d'un limbe et 
ne se déchirant pas en filaments. 

93. — €. acura (L.? !). Good. in Trans. Linn. Soc., 
2, p. 203 (1794); Host Zce., 1, p.95; Fries Mantissa, 3, p. 143- 
145, Summa veget., p. 228; G: et G. F1. Fr., 3, p. 403; 
Reichb., L. c., t. 241, f. 584; Husnot, L. c., p. 32; C. gracihs 
Curtis F1. Lond., 4, t. 62 (1798); Asch. et Gr., Z. c., p. 90; 
C. virens Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 489; C. miliacea Krock. 

. Fi. Siles., 3, p. 1811; C. rufa Beck F1. N.-Oest., p. 136; 
Vignea acuta Reichb. F1. exc., p. 61. — Exs. pr.: Fries, 
8, n° 74, 9, n° 80; Bill., 2567, Dauph., 3180. — Tiges de 
4-10 déc., triquètres, scabres sup'. Feuilles linéaires, larges 
de 5-9 mill., planes, vertes, scabres, ord' plus courtes que la 
tige. Epis mâles étroits, allongés, linéaires-cylindracés, à 
écailles obtuses ; épis femelles 3-4, denses, redressés après 
l'anthèse, parfois mâles au sommet, subsessiles ou l'inf. 
brièvt pédonculé. Ecailles femelles elliptiques, d'un pourpre 
noir, vertes ou roussâtres sur la carène, obtuses, à peine 
plus courtes queles utricules ; ceux-ci ovoïdes, gleucescents, 
souvent + maculés de rouge, contractés en un bec court et 
entier. Achaîne d'un brun pâle, ellipsoïde, vaguement subtri- 
gone, à angles arrondis. %. — Mai-juin. 

8. stenophylla Nob.; C. gracilis $. angustifolia Kukenth. 
in A. B. Z., 1897, p. 171 (non C. acuta var. angustifolia 
Celak., 1867). — Feuilles relativ' étroites (larges de 3- 
4 mill.); tiges plus grêles; écailles et utricules du type. 

y. fluviatilis Hartm. Skand. F1., ed. 3, p. 219; Fries Mant., 
3,p. 151; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 671. — Exs.: Fries, 
9, n° 40. — Plante robuste, plus raide; tiges concaves sur 
2 faces ; bractées plus larges, les 2 inf. dépassant sensible- 
ment la tige, à épis dressés, courts, plus gros; écailles 
femelles plus courtes que les utricules, obtuses. 
TRE TI DT EMEA Te PUR ER a SA LA pe Re EE 

1 Le C. acuta L. est une plante douteuse. Linné la place d'ailleurs à 
côté du C. vesicaria, et l'insignifiante diagnose qu'il en donne (Spec., 
p. 978, ed. 2, p. 1388) ne peut permettre l'assimilation exacte, pas plus 
de la var. «. nigra que de la var. 6. rufa. Mais, dès 1794, Goodenough a 
nettement attribué le nom de C. acuta à l'espèce que nous décrivons 
ici, nom qui est adopté par la presque totalité des auteurs; il est donc 
bien inutile de retirer de la synonymie C. gracilis Curtis, lequel est de 
4798 et dont le qualificatif ne correspond généralement pas au faciès 
de la plante commune. ; 
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8. strictifolia Asch. F1. Brand., 1, p. 715 (1864); var. pro- 
lixa Husnot, L. c., p. 32; C. prolixa Fries Mant., 3, p. 150; 
Anderss. Cyp., f. 57; C. strictifolia Opiz ap Reichb., Z. c., 
p. 45. — Exs.: Fries, 10, n° 74. — Plante robuste; feuilles 
du type, mais plus raides; épis femelles lâches; écailles 
femelles acuminées, un peu plus longues que les utricules 
plus fort! nervés. 

e. graciliflora (Legr. F1. Berry, éd. 2, p. 339, pro subvar.) 
Nob. — Epis tres lâches et très grêles; écailles de à.; utri- 
cules plus petits. 1 

Has. — Bords des eaux, marais. — Dans toute la France, mais plus 
rare dans le midi; nul en basse Provence et en Corse ; var. 8., çà et là; 
var. y. et à., rares; var. c.* Indre : bords de la Creuse à Gargillesse 
{A. Legrand) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occident. et sept.; Algérie, Tunisie; Ameé- 
rique septentrionale. 

1 5 

Race I. — C. Mœnchiana Wend. (pro sp.), in Flora, 
6 (1823), p. 718; C. ambigua Mœnch Meth., p. 395 1; C. 
acuta B. personata Fries Novit., ed. 2, p. 281, Mant., 3 
p.151; C. rufa c. Mœnchiana K. Richter PI. Europ., 1, 

. 455; Vignea Mænchiana Reichb. FI. exe., p.61. — Exs. : 
ries, 8, n° 75. — Plante d'un vert plus jaunâtre ; tiges ord' 

lisses; épis femelles lâches, plus longs et plus grêles, tous 
+ pédonculés et inclinés même à la maturité; écailles des 
épis femelles ferrugineuses, allongées et étroites, elliptiques- 
lancéolées, obtuses, dépassant long‘ les utricules plus fort: 
nervés et plus larg’ ovoïdes ; écailles des épis mâles obtuses. 

L 

8. Touranginiana Nob.; C. Touranginiana Boreau F1. 
centre, éd. 2, p. 532, éd. 3, p. 671. — Tige à angles scabres 
au sommet; écailles des épis mâles aiguës, écailles des épis 
femelles aiguës, ord' plus foncées, à carène + rougeâtre. 

1 Le C. ambiqua Mæœnch (1794) est encore considéré comme douteux, 
faute d’une virgule omise dans sa diagnose princeps. Mœnch, en effet, 
tout en lui attribuant «Radix repens », ce qui le classe avec certitude 
dans le groupe du C. acuta, a écrit : « Spicis masculis pluribus teretibus 
inferioribus basin versus femineis» ce qui a laissé supposer, à Fries 
(4, c., p.281) et à d'autres, que les épis sup. étaient androgvnes ; dès 
lors on ne savait plus où placer le C. ambiqua Mœnch ? Mais si on lit 
ainsi sa diagnose : « Spicis masculis pluribus teretibus, inferioribus 
basin versus femineis », on voit que les épis mâles sont au nombre de 
plusieurs, les inf. étant mâles au sommet et femelle à la base, ce qui 
est fréquent chez le C. acuta et ses variétés, les autres caractères du 
C. ambiqua Mæœnch (tige lisse; utricules larg‘ ovoïdes, plus courts que 
les écailles) s'accordent parfaitement d’ailleurs avec ceux du C. acuta 
var. personata de Fries. 
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Has. — Çà et là, rare, ord' avec le type; var. 8.: Aube; Cher, Loir- 

et-Cher, Tarn, etc. 

6 

Race II. — C. tricostata Fries (pro sp.), Mant., 3, p. 159, 
Summa veget., p. 229; Anderss. Cyp., f. 55; C. obtusata : 
Schum. Suaell., p. 275, non Liljebl. ; C. acuta var. tricostata 
Husnot, {. e., p. 32. — Exs. : Fries, 10, n° 75. — Tiges plus 
basses mais plus fortes, raides, non inclinées au sommet; 
feuilles étroites (au plus 5 mill. de larg.); épis mâles 2-4; 
épis femelles 2-3, dressés, sessiles, plus courts que dans 
le type, ellipsoïdes; écailles femelles plus larges, ovales, 
obtuses ; utricules imbriqués et disposés par 8, offrant sur la 
face ext. 3 nervures plus fortes. 

HAB. — Morbihan: Belle-lle (Gadeceau) ; à rechercher. — Irlande} 
Suède; Allemagne; Danemark; Moravie; Russie. e 

Section XX VIII. — Aquatiles Fries Summa veget., p. 229. 
— Stigmates 2; épi mâle unique (rar! 2); épis femelles + 
compacts, grêles, cylindracés ou étroit! ellipsoïdes, dressés, 
distants; bractées non engainantes, allongées; écailles 
femelles arrondies au sommet, plus courtes et une fois plus 
étroites que les utricules; ceux-ci ovoïdes, petits, com- 
primés, plans-convexes, à angles subaigus, glabres, dis- 
posés sur 6 rangs. Souche cespiteuse, Æ stolonifère ; gaines 
des feuilles ne se déchirant pas en filaments et toutes munies 
de limbe ; feuilles canaliculées ; tiges dressées au sommet. 

96. — €. GoopENouUGmrr (677. « Goodenouwii) J. Gay 
in Ann. se. nat, série 2, v. 10 (1839),,p. 191; Get G: 
El. Fr., 3, p. 402; Asch. et Gr., /. c., p. 94; C. cæspitosa 
Good. in Trans. Linn. Soc., 2, p. 192, non L.; C. polyandra 
Schkuhr Riedgr., t. Dd, f. 90; C. acuta 8. minor Swartz in 
Svensk. Bot., 6, t. 408, f. B ; var angustifolia Celak. Prodr. 
fl. Boehm., p. 63; C. cæpitosa $. polymorpha Laest. in Nov. 
Act. Upsal., 11, p. 282; C. vulgaris Fries Mant., 3, p. 153 
(4842); Husnot, Z. c., p. 31; C. nigra Beck F1. N.-Oest., 

. 436, non All. — Exs. pr. : Fries, 3, n° 77, 16, n° 10; 
eichb., 2196 et 2127; Bill., 2564; Dauph., 3489. — Souche 

stolonifère. Tiges de 2-4 déc. en touffe ou isolées, plutôt 
grêles, triquètres, scabres vers le haut, à faces planes. 
Feuilles subglaucescentes, canaliculées, parfois planius- 
cules, ord* étroit! linéaires (1-2 mill. de larg.), scabres, env. 
de la long. de la tige; gaines d’un fauve pâle. Epi mâle court, 
linéaire-ellipsoïde ; épis femelles 2-4, sessiles ou l'inf. brièvt 
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pédonculé, quelquefois mâles au sommet. Ecailles femelles 
d’un pourpre noir, à carène triangulaire et verte, elliptiques, 
plus courtes que les utricules ; ceux-ci disposés sur 6 rangs, 
fauves ou glaucescents, de 21/2 mill. >< 11/2, ponctués, 
nervés, arrondis sup' et contractés en bec. très court, cylin- 
dracé, obliq' tronqué. Achaïne d’un brun clair, subpiriforme, 
lenticulaire. Z. — Avril-juin. 

B. tornata Asch. et Gr., Z. e., p. 95; C. vulgaris var. tor- 
nata Fries Mant.; 3, p.153, Summa veget., p. 230. — Tiges 
de 3-7 déc., épaisses, raides; feuilles larges, planes; épis 
compacts. 

v- recta Asch:.et Gr., lc, p, 95:-C cæspttosa G. recta 
Fleisch. Riedgr. Wurttemb., p. 15 (1832). — Tiges de 3- 
7 déc., plus grêles ; feuilles étroites, allongées, canaliculées ; 
épis relativ' lâches. 

à. stenostachya Uechtr. in herb. — Epis femelles très 
étreits, ayant au plus 3 mill. de diam. ; tiges de y. 

‘e. chlorostachya Asch. Æ7. Brand., 1, p. 111; C. vulgaris 
var. chlorostachya Reichb., /.c., f. 579. — Tiges plus basses 
(4-3 déc. de long.) ; feuilles + arquées, plus larges (jusqu’à 
3 mill. de larg.); écailles courtes, long! dépassées par les 
utricules, ce qui donne aux épis une teinte verdâtre. 

&. melæna Asch. et Gr., £. c., p.96; C. cæspitosa var. fuli- 
ginosa À. Br. ap. Dôll Rhein. Fl., p. 260; C. melæna Wim- 
mer 2n Ber. Schles. Ges., 1849, p. 79. — Tiges et feuilles 

‘de &. ; écailles et utricules noirâtres ; bec vert. 

n. sabulosa Meinsh. F1. Ingr., p. 409. — Plante basse ou 
naine (4-9 cent.) ; feuilles relaliv' larges, raides; épis femelles 
plus larg! ellipsoïdes que dans le type. 

Has. — Tourbières, bords des ruisseaux et des mares. — Dans presque 
toute la France, mais rare dans le sud-ouest (Gironde !) et dans la rég. 
méditerr. (excepté dans les montagnes !\; Corse; var. f., y., çà et là; 
var. Ô..et n., rares ; Var. 6. : hautes montagnes: Alpes, Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid.; Amérique sept.; Australie. 

Race [. — C. juncella Th. Fries (pro sp.), in Bot. Not. 
1857, p. 207 ; F. Gérard Notes pl. Vosges, p. 211; C. vu/ga- 
ris ‘ juncella E. Fries Sumina veget., p. 230 ; Anderss. Cyp- 
Scan1., p. 48; Nyman Consp. fl. Eur., p. 718; Kukenthal 
in À. B. Z., 4 (1897), p. 3; C. aquatilis B. nardifolia Wah- 
lenbg. in Vet. Akad. Handl. Stockh., 1803, p. 165; C. vul- 
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garis var. juncea Fries Mant., 3, p. 154; C. Goodenoughü 
b. juncella Asch. F1. Brand., 1, p. 7117. — Exs.,: Fries, 40, 
n° 76. — Diffère du type par l'ensemble des caractères sui- 
vants : Souche cespiteuse, à gazons ‘épais et fournis, stolo- : 
nifère ; tiges grêles; allongées (atteignant jusqu'à 9 déc.) ; 
feuilles longues, étroites, + enroulées-subfiliformes; épis 
femelles denses, plus espacés; bractées à oreillettes moins 
foncées, celles-ci peu apparentes ou même nulles; utricules 
un peu plus étroits. | 

Has. — Vosges : Granges (F. Gérard) ; Gher : marais de Nançay 
(4. Le Grand); à rechercher.r— Europe sepl., occid. et centrale. , 

Race II. — C. stolonifera Hoppe ap. Sturm Deutschl. FI., 
7,p. 6, t. 102; C. cæspitosa B: alpina Gaud. Syn. fl. Helv., 
p. 782; C. saxatilis Kit. ap. Schult. Oest. F1., 1, p. 146, non 
al. ; C. vulgaris var. 8. Bructeri Mey. F1. Hanov. exc., 
p. 598; C. Goodenouglhii d. stolonifera Asch. F1. Brand., 1, 
p. 777; C. nigra v. alpicola Beck F1. N.-Oest., p. 136; C. vul- 
garis B. pumila Kuk. èn A. B. Z., 4, p. 2. — Souche forte, 
stolonifère, long! rampante, à fibres épaisses plus longues . 
que les tiges; celles-ci peu scabres, courtes (4-9 cent.); gaines 
inf. roussâtres ou d'un brun rougeâtre, à peine fibrilleuses 
{et munies d’un limbe); feuilles étroites (1-mill. env. de larg.), 
vertes ; épi mâle unique, à écailles plus claires ; épis femelles 
4-2, courts, l’inf. souvent pédonculé (rar! gynobasique), atté- 
nués dans leur 1/3 inf.; bractée inf. foliacée, atteignant le 
haut de l’épi mâle, munie de 2 oreillettes arrondies, courtes ; 
d'un pourpre noir; bractées sup. courtes ; utricules larg 
ovales, plans-convexes, distinctement nervés, à bec bidenté. 

B. Miegevilleana Nob.: C. éntermedia Miég. in Bull. Soc. 
bot. France, 1863, p. 83, non Good.; C. vulgaris var. inter- 
media Husnot, L. e., p.32. — Bractées inf. la plupart semiam- 
plexicaules par 2 oreillettes grandes, rectangulaires, d'un 
brun noirâtre ; écailles de l’épi mâle d’un pourpre noir foncé. 

HaB. — Lieux humides, bords des lacs des montagnes : jusqu'à 
2.500 mètres d'alt. — Alpes ; Pyrénées centrales. — Suisse; Allemagne ; 
Autriche-Hongrie. - | 

Race IIT. — C. Reuteriana Boiss. (pro specie), ap. Boiss. 
et Reut. Pugillus, p.116; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 1, 
p. 122; C. Goodenoughii $. Reuteriana Daveau Cyp. Port., 
{. c., p. 107. — Diffère du C. Goodenoughii et des races pré- 
cédentes par : Tiges de 3-4 déc., lisses; gaines inf. nul- 

LOAPT AR NN < V yo dé La 
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lement fibrilleuses; feuillés étroitt linéaires, atteignant 
presque le haut de la tige; épis mâles 1-2; épis femelles 
allongés, étroit’ cylindracés,; bractées foliacées: l’inf. plus 
longue que son épi, pourvue d’oreillettes grandes, ovales- 
triangulaires, rougeâtres, obtuses ; bractées sup. subulées, 
courtes ; écailles femelles étroit‘ elliptiques, aiguës, ’égalant 
env. les utricules larg‘ ellipsoïdes, distinctement nervés, à 
bec court, noirâtre, entier. 

Has. — Pyrénées-0rientales : vallée de Prats, aux Planals de Maloza, 
alt. 2000 m. (Gautier); à rechercher. — Espagne; Portugal. 

97. — ©. rumrosa Fries in Bot. Not., 1843, p. 104, 
Sumina veg., p. 228; Anderss. Cyp., p. 43, f. 58; Gren. F1, 
Ch. jurass., p. 842; Husnot, L. c., p. 31; C. Goodenoughii c. 
turfosa Asch. F1. Brand., 1, p. 771. — Exs.: Fries, 10, 
n° 79; l'ellm. PI. arct., 280. — Diffère du C. Goodenoughii 
type par: Souche brièn!' stolonifère ou même cespiteuse ; tiges 
plus raides; gaines inf. fauves, fibrilleuses (mais munies 
aussi d’un limbe) ; feuilles plus écartées et plus étroites ; 
épis plus distants et plus lâches; utricules dressés (et non 
ascendants), plus foncés (brunâtres), lisses ou moins ner- 
vés (au moins sans nervures au milieu), un peu moins petits, 
dépassant à peine les écailles et plus convexes-lenticulaires. 

Has. — Tourbières : Doubs: marais de Saône près Besançon: tourbières 
de Pontarlier. 4 : 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe sept. et centr., de la Belgique à la 
Transylvanie. 

Secrion XXIX. — Rigidæ Fries Summa veget., p. 232. 
— Diffère de la sect. Aquatiles par: Epi mâle unique; épis 
femelles courts, ellipsoïdes, plüs compacts, plus rapprochés, 
l'inf. pédonculé; bractées réduites, non engainantes, l'inf. 
dépassant rar‘ l'épi qu’elle accompagne; écailles femelles 
ovales, obtuses, à peine plus étroites que les utricules ; ceux- 
ci + ovoïdes, subbiconvexes, à angle arrondis, Æstriés mais 
non à nervures saillantes ; feuilles linéaires planes, larges, 
courtes ; tiges raides, souvent arquées, subaphylles mais 
densément feuillées à la base. 

| | 

98. — ©. rwrmrcaTa Tineo ap. Guss. F1. Sic. syn., 9, 
p. 514; Parlat. F1. Jtal., 2, p.185 ; Ces. Pass. et Gib. Comp. 
f. Ltat., A, p. 107 ; Rouy Suites FI. France, 1, p. 174; Ar- 
cangeli Comp. fl. Ital., ed. 2, p.91; C. minima Boullu in 
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Ann. Soc. bot. Lyon, 5, p. 88; C. rigida subspec. C. intri- 
cata Nyman Consp., p. 7178; C. cæspitosa var. intricata 
Fiori et Paoletti F1. Ital., 1, p. 132; C. vulgaris var. intri- 
“cata Husnot, {. c., p. 32; C. rigida var. intricata Briq. 
Prodr. fi. corse, 1, p. 203. — Exs.: Mab. Corse, 286 (p. p.); 
Reverchon Corse, 1879, n° 158. — Racine fibreuse, non sto- 
lonifère. Plante naine (2-12 cent.) ; tiges dressées, triquètres, 
raides, sillonnées, à angles aigus. Feuilles d’un vert glauque, 
plus courtes que la tige, planes ou canaliculées, larg! li- 
néaires, un peu rudes aux bords, à gaines se déchirant 
mais non en filaments. Bractée inf. atteignant au plus la 
base de l’épi mâle, souvent plus courte (mais plus longue 
pou que chez le C. rigida Good.), pourvue de 2 oreil- 
ettes arrondies ferrugineuses ou plus pâles. Epi mâle petit, 
court, ellipsoïde. Epis femelles 1-3, petits et courts quoique 
plus longs que l’épi mâle, grêles, dressés, ellipsoïdes, atté- 
nués à la base, l'inf. ord' assez long‘ pédonculé, le sup. ses- 
sile. Ecailles femelles ovales, obtuses, brunes, à carène 
verte, à peine plus étroites que les utricules ovoïdes et géné- 
ralement un peu plus longues qu'eux. Utricules ovoïdes, non 
nervés ou à 1-2 nervures peu visibles, brièvt atténués en un 
bec très court, subbidenté. Achaîne brun, larg* ovale, .com- 
primé. Port d’un C. panicea de petite taille — Juillet ". 

Has. — Lieux tourbeux et pozzines des mont. de la Corse, entre 
4.500 et 2.400 m. d’alt.; pas rare. 

ÂIRE GÉOGR. — Sicile. 

Hybrides : 

C. paludosa X stricta Lambert 

x €C. Felixi Lambert ?n Bull. Acad. Geéogr. bot. 
n° 205, p. VII. — Port du C. stricta Good., dont il a la 
souche grosse, cespiteuse, les feuilles canaliculées, les gaines 
filamenteuses et les bractées, par : Ecailles des épis femelles 
aiguës, lancéolées, dépassant sensiblement les utricules, 
ceux-ci la plupart stériles, ellipsoïdes (31/2 mill. X 2), sub- 
trigones, à face sup. convexe, l'inf. carénée, et munis de 2 
ou 3 stigmates (sur le même épil); bec court; achaïînes len- 
ticulaires. 

1 À l'exemple de M. Christ Nouv. Cat. des Carex d'Europe, p. 8 
(‘‘ Species distincta, pumila, Corsica et Nebrodum ”), j'estime que le 
C. intricatæ Tineo, tout à fait en dehors de l'aire du €. rigida (Europe 
sept. et centrale), est bien un type spécifique. 
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Has. — Cher: Avord, au sud de la machine élévatoire du camp, au 
milieu des parents abondants (Lambert in herb. Rouy.) ; à rechercher. 

C. aeuta X paludosa Lambert 
+ 

x C. Auroniensis Lambert in Bull. Ac. Géogr. bot., 
1908, p. 341. — Port du C. acuta dont il a les épis mâles 
cylindriques, étroits, à écailles obtuses-arrondies, noires à 
l'exception de la nervure dorsale jaunâtre, les épis femelles 
sessiles sauf l’inf. pédonculé ; les écailles d'un noir pourpre 
égalant env. les utricules ; ceux-ci petits (31/2 mill. >x<11/2), 
à bec court et entier ; mais il en diffère par: Bractées plus 
larg! foliacées; utricules subtrigones, moins larg’ ovoïdes, 
surmontés de 3 stigmates; achaïnes (rar développés), net- 
tement obovoïdes-trigones. 

Haë. — Cher: Don-sur-Auron: ruisseau près du port, avec C. acuta 
et à quelques mètres de C. paludosa (Lambert in herb. Rouy.); à 
rechercher. 

SECTION XXX. — Mucronatæ Nyman Consp. fl. Eur., 
p. 7178. —- Stigmates 2; épi sup. normalement mâle et uni- 
que; épis femelles sessiles, ovoïdes, pauciflores; utricules 
hérissés, à bec allongé. Feuilles fines, enroulées-subulées ; 
gaines filamenteuses; tiges filiformes ; souche cespiteuse, 
gazonnante. 

99.— €, mucrowara All. F1. Ped.,2, p.268; Schkubr, 
L..c., f, 44; Host Gram., f. 388 ; G. et G. F1. Fr., 3, p. 418; 
Reich oc NE O0" 537% Aseh; "et Gr! 7. 0c4 4107 
Husnot, £. c., p. 45; C. juncifolia Gmel. Syst., p. 142; C. 
bracteata Suter F1. Helv., 2, p. 250; Vignea mucronata 
Reichb. F1. exc., p. 1407. — Exs. pr.: Reichb., 924, 2129; 
Bill., 1776; Dauph., 3485. — Tiges de 1-3 déc., dressée, 
subarrondie, lisse. Feuilles + arquées, flexueuses, allon- 
gées, nombreuses, scabres à la marge. Epi mâle ellipsoïde- 
oblong, une fois plus long que les épis femelles 1-2, rar’ 3, 
rapprochés de l'épi mâle, ovoïdes, pauciflores, sessiles ; 
bractée inf. embrassante, brune, ovale, acuminée en une 
pointe subulée verte, atteignant ou dépassant l'épi mâle. 
Ecailles femelles ovales, aiguës, d’un rouge brun, blan- 
châtres à la base et à la marge, à carène verte, de 1/5 env. 
plus courtes que les utricules; ceux-ci brunâtres, à bords 
ciliés de poils plus longs que ceux des faces, ellipsoïdes- 
Jancéoles, médiocres (4 mill. X 4 1/2), plans-convexes, 
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mais souvent arqués et alors concaves sup', faibl' nervés, 
atténués en bec bifide. Achaïne elliptique, plan-convexe. %. 
— Juillet-août. 

Has. — Patures sèches et rochers des Alpes, dans les rég. subalpine 
et alpine, jusqu'à 2.400 an. d'alt.: Savoie; Isère; Hautes-Alpes ; Basses- 
Alpes; Alpes-Maritimes. . 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale; Italie septentrionale; Dalmalie. 

Race. — C. abnormis Rouy ; C. mucronata $. androgyna 
Camperio ap. Dôürfl. Cat. Wien. Bot. Tausch., 1904, p. p. — 
Epi androgyne, mâle à la base, femelle au sommet ou in- 
versement ; bractée inf. dépassant Æ long! la tige. 

Has. — Gàetlàa dans l'aire du type; rare. 

SEcrTion XXXI. — Atratæ Fries Sumnma veg., p. 71; Pax. 
ap. Engl. et Pr., L c., p. 125. — Stigmates 3; épi supérieur 
androgyne (quelques fleurs mâles à la base); épis femelles 
noirs ou noitâtres; bractées non engainantes ; utricules 

trigones. 

Sous-sEcTion |. - Nigræ Rouy — Souche cespiteuse. 
Feuilles à gaines entières. Ecailles femelles non aristées. 

100. — €. armara L. Spec., 1386; Host Jc., t. 88; An- 
derss:.Cyp., ft 67: Get GET Fr, 3, p'MO0 5 Rerchbhe ne 
c.,1t.: 237, f: 592: Husnot, 2. c., p. 26: —= Exs. pr: Friese? 
n° 75; Reichb., 143; Bill., 2568; Bourg. Pyr. esp., 294; 
Dauph., 997; Magn. F1. sel., 1837. — Tiges de 1-4 déc., 
inclinées sup', triquètres, lisses. Feuilles linéaires, larges de 
3-5 mill., planes, scabriuscules à la marge. Epis pédoncules, 
à la fin penches, d'un noir pourpre, ellipsoides, un peu dis- 
tants ; bractée inf. foliacée, biauriculée, ord' plus longue que 
la tige. Ecailles femelles d’un pourpre noir à carène brune, 
elliptiques, aiguës, égalant env. la long. des utricules; 
ceux-ci roussâtres où bruns, ponctués, ellipsoides, médiocres 
(4 mill. x 2), irrégul! plissés, atténués en bec assez long, 
profond! bifide. Achaine ovoide, trigone, ponctué. %. — 
juillet-août. 

8. castanea K. Richt. PL Eur., 1, p.157; Briq.\Aÿpes 
lém., p. 158; C. castanea Mielich. in Flora 1849, p. 665. — 
Ecailles brunes (et non noirâtres). 

H48. — Pâtures etrochers des hautes montagnes, entre 1.500 et 2.600 m. 
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d'alt. — Alpes ; Cantal : Puy-de-Griou et Pas-de-Roland ; Pyrénées; var. 6. : 
Alpes Jémaniennes. , 

Aire Géocr. — Islande, Grande-Brelaÿne, Europe sept. et centrale, 
Caucase; Arménie, Asie-Mineure. 

‘ "RN 

Race. — C. aterrima Hoppe (pro sp.), Car., p. 51, f. 12; 
Reichb., 4. c., f. 591; Car. et S'-Lager Et. ft., p. 872; C. 
nigra Shkubr, {. cç., p. 38, non Bell.; C. atrata 6. dubia 
Gaud. ÆEtr. de fl., p. 178; var. aterrima Winkl. in B. V. 

* Brand., 9, p. 124. — Exs. : Hoppe Dec., 177. — Diffère du 
type par : Plante élevée, atteignant jusqu'à 6-8 déc.; tige 
scabre,au moins sup'; épis dressés, plus longs, ellipsoïdes- 
cylindracés ; bractée inf. ord' plus: courte que la tige; utri- 
cüles d'un violet foncé ou noïrâtres. 

_ Has. — Haute-Savoie, Savoie et Isère; rare; surtout dans les sols 
riches en humus; race plus alpine ou nivale. — Europe centrale. 

101. — €. xr&na Bell. ap. AI. F1. Ped., 2, p.267; Host 
ulc., 1.88; G. et G. ET. Fr., 3, p. 410; Reichb., Z..c.,t. 236, 

f. 594; Parlat: FT. Tial., 2; p. 160 ; Husnot, 1 c.,p. 26; C. 
saxatilis Scop. FI. Carn.;\ ed. 2, v.12, p. 224, non L:; C. 
atrata y. nigra Gaud. F1. Helv., 6, p. 66; var. conglomerata 
Neilr. #7. N.-Oest.. p.107 ; var. parviflora (Host, f. 87) Beck 
FI. N.-Oest., p. 137; C. æthostachya Schkubr, L. c.,2, p.53; 
C. atrata subsp. C. nigra Asch. et Gr., L. c., p. 109. — Exs. 
pr. : Fries, 14, n° 83; Reichb., 808; Bill., 2569; Dauph., 
4303. — Diffère du C. atrata par l'ensemble des caractères 
suivants : Plante plus réduite ; épi mâle ovoïde ; épis femelles 
dressés, ovoides, subsessiles, agrégés par 3 en capitule globu- 
leux; écailles femelles plus noires, moins aiguës, obtusius- 
cules, plus courtes que les utricules ou les égalant au plus; 
utricules d'un pourpre noir, bordés de jaune de chaque côté 
au sommet et à la base, plus larges, ovoides, contractés en 
bec très court ; achaïne obovoide, long' atténué inf. %. — 
Juillet-août. 

8. bina Asch. et Gr., . c., 110; C. bina Schkuühr, Z. c., 
p. 36; C. distachya Willd. Spec., 4, p. 220, non Desf. — 
Epis 2, androgynes, l’un sessile, l'autre subsessile. 

y. chlorogona Nob.; C. chlorogona Chatenier (pro sub- 
spec.), in Bull. Soc. bot. France, 58 (1911), p. 348; C. alpina 
Chat. in Bull. Soc. bot. France, 44, p. CXLVII, non Sw. — 
Diffère du C. nigra par : Tige scabre ; utricules ellipsoïdes- 
lancéolés, dépassant plus long! les écailles. 
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HaB. — Pâturages des Pyrénées et des Alpes,'entre 1.750 et 3.100 m. 
d'alt.; var. $., rare, var. y. : Drôme : Lus-la-Croix-Haute, à Lauzon 
(Chatenier). 

AIRE GÉOGR. — Mont. de la Péninsule scandinave, Europe centr., 
Caucase; Asie-Mineure. d 

Sous-sEcTION Il. — Subulatæ Rouy — Rhizome rampant. 
Feuilles à gaines à la fin réticulées-lacérées. Ecailles femelles 
cuspidées-aristées. 

102.— ©. BUxBAUMEE Wabhlenbg. in Vet. Ak. Hand. 
Stockh., 1803, p. 163; Anderss. Cyp., f. 65; G. et G. F1. 
Fr.,3,p.-Af1:; Reichb.;7}e.,t.:235;1.b895'Asch etGr 7e 
p. 105; Husnot, L. c.,p.27; C. polygama Schkuhr, /. c., p. 270 | 
(1801). — Exs. pr. : Fries, 8, n° 79; Reichb., 530; Bill., 
4349; F. Schultz 7. n., 168; Dauph., 604; Magn. F1. sel., 
448; Soc. ét. fl. fr.-helu., 1036. — Tiges de 3-8 déc., 
dressées, triquètres, scabres sup'. Feuilles glaucescentes, 
linéaires, larges de 3 mill., planes, scabres à la marge. Epis 
3-5, d'un rouge brun, à la fin panachés de blanc, brièv' 
pédonculés ou subsessiles, le sup. obovoïde, l'inf. ellipsoïde- 
cylindracé, les autres ellipsoïdes ; bractée inf. foliacée, auri- 
culée, plus courte que la tige. Ecailles femelles d’un brun 
rougeâtre à carène jaunâtre, elliptiques, à arète dépassant 
un peu les utricules; ceux-ci dressés, ovoïdes, d’un fauve 
pâle ou blanchâtres, ponctués-scabres, assez faibl! nervés, 
contractés en bec court bidenté. Achaïîne grisätre, ponctué, 
larg! ovoïde. %. — Mai-juillet. 

8. anomala Nob. — Epi sup. entièrement mâle, les autres 
femelles. 

Ha8. — Marais et tourbières; disséminé et rare. — Manche; Loir-et- 
Cher; Gher; Hautes-Alpes; Rhône; Jura; Alsace. 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. el centrale, Monténégro, Russie mérid.; 
Sibérie; Algérie, Natal. 

Secrion XXXII. — Bicolores Fries Summa veg., p. 72 et 
233. Stigmates 2; épi sup. androgyne {quelques fleurs 
mâles à la base) ; épis femelles bicolores ; bractée inf. engai- 
nante ; utricules comprimés-biconvexes, arrondis au sommet, 
sans bec. 

103. — €. Brcoron Bell. ap. AIl. F1. Ped., 2, p. 267; 
Anderss. Cyp., f. 43; G. et G. FT. Fr., 3, p. 401 ; Reichb., 
Le. 4.298 )f.017; Asch. et'Gr.;4°c:p1402; Husnopi es 
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p. 26; C. androgyna Balb. Add. FI. Ped., p.97; C. Cenisia 
Balb. Misc. bot., 1, p. 42; Vignea bicolor Reichb. FT. exc., 
p. 60. — Exs. pr. : Fries, 11,n°79 ; Reichb., 1827; Dauph., 
1398; Magn. F1. sel., 2089. — Souche brièv' rampante et 
stolonifère. Tiges de 5-15 cent., faibl' scabres, flexueuses, 
inclinées sup’, trigones, à faces convexes. Feuilles d'un vert 
pâle, planes, étroit’ linéaires (1-2 mill. de larg.), long‘ acu- 
minées, scabres.Epis 2-4, pédonculés, ovoïdes, le sup. ellip- 
soïde, l'inf. assez distant; bractée inf. foliacée, dépassant 
ord' les épis. Ecailles femelles d'un pourpre noir à carène 
verte, larg! ovales, arrondies au sommet, env. de la long. des 
utricules; ceux-ci blanchâtres, dressés, obovoïdes, scabres, 
à nervures peu visibles. Âchaîne obovoïde, plan-convexe, 
ponctué. Z. — Juillet-août. 

HaB. — Lieux humides de la rég. alpine: rare. — Savoie; Hautes- : 
Alpes; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Hautes-Pyrénées : le Gabiédou. 

AIRE GÉOGR. — Laponie; Norvège; Suisse; Piémont, Ligurie; Tyrol, 
Salzbourg, Carinthie, Croatie, Carpathes. 

FIN DU TOME XIII 
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ADDITIONS * ET OBSERVATIONS 

Tone I 
: 

Page 57 (Ceratocephalus falcatus), ligne 13, après Aveyron, ajouter: 
Savoie : env. du Pas du Roc en Maurienne (Beauverd et Guinier). 

Page 78 (Ranunculus Thora), ligne 13, après Faucille, ajouter: Savoie: 
mont Margeriaz, mont Charbon. 

Page 19 (< Ranunculus Luizeti), ligne 14 en remontant, après Godron), 
ajouter: val de Llo et crêtes entre le val de Llo et le val d'Eyne (Luizet, 
Coste et Soulié). 

Page 187 (Corydallis), entre les lignes 25 et 26 ajouter: 
»< C. Kirschlegeri Issler in Mitteil. d. Philom. Gessellsch. in 

Elsass-Loth., 4 (1810), p. 429-432 ; C, fabacea X solida ej., L. e. — Fleurs 
rouges, assez nombreuses, en grappes plus allongées que chez le 
€. fabacea, et subréfléchies après la floraison ; pédicelle fructifère env. 
de 1/2 à 1/3 plus court que la capsule régulièrement atténuée au som- 
met; style prolongeant la capsule et à peine arqué, au plus aussi long 
que la 1/2 long. de celle-ci ? ; bractées variables comme chez le 
C. solida, entières, crénelées ou incisées ; pollen subatrophié. 

Has. — Alsace: le Hohneck, au Frankenthal (/ssler). 

TÔME II 

Page 371 (Erysimum ochroleucum), ligne 12, après Gex, ajouter: 
Savoie : Dent de Rossanne (Pin): 

Page 43 (Diplotaxis brassicoides), ligne 6 en remontant, ajouter: Eru- 
castrum Rouyanum G. Bonnier Flore illustrée de la France, À, p. 57. 

Page 132 (Iberis Durandi), ligne 10, après (Bourquignat), ajouter: 
Haute-Marne : bois au-dessus du tunnel de Froncles (Aymonin et Madiot). 

Page 146 (Thlaspi montanum), ligne 17, après Meuse, et ligne 22, après 

1 Ces additions proviennent des récoltes de MM. Arbost, Aymonin, 
Bach, Beauverd, Brachet, Bretin, Breton, J. Briquet, A. Chabert, Cons- 
tant Chatenier, Cornuault, Cortey, Coste, Coufourier, Fouillade, Gave, 
Guffroy, Guinier, Issler, Jahandiez, Lambert, Lamotte, Le Roux, Luizet, 
Madiot, Offner, E. Perrier de la Bâthie, Pin. Préaubert, Rocher, Rouy, 
Saint-Yves, Eug. Simon, Songeon, Soulié, Emile Walter. 

2 Chez le C. solida, le’ pédicelle égale env. la capsule et le style, 
courbé à la base et fléchi, égale aussi la capsule ; chez le C. fabacea, le 
use est 3 fois plus court que la capsule êt le style, très court et 
roit, prolonge directement la capsule acuminée. 
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Doubs, ajouter : Haute-Marne ; — Ligne 4, en remontant, après (Mouille- 
farine), ajouter: Haute-Marne: Chaumont, près du viaduc (Aymonin).' 

Page 172 (Vesicaria utriculala) ligne 6 en remontant, après Aime, 
ajouter : Haute-Savoie: Roc de Viuz (Beauverd). 

Page 189 (Alyssum spinosum), ligne 9, après (Oliver), ajouter: Prats- 
Balagner, rochers calc. de Malaza, à 2.600 mèt. (Coste ef Soulié). 

Page 209 (Draba Grassensis), ligne 16 en remontant, après (Burnab), 
ajouter: Var: mont de Bronis (/ahandiez et Coufourier). 

Page 262 (Cistus Pouzolzii), ligne 20, après (Coste), ajouter: Lozère : 
entre S'-Etienne-Vallée-française et Miolet (Coste et Soulié). 

Page 271 (Cistus Narbonensis), ligne 30, ajouter : Lozère: S'-Etienne- 
Vallée-française: et Gard: env. de S'-Paul-la-Coste (Coste et Soulié). 

Page 2173 (>< C. Corbariensis), ligne #1, ajouter : Lozère et Gard: mêmes 
nouvelles localités que pour le C. Narbonensis. 

Page 219 (Cistus), intercaler avant le genre Helianthemum : 
x C. Sahuceïi Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. France, 1911, 

p. 323; C. salvüfolius < Helianthenrum umbellatum eor., L. e. — Sous- 
arbrisseau à odeur balsamique faible, à poils le plus souvent étoilés. 
Tiges faibles, lâchement diffuses. Feuilles lancéolées ou subli- 
néaires, insensiblement atténuées en pétiole court, à nervures, peu nom- 
breuses et peu ramifiées. Fleurs de 3 cent. de diam., rar: solitaires, ord* 
en cimes ou en ombelles sur des pédoncules axillaires et terminaux. 
Calice à 4-5 (très rar! 3) sépales subégaux, non cordés. Pétales tronqués 
ou arrondis au sommet, 3 fois plus longs que le calice, blancs mais 
jaunissant par la dessiccation. Etamines nombreuses, d'un jaune pâle. 
Capsule ellipsoïide-acuminée, plus longue que large, non anguleuse, 
fragile, stérile; graines avortées. — Cet hybride ressemble à l'Helian- 
themum alyssoides pour lequel il a été pris. 

Har. — Hérault: mont de l'Espinouse près S'-Pons : au dessus d’Ar- 
douane et entre Premian et Langlade (Cosl{eet Soulié) ; Lozère : S'-Etienne- 
Vallée-française (Costeet Soulié). ! 

Page 303 (Helianthemum sulfureum), ligne 2, ajouter : Maine-et-Loire: 
Fourneux près Saumur (Rocher). — Ligne 21 (>< Hel. och'oleucum), 
ajouter : Maine-et-Loire : Fourneux près Saumur (Rocher). 

Tone III 

Page 14 (Viola silvestris), ligne 13, au lieu de Deux formes, lire: Trois 
formes (ou races). Après la dernière ligne de cette page. intercaler : 

V. Guffroyi Rouy in Bull. Soc. bot. France, 1911, p. 298. — Souche 
sans rejets rampants; plante robuste de 3-4 déc. ; feuilles hispidules, 
luisantes, les inf. ovales, cordilormes, aiguës ou subobtuses, les mé-+ 
dianes et les sup. larg’ cordiformes, les ultimes acuminées ; stipules 
des feuilles inf. plus courtes que le pétiole, celles des feuilles médianes 
l'égalant, celles des feuilles sup. nettement plus longues que lui; fleurs 
de la grandeur de celles du V. Riviniana, mais à pétales plus étroits 
(oblongs comme dans le V. silvestris typique — V: Reichenbachiana, et 
non obovales), d'un violet clair; éperon violacé, émarginé au sommet; 
appendices des sépales anguleux et persistants (comme dans V. Rivi- 
niana). 

Has. — Seine-et-Oise : forèt domaniale de la Malmaison (Ch. Guffroy). 
Page 32 (Viola permixla +. spectabilis), ligne 12 en remontant, ajouter: : 

Meuse: Kœur-les-Grandes (Breton). 
Page 35 (Viola), supprimer ligne 14 : V. Merkensteinensis Wiesb. — 

V. odorata X collina et ajouter aux hybrides: 



ADDITIONS ET OBSERVATIONS 513 

x V. Merkensteinensis Wiesb. ap. Hal. et Br. Nachtr., 
P- 166; V. odorata X collina ej., L. «c. — Souche émettant des tiges 
atérales couchées ; feuilles et stipules assez semblables à celles du 
V. collina; fleurs odorantes, médiocres ; pétales ovales-oblongs, d'un 
violet pâle; capsules pubescentes, 

H48. — Savoie: rocher de S'-Eléazard près Pantamafrey (Beauverd et 
Guinier). 

Page 35 (Viola), supprimer lignes 14 et 15: V. hirta X collina — 
V. hybrida Val de Lièvre non Schur, < V. interjecta Borb., et ajouter 
aux hybrides : 

VE interiecta Borb. ap. Hallier Koch Syn. Deutschl. Fl., ed. 3 
(1892), p.190 ; Beck F£. N.-Oest., p. 511; V. collina X hirta Borb., L. e. ; 
V. hybrida auct. Austr. rec., non Wulf. — Stipules et capsules du 
Ÿ. collina, mais en diffère par: Fleurs plus grandes, inodores, plus 
long‘ pédicellées, d'un violet foncé ; éperon du V. hirla; pédicelles 
hérissés; feuilles plus velues en dessus. 

H48. — Meuse: bois de Verzel près S'-Mihiel, avec les parents (Bre- 
ton). — Allemagne; Autriche. 

Page 54 (Viola gracillima), ajouter, avant Ÿ. BUBANKE Timb. 
Obs. — D'après M. C. Chatenier (in Bull. Soc. France, 1911, p. 283- 

286) son PV. gracillima serait hybride du V. calcarata et de son Y. 
Royanensis, race pour nous du V. Sudetica, et cet hybride serait loca- 
lisé dans la Drôme; les autres localités citées, de l'Ardèche, du Tarn, 
de l'Aveyron, de l'Hérault et de l'Aude, s'appliqueraient à une autre 
formation hybride : V. Sudetica < Vivariensis (— V. Cebennensis Chat. 
— V. heterophylla Bor., V. gracilis Martr.-Don.) ; enfin une 2° forma- 
tion hybride aurait été constatée dans l'Ardèche, à Mézilhac par M. C. 
Chatenier : V. segetalis X Sudetica (diagn., L. c., p. 287) — < V. gra- 
nitica Chat. 
Page 114 (Silene mirabilis), avant S. NOCTURNKNA ajouter: 
Obs. — Dans son Prodrome de la flore corse (4, p. 550), M. John 

Briquet, tout en estimañt que S. reflexa Ait., adopté par de nombreux 
auteurs pour l'espèce que Tenore a appelée ultérieurement S. neglecta, 
ne convient pas à cette espèce, opinion d’ailleurs discutable, émet 
l'avis que notre S. mirabilis n'existerait pas puisqu'il serait synonyme 
du S. neglecla Ten., ce que démontrerait un mémoire de M. Hermann 
Ross sur le S. neglecla. Ce dernier auteur conclut, en effet, de l'examen 
des échantillons de Tenore et de l'examen de la planche qu'il a donnée 
dans le, Flora Napolitana, que le S. neglecta a des calices pourvus 
d'anastomoses entre les nervures calicinales ; que dès lors le monographe 
Rohrbach (Mon. Silene, p. 99), a commis une grave erreur en décrivant 
le calice comme « evenius ». — J'estime, au contraire, que Rohrbach 
n’a fait que se conformer à la réalité : en effet, si l'on consulte la dia- 
gnose princeps qui seule fait foi (Ten. Ad F1. Neap. prodr. app. quinta, 
.13, n° 90), on peut lire: « Silene neglecta : petalis emarginatis, caly- 

cibus cylindraceis decem striatis, dentibus linearibus calycis longitu- 
dinis fere quartam partem attingintibus, floribus..... », où il n'est nul- 
lement parlé de veines anastamosées entre les stries du calice ! Dès lors. 
étant admis le principe légitime des Règles de la Nomenclature : 
« Diagnosis præslat herbario », un nom nouveau (S. mirabilis Nob.) 
s'imposait pour l'espèce à calices munis de veines anastomosées. J'ajou- 
terai que Tenore lui-même a rattaché à sa var. 8.(1. c., p. 14) le Cucu-" 

- balus reflexus L.; d'où je conclus qu'il y a lieu de ne rien changer, et 
comme appréciation et comme localités citées, à notre manière de voir 
en 1896: S. reflexa Ait. (Cucubalus reflexus L.) — S. neglecta Ten. ; S. 
mirabilis Rouy — S. neglecta auct. non Ten. Le S. Boullui Jord., pris 
par Boreau pour S. neglecta Ten., doit trouver place, comme espèce 

FLORE DE FRANCE. — T, XIII. 32 
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insulaire, entre S. mirabilis et S. nocturna, mais sans être rattaché à ce 
dernier dont il diffère, quoi qu'en pense M. Briquet, très nettement. Rap- 
pelons aussi que notre opinion sur ces Silene a été basée d’après l’exa- 
men des exemplaires des Herbiers du Muséum de Paris et Rouy et 
d'après mes récoltes en Algérie. 

Page 143 (Silene brachypoda), ligne 15, après Foucaud, ajouter: 
mont. de Brouis (Jahandiez et Coufourier) ; 

Page 110 (Dianthus silvalicus), ligne 41, après Cantal, ajouter : Lot. 
Page 243 (Arenaria modesta), ligne 19, ajouter : Aveyron: la Devèze- 

de-Lapanouse (Coste et Soulié). ; 
Page 246 (Arenaria cinerea), ligne 26, ajouter: Var: mont. de Brouis 

(Jahandiez). 
Page 313 (Polycarpon rotundifolium), avant HF. PEPLOIDES 

DC., ajouter: 
Obs. — M. John Briquet (Prodr. fl. corse, 1, p. 650), a émis sur le P. 

rotundifolium Rouy une supposition peu fondée. N'ayant pas même vu 
ma plante, et ne tenant, guère compte de la diagnose complète, il est 
d'avis que, peut-être, ce Polycarpon doit rentrer, comme variation, 
dans le P. tetraphyllum qui, parfois, pourrait être bisannuel! — Je me 
bornerai à dire : que j'ai recueilli depuis 40 ans de très nombreux pieds 
de P. letraphyllum dans des pays ditférents ; que j'ai récolté plusieurs. : 
fois, dans les Pyrénées-Orientales et en Algérie, le P. peploides DC. ; 
que je connais donc bien les 2 espèces ; enfin que la plante prise par 
M. Briquet pour une variation du P. tetraphyllum tendant vers P. 
rotundifolium, semble être simplement ma var. densum du premier. — 
Il suffit, pour écarter l'hypothèse de M. J. Briquet, de synthétiser les 
caractères différentiels des P. tetraphyllum et rotundifolium : 

P. tetraphyllum. — Plante annuelle (peut-être bisannuelle accidentel- 
lement ?) ; feuilles ovales ou spatulées, minces ou peu épaissies ; slipules 
et bractées blanches-argentées, plutôt grandes; sépales acuminés, pétales 
émarginés ; élamines 3 1, 

P. rotundifolium. — Jiacine vivace; feuilles Grbiculaires, charnues ; 
stipules et bractées grises, non argentées, très petites ; sépales cucullés, 
mucronés ; pétales entiers ; étamines 5. 

TouE IV 

Page 88 (Geranium), après l'AtRE GéoGR. du @. LANUGINOSUM 
Lamk., intercaler : 

43 bis. — Ge. BOMEMECUM L. Spec. 955; Koch Syn., ed. 2, 
p. 153, Reichb. Icon. fl. Germ. el Helv., 5, t. 188 ; Burnat F{. Alpes-Mar., 
2, p. 15; Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. France, 1911, p. 534. — Exs. 
pr. : Fries H.n., 10, n° 38; Soc. Dauph., 2197. — Différe du G. lanugi- 
nosum Lamk. surtout par: Feuilles caulinaires médianes à pourtour 
pentagonal (non réniforme ou suborbiculaire), moins profond: divisées, 
palmatifides, à sinus des lobes lat. n'atteignant pas le milieu du limbe ; 
lobes presque rhomboïbaux, aigus; pédicelles et pétales d'ordinaire 
sensiblement plus longs que les sépales ; pédicelles fructifères ord* plus 
allongés et moins élalés ; fleurs el carpelles plus grands ; graines bico- 
lores, brunes-grisâtres, lisses ou à peines ponctuées, plus longues (3 1/4 

1 Pourtant parfois 5 chez la race ou var. alsinifolium DC. qui croit, 
abondante, dans les sables du littoral méditerranéen et est commune 
à Bonifacio, où Requien l’a aussi recueillie et d'où il l’a distribuée avec 
le P. rotundifolium: l 
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mill. au lieu de 2-2 1/2 mill.); floraison plus tardive. @). Fin juin-juillet. 
Has. — Alpes-Maritimes : sur le grès dans les endroits incendiés de 

la forêt de Villars-du-Var (Sainl-Yves); à rechercher. 
AIRE GÉOGR. — Norvège; Suède; Finlande et Russie (excel. arct.); 

Serbie; Autriche-Hongrie; Suisse. ” 
Page 243 (Ulex Richteri), ligne 29, après (J. Richter), ajouter : Hen- 

daye (Cornuault). 

Tome V 

Page 187 (Astragalus), entre les lignes 3 et4 en remontant, intercaler : 
X Astragalus Madioti (ou Oxytropis Madioti) Rouy ; Astra- 

galus Lapponicus X< Parvopassuæ (ou Oxytropis Lapponica >< 0. Parvo- 
passuæ) Rouy in Bull. Soc. bot France, 1911, p. 298. — Souche déter- 
minée, pubescente, stipules, pédoncules, capitules, bractées et pétales 
d'un bleu foncé de l’4. Lapponicus Burnat ; mais diffère de ce dernier 
par: Plante aeaule ou subacaule; feuilles paraissant toutes presque 
basilaires, très rapprochées, à folioles obtuses ou nullement aiguës ; 
dents du calice égalant seulement le 1/3 env. du tube. 

H48. — Alpes-Maritimes: pâtures rocailleuses du mont Mounier, à 
2.600 m. d’alt. (7 août 1910 ; V. Madiot), localité où croissent les parents. 
: Page 246 (Vicia hirsula 8. leiocarpa), ligne 20, après Gironde, ajouter: 
ot. 

Tome VI 

Page 161 (Geum), entre les lignes 15 et 16 en remontant, intercaler : 

X G. Cebennense Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. France, 
1911, p. 526; G. silvaticum X urbanum eor. — Diffère du G. urbanum L. 
par : Souche-un peu oblique ;tiges brièv' dichotomes au sommet; feuilles 
velues-soyeuses sur les ? pages, les basilaires terminées par un segment 
bien plus grand que les autres: fleurs plus grandes (1 1/2-2 cent. de 
diam., au lieu de 1-1 1/2), en cime plus courte pauciflore. — Diffère du 
G. silvaticum par : Souche moins oblique et moins épaisse; feuilles 
basilaires à segment terminal ovale-arrondi, non échancré; feuilles 
caulinaires assez grandes, 3-séquées ; stipules foliacées, + larg‘ ovales, 
incisées-dentées ; fleurs plus petites (11/2-2 cent. de diam. sur 2-3 cent..), 
dressées ou faibl' inclinées. 

H4B. — Hérault: les Verreries près le col de Serières, terr. calcaire, 
alt. 700 m. (Coste et Soulié). 

Page 195 (Potentilla Delphinensis), ligne 17, après Alpes, ajouter : 
Savoie : mont Galoppaz (Songeon et Chabert). 

Page 266 (Rosa Schleicheri c. flexilis), ligne 16, après (Chabert), 
ajouter : Gher : Osmery (Lambert). 

Page 3617 (Rosa micrantha 1. parviflora), ligne 9, après (Rouy) ajouter : 
Cher : Osmery (Lambert). 

Page 368 (Rosa micrantha ©. macrophylla), ligne 11 en remontant, 
après (Gillot in h. R.), ajouter : Cher : S:Symphorien (Lambert). 

Page 408 (> Rosa anachroretica), ligne 2. après (Buser in h. R.), 
ajouter : Drôme : Lus-la-Croix-haute, à Lauzon (C. Chatenier, sub. R. 
erythoclada).. 

Page 419 (Rosa pimpinellifolia), ligne 2, après (Guinet in h. R.), 
‘ajouter : Meuse : bois de Senouville près S'Mihiel (Breton). — Ligne 21, 
après (Coste in h. R.), ajouter : Meuse : bois de Senouville (Breton). 
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Page 423 (>< Rosa Hybernica 8. armatissima), ligne 8 en remontant, 
après (Déséglise), ajouter : Meuse : env. de Mécrin (Breton) ; Meurthe-et- 
Moselle: Cholay (Breton). 

Page 429 (< Rosa involuta 8. pseudo-Doniana), ligne 2, après (Moutin 
in h. À.), ajouter : Meurthe-et-Moselle : Foug (Breton). 

Toue VII 

Page 5 (Cratægus macrocarpa), ligne 20 en remontant, après (Pierrat), 
ajouter : Meuse : Lachaussée (Breton). 

Page 144 (X Sempervivum piliferum), ligne 16, après Hab., ajouter: 
Savoie : Saint-Michel-de-Maurienne (l’errier de la Büthie). 

Page 188 (Epilobium Duriæi), ligne 14, après Chalam, ajouter : Haute- 
Savoie : Dent de Sulens (Beauverd). 

Page 193 (< Epilbium sericeum), ligne 9 en remontant, après (Jean- 
pert), ajouter : Cher : étang de Soudrain près Avor (Lambert). 

Page 191 (+ Epilobium aggregatum), ligne 15, après (Michalet), 
ajouter : Cher : Raymond (Lamberl). 

Page 29% (Physospermum aquilegifolium), ligne 14 en remontant, 
après (Reverchon), ajouter : Alpes-Maritimes : vallée de l'Estéron (Arbost). 

Tous VIII 

Page 21 (X< Galium ochroleucum €. Palatinum), ligne 5, après Hautes- 
Alpes : ajouter : Cher. 

Page 28 (Galiuum obliqum 1. leucophæum) ligne 15 en remontant, après 
p. 28. ajouter : Isère : G°-Chartreuse (Bretin). 

Page 30 (Galium Jordani 6. scabridum), ligne 7 en remontant, sjouter : 
Gher : pelouses du camp d’Avor (Lambert). 

Page 34 (Galium obliquum €. scabrifolium), ligne 10, avant Nièvre, 
ajouter : Cher. 

Page 192 (Helichrysum Stæchas e. sabulosum), ligne 7 en remontant, 
après (Motelary), ajouter : Gharente-Inférieure (Fouillade). 

Page 2175 (Leucanthemum crassifolium) ligne 18, après in h. R.), 
ajouter : entre la pointe Sainte-Anne et le fort Sacoa; falaise d'Haïcabé 
(Cornuaull). 

Page 284 (Arlemisia chamaæmelifolia), ligne 15 en remontant, ajouter 
après Alpes-Maritimes : Pyrénées-Orientales : val d'Eyne, rochers cal- 
caires vers 2.300 m. d’alt. (Soulié). — Ligne 14 en remontant, après 
Piémont, ajouter : Catalogne (Vayreda, cf. Plantas notables de Cataluña, 

86 
Page 323 (Senecio Bayonensis), ligne 16 en remontant, après aigrette, 

ajouter : Plante trés fétide. 
Page 323 (Senecio Bayonensis), ligne 14 en remontant après Boissier- 

Barbey), ajouter : d'Urrugne à Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz à Gué- 
thary (Cornuault). 

TouE 1X 

Page 13 (X Carduus Therioti), ligne 5, après (Thériot), ajouter : 
Maine-et-Loire : entre Montreuil-Bellay et la Motte-Bourbon (Préaubert 
et Rocher). s 

Page 98 (Arclium), entre les lignes 17 et 18, ajouter: 

1 
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x A. Bretoni Rouy (vel Lappa Bretoni ej.); Lappa tomentosa 
X pubens Breton in herb. Rouy. — Calathides assez long‘ pédonculées 
en corymbe lâche, de la grosseur de l'A. pubens ou un peu plus petites 
mais + contractées à la maturité; feuilles aranéeuses-blanchätres ; 
péricline ord‘ aranéeux, à folioles int. non obtuses ni tronquées, mais 
nettement plus courtes: que les fleurs. 

Has. — Meuse : S'-Mihiel, près l'usine à gaz (Breton). 
Page 136 (Centaurea), entre les lignes 24 et 25, ajouter : 

X C. Guichardi Coste et Souliéän Bull. Soc. bot. France, 1911, 
p. 360; C. nigra X peclinata cor., L. e. — Souche épaisse. Plante de 
9-6 déc., d'un vert grisâtre. Tiges ascendantes ou dressées, à rameaux 
étalés épaissis sous les calathides. Feuilles + écartées, les inf. sinuées- 
dentées ou sublobées, les sup. peu dentées, élargies à la base ou même 
amplexicaules. Péricline subglobuleux, à base parfois non recouverte 
par les appendices ; ceux-ci brunètres ou noirâtres, allongés, ovales- 
lancéolés, étalés-dressés ou arqués-réfléchis sup', à cils brièv' plumeux 
3-6 fois plus longs que la largeur du disque lancéolé. Corolles purpu- 
rines, toutes égales 

Has. — Hérault : vallon du Cledou au-dessus de Graissessac, et sur le 
mont Caroux entre Olorgues et Salvergue (Coste, Guichard, Pagès et 
Soulié) ; Haute-Loire : mont Mianne (fr. Anthelme). 

x €. Vivariensis Revolap.CosteetSoulié, Z.c., p.361 ; C. Jacea 
x pectinata Revol Cat. pl. Ardèche, p. 144. — Diffère du C. Guichardi 
par : Péricline, plus gros (2 cent. de diam.) ; appendices bruns, courts, 
ovales ou sublancéolés, les inf. et les médians dressés ou étalés, un peu 
piques en dehors au sommet, à cils irréguliers 1-3 fois plus longs que 
le disque ovale-lancéolé; les sup. apprimés, non ciliés, mais à bords 
lacérés-frangés et faibl‘ scarieux-blanchätres ; corolles purpurines, les 
ext. faibl' ou non rayonnantes. 

Has. — Ardèche: Rochers de gneiss de la route entre Labégude et 
Salevorde près Vals (Revol). 

Page 226 (Crepis præmorsa), ligne 16 en remontant, après Frêne, 
ajouter : Haute-Savoie : le Semnoz; sentier de la Rosière dans Ja vallée 
du Fier ; l’Arclusaz; Ain : Bugey et env. de Gex. 
Re 412 (Hieracium lycopifolium), ligne 12, après Rhône : ajouter: 

in. 

TOME X 

Page 88. (Phyteuma Charmelü), ligne 18, ajouter: P. Villarsü R. 
Schultz Monogr. d. gatt. Phyteuma, p. 143. — Ajouter en renvoi: ! Cette 
plante qui est, ainsi que l'a déjà signalé Koch (Syn., p. 534), la var. 
serrata de son P. Scheuchzeri (non AIl.!), soit notre var. serratum du 
P. Charmeli Vill.,est aussi dès lors le P. Charmelii « Variélé p. 2. Tab. XI, 
(fig. B et C), dont les dentelureS des feuilles sont aiquës el saillantes » 
de Villars (Hist. pl. Dauph., 2, p 516). lequel a signalé cette var. « sur 
Seüze et ailleurs, dans les pays chauds, et sur les montagnes calcaires » 
elle a été aussi recueillie par Albert dans les gorges du Verdon (Var) et 
par MM. Arbost et Jahandiez à la Cluse de S'-Auban (4/pes-Marilimes). 

Page 109 (< Erica Watsoni), ligne 15 en remontant, après Sarthe, 
ajouter: Waine-et-Loire. 

Page 111 (Erica arborea), après la ligne 4. ajouter: +. longistyla 
Chatenier in Bull. Soc. bot. France, 58, p. 288. — Fleurs plus petites 
que dans le type; corolle campanulée oblongue; style long! saillant; 
stigmate étroit. — Ligne 6, après (4. Chabert), ajouter : var. y.: Drôme: 
Rochegude (C. Chalenier), avec le type 
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Page 112 (Erica vagans), ligne 22, après Aveyron, ajouter: Isère; 
Haute-Savoie; \ 

Page 169. (Armeria Majellensis), après ligne 3, intercaler : 
Race. — A.Malinvaudi Nob.; À. juncea subspec. vel proles 4. Malin- 

vaudii Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. France,1911,p.364.—Diffère de 
l'A. Majellensis Boiss. par: Involucre à folioles toutes + larg’ scarieuses, 
les int. plus obtuses, non mucronées ; lobes à arête non aussi longue 
qu'eux mais un peu plus courte. 

. Has. — Aude : plateau de Ventouse près Citou (Baichère); Hérault: 
près Masnaguine, commune de Cassagnoles (Coste, Soulié el Verquin). 
— Les 2 localités, de l'Aude et de l'Hérault, sont très voisines. 

Obs. — MM. Coste et Soulié (4. c.) se sont appliqués à distinguer 
leur À. Malinvaudii de l'A. juncea Gir. dont il est d’ailleurs, par les 
caractères cités, tout à fait distinct. Mais nous estimons, d'après les 
4 exemplaires donnés par l’abbé Baichère et existart dans l'Herbier Rouy, 
que sa place est à côté de l'A. Majellensis, auquel il se rattache par: 
Souche ligneuse; plante de même silicicole ; scapes de 1-2 déc. ; feuilles 
nettement marginées-cartilagineuses, non ciliées, les ext. larges, 
3-nervées ; capitules grands (15-25 mill. de diam.) : arête à peine plus 
courte que les lobes ; etc. 

Page 209 (Androsace laclea), ligne 6 en remontant, lire, au lieu de 
Moucherotte: Moucherolle : puis ajoutér: Haute-savoie : mont Méry. 

Page 214 (Arelia argenlea), ligne 4, après occidentales, ajouter: Haute- . 
Savoie. 9 

Page 3173 (Lychnis Cyrilli), ligne 5 en remontant, ajouter: 
Obs.—M. John Briquet (Prodr. fl. corse, 1, p.565) rééditant ses appré- 

ciations premières (Spicilegium Cors., p. 19-20) sur le Lychnis Cyrilli, 
nous ne pouvons qu'appuyer à nouvean, en 1912, et avec plus de force 
encore, sur ce que nous disions à ce sujet en 1896 et 1908, d'après les 
exemplaires étudiés. tant au Museum de Paris que dans nos collections. 

Tone XI 

Page 54 (Veronica Buxbaumii 3. Kochiana), ligne 6, après Vosges, 
ajouter : Meuse. 

Page 140 (Euphrasia Boræi), ligne 13, après Indre-et-Loire : ajouter: 
Maine-et-Loire. 

Page 243 dans le renvoi, après Brassica Rouyana Janka; ajouter: 
Erucastrum Rouyanum Gaston Bonnier. ! 

Page 9265 (Dracocephalum Austriacum), ligne 23, après Devoluy, 
ajouter : et retrouvé en 1909 par M. Constant Chatenier. 

Page 277 (Brunella), entre les lignes 15 et 16, ajouter : 

x BB. Giraudiasii Coste et Soulié in Bull. Soc bol. France, 
A914, p. 579; B. alba < hastæfolia eor.; B. laciniata X hastifolia Nob. 
— Plante velue-grisâtre ; leuilles médiocres, élargies et tronquées ou 
arrondies inft, parfois hastées, les caul. souvent dentées-laciniées ou 
pinnatifides, à paires écartées, la sup. ord' éloignée de l'épi ; fleurs d'un 
bleu violacé + panaché de blanc, en épi relativement gros; lèvre sup. 
du calice à 3 dents vrononcées, subégales, triangulaires-aiguës ; lèvre 
inf. bifide env. jusqu'au 1/3. ie 

Has. — Avec les parents: Ariège: le Pech à Foix, et Surba (Girau- 
dias); Cantal: Courbelimagne (Jordan de Puyfol); Hérault : env. de 
Graissessac (Coste, Guichard, Pagès); à rechercher. 

Page 352 (Thymus nilens), ligne 2, après (Coste), ajouter: Hérault; 
Lozère ; Ardèche. ? ; 

Page 355 (x Thymus Aveyronensis), ligne 18, ajouter après Pinet : 
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Brusque et Rials ; Hérault : Serviès ; puis après (Coste et Soulié) : Araèche: 
S'-Julien-du-Serre (Rerol); Var: Ampus (Albert). — Ajouter aussi entre 
les lignes 16 et 17, avant l'Habitat: . 

8. Vivariensis Nob,; T, Vivariensis Coste et Révol in Bull. Soc. bot. 
France, 1911, p.578; T. vulgari < Chamædrys Albert ap. Alb. et Jahan- 
diez Cat. pl. Var, p. 311. — Diffère du x 1. Aveyronensis par : Tiges 
plus grêles, plus étalées, souvent radicantes inft; rameaux tomenteux 
tout autour ; feuilles plus grandes (de même épaisses), ovales ou oblon- 
gues, larges de 3-4 mill., obtuses, moins atténuées inf‘, À bords moins 

. révolutés ; corolle un peu plus grande. 
Has. — Ardèche: vallon de Jumel, à S'-Julien-du-Serre; vallée du 

Luolp, à plus. localités ; bassin de l'Ouvèze; côte du Rhône (J. Revol) ; 
à rechercher. 

Page 403 (Asperula Cynanchica y. tenuisshma), ligne 4, après (4/bert), 
ajouter : Deux-Sèvres: lessonnières près Airvault (£. Simon). 

Fr 

Tome XII 1 

Page 9 (Herniaria glabra), intercaler entre les lignes 3 et 4: 
3. subciliata Bab. Manual, p{ 140. — Feuilles + ciliées. 
age 228 (Salir Wimmeriana), ligne 2, après Aia, ajouter: Drôme. 

Page 246 (Salix), ‘ajouter, après la ligne 41 en remontant : 
S. hastata >< retusa À. Kern. È 

x S. alpigena A. Kerner in Oest. Bot. Zeit, 14 (1864), p. 369 ; 
Chat, in Bull. Soc. bot.France, 1911, 288-89 ; S. r'etusa X hastata À. Kern., 
L. e.; Asch. et Gr. ‘Syn. d. Mitteleurop. KI., lief. 69-70, p. 338. — façiès 
du S. relusa race S. Kilaibeliana, dont il diffère par : Port plus robuste ; 
feuilles plus grandes, la plupart elliptiques-aiguës ou acuminées, quel- 
er seules oblongues-ohtuses (mais nou rétuses), régulièrement 
dentées ; chatons à écailles rougeâtres long‘ mais + lächement poilues- 
ciliées ; capsules plus brièv' pédicellées ; stigmates un peu plus courts 
(mais de même nettement divariqués). — Le port et la taille, la dimen- 
sion et la forme des feuilles, les écailles et les stigmates ditfférencient 
bien. cet hybride du S. hastata L. 

HaB. — Drôme: Lus-la-Croix-haute: à Combessure, entre les parents. 
(Chatenier), où existe seul l'individu femelle. — Suisse ; Tyrol. 
Page 255 (Betula pubescens), entre les lignes 16 et 17, intercaler: 
Race. — B. Murithii Gaud. (pro sp.), FI. Helv., 6, p.119; Christ Ber. 

Schweiz. B. G., 5, p. 16 ; Schinz et Kell. F{.'Schw., p. 140; B. nigra 
Murith Guide, p. 55, non L.; B. pubescens var. Murithii Gremli Exec. fl. 
Schweiz, 7, p.365; Gillot in Bull. Herb. Boiss., 1895, app. 1, p. 20. — 
Exs.: Soc. él. fl. fr.-helv., 432. — Diffère du B. pubescens type et de la 
var. Carpathica Koch par: Feuilles larg‘ ovales-triangulaires (4 cent. 
de large), tronquées ou subcordées, profond! dentées ou presque incisées, 
à dentelures doubles ; pétliole plus court; écailles des chatons femelles 
grandes, couvertes d'une pubescence dense ; fruit plus large. 
H48.— Savoie: vallon de Valfroide près d'Entraigues (Guinier). — 

Suisses  : 
Page 286 (Viscum album y. Abietis), ligae 2, avant à rechercher, 

intercaler: Provence; Corse. 
Päge 317 (Quercus Cerris), ligne 3 en remontant, ajouter: Drôme. 
Page 323 (Quercus inlermedia), ligne 2, en remontant, après Haute- 

Savoie, ajouter : Drôme. 
Page 324 (>< Quercus semilanuginosa). ligne 14, après (J. Briquet), 

ajouter: Drôine : Alixan (Constant Chatenier). 
Page 383 (Gagea slenopetalu), ligne 18, après Vaucluse, ajouter : Drôme. 
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Page 389 (Gagea saxatilis), ligne 2 après Gard, ajouter: Drôme. 
Page 421 (Dipcadi serotinum), entre les lignes 26 et 27, intercaler : 
S.-var. aurantiacum Nob.; Uropetalum Bourgæi bot. nonnull., non 

Nym. — Fleurs d'un rouge-orangé, nullement livides. — Ajouter en 
renvoi: 1 Le D. fulvum Webb ap. Webb et Berth. Phytogr. Canar., 3, 
p. 340 (— D. serotinum $. fulvum Ball; Uropelalum Bourgæi Nyun. ; 
U. serotinum $. fulvum Rouy ap. Willk.) diffère de cette sous-var. 
aurantiacum et du type par l’ensemble des caractères suivants: Plante 
plus robuste ;fleurs de 1/3 plus grandes, d'un rouge plus vif (cramoisies); 
périgone plus larg‘ campanulé, à div. plus inégales,eles int. elliptiques- 
oblongues, les ext. plus étroites et un peu plus longues; ovaire plus 
étroit, ellipsoïde ; capsule plus petite, ovoide (et non subglobuleuse- 
déprimée), moins nettement trigone. Has. : Canaries (Bourgeau et hot. 
plur.) ; Maroc (Broussonnet, Schousboë, Webb, Mellerio); Algérie occi- 
dentale (Bové). 

Page 446 (>< Polygonatum intermedium), ligne 28, après Eure, ajouter: 
dans la Meuse; var. $.: Meuse: bois de Sénouville près St-Mihiel (Breton). 

Page 462 (Bolbocodium vernum), ligne 6 en remontant, avant Drôme, 
ajouter : Isère. 

Page 466 (Tofielda borealis), ligne 7 en remontant, après Bonneval, 
ajouter: lac de la Sassière (Cortey). 

Page 474 (Pelasites), après le paragraphe consacré au x P. alpes- 
tris Bruegg., intercaler: 

x P, Sabaudus Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, A9U, p.70; 
P. albus > officinalis ej., l. c. — Intermédiaire entre les parents; 
inflorescences d'un rose pâle comprenant, sur le même épi, des pédon- 
cules 2-céphales ou polycéphales mélangés à de nombreux pédoncules 
monocéphales; rejets stériles, développés à l’anthèse, et pétioles teintés 
de pourpre violacé. 

Has. — Haute-Savoie: vallée du Fier, au vallon de la Rosière, sur 
Morette, entre les parents ; exempl. tous femelles (Beauverd). 
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